
Stockholm: Conférence sur le désarmement en Europe

Les meilleures intentions
La Suède a réussi une prouesse en

obtenant l'organisation de la Confé-
rence sur le désarmement en Europe.
Cela lui vaut un grand prestige interna-
tional , cela lui permet de faire connaître
le pays et de remplir les hôtels à une
période de Tannée où les touristes ne
sont pas nécessairement nombreux. La
Suède a même poussé le sens de l'hos-
pi ta l i té  jusqu 'à réserver des conditions
climatiques les plus décentes qui soient
aux ministres des Affaires étrangères

de 35 pays qui ouvriront ce mardi la
conférence. Lundi midi, Stockholm leur
a réservé un ciel azurien...

Pour leur part , les députés ont voulu
se montrer à la hauteur de la situation.
Ils ont déserté le Parlement (et sont
retournés dans le vieux bâtiment qui
servait de théâtre à leurs débats) pour
en laisser la jouissance aux délégués qui
participeront aux travaux de la CDE
(Conférence désarmement Europe).
Une salle superbe, d'une acoustique

Pendant ce temps, à Washington , Reagan
positions. Notre correspondant Philippe

pour la première fois assouplissait ses
Mottaz relate son allocution en page

(Keystone)

Socialistes au CF
L'USS pour!

A une assez nette majorité , le comité
élargi de l'Union syndicale suisse
(USS) s'est prononcé lundi pour le
maintien des socialistes au Conseil
fédéral. Par 26 voix contre 17 et 6 abs-
tentions , il a exprimé l'avis que cette
participation présente plus d avantages
que d'inconvénients. Ce vote , notre
l'USS, montre que l'on ne peut en aucun
cas parler d'un « front syndical » contre
les actuelles discussions au sein du PSS
sur la question du retrait du Gouverne-
ment.

Comme le précise le communiqué ,
la séance du comité élargi ne consti-
tuait qu 'une séance de discussion , et
non de décision à proprement parler. Il
s'agissait de fournir des éléments à
l'opinion publique. Selon le communi-
qué, il appartient exclusivement aux
socialistes de décider de leur maintien
au Conseil fédéral ou de leur départ.

(ATS)

• Lire en page O
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Luthy a manqué d agressivité à Parpan
L'inattendu Girardelli

Le spécial de Parpan a été marqué par la double disqualification des frères Mahre,
suite à un changement inopiné de dossards. Ainsi, le Luxembourgeois d'adoption
Marc Girardelli a enlevé sa deuxième victoire de Coupe du monde, profitant
quelque peu il est vrai de cette double disqualification. Meilleur Suisse de la
journée , Max Julen est brillant 5e. Le Fribourgeois Jacques Luthy a, une nouvelle
fois , déçu. (Photo Keystone)

• Commentaires et résultats page (B
(

Certificats Estavayer-le-Lac:
médicaux loyers trop élevés

Abus et Bientôt la
secret baisse légale?
• Page Q • page O
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116
parfaite, construite voici quelques
années dans le plus pur style nordique:
son harmonie justifiera it qu'elle ins-
pire les ministres et leurs représen-
t3ntS- J.-D.

• Suite en page O
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O 13 cambistes sur le banc des accusés
pour avoir manipulé les taux des changes

© Antigone à Bulle: un spectacle ambitieux
«Cinq... antennes», la revue à Attalens

© Semaine gruérienne FIS: coup d'envoi à Charmey
(Q Ski nordique: Plasselb un instant 2e aux championnats

suisses
Q) Badminton: exploit d'un Fribourgeois
Q) HC Gottéron: un moral d'acier

© Basketball: Beauregard, peaufiner la cohésion

Saisie des biens de la Loge P 2
Suite en Uruguay

Dans le cadre de l'enquête sur la faillite du Banco Ambrosiano et sur l'activité de
la loge maçonnique P 2, le procureur public du Sottoceneri, Paolo Bernasconi et un
juge instructeur luxembourgeois auraient demandé au Gouvernement uruguayen
de saisir et mettre sous tutelle des comptes courants et un immeuble à Montevideo,
d'une valeur totale de quelque 50 millions de dollars. Ces titres appartiendraient à
l'avocat et banquier de la P 2, Umberto Ortolani, annonce le correspondant au
Brésil du «Corriere délia Sera».

Selon le quotidien milanais, U. Or- sud», la banque sud-américaine de la
tolani serait accusé de recel et d'avoir P 2 sur lesquels auraient été versées
encaissé des sommes provenant du d'importantes sommes du Banco Am-
Banco Ambrosiano. Le procureur pu- brosiano.
blic du Sottoceneri, dans sa requête de Ces comptes , selon le correspondant
saisie, aurait ainsi demandé à l'Uru- du «Corriere délia Sera », appartien-
guay d'identifier les titulaires de deux draient à Mario Ortolani et à son père
comptes courants auprè s de la «Bafi- Umberto. (ATS)

RFA: limogé pour homosexualité

Plainte pour diffamation
Le général Gunter Kiessling, com- Ministère refusait de me donner les

mandant en chef adjoint de l'OTAN, noms de ces témoins avant l' interroga-
limogé pour homosexualité par le toire». Cette confrontation avait ete
ministre de la Défense de RFA annoncée lundi de source digne de foi
M. Manfred Woerner, va porter dans la capitale fédérale.
plainte contre X pour diffamation , a
annoncé lundi à Bonn son avocat , «C est une des raisons pour lesquel-
M' Konrad Redeker. les Ie Suerai a décide de porter plainte

pour diffamation et fausses accusa-
L'avocat a indiqué qu 'il avait lui- tions contre lui» , a précisé M= Redeker.

même refusé la confrontation du gêné- «Mon client a compris qu .1 ne pouvait
rai avec plusieurs témoins du milieu P us espérer d éclaircissement equ.ta-
homosexuel de Cologne, proposée par ble et complet de cette affaire» a-t-i
le Ministère de la défense, «parce que le souligne. (Ar-r)

Un prétexte léger
Le scandale qui secoue l'Allema-

gne fédérale aurait pu tout simple-
ment fournir le sujet d'une bonne
comédie. Mais il va plus loin. Sur le
plan politique, il risque de remettre
en question le Gouvernement de
M. Kohi. Sur le plan idéologique et
moral, il remet en question le prin-
cipe des libertés et des droits indivi-
duels qui constitue la base de notre
société occidentale et que l'OTAN
précisément s'est donné pour mis-
sion de sauvegarder. II suggère en
tout cas toute une série de ques-
tions.

Tout d'abord, comment se fait-il
que dans un état de droit, un
homme ait pu être limogé aussi
arbitrairement, sans être informé
des accusations portées contre lui ?
Pourquoi ne lui a-t-il pas été donné
la possibilité de se défendre et de se
justifier avant qu'une décision soit
prise. Si l'on accrédite la thèse
d'une tension existant entre le
général Rogers et le généra l Kiess-
ling, ce n'est pas à l'honneur de
l'OTAN.

Par ailleurs, le prétexte utilisé.
Sans compter qu'il tend à discrédi-
ter une minorité relativement im-
portante de la population en RFA, il
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paraît bien léger. Pourquoi un
homosexuel serait-il moins fiable
qu'un quelconque don Juan? Or,
l'incident bernois de la belle Alexan-
dre prouve que les milieux politi-
ques, diplomatiques et militaires,
pourquoi pas, sont pleins d'hom-
mes prêts à faire des confidences
d'alcôve, même à une oreille de
l'autre sexe...

Enfin, ce qui est maintenant plus
dangereux pour le Gouvernement
ouest-allemand , c'est le doute qu'a
jeté par ses affirmations péremp-
toires le ministre de la Défense sur
les services de sécurité qu'il dirige.
Sa personne est en cause et c'est le
deuxième ministre de M. Kohi
qu'un scandale éclabousse. Le
chancelier qui doit non seulement
faire front à l'opposition socialiste,
mais également à la fraction chré-
tienne sociale de M. Strauss, ne
peut guère se permettre d'autres
éclats s'il veut tenir la situation en
main.

Michel Panchaud
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Une chance à saisir!
Nous cherchons

un chef de vente
pour les rayons eeménage».
Le candidat sera appelé à diriger un étage entier de notre
magasin.
Nous souhaitons engager une personne jeune et dyna-
mique en possession du CFC de vendeur et quelques
années d' expérience professionnelle.
Nous offrons un travail intéressant et varié , une
ambiance agréable, ainsi que d'excellentes conditions
d'engagement.

Les personnes de langue française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l'autre langue, sont priées
d'adresser leurs offres à:
ABM AU BON MARCHÉ, Pérolles 7
¦s 22 12 25.

A GENÈVE n . hA .Oui Madame,
nous engageons Pour |es prochaines vacances , com-
BARMAIDS pagnie suisse très connue vous don-
et nera un billet de
HÔTESSES
- Facilité de loge- Fr. 1 000.—
ment
- Bon gain assu- si votre mari , travailleur et conscien-
ré. cieux , peut être engagé comme con-
Se présenter ou seiller professionnel dans le canton
tél. dès 18 h. Dol- de Fribourg.
ly-Club, rue Riche-
mond 16, Ecrivez sous chiffre 17-553613 à
s 022/32 99 12. Publicitas SA , 1701 Fribourg

18-31995
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désire engager pour entrée immédiate ou à
convenir , un

AGENT DE VOYAGES
chevronné et ayant les capacités de prende
rapidement les fonctions de

CHEF D'AGENCE
Nous offrons une place stable avec une
grande liberté d'action à un candidat dyna-
mique et désireux de se créer une bonne
situation.

Si vous êtes intéressé à ce poste , veuillez
nous faire parvenir votre offre détaillée avec
photographie à la Direction de Montreux-
Excursions SA - Grand-Rue 106, 1820
Montreux.

22-124
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Entreprise de chapes et carrelages cherche
pour tout de suite ou à convenir

carreleurs qualifiés
Prestations sociales intéressantes.
Veuillez vous adresser à
Jean Rabbachin SA, route du Soleil 13,
Villars-sur-Glâne, s 037/24 85 91

17-1278

Je cherche , pour entrée tout de suite ¦̂UjJ'̂ NlOI El 4̂f^ k̂

DESSINATEUR ÊSL  ̂̂T -<âJk
ARCHITECTE I |ïïîfrf]||^«^^

Nous cherchons dans brigade !
S'adresser à: Joseph Python, moyenne
architecte ETS MM pf)MMIS5, rte Mgr-Besson , 1700 Fribourg wl1 **VI¥II¥II»J
,037/28 19 33 DE CUISINE1 /-bdo/o

(avec apprentissage)
aimant son métier et désireux de
collaborer pleinement au maintien
d'une bonne cuisine.
Semaine de 5 jours. Horaire régu-
lier, bonne ambiance de travail
dans une cuisine bien équipée.
Entrée : 1er mars ou à convenir.
Faire offre

MOTFI -RFSTnnnilTF
DE LA GRUYERE

1631 Avry-devant-Pont
, 029/ 5 22 30

17-nfiQ7

AtiTERNA
Une adresse qui paie...

POUR POSTES FIXES OU
TEMPORAIRES

NOUS CHERCHONS:
MAÇONS
qualifiés

MFHANirJFN

d'entretien
CFC de mécanique générale ,

possibilité d'avancement rapide

Pérolles 7a / 1700 Fribourg
Tel 037- 09A 1515

iM*¦ ^ 
¦'

Libby's Tomaîo icfffflE
KetChUp axaoo ĝ trrtT
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1 plaque 100 g 1.50 
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API Citro EfffflK
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Jugement au procès du mari-tyran
Réclusion à vie

Mardi 17 janvier 1934

Michel J. a fait preuve d une «bas-
sesse de caractère invraisemblable».
Le 18 juillet 1982, son égoïsme l'a
emporté sur toute autre considération.
Sa femme, il a voulu la tuer et les
circonstances le prouvent: c'est un être
particuli èrement pervers et dangereux,
un assassin. Voilà ce qu'a jugé le Tribu-
nal criminel de Lausanne qui , en consé-
quence, l'a condamné hier soir à la
réclusion à vie.

La Cour n 'a pas reconnu Michel J.
coupable de tentative de viol de la mère
de sa secrétaire . Ni d'attentat à la
pudeur d'une de ses filles. Quelle fres-
que , en revanche , elle a dressé de cinq
années d'enfer conjuga l , de scènes vio-
lentes et si nombreuses que les enfants
du couple ne parviennent plus à s'en
souvenir!

Sous l'effet de l'alcool. Michel J. veut
entretenir des relations intimes avec sa
femme, qui , dégoûtée , le repousse.
Alors , il l'empoigne par les cheveux , la
frappe avec une canne , la jette à terre , la
menace de mort, lui crache dessus ,
l'injurie. Plusieurs fois déjà , il manque
de l'étrangler. Avec ses enfants, elle a
dû deux fois se réfugier ailleurs: chez un
voisin ou au foyer pour femmes bat-
tues de Malley.

A cause de ces faits, le Tribunal n 'a
pas retenu la version de l'accusé: il
aurait serré le coup de Sylvianne pour
lui faire lâcher prise , parce qu 'elle-
même lui serrait le cou emprisonné

dans la minerve qu il portait à la suite
d'un accident.

La Cour a opté au contra ire pour une
version des faits fondée en grande par-
tie sur les témoignages des enfants, qui
ont tous entendu un appel au secours
étouffé de leur mère. Michel J. a serré,
pendant au moins 2 minutes , le cou de
sa femme, parce qu 'elle s'était refusée à
lui.

Cet homme n admet aucune contra-
diction , aucune résistance. C'est un
mari tyrannique , qui a terrorisé toute
sa famille. Son égoïsme prime tout. Il
n'a manifesté aucun repentir. Il ne s'est
apitoyé que sur lui-même. Une autre
femme et ses enfants ne seraient pas à
l'abri d'une nouvelle réaction violente
de sa part. Plus qu 'un meurtrier , c'est
donc un assassin.

Il n'y a en sa faveur «pas une parcelle
de circonstance atténuante». Il souffre,
certes, de trouble du caractère , mais sa
responsabilité pénale est entière. Les
renseignements recueillis sur son
compte sont défavorables , comme ses
antécédents: il a déjà été condamné,
entre autres , pour des affaires de circu-
lation et pour vol en bande et par
métier.

C'est pour l'ensemble de ces raisons
que le tribunal , présidé par M. Jean-
Pierre Cottier , a suivi les réquisitions
du Ministère public. Réclusion à vie
pour cet homme de 40 ans, assassin de
ia mère de ses quatre enfants.

Cl.B.

Chiffres d affaires de Ciba-Geigy en 1983
On frôle les 15 milliards
Ciba-Geigy a enregistré un chiffre

d'affaires de 14,7 milliards de francs en
1983. Les ventes du premier groupe
chimique helvétique ont ainsi progressé
de 7% par rapport à 1982. Le bénéfice
sera publié à fin février, a indiqué lundi
la firme bâloise, ajoutant toutefois qu'il
était en hausse. La date de l'assemblée
générale ordinaire a été fixée au 10 mai
1984.

Ciba-Geigy relève que les modifica-
tions du cours des changes ont exercé
une influence défavorable sur le résul-
tat , toutefois dans une moindre mesure
que l'année précédente. Sur la base des
monnaies locales, les ventes ont aug-
menté de 9%.

La division «produits pharmaceuti-
ques», principal secteur d activité de
Ciba , a enregistré un chiffre d'affaires
de 4,42 milliard s de francs , soit une
progression de 8%. La division «agri-
culture » a pu élargir ses ventes de 4% à
3,58 milliard s de francs. Ceci en dépit
des mesures prises par le Gouverne-
ment américain pour réduire les surfa-
ces cultivées. Avec des ventes se chif-

frant à 2,93 milliards de francs , la divi-
sion «matières plastiques et additifs »
enregistre une hausse record de 14%.
Ciba explique ce bon résultat par ' la
reprise économique observée dans les
pays industriels et notamment aux
Etats-Unis. \

En ce qui concerne les filiales, la
société Ilford a accru ses ventes de 5% à
0,44 milliard de francs tandis que cel-
les d'Airwick n'ont pas varié par rap-
port à 1982 (0,68 milliard). (AP)

• Industrie horlogère suisse. - L'in-
dustrie horlogè re suisse n'a pas fini de
subir d'importants chambardements.
Six mois après la fusion des deux plus
importants groupes , la SSIH et
l'ASUAG , la nouvelle société qui en est
issue, l'Industri e horlogè re suisse (ISH)
s'apprête , si l'on en croit «L'Illustré» de
mercredi , à changer de chef. Celui qui
est actuellement aux commandes, Ul-
rich Spycher , devrait en effet abandon-
ner ses fonctions pour ne devenir que
simple conseiller. (ATS)

13 cambistes sur le banc des accusés
Peines de 4 ans à 3 mois requises

Trois anciens agents de change du
Crédit Suisse comparaissent depuis
lundi devant la Cour suprême zuri-
choise pour abus de confiance répétée
en même temps que 10 autres person-
nes, fondés de pouvoir , agents de chan-
ge, deux vice-directeurs et un ancien
directeur dans sept petites banques
commerciales suisses alémaniques et
une étrangère, accusées, elles, de com-
plicité.

Les trois principaux personnages , les
anciens agents de change du Crédit
Suisse, sont accusés d'avoir manipulé
les taux de change et réalisé frauduleu-
sement, au détriment du Crédit Suisse ,
qui est la partie plaignante dans cette
affaire, d'importants bénéfices dont
ont également profité les 10 personnes
accusées de complicité.

Il s'agit de la plus importante affaire
dc ce genrejugée jusqu 'ici à Zurich. Le
procureur a déclaré les 13 accusés cou-
pables et a requis contre eux des peines
allant de 4 années à 3 mois d'empri-
sonnement , celles de moins de 18 mois
étant assorties du sursis. Le verdict
devrait être rendu vendredi.

Le délit porte sur un bénéfice total de
plus de 8 millions dc francs répartis
entre les accusés. De janvier 1975 à
août 198 1, plusieurs centaines d'opéra-
tions de change ont été réalisées entre lc
Crédit Suisse et le sept petites banques

au cours desquelles ont été utilisés des
laux de change qui ne correspondaient
pas à ceux du marché.

Complicité nécessaire
Le système employé par deux agents

de change du Crédit Suisse, aidés d'un
troisième, un responsable de secteur au
sein de la même banque , consistait à
acheter des dollars à un cours plus bas -
par exemple celui en vigueur un quart
d'heure auparavant - et de les reven-
dre , par l'intermédiaire d'un autre
agent de change dans l'une des petites
banques, au prix du marché. Ce sys-
tème ne fonctionne qu 'avec la compli-
cité d'un tiers au moins travaillant
dans une autre banque et qui dépose la
somme sur un compte pour la revendre
ensuite au prix du marché et encaisser
le coquet bénéfice.

Dix-huit comptes ont été ouverts
dans les sept petites banques , des
comptes appartenant à 6 des accusés.
Tous, à l'exception de deux , ont , selon
l'accusation , profité de ces opérations
dont les gains étaient partagés. Ces
derniers se situent entre 2,9 millions
pour l'accusé principal et 80 000
francs. Les accusés comparaissent tous
pour la première fois en justice et leurs
salaires variaient entre 7000 et 40 000
francs par mois à l'époque où ils ont fait
ces opérations.

LALIBEBTé SUISSE 3
L'USS pour la participation socialiste au Gouvernement

Garder les pieds sur terre
Pour les travailleurs , il vaut mieux

avoir un Conseil fédéral avec des minis-
tres socialistes. C'est ce que pense
l'Union syndicale suisse (USS) pour
des raisons purement pragmatiques.
Son comité s'est prononcé, hier à Ber-
ne, pour la participation socialiste par
26 voix contre 17 et 6 abstentions. Ce
résultat en faveur du maintien - moins
net qu'on pensait - ne signifie toutefois
nullement un mot d'ordre. L'USS n'a
pas à statuer sur ce que doit faire ou ne
pas faire le Parti socialiste. Le vote du
comité reflète simplement la discussion
qui a eu heu en son sein et il sera
communiqué au Parti socialiste suisse
qui, bien entendu, voulait avoir l'avis
des syndicats avant son congrès extra-
ordinaire du 11 février où il décidera s'il
restera au Conseil fédéral ou en sorti-
ra.

C'est Beat Rappeler , un des quatre
secrétaires généraux de l'USS, qui rédi-
gera le papier à l'attention du PSS. Le
président de l'USS, Fritz Reimann , a
bien précisé que la grande centrale
n'avait pas à vouloir faire pression sur
le PSS en disant «Il faut rester ou il faut
sortir du Conseil fédéral». Les tâches
d'un parti politique diffèrent de celles
d'un syndicat. Le comité de l'USS s'est
réuni à Berne pour discuter des consé-
quences qu'aurait pour ses adhérents
un retrait ou un maintien des ministre s
socialistes. Et il fait part au PSS de son
point de vue. C'est tout.

Pas de pression
La participation socialiste au Gou-

vernement n 'influence guère les activi-
tés syndicales qui sont axées avant tout
sur la conclusion de conventions de
travail. Cette politique contractuelle se
déroule sur un tout autre plan que les
activités d'un parti politique. Néan-
moins , le comité est d'avis que la
présence socialiste au Gouvernement
peut avoir une certaine importance
pour la réalisation d'objectifs syndi-
caux qui sont aussi de nature politique.
Il estime donc utile de faire connaître
son point de vue au PSS, mais ne veut
en tout cas pas influencer ce parti ni le
mettre sous tutelle. Le vote d'hier est
donc purement indicatif et ne corres-
pond pas à une décision de l'USS. Pour
une vraie décision , a rappelé le vice-
président Jean Clivaz , il faudrait con-
sulter la base. De plus , le comité - il
comprend 26 membres, mais les 26
suppléants avaient aussi été convo-
qués, ainsi que 4 représentants des
cartels syndicaux - n'est pas représenta-
tif de toutes les 15 fédérations affi-
liées.

Arguments pour le maintien
Les partisans du maintien , lors de la

séance du comité, ont fait valoir que la

présence socialiste au Gouvernement
offre des avantages pour l'information
que le parti peut en retirer , pour l'in-
fluence sur la planification et l'exécu-
tion des ordonnances, pour celle sur la
politique gouvernementale en général.
La coopération au sein des commis-
sions et des autres organes administra-
tifs s'en trouve aussi améliorée, de
même que les conditions de travail du
personnel fédéral. Enfin , une sortie du
Conseil fédéral favoriserait peut-être
des activités plus proches de celles d'un
parti que de celles d'un syndicat. Sur-
tout si le PSS, quittant le domaine des
revendications des travailleurs , se met
à toucher à d'autres activités politi-
ques.

Forte minorité pour la sortie
Les partisans d'un retrait du Conseil

fédéral ont souligné au contra ire la trop
faible influence socialiste dans le choix
des fonctionnaires, dans les activités
des commissions, dans les négocia-
tions du personnel de l'administration
avec le Conseil fédéral en sa qualité
d'employeur. C'est uniquement la
force des syndicats qui déterminent
leur audience. Enfin , une mobilisation
plus grande des travailleurs syndiqués
actifs ne deviendra possible que si le
voile d'une concordance «bidon» sera
enfin écarté.

Agir sans émotion
Les syndicats doivent agir en gardant

la tête froide. Même s 'ils condamnent
l 'élection du 7 décembre qui a

permis l 'élimination de Lilia n Uchten-
hagen , ils considèren t le problème de la
participation socialiste au strict point
de vue de la politique syndicale, et en
particulier contractuelle. On s 'attendait
à leur soutien à la poursuite d 'une
participation socialiste. On sait que,
parm i les grandes fédérations, la
FTMH et les cheminots sont de cet avis.
L 'Union fédérative - sauf la VPOD - est
aussi pour le statu quo. En revanch e, la
Fédération du textile, de la chimie et du
papier défend l 'idée d 'un retrait. li en va
de même du syndicat des médias, le
SSM. La FOBB est, en revanch e, parta-
gée. Tous ces éléments indiquent que la
balance penche bien du côté du main-
tien. Mais seule une consultation des
470 000 travailleurs syndiqués fourn i-
rait des données précises. La proportion
en faveur du maintien serait certaine-
ment plus forte que celle constatée hier
au comité. De toute fa çon, la présence
dans cet organe, qui ne compte norma-
lement que 26 membres, des suppléants
et des représentants des cartels a proba-
blement donné des voix au clan des
partisans du maintien.

Que fera le PSS, qui compte 50 000
membres, de l 'avis de sa puissante
«cousine» , la grande centrale syndica-
le? Celle-ci, en tous les cas, elle-même
divisée sur ce problème, ne veut pas
passer pour un «deus ex machina» que
l'on pourrait accuser de peser d 'un trop
grand poids. Au PSS de prendre, seul,
ses responsabilités. Mais s 'il y a consul-
tation des membres du part i après le
congrès, il y en a bien qui penseront au
pragmatisme syndical qui s 'est mani-
festé, hier, une fois de plus. R.B.

[ MANQUE ^^H,
Le principal accusé, pour lequel le

procureur a demandé une peine de
quatre années d'emprisonnement , est
âgé de 47 ans. Il est entré au Crédit
Suisse à l'âge de 17 ans comme garçon
de course, puis a été comptable avant
de devenir agent de change au sein de la
même banque en 1969. Le procureur a
requis une peine de deux années d'em-
prisonnement contre un ancien res-
ponsable de secteur au sein de la divi-
sion des devises du Crédit Suisse, âgé
de 38 ans, un Allemand ayant épousé
une Suissesse, un autre de ces responsa-
bles sans la complicité duquel l'opéra-
tion n 'aurait sans doute pas pu se
réaliser.

Des peines de 18 mois d'emprison-
nement ont été requises contre l'ancien
directeur de la division des devises de
la Banque Landau et Kimche, contre
deux cambistes de la Banque pour le
commerce et les valeurs de Zurich,
contre un vice-directeur de la Banque
industriell e et commerciale , Zurich.
D'autres peines de 16 mois ont été
requises contre deux des accusés, 14
mois pour deux autre s, une année , 10 et
3 mois pour les trois derniers. (ATS)

Rudolf Friedrich dans le Jura
La confiance restaurée

Pour sa première visite dans le can-
ton du Jura, le chef du Département
fédéral de justice et police Rudolf Frie-
drich a rencontré lundi les autorités du
benjamin des cantons suisses dans une
atmosphère, estime la Chancellerie
jurassienne, de «confiance récipro-
que». L'échange de vues a porté notam-
ment sur la difficile situation économi-
que du Jura et l'état du dossier sur le
partage des biens entre le Jura et le
canton de Berne.

La rencontre a permis, indique la
Chancellerie jurassienne , de connaître
mieux l'appréciation des uns et des
autres sur les divers objets évoqués. En
outre , les autorités jurassiennes ont
réitéré à M. Friedrich leurs remercie-
ments pour avoir décidé de soumettre

cette année déjà aux Chambres fédéra-
les l'inclusion de la Transjurane dans le
réseau des routes nationales!

Rappelons que M. Friedrich est pré-
sident de la conférence tripartite Ber-
ne-J ura-Confédération et qu 'il a pré-
sidé la délégation du Gouvernement
pour les affaires jurassiennes , au-
jourd'hui dissoute. (ATS)

H 1 EN BREF Ç^,
• L élaboration de la loi sur la radio et
la TV fait des mécontents. L'Union des
radios locales non commerciales (Uni-
kom) proteste vigoureusement contre
la composition du groupe de travail
chargé de la préparation du projet de
loi sur la radio et la télévision. L'Uni-
kom exige que Conseil fédéral révise
son attitude et mette sur pied un groupe
de travail qui tienne compte véritable-
ment des groupes d'intérêts les plus
concernés par cette nouvelle loi , en
particulier de ceux qui font l'informa-
tion autant que de ceux qui la consom-
ment. (ATS)
• Présidence de l'UDC : les Bernois
proposent AdolfOgi. Le comité central
de l'Union démocratique du centre
(UDC) du canton de Berne s'est réuni
lundi à Schônbùhl , près de Berne, pour
désigner son candidat à la succession
de Fritz Hofmann à la présidence du
parti suisse. C'est le conseiller national
Adolf Ogi, 42 ans , qui a été désigné.
Quant au conseiller national bernois
Fritz Hofmann , il a décidé de renoncer
à son poste après huit ans de fonction.
Le choix du successeur de M. Fritz
Hofmann aura lieu samedi prochain à
Berne, à l'occasion de l'assemblée des
délégués de l'UDC. (ATS)

• Association suisse des banquiers et
spots télévisés. L'Association suisse
des banquiers rejette les critiques du
Parti socialiste et d'autres groupe-
ments qui estiment que la publicit é
télévisée des banques suisses est en fait
dirigée, actuellement , contre l'initia -
tive socialiste. (ATS)

Protection respiratoire
Nouvel appareil

pour l'armée
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(Keystone)
L'armée suisse recevra prochaine-

ment de nouveaux appareils de protec-
tion respiratoire du type BG 174. La
firme Drager SA à Zurich a indiqué
lundi , dans un communiqué, qu'elle
avait conclu un contrat portant sur un
montant supérieur à 10 millions de
francs avec le Groupement de l'arme-
ment.

Cet appareil est destiné à être engagé
pour le sauvetage et la lutte contre
l'incendie dans les installations souter-
raines de l'armée. Cet appareil est cons-
titué d'un circuit fermé à oxygène d'un
poids approximatif de 18 kg, rendant le
porteur indépendant de l'atmosphère
confinée, ceci pour une durée de 4 heu-
res au plus. Ce BG 174 remplace deux
autres systèmes vieux de 30 ans. Le
Groupement de l'armement aurait jeté
son dévolu sur celui-ci aprè s en avoir
examiné 8 types différents. (AP)
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Incertitude devant les nouvelles normes pour les gaz d'échappement
Moins de voitures vendues en 1983

Les automobilistes suisses seraient-ils rassasiés ? Ils ont en effet acquis moins
de voitures neuves qu'une année auparavant , soit 5,6% plus exactement. 275 327
véhicules ont toutefois été mis en circulation en 1983. Comme l'a indiqué M.
Christoph Burgi , président de l'Association des importateurs suisses d'automobi-
les (AISA), lundi à Berne, cette mévente serait due à l'incertitude du consomma-
teur devant l'introduction de nouvelles normes en matière de gaz d'échappement.
Avec 2,5 millions de véhicules, la Suisse approcherait cependant de la satura-
tion.

Divers gros exportateurs ont connu (12 156 unités), alors que l'entreprise
un recul de leurs ventes. La régie française Peugeot a réussi pour sa part
Renault , en écoulant 15 003 véhicules une bonne opération en vendant 9,7%
a connu une mévente de l'ordre de de véhicules de plus qu 'un an aupara-
25 ,5%, Volkswagen de 12,6% (28 692 vant(10 981). Les deux firmes japonai-
voiturcs) et Opel de 5,2% (35 261) ses, Daihatsu (+16,0% et 1381 unités) et
toujours par rapport aux ventes de Mitsubishi (+2 1,3% et 9141 unités) réa-
1 982. Le plus gros exportateur japo- lisent également une très bonne affai-
nais , pour sa part , a connu une baisse re.
de ces ventes de l'ord re de 3,7%
(18 843) alors que le second exporta- Baisse de 20%
teur japonais , la firme Datsun , aug- H vpnfp« Pn avrilmente sa part du marché de 0,8%. aes venies en avni

Du côté des firmes allemandes , Audi Les chiffres de 1983 ne révéleraient
a vu ses ventes augmenter de 34,5% pas un changement de la situation du
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il rassasié ?

marché. Durant le premiertnmestre de
l'année, la vente des véhicules confor-
mes aux anciennes normes a connu une
hausse de 6,8% par rapport au même
trimestre de l'année précédente. Dès
avril , les ventes ont régressé, de l'ord re
de 20% (avril). Cette tendance à la
baisse s'est confirmée tout au long de
l'année avec une exception toutefois ,
avec une hausse de 11% en novem-
bre.

Malgré les 275 000 véhicules vendus
en 1983, le parc automobile se serait
accru de 47 000 unités seulement. Les
228 000 unités restantes ont remplacé
les automobiles retirées en cours d'an-
née. La durée de vie d'une voiture étant
de 10 ans environ et le parc automobile
suisse étant constitue de 2,5 millions de
véhicules , les importateurs peuvent
ainsi compter sur la vente de 250 000
unités par année pour le simple main-
tien de ce parc. Avec un accroissement
de 1,9% (3,4%en 1982), on s'achemine-
rait vers une saturation du marché.

Les petites voitures
n'ont pas démérité

M. Burgi compte cette année sur des
ventes équivalentes à celles de 1983.
Elles pourraient même s'accroître un
peu en regard de l'amélioration de la
conjoncture. L'année passée, les petites
cylindrées de 1100 à 1400 centimètres
cubes avaient connu un regain d'inté-
rêt. Celui-ci , en définitive , se serait
révélé moins important que prévu. En
outre , la part respective du marché des
divers importateurs n'aurait guère

En ce qui concerne 1 introduction de
l'essence sans plomb, M. Burgi a
demandé que le Conseil fédéral prenne
rapidement une décision à ce propos.
L'industrie automobile a en effet
besoin de 12 à 18 mois pour se recon-
vertir. Il en va de même pour le réseau
de distribution. (AP)

ECONOMIE 
Fermeture de 186 entreprises en 1983

4332 emplois supprimés
Cent quatre-vingt-six entreprises ont fermé leurs portes en 1983, soit 34 de

moins qu'un an auparavant (220). 4332 postes d'emplois ont ainsi été supprimés
contre 5704 en 1982. En revanche, 104 entreprises ont demandé, durant la même
période , leur assujettissement aux prescriptions spéciales concernant les entrepri-
ses industrielles (135 lors du précédent exercice). Parmi celles-ci, 31 peuvent être
considérées comme de nouvelles entreprises industrielles. C'est ce qu'a indiqué
lundi , dans un communiqué, l'Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Les fermetures d'entreprises ont Le communiqué a indiqué d'autre
touché , en 1983, 1372 travailleurs de part que les fermetures d'entreprises
moins que l'année précédente. En avaient été les plus nombreuses dans le
moyenne, 15 entreprises industrielles secteur de l'horlogerie (46 fermetures
occupant chacune 23 travailleurs ont d'entreprises et 774 travailleurs tou-
cessé chaque mois leur activité au chés), suivi par l'industrie des machi-
cours de l'année passée (en 1982: 18 nés (34/711) de l'habillement (33/911)
entreprises occupant 26 travailleurs). et de l'industrie textile (10/593). (AP)

Meilleur résultat depuis 5 ans
Indice des prix de gros en 1983

L indice des prix de gros a marqué une nette tendance à la baisse en 1983. Alors
que la progression moyenne de l'indice des prix à la consommation avait été de
2,9% l'année passée, celle de l'indice des prix de gros a été de 0,5%, soit le meilleur
résultat enregistré depuis 1978. En 1982, l'indice des prix de gros avait progressé
en moyenne de 2,5%, contre 5,8% en 1981 , 5, 1% en 1980 et 3,8% en 1979 alors
qu'en 1978 il avait diminué de 3,4%.

En décembre 1983 1 indice des prix
de gros a progressé de 1,5% par rapport
à décembre 1982, indique lundi l'Of-
fice fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Par
rapport au mois précédent , l'indice a
augmenté de 0,4%. Ce phénomène est
surtout imputable à la hausse de prix
des biens de consommation (café, légu-
mes, œufs importés, huiles et graisses
végétales). En revanche les prix des
agrumes et du sucre ont diminué.

Dans le groupe matières premières
et produits semi-fabriques, on a enre-
gistré de notables augmentations de
prix pour les fruits oléagineux , le cacao,
les* fibres textiles , le cuivre , l'alumi-
nium et le zinc. En revanche , des pri x

plus bas ont été notés pour le houblon ,
les tôles d'acier et l'étain.

Le repli de l'indice des produits
énergétiques s'explique par des prix
plus bas pour les combustibles et les
carburants liquides. (AP)

• Aide suisse au tiers monde: 10 mil-
lions pour Madagascar. - La Suisse
offrira au Madagascar une aide finan-
cière de 10 millions de francs. Ce
montant - non remboursable - servira
à financer l'achat de matière s premiè-
res, de pièces de rechange , de produits
semi-fabriques et d'outillage s pour les
secteurs les plus importants de l'écono-
mie malgache. (ATS)
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L'automobiliste suisse est

COURS DE LA BOURSE
NEW YORK

[30 min. apfês ouverture)

AETNA LIFE
AMERICAN MED.
AM. HOME PROD
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. DYNAMICS
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM

CLOTURE
PREC.

39 1 / 4
24 1/2
52 1 /2
33 1/4
51 3 /4
74
37 1 /2

16.01.84

36
24 7/8
50 1/2
43 1/4
32 3/4
28 3/4
47 3/8
51 5/8
50 1/4
38 3/4
51 1/2
53 3/8
73
39
24 5/8
52 3/4
33 1/2
51 1/2
72 1/4
37 5/8
45 5/8
57 1/4
57 3/8
77 1/4
50 1/4
29 7/8
28 5/8

119 1/4

INT. PAPER
ITT
JOHNSON
K. MART
LILLY (ELU
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

CLOTURE
PREC.

36 3/8
73 1/4
36
36 3/8
32 3/8
47
37 1 /2
49 3/8

138 3 /4
170 1 /2

37 3 /4
64
31 5/8
35
31  1 / 2
55 1 / 4
49 7/8

g-==
\%.

(Keystone)
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36 1/2
73 1/4
35 7 /8
36 3/8
32 3/4
4 7  3/8
37 3 /4
49 1 /2

139 1/2
171 7/8
37 7/8
63 5/8
31 3/8
35 3/8
31 3/a
55 1/8
49 3/4
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AUTRES VALEURS SUISSES

GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

13.01.84

970
310
68 d

3400 d
3850
650
1475
495

810
840
3625 d
790 d

16.01.84

990
320
70 d

3400 d
3B75
675 d
1445
490 d
2790
126 d
100 d

4060
37C

100C

800 d
845
3675
780 d

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX-8. CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP . BROYE
BQUE GL. Si GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP

1 3 . 0 1 . 8 4  16 . 0 1 . B 4

1390
510

94
700

1 3 4 0
1450

760 d
1080 d

180
5 4 5
470
635

4925  i

800 d 800 d
510 d 510 d

1050 d 1050 d
1100 d 1100 d

785 d 785 d

ZURICH : VALEURS SUISSES

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.F
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
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GIOBUS BP
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P
HERMES P
HERMES N
HERO
H -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARC
JELMOU

1 3 . 0 1 . 8 4

1375
1900

925
302

79 3/4
675

1340
4500
2780
1440

6 . 0 1 . 8 4

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B P
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
W. RENTSCH
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USÉGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P

13 ,0 1 . 8 4  1 6 . 0 1 . 8 4

1/2 ,->-

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV]
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

OR ARGENT
S ONCE 3 67 . 5 0  3 7 1 . 5 0  $ ONCE 7 . 9 0  8 40
LINGOT 1 KG 2 6 3 0 0 .- 26650. - LINGOT 1 KG 565 . - 60S

~
-

VRENELI 1 6 2 . - 1 7 4 . -
SOUVERAIN 1 9 0 . - 202 . -
NAPOLÉON 159 . - 1 7 1 . -
DOUBLE EAGLE 1 1 7 5 . - 1 2 5 5 . -
KRUGER-RAND 8 3 0 . - 870. - COURS DU 1 6 . 0 1 . 8 4

Cours
transmis
par la

ACHAT

2 . 2 1 7 5
3 . 11

79 . -
2 5 . 6 0

3 . 8 4
7 0 . 2 5
- . 1 2 9

11 . 22
2 6 . 9 0
2 1 . 6 0
28 . -
3 7 . 1 0

1 .61
1 . 3 7
2. 174
1 .80
1 .775
- . 9 4 9 5

VENTE

2 . 2 4 7 5
3 . 1 7

7 9 . 8 0
2 6 . 3 0

3 . 9 4
7 1 . 0 5
- . 1 4 3

11 . 3 4
2 7 . 6 0
2 2 . 2 0
28.70 •
38 .10

1 . 6 7
1 . 4 2
2 . 1 8
1 .81
1 .805
- . 9 6 1 5

BILLETS ACHAT

ÉTATS-UNIS 2 . 1 7
ANGLETERRE 3 . 0 5
ALLEMAGNE 7 8 . 2  5
FRANCE 2 5 . -
BELGIQUE 3 .75
PAYS-BAS 6 9 . 50
ITALIE - .12
AUTRICHE 1 1 . 1 0
SUÉDE
DANEMARK
NORVEGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ABBOTT LAB
ALCAN

AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

13.01.84

102 1/2
91 3/4
56 1/4

114
72 3/4

145  1 / 2
95 3 /4
4 3
62 1/4

105 1 /2
116

95 1/2
112

63 1 /2
1 1 5

51
70 1/4

104
88 1 /2
81
56 1/2

1 6 . 0 1 . 8 4

100
90 1 /2
55 1/2

112
71  3 /4

146
95 1 /2

1 3 , 01 .84 16 , 01 ;8<i

HALLIBURTON 86 y / i  e5

HOMESTAKE 64 SA
HONEYWELL 29 7 291
INCO B 33 3 /4  33
IBM 273  1/2 267
INT. PAPER 132  1 /2  130
ITT 105 103
LILLY (EU) '3 7  1/2 134
LITTON 158 157
MMM 185 1 /2  184
MOBIL CORP 6 5 6 5
MONSANTO 2 36 2 30
NATIONAL DISTILLERS 6 3 1 /2 61
NCR 288 285NCR
NORTON SIMON
OCCID PETR
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR
PROCTER + GAMBLE 122 "u

ROCKWELL 73 1 /4  71 1 /2
SEARS 87 3/4 84
SMITH KLINE 132 1 3 1  1 / 2
SPERRY RAND 110 1 /2  109 1/2
STAND. OIL IND. 111  1 1 '
SUN CO 110 1/2 110 1 /2
TENNECO 92 3 /4  \

2 1/2
TEXACO 84 3 /4  "
UNION CARBIDE 142  ï / Z - l l  } '..
US STEEL 72 1/4 70 1/4
UNITED TECHN. 164 161 1 /2
WARNER LAMBERT 70 1 /2  69 3 / 4
WOOLWORTH 83 1 /2 81
XEROX 112 J 10 1/2
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Desserte du site universitaire de Dorigny
Retour des tramways ?

Mardi 17 janvier 1984

Jugé vieillot , délaissé il y a quelques années, le tram revient en force, sous sa
forme moderne du métro léger. C'est vers cette solution qu'on penche pour la
desserte à long terme des communes du sud-ouest lausannois et du site universi-
taire de Dorigny ( 12 000 étudiants , professeurs et collaborateurs en 1995). Elle a la
préférence des autorités et des groupes concernés, ainsi que de l'expert mandaté
par le Conseil d'Etat. Le conseiller d'Etat Marcel Blanc et le professeur Philippe
Bovy, de l'EPFL, ont présenté hier à Lausanne les conclusions de l'étude de ce
dernier.

coût d'exploitation est nettement infé-
rieur et le métro offre de meilleures
garanties de bon fonctionnement.

Par ailleurs , un métro est conforta-
ble, il assure une desserte complète de
la région et est très attractif pour les
automobilistes qui ont de plus en plus
de peine à gagner les centres et à y
stationner. C'est enfin , grâce à ses sta-
tions terminales au centre de Lausanne
et de Renens, une véritable «colonne
vertébrale» des transports publics , de
nature à favoriser l'intégration des
Hautes écoles , universités et EPFL,
dans la région.

Le rapport du professeur Bovy a été
soumis pour avis aux instances com-
munales , régionales, cantonales et
fédérales. Elles ont jusqu 'à fin février
pour se prononcer. Pourra alors débu-
ter la seconde phase, celle de l'examen
approfondi de la ou des solutions rete-
nues, des études d'aménagement, d'ex-
ploitation , d'intégration dans le site,
d'organisation des chantiers, des devis
d'investissements et d'exploitation. Le
coût global de l'étude est évalué à 1,25
million , à charge, inégale, de l'Etat , de
l'EPFL et des Tramways lausannois.

Cl. B.
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A ce jour , seule la première phase de

l'étude a été réalisée: effectuer l'inven-
taire des solutions possibles (une dou-
zaine), les analyser et , aprè s consulta-
tion des milieux intéressés, en retenir
les meilleures: en l'occurrence, un axe
de trolleybus entre la place du Flon et le
sud-ouest lausannois ou , surtout , un
métro léger entre le Flon , le sud-ouest
et la gare CFF de Renens.

Le trolleybus , juge l'expert , est une
solution peu coûteuse (36 millions
d'investissements), favorable pour les
cinq à dix années à venir , mais sans
doute pas au-delà en raison d'une cir-
culation routière toujours plus conges-
tionnée.

Avec ses 7,8 kilomètres , une rame
toutes les dix minutes et quinze sta-
tions, la solution du métro est plus de
trois fois plus chère (129 millions).
Parce que le métro aura sa propre voie,
séparée du réseau routier et un matériel
roulant deux fois plus onéreux. Mais
deux fois plus durable. De ce fait, son

Trois candidats officiels
Succession JPD au Conseil d'Etat

Lundi à midi , dernier délai pour le
dépôt des listes, trois candidatures
avaient été annoncées à la Chancellerie
de l'Etat de Vaud pour l'élection com-
plémentaire du 26 février au Conseil
d'Etat.

La succession du radical Jean-Pascal
Delamuraz (nouveau conseiller fédé-
ral) est ainsi revendiquée par M. Pierre
Cevey, directeur de fiduciaire , député à
Yverdon , proposé par le Parti radical ,
Mmc Verena Berseth , blanchisseuse ,
députée POP à Renens, qui figure sur
une liste d'«entente populaire contre
l'austérité - POP et PSO», et M. Jean-

Jacques Meyer, économiste à Lausan-
ne, qui se présente sous l'étiquette
«radicale-libérale indépendante».

Ce dernier , ex-fonctionnaire canto-
nal , appartient au Parti radical et a fait
une seule voix , samedi, au congrès de
son parti. Il a alors décidé de se lancer
seul dans la lutte , ce qui va probable-
ment entraîner son exclusion du Parti
radical.

Rappelons que M. Cevey a déjà
l'appui du Parti libéral et qu 'il attend
celui du Parti PAI-UDC et peut-être du
PDC. Mme Verena Berseth, elle, est
soutenue par le Parti socialiste et Alter-
native démocratique. (ATS)

Achat et vente de terrains
Lex Furgler violée

Le Parti socialiste genevois (psg) a dénoncé lundi au procureur général du
canton « un nouveau cas de violation grossière de la loi Furgler », comme il l'a
expliqué au cours d'une conférence de presse tenue le même jour. Enjeu dans cette
affaire : l'achat et la vente de terrains situés dans l'agglomération genevoise par
une société immobilière, la SI/Centre-Rhône, qui , selon le PSG, n'est «qu 'un
paravent » qui agit pour le compte d'un puissant financier britannique, M. Morris
Saadi. Le PSG ne s'arrête pas là et met également en cause le chef du Département
des travaux publics Alain Borner.

Dans la plainte adressée à M. Ray-
mond Foëx, procureur général , le PSG
dénonce l'acquisition par la SI/Centre-
Rhône, d'une série de parcelles dans le
quartier des Eaux-Vives à Genève.
Pour le PSG plusieurs irrégularités
caractérisent ces transactions effec-
tuées en 1978 et 1982. Le parti affirme
qu 'en fait l'acquéreur réel est une per-
sonne étrangère et domiciliée à l'étran-
ger, M. Morri s Saady. De plus , il souli-
gne que l'Etat qui bénéficie d'un droit
de préemption sur ces terrains situés en
zone de développement n'a pas été mis
au courant des achats.

En mars 1983, la SI/Centre-Rhône
veut revendre les terrains à la société
Honegger-Dumonthay pour 6,8 mil-
lions de francs. Comme la loi l'y oblige.
le notaire qui traite l'affaire en avertit
l'Etat de Genève qui décide de faire
usage de son droit de préemption.
Recours, comme c'est leur droit , des
promoteurs au Tribunal fédéral , où
l'affaire est pendante. Le litige porte
également sur le montant total de la
tra nsaction. Le Parti socialiste affirme
que la société Honegger-Dumonthav a
versé 3 millions supplémentaires di-
rectement à M. Saady pour le dédom-
mager de certains frais. «Un dessous
de table» dit le PSG.

A Genève, ce n'est pas la première
fois que le nom de M. Saady est lié à des
opérations financières qui auraient
contrevenu à la loi Furgler qui limite
les achats de terrain par des étrangers
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domiciliés hors de Suisse. Une enquête
est d'ailleurs en cours, sur plainte fédé-
rale, au sujet d'immeubles de bureaux
situés près de l'aéroport (les World
Trade Center I et II). Domicilié offi-
ciellement à Londres M. Saady est
pourtant actif depuis plus de vingt ans
à Genève et cela sans posséder le moin-
dre permis de séjour ou de travail , ont
souligné lundi les responsables du
PSG.

Pour le PSG de telles infractions ne
sont possibles que parce que depuis
plus de 20 ans le canton de Genève est
trop laxiste. Et les socialistes ont plus
particulièrem ent mis en cause le radi-
cal Alain Borner, président du Conseil
d'Etat et chef du Département de l'éco-
nomie publique , celui qui est chargé
d'appliquer les dispositions fédérales
en la matière .

Au département de M. Borner on se
montrait «surpris» lundi après midi .
M. Robert Henzler , l'avocat-conseil
du département , était formel : «Au-
cune infraction à la Lex Furgler n'a été
constatée dans cette affaire ». Il a souli-
gné que tant les juristes du Départe-
ment genevois que ceux de l'Office
fédéral de la justice à Berne consultés
sur les transactions avaient donné leur
aval. (ATS)

SUISSE 
Conducteurs pris de boisson

Plus de clémence !
Plus de clémence pour les conduc-

teurs pris de boisson qui occasionnent
un accident grave de la circulation : le
Tribunal cantonal vient de se rallier à la
jurisprudence fédérale, de manière sys-
tématique. Jusqu'à présent, le Valais
était considéré comme un cas à part, vu
le rôle joué par le vin dans la culture du
pays. Le procureur général Antonioli ,
qui dénonce depuis longtemps les effets
néfastes de l'alcool au volant, avait tiré
la sonnette d'alarme depuis plusieurs
années. Il est désormais suivi par les
juges.

Sévérité accrue pour les conducteurs pris de
accident.

M. Antonioli a requis douze mois de
prison fermes contre un boulanger
sédunois, âgé de 31 ans, dont la voiture
avait franchi une ligne de sécurité
avant d'emboutir un véhicule venant
en sens inverse, dans la banlieue sédu-
noise. Le choc avait causé la mort
d'une personne, une autre étant griève-
ment blessée. Le chauffeur avait plus
de 2%o d'alcool dans le sang. Le procu-
reur a requis dix mois contre un typo-
graphe de 32 ans, sorti de la route sur
les hauteurs de Sion, avec plus de 1,7%o
d'alcool. Un de ses passagers fut tué,
l'autre sérieusement blessé. Là encore,
le procureur s'opposa au sursis, même
si le chauffeur disposait d'un casier
judiciaire vierge, et malgré la plaidoirie
de son avocat qui souligna que son
client avait «cabale» pour son patron
sur le point d être élu président de
commune (une campagne politique
conduisant automatiquement les gens
à boire quelques verres).

L'automobiliste qui a bu et qui con-
duit témoigne d'un manque d'égard
pour autrui , qui légitime une décision
négative pour l'octroi du sursis, a souli-
gné M. Antonioli , visiblement satisfait
de voir les juges se montrer plus sévères
pour condamner l'ivresse au volant.

boisson qui occasionnent un grave
(Keystone-a)

Chiffres éloquents
L'an passé, M. Antonioli avait pu-

blié une étude statistique des cas qu 'il a
eu à traiter depuis 1972 dans son arron-
dissement juridique (districts de Sion ,
Sierre, Hérens et Conthey). Dans le
seul centre du canton , 2827 condamna-
tions ont été prononcées pour alcool au
volant en dix ans. Un chiffre impres-
sionnant lorsque I oh sait que la popu-
lation de ces districts capable d'être
titulaire d'un permis de conduire est de
quelque 64 000 personnes. Autres don-
nées éloquentes: 39, 1% des automobi-
listes condamnés avaient , une heure
après l'interception par la police, un
taux supérieur à 1,51 %o (soit plus d'un
litre et demi de vin , puisque l'on
compte qu'un ballon donne un taux de
0, 15%o, l'équivalent de la quantité
absorbée par l'organisme en une heu-
re). Si la majori té des accidents enregis-
trés avec ivresse au volant se soldent
par des dommages matériels (67,8%),
le Valais central a tout de même enre-
gistré 27 décès et 378 blessés (sans
compter les conducteurs décédés, l'ac-
tion pénale s'éteignant dans ce cas).

M.E
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Nombre d'automobilistes , sous l' in-

fluence de l'alcool et coupables d'avoir
commis une faute grave de la circula-
tion engendrant mort d'homme ou
lésions corporelles graves, ont jusqu 'à
présent bénéficié d'une peine assortie
du sursis, pour autant qu 'ils n'aient
jamais été condamnés pour ivresse au
volant.

C'est que le Valais n'a jamais appli-
qué , du moins pas systématiquement ,
la jurisprudence fédérale claire en la
matière : un automobiliste circulant
avec un taux d'alcoolémie élevé (soit
enviro n 1,5%oet plus), qui commet une
faute grave de la circulation et occa-
sionne un accident grave (mort ou
lésions corporelles subies par des tiers)
après avoir fait une « tournée des bis-
trots» ne peut se voir octroyer un
sursis, même s'il s'agit d'un délinquant
primaire.

Appels rejetés
Le Tribunal cantonal valaisan a con-

firmé, le mois passé, deux jugements
pris par les juges de Sion appliquant
strictement cettejurj sjîrudence. C'est
le procureur Antonioli qui l'a relevé,
hier à Sion, en requérant des peines
fermes contre deux automobilistes
comparaissant devant la Cour de la
capitale. M. Antonioli sjest fermement
opposé à la clémence plaidée par les
avocats d'un boulanger et d'un typo-
graphe valaisan , coupables d'avoir été
à l'origine de deux graves accidents de
circulation , sous l'effet de l'alcool.
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Contre Kaiseraugst

Initiative de
Bâle-Campagne
Le Grand Conseil de Bâle-Campa-

gne a décidé, lundi, après plusieurs
heures de discussion, et cela par 56 voix
contre 16, le dépôt d'une initiative can-
tonale - qui passera devant les Cham-
bres fédérales et éventuellement devant
le peuple - contre l'autorisation géné-
rale de construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Le projet
gouvernemental a été préféré à celui
présenté par le groupe radical par 43
voix contre 33. Ce groupe proposait de
déposer un texte identique à celui éla-
boré par le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville.

Jeudi prochain , le Parlement de ce
deuxième demi-canton se prononcera
lui aussi sur l'éventuel dépôt d'une telle
initiative cantonale.

Lors de contacts préliminaires, les
exécutifs des deux demi-cantons
n'avaient pu se mettre d'accord sur un
texte commun. Le texte élaboré par
Bâle-Ville se limite à une phrase invi-
tant les Chambres fédérales à renoncer
au projet de Kaiseraugst. Celui de Bâle-
Campagne, en revanche, commente la
question sur plus de quatre pages.

(ATS)

• Trafic de bijoux à la frontière italo-
suisse: une arrestation . - Dans le cadre
d'une vaste opération menée actuelle-
ment par la police italienne contre les
activités d'un groupe de trafiquants de
bijoux volés , les douaniers tessinois
ont arrêté récemment - exactement le
9 janvier - un homme disposant de la
double nationalité turque et israélien-
ne. (ATS)

Avalanche a Zermatt
Un mort

Une avalanche a coûte la vie a une
personne lundi après midi, à Zermatt.
On craignait un instant que d'autres
personnes pouvaient se trouver sous la
masse de neige puisque l'avalanche est
descendue jusque sur une piste, mais ce
ne fut heureusement pas le cas.

Le skieur qui a perdu la vie est un
ressortissant italien travaillant à Zer-
matt. Son identité sera communiquée
plus tard , sa famille, notamment sa
mère, n'ayant pas pu être atteinte. Ce
skieur avait quitté les pistes avec un
camarade pour s'engager dans un cou-
loir. Il se trouvait à 2300 m d'altitude
dans le secteur du Schwarsee lorsque

soudain une cassure se produisit sur
une corniche , la coulée de neige empor-
tant le malheureux.

L'avalanche a pri s une dimension
impressionnante. Elle avait finalement
plus de 50 mètres de large et plusieurs
centaines de mètres de long. L'alerte a
été donnée par un ami de la victime
ensevelie. Une dizaine de sauveteurs ,
armés de sondes, accompagnés de
chiens , ont immédiatement été trans-
portés sur place par Air-Zermatt. On ne
devait pas tarder à découvrir , sous près
de deux mètres et demi de neige, le
skieur qui , hélas , avait déjà cessé de
vivre . (ATS)

Entreprises importées au noir
«Le scandale continue»

Une entreprise de menuiserie et d'ébénisterie de Modène en Italie travaille avec
quatre ouvriers depuis plus d'une semaine au centre de Vevey à l'agencement de la
lunetterie du Léman. C'est ce qu'a révélé lundi la section de Vevey de la FOBB qui
dénonce en même temps le «mépris pour la législation (absence d'autorisation de
travail et de séjour, salaire payé en lires, conditions de travail en violation des
dispositions conventionnelles en vigueur) dont font preuve entrepreneurs et
architectes».

L'Office cantonal du travail informé
par la FOBB (syndicat du bâtiment et
du bois), section de Vevey/Montreux ,
a demandé la fermeture du chantier. Ce
n'est pas la première fois que le syndi-
cat du bois intervient ainsi pour des
affaires semblables, a indiqué à l'ATS
un responsable de la FOBB qui rap-
pelle les affaires de l'hôtel Excelsior à
Territet , celle d'un chantier à Chexbres
l'an dernier et plus récemment celle du
«Macumba» à Fribourg. A chaque fois,
le syndicat dénonçait la concurrence

déloyale que constituait la présence -
sans autorisation - de travailleurs ita-
liens sur les chantiers.

Il n 'est cependant pas question , pour
le moment , de former un commando
de choc qui irait sur le chantier empê-
cher la poursuite des travaux comme ce
fut le cas lors des trois affaires précé-
dentes. En effet, a indiqué le syndicalis-
te, les travaux sont commencés depuis
une semaine et devraient s'achever
bientôt. (ATS)



OR
vendez
votre

bagues, bijoux , or
dentaire , même
défectueux , à des
prix maximaux.
Mettre simple-
ment dans une
enveloppe et pos-
ter.
Vous recevrez
notre versement
postal dans les
3 jours.
OMNITRA
Bifangplatz 73
Près du cinéma
Palace
4600 Olten
s 062/26 47 71.

29-118'

10 MENUISIERS
OU CHARPENTIERS
3 INSTALLATEURS SANITAIRES
OU MONTEURS EN CHAUFFAGE
1 CHAUFFEUR AVEC PERMIS C
GRUTIER
1 MAÇON
2 POSEURS DE SOLS

Conditions de travail agréables
entreprise moderne.
Date d'entrée: mai-juin 1984

Faire offres écrites à BERCI
2028 Vaumarcus , ou tél. au
pour prendre rendez-vous.

prestations sociales

ou a convenir.

SA , Sous-les-Châtaigniers
038/55 31 31 (M. JORAY)

Sans rival alentour
le tempérament du V6 injection

Fora Granada pour fr. 21100
- - -- - -é ,»,

WM Mm ' ' "" WÊMMÊmÈÊË-mW::-mMWÊMl. WM "" " ¦ :: .,,, *>%. M%. ':.Bz
'mêÊÊÊËÊÊÊÈÉS&mâ. J '.:--£ ', '¦ '. - ¦- il ' \ 9?j :- % x- W. ¦ il- , m-mCIÊÊt. lll ||? ï:'I2 ;i

m-mp nmm

^mmm

'' ¦ ¦¦¦¦ .- . . f-r^

-̂ «ééB nnnMïT~TiT n lTy <WW
m f 1

HP P"̂  ̂ î ÉBl
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Punch, silence,
équipement de

sécurité, confort «long courrier» ,
luxe - l'agrément de la Granada V6

docilité à la Granada. Ajoutez-y les sièges ergonomiques
avec support lombaire réglable pour le conducteur, les

Injection est sans rival! Comme d'ailleurs sa résis -
tance à la dépréciation et son prix plus que raison-
nable !

Accouplé à une boîte à 5 vitesses de série, le V6 à
injection de 2,8 I garantit un silence routier accru et une
consommation réduite. Mais aussi des performances sou-
veraines et une accélération rapide grâce à ses 111 kW/
151 ch! Le train roulant sophistiqué, à voie extra-large, les 4
roues indépendantes et la direction assistée ZF sont là
pour maîtriser avec discrétion cette fougue et assurer la

vitres teintées, un autoradio OUC avec décodeur d 'infor-
mations routières, un verrouillage central et un riche
tabelau de bord comprenant un compte-tours - vous aurez
une idée du luxe de la Granada L, disponible à partir de
fr. 18 940 - en version 2,01. Un luxe que les GL, Injectio n et

Break Ford Granada: l 'alliance de l 'agrément et de la
rentabilité.

Chaque Ford Granada est disponible en break , dans
chaque variante d'équipement: L, GL, Injectio n ou Ghia. En
versions 2,01, 2,8i V6 ou 2,51 Diesel. A partir de fr. 20 590.-.

Ghia portent a la perfection!

Ford Granada
Uagrément de

F RIBOURG: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , e- 037/24 35 20. Morat: Garage W. Naf AG, Ryfst. 59 , « 037/71 12 38
SA , Dupré Frères , s 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

Avenches : Garage W. Naf SA , route Industrielle. Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt: Auto Mader AG.
carrosserie de la Côte SA , agence Ford. Rossens: Garage et carrosserie , R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnt

de là

conduire par excellence

La Tour-de-Treme: Garage Touring

Auto Mader AG. Jaun: A. Rauber , Garage. Mézieres/FR: Garage et
Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.
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Nous cherchons pour divers travaux Suisse romande



La justice italienne fart le point

Le nouveau visage de la criminalité
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Trois enfants enlevés en Italie: Frederico (7 ans), Elena (17 mois) et Rocco (10 ans)

Le procureur général de la Républi-
que, M. Giuseppe Tamburrino, a pro-
cédé, le 10 janvier , à Rome, à la rituelle
ouverture de l'«année judiciaire ».
Célébrée également dans toutes les
grandes villes d'Italie, cette inaugura-
tion offre chaque année l'occasion de
faire le point sur l'état de la justice aussi
bien que sur le comportement de la
criminalité en général. Le rapport du
procureur général de la Cour suprême
n'a rien de réconfortant : si la justice est
toujours en crise, la criminalité , qui
manifeste une plus grande efficacité
qu 'elle, a radicalisé ses méthodes, s'est
étendue, organisée, et a un nouveau
visage.

« D e  Rome ,
1 Jeanclaude BERGER j

Après avoir tenu en haleine la presse
et les milieux politiques et judiciaires
pendant plus de dix ans. le terrorisme
politique semble mort , du moins épui-
sé. Le front actuel n'est plus là. Encore
ne doit-on pas négliger le terrorisme
dans les prisons , que le procureur géné-
ral de la République a qualifié «de
phénomène vaste et inquiétant». En
fait , l'année qui vient de s'écouler a été,
en quelque sorte, celle, pour employer
un terme générique , faisant fi de la
géographie de la maffia .

On ne saurait confondre, en effet, du
moins historiquement , maffia sicilien-
ne, camorra campanienne et 'ndrang-
heta calabraise. Jamais on n'avait
opéré autant de coups de fdets, inter-
pellé autant de personnes en odeur de
maffia , arrêté autant d'authentiques
maffiosi , camorristes , etc. Des milliers.
Jamais , aussi , la guerre entre gangs
rivaux n'avait été si violente , si impi -
toyable. Quelque mille cinq cents
morts par année , depuis 1980. Et les
interventions considérables des forces
de l'ord re et de la magistrature , surtout
en 1982, et la lutte à mort des «famil-
les» montrent , à n'en pas douter , que
quelque chose de nouveau est survenu
dans un univers , certes illégal et crimi-
nel , mais néanmoins relativement
«pacifié».

Extension
à tout le territoire

On peut affirmer, sur la base d'en
quêtes menées par de nombreux procu
reurs généraux de toute l'Italie , a souli
gné M. Tamburrino , que les trois gran
des organisations criminelles du Mez
zogiorno , maffia, camorra et 'ndrang
heta , se sont répandues hors de leurs
territoires respectifs, et à l'intérieur
desquels elles se sont développées.
Elles sont donc devenues, aujourd'hui ,
un problème national , qui n'a, semble-
t—il, plus rien à voir avec le sous-
développement économique et social
de leurs territoires historiques. Preuve

). (Keystone)

en soit , entre autres , la récente affaire
des casinos, on ne saurait plus au nord ,
dans lesquels la maffia avait fini par
s'introduire .

Mais selon le procureur général de la
République , l'extension à tout le terri-
toire national , et non seulement les
grandes villes mais aussi la province ,
de la criminalité organisée est due au
trafic de la drogue. C'est également la
drogue, a-t-il souligné, qui explique
l'inquiétante augmentation de la crimi-
nalité chez les mineurs. Le trafic de
drogue , qui permet d'accumuler facile-
ment d'immenses capitaux , est à son
tour à l'origine de nombreux autres
phénomènes criminels , tous liés au
recyclage, voire à l'investissement pur
et simple de ces capitaux : spéculations
commerciales, industrielles , bancaires ,
dans le bâtiment , dans les casinos.
Mais , a tenu à préciser M. Tamburri-
no, la loi du «repentir» , introduite
pour les terroristes , ne sera pas étendue
à la criminalité organisée. Il en avait été
question , en effet.

Chapitre obligé, celui des enlève-
ments de personnes , en recrudescence.
La férocité des kidnappers n'est plus à
démontrer (mutilations , suppression
pure et simple), mais ils ont changé de
proie , puisqu 'ils enlèvent maintenant
même des enfants en bas âge, comme la
petite Elena Luisi , de 15 mois.

En 1982, les organes judiciaires ont
enregistré 1 400 814 dénonciations de
délits divers (non compris les vols !).

J. B.

Sommet islamique: trop de chefs d'Etat brillent par leur absence
Amère déception pour le Maroc

Les délégations de 41 pays islami-
ques et de l'OLP se sont retrouvées
lundi à Casablanca pour le quatrième
sommet des pays islamiques. Il semble
toutefois qu'aucune négociation politi-
que importante ne pourra être menée au
cours de cette conférence, un grand
nombre de dirigeants importants étant
absents.

Le sommet devait officiellement
débuter à 18 heure s (18 h. GMT) par
une allocution du roi Hassan II du
Maroc. Le président sortant, le roi
Fahd d'Arabie séoudite , et le secrétaire
général des Nations Unies. M. Javier
Perez de Cuellar , devaient ensuite
prendre la parole.

Plusieurs chefs d'Etat participent au
sommet - notamment les présidents
pakistanais, turc , tunisien , soudanais
et sénégalais - mais de nombreux pays
du Proche-Orient et du Maghreb tels
que la Jordanie. l'Ira k, la Syrie, le
Liban , l'Algérie et la Libye ne sont
représentés que par leur premier minis-
tre ou par des responsables de rang
moins important. L'Egypte et l'Afgha-
nistan n'ont pas été invités et l'Iran a
décidé de boycotter le sommet qu 'elle
considère comme pro-irakien.

L'Egypte a été exclue du sommet
après la signature du traité de paix avec
Israël et, selon les responsables maro-
cains, l'absence d'un aussi grand nom-
bre de dirigeants arabes, réduit les
chances d'un retour de l'Egypte sou-
haité par le Soudan et d'autres pays
modérés.

Les responsables marocains ont ete
particulièrement déçus d'apprendre à
la dernière minute que le colonel Kad-
hafi , le chef d'Etat libyen , ne pourrait
pas venir à Casablanca. Le roi Hassan
avait envoyé un émissa ire personnel à
deux reprises en Libye au début du
mois pour exhorter le dirigeant libyen à
se rendre à Casablanca.

Cette déception et d autant plus
forte que des rumeurs avaient circulé
laissant entendre que le souverain
marocain essayerait d'arranger une

syrien Hafez el Assad a également déçu
les Marocains qui espéraient que la
conférence pourrait ouvrir la voie à
une réconciliation au Liban.

rencontre entre le colonel Kadhafi et le
président irakien Saddam Hussein et Enfin l'absence du président algérien
entre le colonel Kadhafi et le président Chadli Bendjedid a déçu ceux qui
tchadien Hissène Habré. avaient espéré un début d'ouverture

L'absence du président libanais , dans l'affaire du Sahara occidental.
M. Aminé Gemayel , et du président (AP)

Un martyr quasi oublié
Qui se souvient à Prague de Jan

Palach, cet étudiant qui s'était immolé
par le feu il y a eu quinze ans hier, pour
protester contre l'occupation soviétique

Prague : il y a 15 ans, Jan Palach s'immolait par le feu

de son pays ?
Et pourtant , c'était un formidable

choc populaire qu'avait déclenché cet
étudiant de vingt et un ans en s'enflam-
mant , le jeudi 16 janvier 1969, en plein
cœur de Prague, rejoignant dans l'ac-
tualité mondiale les bonzes sud-vietna-
miens dont il reprenait le geste.

Les autorités étaient d'autant plus
anxieuses que, selon un message de
l'étudiant , deux douzaines de ses amis
avaient fait serment d'imiter son geste
à raison d'un toutes les deux semaines
et l'on signalait effectivement une
vague de suicides par le feu à travers
tout le pays.

Mais déjà les dirigeants du pays, qui
avaient salué son sacrifice et multiplié
les égards pour sa mère, minimisaient
ces gestes désespérés , les attribuant à
des difficultés familiales ou à des dérè-
glements psychiques.

Leurs successeurs, qui sont encore
en place, se sentirent plus libres pour
multiplier les mesures propres à aider

le temps dans son œuvre d'oubli. Ils
firent enlever les fleurs au fur et à
mesure que les passants en couvraient
la tombe au cimetière Olsany de Pra-
gue devenu lieu de pèlerinage popu-
laire et obtinrent de la mère le transfert
du corps dans une bourgade lointaine ,
Vsetaty, à une cinquantaine de kilomè-
tres au nord de la capitale.

C'était trop loin pour les derniers
fidèles: samedi , la modeste tombe res-
semblait à toutes les autres , plutôt
moins fleurie même, et le correspon-
dant de l'AFP n'a croisé que de rares
villageois.

Personne non plus en pèlerinage
dimanche matin à Olsany, gardé par
des policiers en uniforme qui ne
demandent plus leurs papiers aux visi-
teurs , et nulle fleur sur la place aux
soldats soviétiques que les étudiants
ont longtemps appelée place Jan-
Palach.

De son entourage , seul reste son
frère , Yeorg, discret contremaître dans
une verrerie de Bohême du Nord . Leur
mère est morte après s'être longtemps
reproché d'avoir cédé aux pressions
officielles et transféré le corps à Vseta-
ty. (AFP)

ETRANGERE |
Liban

Attention: tireurs isolés !
Huit années de guerre et de violence

ont engendré au Liban un phénomène
particulier , celui des tireurs embusqués
ou «snipers». Ces tireurs isolés qui
« font des cartons » au hasard sur les
passants, les voitures ou les soldats des
forces internationales , ne sont pas une nat
spécialité exclusivement libanaise, pai
Mais au Liban le phénomène a pris des ton
proportions telles qu il maintient un
climat général de panique.

Souvent , à Beyrouth , on fait de longs
détours pour aller d'un point à un
autre . Explication : on ne peut pas pas-
ser par ce quartier parce qu 'il y a des
«snipers».

Le mot est lancé. Il est aussi courant
dans les conversations que l'est le phé-
nomène. Même dans les milieux fran-
cophones , on préfère employer l'ex-
pression anglaise que le terme français
de «tireur embusqué» ou «tireur iso-
lé». Sniper , ça claque mieux. Comme
claque à vos oreilles la balle sortie d'on
ne sait où. «On dit que les balles
sifflent , me dit un «para » français.
Mais quand elles sifflent , ce n 'est pas
grave, c'est qu 'elles passent loin de
vous. Quand elles frôlent votre tête,
croyez-moi , elles claquent».

Il en sait quelque chose. Il est basé à
Chatila, nom de sinistre mémoire.
Aujourd'hui triste zone parsemée de
ruines , aux confins des quartiers sur-
peuplés et survoltés de Beyrouth-Sud.
Une aire indécise et dangereuse. Un
vra i paradis pour les snipers.

« Par définition , le sniper tire depuis
un endroit où il est rigoureusement
invisible , d'où l'expression de «tireur
embusqué»... et surtout pas « franc-
tireur». Donc, on ne le voit pas, et
quant à localiser exactement l'origine
d'un tir , c'est très difficile. C'est la
raison pour laquelle on n'arrête quasi-
ment jamais un sniper. On peut le
débusquer , mais lui mettre la main
dessus, c'est une autre affaire. Au poste
de Chatila , il y avait un sniper qui
chaque soir nous tirait dessus, à la
même heure . Il y a souvent un rituel
dans ce genre d'activité. Avec le temps,
nous avons réussi à localiser l'origine
approximative des tirs. Nous avons
fait des patrouilles dans le quartier ,
nous approchant de plus en plus de
l'endroit précis d'où il opérait. Jusqu 'à
le repérer exactement. Mais avant cela
il avait senti le vent et il n est plus
venu... Ils ont toujours le temps de
vous voir venir et de filer se cacher
dans des dédales qu 'ils connaissent
mieux que nous. Et en plus , ils bénéfi-
cient souvent de complicités dans la
population.»

Tous les militaires de la force inter-
nationale en savent long sur les snipers ,
parce qu 'ils forment des cibles de choix
toujours postées au même endroit.
Mais n 'importe qui peut attirer les
balles d'un sniper , lequel n'est pas
forcément mû par des mobiles politi-
ques. Souvent, on tire pour le plaisir de
tirer , comme ce médecin , devenu fou
pendant la guerre et qui faisait feu sur
les passants depuis la fenêtre de son
cabinet.

Le sniper ne veut d'ailleurs pas for-
cément tuer. Dans une région où la
ballistique est un moyen d'expression ,
on se sert de ses armes pour toutes
sortes de raisons : traditionne llement
pour manifester sa joie ou sa tristesse.
Naissance et mort sont couramment
accompagnées de coups de fusils , tiré s
en l'air , pour le plus grand dam , parfois
des petits vieux qui prennent le frais
sur leur balcon...

Une manière
de revendiquer...

Pour attirer l'attention des autorités
politiques sur un problème , on tire. La
revendication d'une fraction politique
s'accompagne d'une volée de missiles.
Un commerçant estime que ses affaires
pâtissent d'un poste de contrôle placé
dans sa rue , il va lâcher quelques
plombs pour inciter les soldats à aller
s'installer un peu plus loin. On veut
empêcher que le ministre de l'Intérieur
ne se rende à son bureau , on arrose les
environs d'un feu nourri. Les automo-
bilistes , en panique , quittent leurs voi-
tures , les laissant au milieu de la rue et
voilà l'entrée du ministère bloquée.
C'est ainsi qu 'on provoque un embou-
teillage au bon endroit pour barrer
l'accès à un port , un service ou à un
commerce rival... Bref, les motifs des
snipers sont de tout ord re. Il y en a
même de bons : un coup tiré près de
vous, vous incite à déguerpir d'un
endroit dangereux.

Dans certains endroits , 1 activité des
snipers est tellement régulière qu 'ils
sont signalés par des panneaux rou-
tiers. Une tête de mort sur fond noir:
«Attention , snipers!»

«Est-ce que ce sont de bons tire urs
au moins? ai-je demandé au «para »
français?

- Il y a de tout , mais en tous cas, ils
sont moins bons que nos tireurs d'éli-
te >> M. G.

Enquête du BIT sur la Pologne
Travail à huis clos

Constituée par le conseil d adminis-
tration du Bureau international du tra-
vail (BIT), la commission d'enquête sur
la situation syndicale en Pologne a
entamé lundi à huis clos, à Genève, sa
première grande session sous la prési-
dence de M. Nicolas Valticos (Grèce).
Les deux autres membres de cette com-
mission sont MM. Jean-François Au-
bert , conseiller aux Etats libéral neu-
châtelois et professeur de droit à l'Uni-
versité de Neuchâtel , et M. Andres
Aguilar (Venezuela), ancien président
de la conférence internationale du tra-
vail.

Cette session se prolongera pendant
une dizaine de jours et sera marquée
dès mercredi par l'audition de plu-
sieurs témoins. M. Lech Walesa a fait

savoir à la commission qu il ne pour-
rait venir déposer à Genève (pour les
raisons que l'on sait , a indiqué un
porte-parole du BIT), mais qu 'il dési-
gnerait un représentant. La commis-
sion a été créée à la demande de M.
Marc Blondel , de Force ouvrière (Fran-
ce), et des syndicats norvégiens. La
commission les entendra , parmi d'au-
tre s témoins , ainsi que des délégués de
la Confédération internationale des
syndicats libre s (CISL) et de la Confé-
dération mondiale du travail (CMT).
Le Gouvernement polonais a sus-
pendu sa coopération avec l'Organisa-
tion internationale du travail aussitôt
après la création de la commission et ne
participera donc pas à ses travaux.

(ATS)

Mgr Glemp à Rome
Le cardinal Jozef Glemp, primat de B|^EF-9H illlil 7?* *<Pologne , est arrivé lundi matin à Rome **z3 \***^̂ *̂a\\ ̂ r̂ ^^Wpour une visite au Vatican qui devrait 'f̂ S BtrysrvPK

être dominée par la question de l'éven- ^ 1 r ^r, *̂ m EL"I mm\tuel rétablissement des relations diplo- , jÉH î Hbl' JSmtWmatiques entre la Pologne et le Saint- JTŒ ^. -« .— • <̂ -\*Ŵ\ '
Siège, évoquée implicitement samedi |AM iWK... , ̂mÈ
dernier par le pape. ¦É^̂ BA son arrivée à l'aéroport , le cardinal Wmm\wi^~ûa déclaré aux journalistes qu 'il «ne IINéÉI^*'''pouvait dire quand la normalisatio n B^^^^serait possible», mais que «les négocia- HLITtions allaient bon train» . Il a estimé que |É^la visite du pape en Pologne en juin I [wlUi
dernier «continuerait à porter ses fruits
dans l'avenir».

Le Gouvernement polonais est ac- nents de travail» (deux diplomates sié-
tuellement représenté au Vatica n par 8eant a l'ambassade de Pologne en
un «groupe pour les contacts perma- Italie). (AFP/Keystone)
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Reagan tend un rameau d'olivier au Kremlin

Une soudaine modération

H 

I DE WASHINGTON A
PHILIPPE MiMQTTAZ rnnrfffrW

L Union soviétique n est donc plus
«l'empire du mal» mais simplement un
pays qui a faussement cru «que l'affai-
blissement de l'Amérique allait se
poursuivre» et qui voit aujourd'hui
«qu 'il a eu tort» , un pays avec lequel en
dépit de tout il faut maintenant dialo-
guer. Le ton a donc changé. Le fond? On
ne sait pas encore; car comme l'a sou-
vent rappelé Ronald Reagan aux maî-
tres du Kremlin, les paroles ne suffisent
pas, il faut des actes. N'empêche, dans
l'état des relations entre Washington et
Moscou, cette soudaine modération
manifestée par le président américain
dans son discours télévisé d'hier est
déjà encourageante.

Pour la première fois en réalité ,
Ronald Reagan a choisi la modération ,
abandonnant les formules incendiaires
qui par le passé ponctuaient ses dis-
cours à chaque fois qu 'il parlait de
l'Union soviétique. Plus: à ses yeux ,
conséquence de la politique de réarme-
ment du pays qu 'il a menée, les Etats-
Unis «se trouvent en 1984 dans la
meilleure position possible depuis des
années afin d'établir une relation cons-
tructive et réaliste avec l'Union sovié-
tique».

A partir de là , le président pense
avoir tout à gagner: sur le plan intérieur
d'abord. En tendant un rameau d'oli-
vier au Kremlin , Ronald Reagan
espère répondre à ses adversaires
démocrates qui dimanche encore l'ac-
cusaient , lors d'un débat télévisé natio-
nal , d'avoir réinstauré un climat de
guerre froide. D'un autre côté, si Mos-
cou ne devait pas réagir positivement à
cette nouvelle attitude de Washington ,

le président n'aurait alors aucune peine
à justifier un retour à la ligne dure dont
il s'est toujours fait l'avocat , ne ris-
quant pas même de perdre le soutien de
l'aile conservatrice de son parti. «Pas
plus les Etats-Unis que l'Union soviéti-
que ne peuvent faire disparaître des
différences qui séparent leur société et
leur philosophie» devait notamment
affirmer Ronald Reagan , «mais nous
devons toujours nous souvenir que
nous avons des intérêts communs. Et le
fait que nous sommes en désaccord sur
nos systèmes respectifs de Gouverne-
ment n'est pas une raison pour ne pas
nous parler».

Et puis , il y a les alliés , malgré tout de
plus en plus inquiets de l'absence d'un
dialogue constructif entre Washington
et Moscou. Ça n'est ainsi pas un hasard
si le président américain a prononcé
son allocution à 10 heures, heure de
Washington: en payant sa transmis-
sion par satellite jusqu 'en Europe , la
Maison-Blanche est assurée qu'elle
ferait la une des actualités télévisées du
jour.

A onze mois des élections présiden-
tielles , Ronald Reagan aurait-il
«changé son missile d'épaule?» Non ,
insistent ses collaborateurs qui rejet-
tent toutes les accusations d'électora-
lisme. C'est que, comme l'a affirmé
Ronald Reagan , son administration
croit sincèrement que la vapeur a été
renversée : « Avec le soutien des Amé-
ricains et du Congrès, nous avons
interrompu le déclin de l'Amérique.
Notre économie est maintenant dans
une phase de relance sans précédent
depuis les années 60. Nos défenses ont
été reconstruites. Nos alliances sont
solides et notre engagement à défendre
nos valeurs n 'a jamais été si clair». La
conséquence de ça, disent-ils , est que la
direction soviétique , ne pouvant plus
miser sur un affaiblissement des Etats-

Unis , va maintenant se sentir encoura
gée à négocier.

Un nouveau Reagan ?
«Un nouveau Reagan a-t-il donc

remplacé l'ancien» , se demande le
« Washington Post » ? Et sa réponse est
non. A l'extérieur de l'administration ,
c'est vra i, le doute persiste. Ronald
Reagan n'a par exemple fait aucune
proposition concrète aux Soviétiques
pour qu 'ils reviennent à la table des
négociations. Et puis , même si elle 1 a
fait prudemment , cédant à l'extrême
droite républicaine , la Maison-Blanche
a tout de même décidé de publier
presque en même temps que son dis-
cours son rapport au Congrès sur les
violations soviétiques des traités sur le
contrôle des armements. Or, il n 'y a
rien pour les prouver. Qui plus est ,
affirment la plupart des experts, ces
violations dont on parle d'ailleurs
depuis très longtemps auraient-elles
été commises qu 'elles ne changeraient
pas l'équilibre des forces ou ne mena-
ceraient pas la sécurité des Etats-Unis.
Bref, il n'y a à leurs yeux pas de raison
de menacer un dégel possible des rela-
tions entre Moscou et Washington
pour un litige qui pourrait reposer sur
une différence d'interprétation des tex-
tes d'accord autrement respectés.

C'est vrai qu 'un haut responsable de
la Maison-Blanche le concédait en
privé pas plus tard que samedi : pour
l'administration , ies Soviétiques ne
signent des traités que lorsque ceux-ci
sont dans leur intérêt. Depuis trois ans,
le président Reagan parie que son
augmentation massive du budget de la
Défense changera tout ça et poussera
Moscou à infléchir ses positions. Jus-
qu 'à maintenant , les faits lui ont donné
tort. Le futur candidat en lui aimerait
bien que ça .change. Ph.M.

Mort de Robert Boulin: la polémique rebondit
La thèse du suicide contestée

La polémique sur la mort de Robert
Boulin, ministre du Travail sous le
septennat de Valéry Giscard d'Estaing,
découvert noyé dans un étang de Ram-
bouillet le 29 octobre 1979, rebondit. Se
basant sur les conclusions (qui ne
seront entièrement connues qu'au-
jourd'hui) de la deuxième autopsie de
R. Boulin , la famille conteste mainte-
nant la thèse du suicide et affirme que
celui-ci a été assassiné.

tion du corps rend difficile toute
recherche de la vérité.

Quatre dossiers
« confidentiels »

Pourquoi Robert Boulin a-t-il été
assassiné? L'explication de la famille
Boulin , qui multiplie les interventions
depuis plusieurs jours , est la suivante :
le ministre possédait quatre dossiers
«confidentiels» qui portaient les men-
tions : Dassault , sécurité sociale - mal-
versations , Arabie séoudite - avions-
transactions , Elf Aquitaine - transac-
tions CER (la société fondée par l'un
des inventeurs des «avions renifleurs »
- les revoilà !). Il aurait eu l'intention de
les utiliser pour faire cesser la campa-
gne de diffamation dirigée contre lui à
propos de l'affaire de l'achat des ter-
rains de Ramatuelle(motifjusqu 'à pré-
sent avancé de son suicide).

Est-on donc sur le point de connaître
la vérité sur l'étrange mort du minis-
tre ? Il semble au contra ire que le dos-
sier devient de plus en plus ténébreux.
Le revirement de la famille est curieux
qui , jusqu 'au printemps dernier , avait

défendu la thèse du suicide. Pourquoi
avoirenjuin 1983 réclamé un nouveau
rapport d'autopsie et déposé une
plainte pour homicide volontaire ?
Pourquoi ne parler qu 'aujourd'hui des
quatre dossiers confidentiels (le fils
Bertrand Boulin n'en a fait aucune
allusion dans le livre qu 'il a publié sur
la mort de son père)? En outre, si le
second rapport jette un doute sur la
thèse du suicide , il ne 1 écarte cepen-
dant pas. On ne peut oublier la note
manuscrite retrouvée chez le ministre
qui faisait part de son intention de se
donner la mort ni la longue lettre
posthume diffusée par l'ASP le lende-
main de sa mort, que ses proches affir-
ment maintenant être un faux.

La plainte est actuellement instruite
par un magistrat du Tribunal de Ver-
sailles. Répondant à la demande de la
famille, celui-ci pourra entendre diver-
ses personnalités , à commencer par le
procureur de la République de Versail-
les qui dirigeait la première autopsie et
son supérieur hiérarchique , l'ancien
garde des Sceaux Alain Peyrefitte ,
explicitement mis en cause dans la
lettre posthume de Robert Boulin. BS
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La première expertise avait conclu
en effet à une noyade après l'absorp-
tion d'une forte dose de Valium. Or,
d'après le second collège d'experts,
«ces conclusions sont peu démonstra-
tives car il manque un élément fonda-
mental : l'étude anatomopathologique
des poumons». Par ailleurs , contraire-
ment à ce qu 'avait déclaré le premier
expert , les blessures constatées sur le
visage de l'ancien ministre n'auraient
pas été « sans gravité ». Les radiogra-
phies auraient révélé des fractures des
os du nez et de l'os maxillaire supérieur
gauche. Les experts regretteraient éga-
lement que le processus de « momifica-
tion » ou plus exactement de conserva-

Menaces arméniennes
contre la France

Un correspondant anonyme télé-
phonant au bureau de l'Associated
Press à Nicosie a menacé hier le Gou-
vernement français d'organiser d'im-
portants attentats en France si Paris
continue «de harceler et de jouer un
sale jeu contre nos quatre patriotes
arméniens de l'héroïque opération
Van , dont le procès commencera dans
quelques jours».

C'est aujourd'hui que doit débuter à
la Cour d'assises de Pari s le procès de
quatre Arméniens arrêtés lors de la
prise d'otages du consulat général de
Turquie à Pari s, le 24 septembre 1981 ,
qui avait fait un mort , un garde turc du
consulat. (AP)

«Avions renifleurs»

La justice entre en scène
La justice s est saisie hier soir de

l'affaire des «avions renifleurs » qui
défraie la chronique en France depuis
un mois, avec l'ouverture d'une infor-
mation « contre X » pour recel d'escro-
querie.

Le rebondissement judiciaire de
cette affaire, qui a amené l'ancien pré-
sident de la République , M. Valéry
Giscard d'Estaing à mettre en cause
l'actuel chef de l'Etat , M. François Mit-
terrand , n 'était pas imprévisible.

Les députés de la majorité ont de
leur côté l'intention de constituer une
commission d'enquête spéciale. Cette
initiative ne dessaisit pas le juge pénal
de ses pouvoirs et cette double procé-
dure - information judiciaire et com-
mission d'enquête parlementaire - a
déjà été utilisée en France.

L'instruction ne concernera cepen-
dant que le délit de recel , «délit conti-
nu» selon la justice , c'est-à-dire qu 'il se
poursuit tant que les sommes disparues
n'ont pas été restituées , a indiqué un
communiqué du Parquet.

Le juge pourra ordonner l'audit ion
de tous les protagonistes de l'affaire
quelle que soit leur nationalité. M. Phi-
lippe de Week , ancien président de
l'Union des banques suisses et égale-
ment PDG de la Fisalma , société par
laquelle avait transité l'argent , le comte
belge Alain de Villegas, président de la
Compagnie européenne de recherche ,
ou l'«inventeur» italien des «reni-
fleurs », M. Aldo Bonassoli pourron t
être amenés à comparaître devant la
justice.

(AFP)

ETRANGERE 
Avenir de Hong Kong

Projet détaillé de Pékin
La Chine a publié hier le projet le

plus détaillé jamais présenté jusqu'ici
sur ses intentions concernant l'avenir
de Hong Kong, garantissant le main-
tien de l'actuel système économique et
social jusqu'au milieu du XXI e siècle.

Le point central du projet est la
création , à Hong Kong, d'une «région
administrative spéciale», conformé-
ment à l'article 31 de la Constitution
chinoise.

M. Ji Pengfei, conseiller d'Etat
chargé des Affaires de Hong Kong, a

présenté le projet dans une interview a
l'influent magazine «Liaowang», re-
prise avant publication par l'agence
officieuse «China News Serv ice».

Il précise que les pourparlers entre
Pékin et Londres sur l'avenir de Hong
Kong avaient fait «des progrès cer-
tains».

A Londres , Mmt Marga ret Thatcher ,
premier ministre britannique , s'est
entretenue lundi avec une délégation
de hauts responsables de Hong Kong,
dirigée par Sir Edward Youde , gouver-
neur de la colonie. (Reuter)

Rassurer les investisseurs
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(Keystone)

Alors qu'un nouveau round de
négociations sino-britanniques sur
l'avenir de Hong Kong va se dérou-
ler ce mois-ci, Pékin a enfin jugé
bon de préciser ses intentions à
l'égard de la colonie qu'il compte
effectivement ramener dans son
giron à l'expiration du bail en
1997.

II faut reconnaître que I atten-
tisme chinois n'a guère contribué
jusqu'ici à dégager une solution
acceptable tant par Londres que par
Hong Kong. Mais si l'impasse politi-
que du problème n'a pas alarmé
Pékin outre-mesure, en revanche le
risque d'une désaffection de la
place financière de premier ordre
qu'occupe la colonie britannique a
suscité une grande inquiétude
parmi les responsables chinois.

Depuis dix-huit mois en effet, les
investissements sur la place de
Hong Kong n'ont cessé de dimi-
nuer, entraînant une sensible ré-
duction de l'activité économique.
La confiance est en effet sérieuse-

ment ébranlée par l'incertitude
affectant l'avenir du territoire ; pour
beaucoup, l'échéance de 1997 ap-
paraît comme la fin de l'eldorado
économique qu'a connu jusqu'ici
cet appendice de la Chine adminis-
tré par Londres.

En dépit de son idéologie marxis-
te, la Chine a pourtant tout avan-
tage à maintenir la situation pré-
sente, pour ne pas tuer la poule aux
œufs d'or: Hong Kong représente
l'un des «poumons » essentiels de
son économie et toute action por-
tant atteinte à son potentiel serait
préjudiciable aux intérêts mêmes
de Pékin.

Aussi est-il significatif que la
Chine envisage de maintenir le
statu quo en vigueur jusqu'à la moi-
tié du siècle prochain, afin de ne pas
entamer la confiance des investis-
seurs. Reste à savoir si les hommes
d'affaires mordront à l'hameçon...

Car aussi avantageux que soit le
futur statut du territoire, rien ne
permet d'affirmer que d'éventuels
soubresauts politiques à Pékin ne
seraient pas de nature à remettre
en cause ultérieurement une situa-
tion apparemment inchangée.

Charles Bays

Conférence de Stockholm
Les meilleures intentions

(Suite de la l "pag e)

A en juger par les premières déclara-
tions enregistrées lundi , chacun est
venu à Stockholm avec les meilleures
intentions. Tout le monde tend la main
et aspire à servir la paix. M. Gromyko a
même tenu des propos forts conciliants
qui s'inscrivent imparfaitement il est
vra i dans le contexte des plus récentes
mises au point faites par le Kremlin.
Les observateurs ont d'ailleurs ten-
dance à réduire la portée des premières
interventions du chef de la diplomatie
soviétique par des formules de polites-
se.

De toute évidence , on en saura
davantage ce mardi puisque M. Gro-
myko doit prononcer son discours
dans le courant de la journée. Entre-
temps, il aura informé M. Cheysson de
ses intentions , et le ministre français
des Relations extérieures aura , pour sa
part , transmis la bonne parole à ses
collègues de l'Alliance atlantique qui
l'avaient invité lundi soir à dîner.

Simple caisse de résonance?
La concertation au sein de l'OTAN

fonctionne donc toujours comme il se
doit; et , bien que le rendez-vous ait été
pris lors de la dernière session ministé-
rielle de Bruxelles , il n 'en est pas moins
fort important. On ne peut ignore r en
effet que les Occidentaux redoutent
que la CDE serve essentiellement de

caisse de résonance à des déclarations
de bonnes intentions. Ils craignent que
le Pacte de Varsovie utilise la tribune
de Stockholm pour relancer une cam-
pagne de propagande - au lieu de
chercher la voie qui mènerait à un
accord sur les mesures de confiance -
ou pour entreprendre un exercice de
relations publiques particulièrement
utile alors que le Kremlin a ostensible-
ment ajourné toutes les négociations
qu 'il menait avec les Etats-Unis sur les
dossiers militaires.

Autrement dit , les alliés refusent de
se laisser entraîner sur un terrain (trop)
vague qui permettrait aux Soviétiques
d'amener la discussion sur des proposi-
tions anciennes , avancées par exemple
au sommet de Prague en janvier 1983,
ou plus récentes tel que le projet de
traité portant sur l'élimination des
armes chimiques en Europe. En outre ,
les Occidentaux ne veulent pas se com-
promettre à passer des accords dans les
meilleurs délais. De tels accords man-
queraient nécessairement de consis-
tance et ne seraient destinés qu 'à rassu-
rer la galerie.

Bref, la CDE qui reste, en définitive ,
une affaire de techniciens et d'experts a
pris sous les feux de l'actualité (que le
message de M. Andropov et le discours
du président Reagan n'ont fit qu 'atti-
ser) une dimension politique démesu-
rée par rapport à son véritable enjeu: le
renforcement de mesures de confiance
réciproques.

Jean Duvel
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Tatroz
Deux blessés

Hier , à 9 h. 15, un automobiliste de
Lausanne , M. Claude Benz , âgé de
53 ans , circulait de Châtel-Saint-Denis
en direction de Tatroz. Dans un virage
à droite , sa machine dérapa sur la
chaussée enneigée et entra en collision
frontale avec celle de M. Yves Beaud ,
âgé de 63 ans, ancien syndic et député
de Porsel , qui arrivait en sens inverse.
Légèrement blessés, les deux conduc-
teurs furent amenés à l'hôpital de Châ-
tel-Saint-Denis. Quant aux dégâts, ils
s'élèvent à 12 000 fr. (cp)

Givisiez
« Stop » non respecté

Hier , à 11 h. 40, M. Pietro Campa-
gnoli , âgé de 34 ans, domicilié à Fri-
bourg circulait avec sa voiture à la
route de la Faye à Givisiez. Au « stop».
il n 'accorda pas la priorité et entra en
collision avec une voiture conduite par
un habitant de Guin. Blessé, M. Cam-
pagnoli a été conduit par un automo-
biliste de passage à l'Hôpital cantonal.
Quant aux dégâts matériels , ils s'élè-
vent à 6000 francs. (Lib)

Vaulruz
Collision en chaîne

Dimanche , à 19 h. 15, un automobi-
liste bernois circulait sur la RN 12 de
Châtel-Saint-Denis en direction de
Bulle. Peu après la jonction de Vaulruz.
il fut surpri s par la présence d'un
camion qui déblayait la neige. Il ralen-
tit, mais sa machine dérapa et heurta la
berme centrale. L'auto bernoise fut
ensuite successivement heurtée par
deux automobilistes de Corsier-sur-
Vevey et de Colmar (France).

Mardi 17 janvier 1984

A la suite du premier choc, la por-
tière arrière de l'auto bernoise s'ouvri t
et un chien s'échappa, traversant la
chaussée Jura où il fut touché par une
auto de Saxon roulant de Bulle vers
Vevey. L'ensemble des dommages est
évalué à 25 000 fr. (cp)

Farvagny-le-Grand
Nez à nez

Un automobiliste de Farvagny-le-
Grand regagnait son domicile diman-
che à 22 h. 50, venant de Posât. Dans
un virage à droite , à la suite d'une
vitesse inadaptée , sa machine se
déporta sur sa gauche et entra en
collision avec une autre voiture pilotée
par un habitant du même village.
Dégâts 7000 fr. (cp)

Villars-sur-Glâne
Collision en chaîne

Hier , à 12 h. 15, une collision en
chaîne s'est produite sur la route
Matran-Fribourg aux Daillettes à Vil-
lars-sur-Glâne. Quatre voitures sont
impliquées dans cette collision qui fit
8000 francs de dégâts matériels. (Lib)

La cure de Progens

De paroisse a commune...
H l  &*§]

I VEVEYSE 22IL.
Au cours de leurs assemblées respec-

tives tenues vendredi soir, les contri-
buables de la paroisse et de la commune
de Progens ont ratifié à l'unanimité une
proposition de leurs conseils visant à
transférer la propriété de la cure de la
paroisse à la commune.

Cette décision est intervenue après
des informations données par
MM. Denis Colliard , président de
paroisse et Albert Bertherin , syndic. Ce
transfert , fut-il expliqué , se justifie
^^TuBUCIT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Toujours bon et pas cher!

puisque la commune subvient déjà aux
besoins de la paroisse. Et ces dernières
années virent se réaliser, aux frais de la
commune toujours , diverses étapes de
rénovation du bâtiment de la cure, une
construction presque centenaire qui est
ainsi en très bon état. Ces différents
travaux effectués par tranches de
20 000 fr., représentent un investisse-
ment d'une centaine de milliers de
francs.

L'opération de transfert de propriété
s'est faite sans difficulté. Elle avait
notamment comme condition que la
commune accepte les charges futures
du bâtiment et que la cure demeure à
vie l'habitation du curé et de sa gouver-
nante.

Ces deux assemblées furent égale-
ment consacrées aux budgets de la
commune et de la paroisse, exercices
pour lesquels aucune dépense particu-
lière n'est envisagée. (ych)
^^PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

k̂mmm%mÊ^^^—mÊa^^—a^^mÊÊa^ âa^^^^^^^mÊ^ â Ê̂ÊÊÊ â^ma^^
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Cours pour pR0GRAMMECadres a ^^Charmey
19/20 janvier Le métier de chef lll - Savoir mener un entretien

19/20 mars Comment augmenter le chiffre d'affaires avec la publicité

26/27 mars Le métier de chef I

22 mai Faire le point sur l'informatique

24/25 mai Rhétorique I

25/26 septembre Comment améliorer le marketing d'une petite ou moyenne
entreprise

18/19 octobre Le métier de chef I

24/25 octobre Rhétorique II

15/16 novembre Le métier de chef II

Inscriptions: *n 037/22 38 20
-

IRECTIFICA
• Accident mortel : victime trop agee.
- La victime de l'accident mortel sur-
venu vendredi près d'Yverdon était
âgée de 59 ans et non de 79, comme
nous l'avons faussement indiqué dans
notre édition d'hier. Que la famille de
jyjmc Marie-Louise Voillat veuille bien
nous excuser. (Lib.)

lAj JBERTÈ FRIBOURG
Incapacité de travail : de coûteuses complaisances

Un non médical aux abus
Les problèmes que posent aux chefs

d'entreprise le certificat médical, le
secret qu'il respecte, les abus qu'il peut
entraîner étaient hier soir au centre
d'un débat organisé à Fribourg par la
Société de gestion du personnel. Un
médecin et un juriste avaient été invités
à exposer leur point de vue sur ce vaste
sujet.

Il faut dire en préambule que le coût
annuel de l'incapacité de travail est
estimé en Suisse à 2,8 milliards de
francs, à raison de 9 jours d'absence
par travailleur ayant un gain journalier
moyen de 107 francs. D'où la préoccu-
pation des chefs d'entreprise qui cher-
chent à lutter contre l'absentéisme
mais se sentent totalement impuis-
sants face à un certificat médical en
bonne et due forme.

Le docteur Jean Dubas défendit la
discrétion des médecins qui ont à sau-
vegarder le secret médical devant la
curiosité - même légitime - des
employeurs. Il s'éleva avec véhémence
tant contre les profiteurs que contre les
médecins trop prodigues en certificats
ou ceux qui font durer les «maladies»,
la pléthore de médecins en amenant
certains à entretenir les malades pour
maintenir leur propre revenu , ajouta-
t-il.

Mais le docteur Dubas rappela aussi
la difficulté que le praticien éprouve à
deviner le mensonge du patient. Lors
de convalescence ou de troubles psy-
chosomatiques , le risque existe soit de
se faire abuser par un simulateur , soit
d'être trop sévère et de ne pas déceler
un mal réel.

Mc André Fidanza, s'exprimant en
qualité de président de la Fédération
fribourgeoise des caisses-maladie, si-
gnala que l'absentéisme diminue forte-
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ment en période de difficultés écono-
miques, la peur du chômage prenant le
pas sur l'envie de profiter. Il proposa
quelques moyens de lutte , notamment
un contrôle strict des absences, au vu et
au su des employés, l'analyse du pro-
blème avec des commissions d'ou-
vriers et des punitions en cas d'abus
(suppression de primes, gratifications ,
etc.). Le passage devant le médecin-
conseil de l'entreprise est aussi un
moyen de contrôle assez efficace.

En complément, les deux orateurs
répondirent aux questions de l'assis-
tance qui permirent au docteur Dubas
d'expliquer en souriant l'utilisation
abusive de l'assurance militaire par les
soldats fribourgeois après les cours de
répétition. Il s'agit , selon lui, d'un des
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aspects d'une mentalité campagnarde
qui veut rentrer dans ses fonds et
récupérer ainsi le temps «perdu», fût-
ce au service de la patrie.

L'évocation des cures balnéaires le
fit s'exclamer: «Ça suffit d'offrir des
vacances à trop de gens». Il proposa
donc une participation financière plus
importante des curistes afin de stopper
les abus. Il n'apprécia pas plus la phy-
siothérapie qu 'il qualifia de « mode » et
de «calamité » lui préférant nettement
l'exercice actif.

La conclusion de ce débat s adresse
en priorité aux médecins: s'ils n'ont
pas, eux, la volonté de freiner le recours
abusif à la médecine, personne n'y
pourra rien. MN

Loyers trop élevés dans un immeuble subventionné
Bientôt la baisse légale ?

IllfcSSL affaire de rimmeuble pour person-
nes âgées et handicapées des Fontanys
SA à Estavayer-le-Lac provoque en-
core des remous. En effet, l'Office fédé-
ral du logement, en fonction d'une aide
supplémentaire, a recalculé les loyers à
la baisse, mais celle-ci n'a pas encore
été appliquée par le propriétaire qui dit
attendre une décision fédérale sur un
point litigieux avant de rembourser les
montants perçus en trop.

L'immeuble, mis en location en
1978, comportait au départ dix-huit
appartements et une salle de réunion.
Au printemps 1982, ce local commun a
été transformé en appartement supplé-
mentaire, loué dès le l erjuillet 1982. Le
bâtiment est subventionné par la Con-
fédération qui a inclus le coût de cette
transformation dans le montant don-
nant droit à l'aide fédérale. Cette modi-
fication entraîna un nouveau calcul des
loyers, établi par l'Office fédéral du
logement le 15 août 1983 et adressé à la
société Fontanys SA le 5 septembre
dernier.

D'après ce plan, les loyers devaient
être baissés de 6, 14 ou 15 francs, selon
le type d'appartement, avec effet
rétroactif au 1er juillet 1982. Or, à ce
jour , les montants perçus en trop n'ont
pas encore été remboursés. Le 12 jan-
vier 1983, quatre locataires adressèrent
une pétition à l'Office fédéral du loge-
ment. D'autre part, six d'entre eux ont
porté les sommes auxquelles ils ont
droit en déduction de leur loyer.

Pour le gérant , Fernand Torche, ce
retard s'explique facilement. Le 19 sep-
tembre dernier , il a écrit aux locataires
pour les informer du fait que les mon-
tants dus seraient crédités sur le
décompte annuel comprenant le chauf-
fage et les frais accessoires. Ce
décompte était prêt à la fin décembre.
Toutefois, selon M. Torche, la Confé-
dération s'est trompée en attribuant à
la locataire du 19e appartement un
«abaissement supplémentaire II»,
normalement réservé aux titulaires de
rentes A VS ou AI. Or, cette dame n'a eu
62 ans qu'en novembre 1983. M. Tor-

che a donc demandé à l'Office fédéral
de bien vouloir prendre position sur ce
point. Ses trois lettres n'ont pas encore
reçu de réponse et il attendait cette
décision pour envoyer l'ensemble des
décomptes.

Toutefois, selon ce qu 'il a affirmé
hier, si rien n'arrive avant la fin de la
semaine , il enverra dix-huit décomp-
tes, mais retiendra le dix-neuvième.

Une condamnation
Notons encore que la polémique

engendrée par cette affaire dans des
journaux locaux , entre le gérant Fer-
nand Torche et un représentant de
l'AFLOCA, Riccardo Ferrari, s'est ter-
minée par la condamnation de ce der-
nier à une amende et au paiement des
frais pénaux , à la suite d'une plainte
déposée par M. Torche. MN

Le Département de l'énergie et les économies d énergie

A l'heure du degré-heure
« Pensez-y plus, dépensez-en

moins ! », dit le slogan. Qui parle évi-
demment d'énergie. Un des domaines
où l'on dépense plus d'énergie que
nécessaire est le chauffage. Mais com-
ment éviter le gaspillage ? Peut-être en
faisant appel au « degré-heure », une
notion qu'à Fribourg le Département
cantonal des transports et de l'énergie
espère faire connaître à la population.
Les propriétaires et gérants d'immeu-
bles devraient être les premiers intéres-
sés. Mais que se cache-t-il donc der-
rière cette expression barbare ?

Le degré-heure de chauffage est sim-
plement un indice obtenu en effectuant
ia différence entre la température inté-
rieure désirée et la température exté-
rieure. Il se calcule sur une heure ,
d'après la température moyenne de

celle-ci. Pour une période donnée , par
exemple une semaine, on fait ensuite la
somme des degrés-heures obtenus, de
manière à pouvoir les confronter à la
consommation d'énergie durant la
même période.

Les données de consommation et de
degrés-heures seront portées, à chaque
période, sur un tableau qui donne, pour
l'ensemble de la saison, la «signature
énergétique» du bâtiment. La «signa-
ture énergétique» permet au proprié-
taire de savoir si son installation de
chauffage utilise l'énergie de façon
rationnelle. Si ce n'est pas le cas, le
tableau devrait contribuer à améliorer
le rendement des installations de
chauffage ou l'isolation thermique.
Dès qu 'on y constatera une consom-
mation trop élevée par rapport à la

fraîcheur du climat , on identifiera la
perturbation en présence et on y remé-
diera. Le système permet de comparer
de manière précise et hebdomadaire les
quantités d'énergie utilisées d'une
année à l'autre.

C'est un petit appareil muni d'une
sonde qui comptabilise les degrés-heu-
res. Le Département des transports et
de l'énergie calcule déjà les degrés-
heures à Fribourg, Bulle et Morat. Et
tient ces données à la disposition du
public. Lequel . peut appeler le
037/21 12 49.

Une telle opération pilote est actuel-
lement en cours dans six communes du
Nord vaudois. Et selon la firme qui
produit les appareils de mesure, l'utili-
sateur peut prévoir une économie
d'énergie de 10 à 30%. AG
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[URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour cl nuit pour les
urgences en l'absence du médecin Irailanl.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médi cale
des médecins dc la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital dc
Châtel).
Moral: 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. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés dc 8 à 10 h.
Autres jours dc 8 h. à 10 h. cl 14 à 16 h.
Paverne: se rensciener au 1 1 7

«
PHARMACIES ifîj
DE SERVICE TT

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 17 janvier:
pharmacie du Bourg, rue de Lausanne 1 1 - 1 3 .

Ouvert de 8 â 22 h. Après 22 h., cas urgent , -a 1 1 7 .

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

llll L̂  __J
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.
Wùnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Pnvcrm» ' î I 7

POLICE
Appel urgent: 1 1 7 .
Police de la circulation : 037/21 19 1 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 I I  95.
Pawrnp - 037/61 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 (Fribo urg)
(Vul ly ) :  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer]
n38/T) 3S 77 (Npnrhâtph

FEU
Fribourg: 118 .
Ai.irQC Itfuvali.Aa. M î 7 / 1 "> IH I V
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FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures dc visites : chambres communes lous les
jours dc 14 h. à 15 h., cl de 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 dc 13 h. 30 â 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à î l  h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visilcs : tous les jours dc 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31 .

jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours dc 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes dc 14 h.à
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusq u'à
16 h.) et dc 19 h. à 20 h.;  chambres privées el
mi-privées tous les jours dc 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : lous
les jours dc 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et dc 19 h. à 20 h.
Bi l lens:  037/52 27 7 1 .  Heures de visites: cham-
bres communes, dc 13 h.à 15 h.etde 19 h.à20 h.:
. . h-, , ,,K , . . . nri,.»n. . ) . . I M I ,  . ' l l l .  ^AA'.A. Â.  »n.

de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41.  Heures de
visilcs: chambres communes et mi-privées dc
13 h. 30à 15 h.ctdc 19 h. 30â 20 h. 30;dimanchc
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h.: chambres privées jusq u'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusq u'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : dc
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. à 20 h.: dimanche cl
jours fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h
nr I. f \ 1 - i , A A  il o-î 11 J„ ..• :, . i —

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 cl dc 19 b. à 20 h.:
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne:037/62 l l l l .
Heures dc visites : lundi au vendred i dc 13 h. 30 à
14 h. 30. dc 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi , dimanche cl 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: 029/5 1222.
Heures dc visites: tous les jours dc 13 h. 30 â
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusq u'à

ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures dc visites: lous les jours dc 14 h. à 16 h. el
dc 18 h. à 20 h. Le dimanche dc 14 h.à 17 h. et dc

HÔPITAI IY

Il [ SERVICES "]

Mardi 17 janvier 1984

Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location dc spectacles: 037/81 31 76.
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue dc la Carrière 4. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi â vendred i dc 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 â
21 h. Samedi dc I I  h. à 12 h. et dc 14 h. à 17 h.
Dimanche dc 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Lc dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h 30 et He 17 h a 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office famil ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
dc 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils cl aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendred i dc
8 h * 17 h f i  rfp 14 h A I7.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 : 037/4 3 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51.
- District dc 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 à 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
Flciner-Gcrslcr , Le Riedclet 9, Marly 037/
àh 17 h l
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants dc toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
VillaMyriam :037/22 64 24. Ac.cueildclamèrcet
dc l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «• 24 72 85 ou
74 58 39 pnfnnK Hc ? à 5 ant Villars-Vprt 75

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i cl mercred i dc
14 h. à 17 h.;  vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes dc langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes dc langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue dc
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l 'Hôtel de Vil le .  Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschckirchgassc 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 1 1  h.ct dc 14 h.à 17 h. Dc préférence
sur rendez-vous. Lc jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue dc l'Ind ustric 8.
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
rlii/niv-oc cAnn rr.i ri-m-i rl/.c , - , .| , l v ,  I ¦ . ,  r , -c  , .| , I,  • !  - .

enfants. Case postale 578 . 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourd s 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 dc 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 cl sur rpnr1c7-vmi<: .Pé rnllcç R Frihm i ro
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. ct dc 14 h.à  17 h., à la route des Daillettes I ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le Ie* et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I .
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i dc
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal . Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
S Frihnnro 1" P|!IOP ni7/7fi 71 t7
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Alpes est à
nouvea u ouvert au public selon les hora i res sui-
vants : du lundi au samed i dc 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Unc permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence , les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62. 2e étage. Lc centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendredi , dc 9 â 18 h. Le centre
H'tii>hi'roi>mi»nl • rtiix/crt rtn Himnni.t\i> ciîr I 8 h nu
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. * 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites dc
13 h. à 17 h. el de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58 , 1630
Bulle , œ 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 dc
i ,  , i ,  , ,  ,-•¦¦•„ ,„, .  . . . i , . 77 . nni p; ,- ,k , , , , , , .

037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi dc 14 h.
à 16 h. et le mercredi dc 19 h. à 20 h., à la Mission
catholique ital.,  rue du Nord 21-23.
Bulle : chaque I" et 3e mard i du mois dc 20 h. à
21 h. au cafe des XllI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, dc 20 h. à 21 h..
au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture .
AnAAAt ÂA'. AA \ A U A n I. nnm 7Q m i> . . , . . i i . . .  v
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, i
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin dc 8 h. 30 à
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 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 â
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
n i - t / i i  i c  7< /rv... ,«rt . . . . . ~ i ,  ;n ..A ; ... , .̂....A .\

LALIBERTé
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. â 12 h. et de 13 h. 30 â
17 h. I .  route des Daillettes . 1 700 Fribourg.
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128-170 0  Fri-
bourg 5.

I EXPOSITIQNS "1
FRIBOURG
Musée d'art et d 'histoire:  ouvert tous les jours
(sauf le lundi )  dc 10 h. à 17 h.: le jeu di également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-miç!i dc 14 h. â 18 h. Lc matin
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botani que: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi  a samedi dc 10 h.à 12 h, et
de 14 h. à 17 h.;  dimanche de 14 h. â 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folkloriaue: samedi et dimanche 14 n 1 7 h
MORAT
Musée historique: mard i à dimanche , dc 10 h. à
12 h. et dc 13 h. 30 â 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi cl dimanche dc 10 h à
12 h. ci de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche dc 14 h. à
I K h

llll
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi dc
10 h. à 22 h., mard i à vendred i dc 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt â domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. ci de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mard i , jeudi dc 14 h. à 18 h., mercred i dc 10 h. à
12 h. et dc 14 h. à 18 h., vendredi dc 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. cl dc 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au ieudi de 15 h 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et dc 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27 .
Bibliothèque St-Paul: mardi el jeudi de 14 h. à
17 h., samedi dc 9 h. à 1 1  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges- Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi dc 9 h.à  1 1  h., rie delà
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâliment Sylvana) : lundi et jeudi dc 15 h. à
17  h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi dc 15 h
 ̂ lo t ,  ir\

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercred i dc 17 h. à 20 h.
jeudi dc 10 h. à'12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et dc 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue dc la Condémine
(bâliment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi dc 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 dc 16 h. à 18 h..
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. el
tnmi.ii; HP Q h n I I h

DOMDIDIER 1
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 1 1  h.
ESTAVAYER-LE-I.AC
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 dc 10 h. à 1 1  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi dc 20 h.-à 22 h.,
samedi Hp l O h  â I 7 h  pi rlp I d h  n 17 h

PAYERNE
Bibliothèque publi que : le mard i dc 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi dc 9 h. à 1 1  h. et
de 16 h.à  18 h.; mercredi de 14 h.à  17 h.;jeudidc
18 h. à 20 h.; vendredi dc 16 h. à 19 h.; samedi dc
u i ,  X I 1 u

BIBLIOTHFOIJFS

llllllllll ICURIOSITÉS )
BULLE
Orchestrion :« Soléa », automate uni que en Suisse
(Café Lc Fribo u rgeois).
GRUYÈRES
Château: dc 9 h. â 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : dc 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

llll 1 1  ^lllll P I Q T I M P Q
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: lundi et mard i dc 1 1  h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi et
vendredi dc 8 h. à 22 h., samedi et dimanche dc
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

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi dc 18 h.à 21 h.. vcndredide 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi:  fermé, mardi au
vendredi dc 15 h. â 22 h., samed i de 15 h. à 19 h.,
dimanche dc 10 h. à 12 h. cl dc 15 h. à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mard i au vendredi de 19 h. 30 à 22 h..

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte: ouvertcau public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi dc 1 1  h.à 21 h., mercredi , jeudi et
vendredi dc 9 h. 30a2i 'h.. samedi et dimanche de

I MINIGOLF
Moléson-Village: ouvert tous les jours dc 8 h. à 22

FRIBOURG

GAGNÉ! t

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 2

Fr.
Aucun gagn. avec 13 points
Jackpot 78 607.80

1 gagn. avec 12 points 41 721.65
15 gagn. avec 11 points 2 781.45

110 gagn. avec 10 points 379.30

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 2

Fr.
Aucun gagn. avec 6 N°s

Jackpot 386 927.85
Aucun gagn avec 5 Nos + N° compl.
Jackpot 14 264.50

48 gagn. avec 5 Nos 1 188.70
1 321 gagn. avec 4 N°s 32.40

15 770 gagn. avec 3 Nos 5.45
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: 500 000.-

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 14 janvier

Fr.
Aucun gagn. avec 6 Nos

Jackpot 699 398.75
4 gagn. avec 5 N°"

+ le N" compl. 75 000.—
99 gagn. avec 5 N°5 8 074.75

6 443 gang, avec 4 Nos 50.—
119 295 gagn. avec 3 N03 5.—
Somme approximative du premier rang au
Drochain concours: 1 400 OOO —

' "
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TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
Nord : pluvieux à partir de l'ouest.
Sud: nuaeenx nuis prlairripc

SITUATION GÉNÉRALE
Après une brève accalmie, de nouvelles

perturbations atteindront les Alpes demain.
Un bref redoux se manifestera le matin.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Jura, Plateau, Alpes: très nuageux. Pluies

â narlirHp l'nnpçt rl'ahnrrl faihlpçpt pnarws
puis plus abondantes en cours de journée.
Limite des chutes de neige vers 500 m ,
s'élevant passagèrement vers 1 500 m. Fort
vent d'ouest en montagne, parfois aussi en
plaine. Température entre 0 et 5 degrés,
s'abaissant vers -5 à l'aube en Valais.

Sud des Alpes et Engadine: temps deve-
nant mi Q OPuv prlnimpc l'îinrpc.m i/li

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À SAMEDI

Au nord : le temps sera tout d'abord varia
ble avec, par moments , des chutes de neige

tir. Il sera accompagné de belles éclaircies.
Dès vendredi à nouveau variable et quel-
ques pluies en plaine.

Au sud: au début assez ensoleillé. Dans la
seconde moitié de la semaine détérioration:
miplnnpç n l i i ip c  nnccihlpc UTC I

à. I 'AGfNDA UM
Musée d'art et d'histoire : expositions

«Lucas Samaras. travaux polaroïds» et
« Manet. accrochage d'estampes», de 10 à
17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Des oiseaux et des hommes», dc 14 à
18 h.

Musée gruérien. Bulle: exposition « Les
peintures du Mithila.  an populaire de
'Inde», de 14 à 17 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: exposition de bijoux
et de sculpture J.J. Hofstetter. de 9 à 12 h. el
de 15 à 18 h. 30.

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

Galerie Avry-Art : exposition «Gaby
Marchand. 20 ans de chanson , la poésie
r'pcl la vi pw

Samaritaine 27: exposition Michel Rit-
ter , «Radiographie», 24 h. sur 24.

Aula de l'Université : 20 h., «Die Archi-
vare » Schauspiel von Bernard Liègme, par
le Stadttheater Bern. Ein Ausschuss der
DFAG.

Théâtre Capitole : 20 h. 30, « Le Cirque»
de Claude Mauriac , par Prothéa Paris.
Thpâtrp â l'nhAnnpmpnl

MUNIQUËS *SLJ&
Service de Puériculture de la Glane

Mercredi 18janvier .de 14 h. à 17 h., à la
rue du Château 115 , à Romont (sous-sol),
consultation pour nourrissons et petits
enfants organisée par la Croix-Rouge fri-
boureenise

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

16 ans.
Capitole. - Théâtre : Le Cirque.
Corso. - Outsiders: 16 ans.
Eden. - Antonieta: 16 ans.
Rex. - Canicule: 16 ans.
Studio. - Amanriinp In nprtvrw ">D im

BULLE
Prado. - Rue cases nègres : 10 ans
Lux. - L'argent : 16 ans.

PAYERNE
Anolln — r'nnîpnlp ' I 8 nnc
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Jean BROUET
chef de cuisine

vous propose
du lundi au samedi

Au Restaurant
«La Marmite»

LA CUISINE DU MARCHÉ
Les RESTAURANTS
de l'hôtel },"- '! \ê$\M\
DUC BERTOLDUSSI
112 rue des Bouchers 1700 Fnbourq ĴzlS
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S L'équipement Montana est proposé avec toutes les Rekord Spécial. Deluxe et Berlma De série sur les Rekord. à partir de la Deluxe : moteur de 2.01 (81 kW 1110 CV) à injection LE-Jetronu
° et coupure d'alimentation, direction assistée, verrouillage électrique central des portes. Toutes les versions avec boite à 5 vitesses (transmission automatique ou moteur diesel de 2.3
g développant 52 kW/ 71 CV. en option) Garantie Opel d'une année, kilométrage illimité. Financement ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA.

Vos distributeurs Opel:
Avenches: J. -P. Divorne , Garage , s 037/7E
Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier
Et vos distributeurs locaux Opel:

Le differentie autoblc
Grâce à lui, vous passerez au volant de votre
Rekord Montana, là où d'autres voitures, dont let
roues patinent, tentent désespérémentd'avancei
Rekord Montana dès Fr. 17 '800. -
Rekord Caravan Montana dès Fr. 18'250. -
Rendez-vous le plus tôt possible auprès de votre
distributeur Opel.

12 63 - Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50. s 029/2 73 28 - Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Monco
¦s 037/71 41 63 - Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, s 037/44 17 50.

Ht ^Ëïi

iuant ZF

Attalens: Garage Perroud, -a 021/5641  10 - Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, -a 037/45 1236/85 - Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , * 029/7 11 52
Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage , s? 037/56 11 50 - Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , -a 029/8 54 29 - Marly: V. Brulhart , Garage du Centre , •» 037/46 15 55 - Marnand: De Blasio Frères S>
« 037/64 10 57 - Payerne: Garage City, A. Renevey, * 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
Tinterin: Garage B. Oberson, * 037/38 16 87 - La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84 - Wùnnewil: Garage Paul Perler , s 037/36 24 62.

.ntiÈ -̂ËÊfi******~' —"" ^

I o rlifrorontiol si itnhlnni tant 7F

Vue d'ensemble de l'équipement d'hiver Montant.
«fciiii** '̂

> différentiel autobloquant ZF i /
_^ • phares anti brouillard halogènes <f i  j aL

f_ \ La nouvelle Rekord Montana: Un à l'avant j Lift -
^̂ t équipement spécial-hiver pour le • 

feu 
anti-brouillard à l'arrière j W^

plaisir, le confort et la sécurité, à un prix # chauffage électnque des sièges avant if*
super-avantageux - avec jusqu a Fr. 900.- • t̂ e gonflable Opel [̂ ^̂,7T 

avam.ay tA.u^ n^ujuji/u a ^w. 
# sac  ̂

rf Q f n/ 
rj accesso/re$ d hiverd économie ! ï 1 ¦ 
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N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces
- 

221*̂ 1
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foj ĵpH—,
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Villars-sur-Glâne, •» 037/24 98 28/2!
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louer de suite ou pour
date à convenir à Gran-
ges-Paccot, route des
Grives 13, dans immeu-
ble neuf subventionné

très grand

appartement
de 5 1/2 pièces

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 - 1700 Fribourg

« 037/22 55 18
17-1617

al/udalla
VOTRE FUTUR APPARTEMEN X^̂ ^̂ ^

VÀ_A À A Ĵ

l̂ip̂ 3̂ '̂reT^ i —-m>

Renseignements

- cuisine agencée
avec lave-vaisselle

- excellente distribu-
tion des pièces

- isolation conforme
aux dernières exi-
gences

- places de jeux.
Quartier tranquille, loin
des nuisances, à 5
min. à pied du centre.

SÏ3ÏÏ I 5Œ 
Visitez notre apparte-

01 ffnff iBli Bl flnSl Bn js,"16™ modèle, meublé
^̂ H _̂|J__^p-j Jpar la Maison Dela-

© 037/22 64 31

SPACIEUX APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIECES
Il ne reste que quelques

Loyer: Fr. 785.- + charges pour le 4 pièces
Fr. 675.- + charges pour le 3 pièces

17- 1706

A vendre
aux Paccots

s/Châtel-St-Denis

Studio meublé
séjour , cuisine agencée, balcon, salle
de bains , cave. Proximité centre de la
station. Tranquillité. . Prix
Fr. 85 000.- K
pour traiter
Fr. 25 000

ETIENNE BOZIEH
cons. immob.

vend
à MARLY

terrain
a bâtir
avec mandat de
construction.
Prix intéressant.
Renseigne-
ments:

MARLY 037 - 46 50 70

A louer à Ursy A louer à Villaraboud
A louer ,

Appartement APPARTEMENT à Rue
de 3% pièces de 3K pièces JoBe ferme

libre dès le 1.2.84 libre dès le début mars. 4% pièces
Pour tous renseignements s 'àdres- Pour tous renseignements
ser à- r--\ n\ 

soignée ,
!%Ê &\ Part - rénovée ,

/••iil /liiil s'adresser à: -| 700 m terrain ,
l/l lil FRIMOB SA / ::j;l Frimob SA central bois/char-

/Tï/ lll'.pk 1680 Romont /J' :î t?V 
R. de l'Eglise 96

f If ! i'ii'PlfcO 037/ 52 1742 / H •
; ;":i'll̂ 01680 Romont 021/93 51

88

\jÊ ': i y \ i l -y  ^ 037/ 521742  17-300178

LA RÉGIE DE FRIBOURG SA
offre à louer

à Cottens
dans immeuble en construction

grands
APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces

Entrée : dès le 1er mai 1984
Les loyers bénéficient de l'aide fédérale

f

Pour tous
renseignements :
RÉGIE
DE FRIBOURG SA
Pérolles 5, 1700 Fribourg
® 037/22 55 18

llll^H
(^~ 

11 \̂serge et danieA
T,nce VWybuinardimmobilière ̂  ̂^'̂ !ue

i,
pie,K 22

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

A VENDRE
MAISON FAMILIALE

7 pièces
Rez-de-chaussée:
living, coin à manger , cheminée , cui-
sine équipée, 1 chambre, accès
direct sur pelouse.
1" étage:
3 chambres , 2 pièces d'eau.
Rez-de-chaussée inférieur: appar-
tement de 2 pièces et cuisinette,
W. -C, douche, cave , lessiverie.
Terrain 1050 m2 arborisé.
Chauffage électrique.
Dossier de vente à disposition sans
engagement.
Prix de vente Fr. 440 000.-.
Financement à disposition.

. 17-864



t
Monsieur et Madame François-Pierre de Vevey ;
Le Dr et Madame Samuel Moles-de Vevey;
Messieurs Louis-Béat , Dominique et Emmanuel de Vevey;
Mademoiselle Valérie de Vevey;
Madame Bernard de Vevey, et ses enfants ;
Madame Pierre L'Hardy, ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et alliées,

ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur
Hubert de VEVEY

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et grand-oncle, pieusement décédé,
dans sa 87e année, à Fribourg, le 15 janvier 1984.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Saint-Paul , au Schoenberg à Fribourg. le
mard i I7 janvier , à 14 h. 30.

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

Monsieur et Madame Fr.-P. de Vevey, 1246 Corsier-Port.
Monsieur et Madame Moles, 14, rue Haute , 2013 Colombier.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon ,

Monsieur Emile Reynaud , à Ependes; _
Monsieur et Madame Yves Reynaud-Perret , et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Hubert Reynaud-KoIIy, et leurs enfants, à Cottens ;
Monsieur et Madame Denis Reynaud-Guillet , et leurs enfants, à Ependes;
Monsieur Marcel Reynaud, à Ependes ;
Monsieur et Madame André Reynaud-Eggertswyler, et leurs enfants, à Ependes;
Monsieur Pierre Reynaud , à Ependes ;
Monsieur et Madame Martin Reynaud-Keusen, et leurs enfants, à Bôle (NE);
Monsieur et Madame Gaston Reynaud-Aeby, et leur fils , à Cournillens;
Madame veuve .Ursule Kolly-Bovigny, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

à Fribourg ;
Madame veuve Marie Bovigny, à Genève ;
Monsieur Marcel Brodard , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emile REYNAUD

née Thérèse Bovigny

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le dimanche
15 janvier 1984, dans sa 76e année, après une courte maladie , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ependes , le mercredi 18 janvier 1984 ,
à 14 h. 30.

Veillée de prières en l'église d'Ependes, ce mard i 17 janvier , à 19 h. 30.

La défunte repose en son domicile.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
Les familles Jean-Paul Bonga rd et Marcel Clément-Bongard à Ependes

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse REYNAUD
mère de MM. Denis et Pierre Reynaud ,

leurs estimés fermiers

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

17-53993

' \

Autres avis mortuaires
en page 16

^ J

J EN CAS DE DEUIL
W nous accomplissons toutes les formalités, — ¦
I organisons la cérémonie funèbre et assu- — *̂  ̂ ^̂ ^, '
I rons la dignité des derniers devoirs. / /]  SI (
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t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon!

Monsieur Calixte Dénervaud, à Bulle;
Madame Georgette Saint-Fleur-Déner-

vaud et sa fille, à Genève;
Madame et Monsieur François Remy-

Dénervaud et leurs enfants, à Bulle;
Madame et Monsieur Luigi Fiore-Déner-

vaud et leurs enfants, à Posieux;
Madame et Monsieur Armando Di Giaco-

mo-Dénervaud et leurs enfants, à Villars-
sur-Glâne;

Famille François Perroud , à Vevey;
Famille Pierre Dénervaud , à Bulle:
Famille Louis Dénervaud, à Yverdon;
Monsieur Henri Dénervaud , à Cheyres;
Famille Casimir Castella , à Pringy,
ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du décès
de

Madame

Madeleine
Dénervaud

née Devaud

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, enlevée à leur
tendre affection après une pénible maladie
supportée courageusement, le 14 janvier
1984, dans sa 58e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de
Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le mard i 17
janvier à 14 heures.

Domicile de la famille: rue du Tirage 14,
1630 Bulle.

R.l.P.

t
Marcelle , Jean , Martin , Claude et Roger

Sottas,

font part du décès de leur mère

Madame'i îi
Rosa Wofner-Sottas

La messe dé sépulture aura lieu à Bâle, le
mard i 17 janvier 1984, à 15 heures.

Domicile de la famille: Roger Sottas, av.
de Bethléem 10, 1700 Fribourg.

A 13_ ¦ -
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f
La Société de laiterie de Lentigny

et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice Bapst
mère de M. Michel  Bapst

membre (Si comité

Pour les obsèques,jprj|ère de se référer à
l'avis de la famille.

t
Le Cercle d'inhumation de Marly

a le regret de faire paVt du décès de

Monsieur

Albert Schafer
ancien administrateur

du cercle

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.•¦ *i' 

POMPES FUNÈBRES
GENERALES SA
Francis Chevalier, dir.
6, pi. de la Gare, Fribourg
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t
Monsieur et Madame Francis Grandjean-Marguero n , leurs enfants et petits-enfants, à

Billens et Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Grandjean-Hercod, leurs enfants et petit-fils , à Nyon:
Monsieur et Madame Maurice Grandjean-Mesot , à Prilly;
Les familles Théraulaz , Amiguet , Poffet. Pugin , Fontaine. Grandjean , Jorand, Oberson .

Ruffieux;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria JORAND-GRANDJEAN

née Théraulaz

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur , marraine, tante et cousine, enlevée â subitement à leur tendre affection, le 15 janvier
1984, dans sa 86e année, munie des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Billens , le mercredi 18 janvier 1984. à
14 h. 30. v

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, mard i 17 janvier 1984, à
20 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Billens.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Madame Gabrielle Niederer-Ruffieux , chemin Sainte-Agnès 8, à Fribourg ;
Suzanne et Georges Ridoux-Niederer, et leur fille Stéphanie , à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Ernst Baumann-Niederer , leurs enfants et petits-enfants, à Heri-

sau;
Monsieur Hans Niederer, ses enfants et petits-enfants, à Appenzell ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Ruffieux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, /

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile NIEDERER

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 16 janvier 1984, après une courte maladie , dans sa
77e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 18 janvier 1984, à 14 h. 30.

Veillée de prières, mardi soir 17 janvier , à 19 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel des

Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max REMY

père de M. Francis Remy,
chef de quart EEF

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, aujourd'hui 17 janvier 1984,
à 15 heures.

17-360
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t
La direction et le personnel des

Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa WOFNER

mère de M. Martin Sottas, employé EEF

L'office d'enterrement aura lieu à Bâle, mard i 17 janvier 1984.

17-360
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Fribourg : Christy et Dave Doran à Fri-Son

Mardi 17 janvier 1984

• •Le regard
L 'art du duo n 'est sans, doute pas

aussi éviden t qu 'il peut en avoir l 'air,
tant il nécessite une concentration et
une communication de qualité. Le
corps témoigne en tout cas de l 'écoute et
de la cohésion musicales. Et en démon-
trant qu 'un rapport humain sensible
fait fonctionner superbement la musi-
que, les deux frères Christy et Dave
Doran ont prouvé dimanche soir à Fri-
Son-Fribourg leur maîtrise de la duali-
té

Malgré des subsides de la commune,
qui brillent par leur absence, Fri-Son
jazz s 'est donc relancé à corps perdu
dans la saison 1984. Et cette première
prestation augura de la qualité à venir.
Echange peu commun que celui entre
une guitare et une batterie. Pourtant à
eux deux, les musiciens réunirent le
ry thme et la mélodie, la p uissance et les
nuances, l 'excès et l 'agréable. A l 'écou-
te, la rythmique prime certes. Dynami-
que au possible, Dave Doran séduit par
un jeu serré, précis, qui sait se ménager
des ouvertures, roulements et autres
syncopes, propices à relancer la mesure
du temps. Influences rock obligen t, le
tempo fut haché, mais en des tourbil-
lons intenses aui f irent miroiter la vlo-

Fribourg : Alien Sex Friend à Fri-Son
Vous avez dit musique ?
Vous avez dit musique? Non, ce fut

bien différent , samedi soir à Fri-Son ,
qui recevait le groupe anglais Alien Sex
Friend. Il y fut  plutôt question de spec-
tacle, sorte de performance sonore et
visuelle. Ambiance donc, 'tout à fait
intrigante et, n 'ayons pas peur du mot,
assez fascinante.

pien sûr on s 'insulta un peu , et les
punks «endimanchés » simulèrent ba-
sanes et atmosp h ères lourdes, p étries
de mauvais garçons et de sorcières.
Bien sûr il y eut le côté mégalomane, la
grande parade de l'échevelé, du cuir et
des chaînes, dandysme noir sans grand
éclat. Mais la soirée réserva d 'autres
surprises, sorte de rituel sans y croire,
sauvagerie d 'instinct.

Red Catholic Orthodox Jewish Cho-
rus, groupe bernois, en grande proces-
sion, torches à la main, réglèrent une
messe noire célébrée nar deux Ouasi-

modos, un tambour obsédant et des
décibels égarées au milieu d 'un specta-
cle enfumé , où fusaient projecteurs et
projectiles. Court mais efficace , ce pro-
logue réussit à catalyser le public et à
semer un désordre propice à Sex Alien
Friend.

Ce dernier, rythmique hyper-effica-
ce, claviers toujours extrêmes, guitare
grinçante et surtout une bête de scène:
maauillé. f ardé, grimaçant, un chan-
teur qui réussit indubitablement à
magnétiser la foule. Musicalement, dif-
ficile de déceler quoi que ce soit. Mais
cette saturation peut être productive el
tenir le coup, quand elle se double d 'une
pareille énergie, d 'un sens exacerbé du
spectacle. Et quelle f i n  allaient-ils trou-
ver pour , raisonnablemen t, parfaire ce
crescendo de la démence ? Eh bien on
cassa guitare, gueula un peu , et on s 'en
alla. Du grand art de la démesure, f is)

«Cinq... antennes» bientôt à Attalens
Une revue pour un jubilé

I WUDWiPrésident fondateur et d'honneur du
football-club «Saint-Georges» d'Atta-
lens, M. Roger Chevalley s'est fait his-
torien pour exhumer et écrire quelques
hauts faits de ce club sportif, à la veille
de son jubilé. Des manifestations cultu-
relles et sportives vont marquer les
50 ans de cette société qui a de larges
assises dans cette capitale de la Basse-
Vevevse.

«Cinq... antennes», c'est le titre de la
grande revue régionale qui , en cinq
représentations , du 3 au 11 février
prochain , répétera sans doute le succès
que connurent jadis les revues d'Atta-
l.im- /"'olli=»t7_/^i âlniont c-r. o-fïlat uno trorl i_

tion; elles se répétèrent régulièrement
de 1965 à 1974. Cette dernière année,
on marquait les 40 ans du football-
club.

Le même auteur , Louis Gavillet , a
conçu l'édition 1984 en collaboration
avpp lp nianistp Ctaçtnn Ciirrhnrl pt lp

lll I VEVEYSE ;&££; ,
décorateur Jean-Paul Monnard . Une
douzaine de sketches seront à l'affiche ,
mettant en scène jusqu 'à près de 70
personnes

Quelques hauts faits de l'histoire du
football à Attalens, des événements
d'actualité locale et quelques mises en
vedette des autorités constitueront l'ar-
mature de cette revue qui sera surtout
rhantant p  oaue rlp snrrès à Attalens ;

Le comité d'organisation , que mène
M. Michel Chevalley, neveu du prési-
dent fondateur , ambitionne , à travers
cette rétrospective et ces réjouissances,
de provoquer un rapprochement entre
la population du village traditionnel et
celle, importante , de ses nouveaux
quartiers. Tout le monde sera invité à
la fptp rnmmp ancci truie lpc anpipnc
membres du club: 360 noms ont été
recensés, dont le père Alexis Michellot ,
missionnaire chez les Papous de Nou-
velle-Guinée. L'acte officiel du jubilé
aura lieu le dimanche 3 juin. Il aura été
précédé de diverses compétitions spor-
tives: tournois intersociétés , élimina-
toires régionales de la coupe «Semaine
sportive des jeunes footballeurs»,
finale du championnat des junior s,
etc.

Ivrhï

II AVAIMT-SCêNEM^
• Fribourg : « Le Cirque » au théâtre à
l'abonnement. - Ce soir mard i , au
cinéma Capitole à Fribourg, à 20 h. 30,
spectacle du théâtre à l'abonnement:
«Le Cirque», une œuvre de Claude
Mauriac qui a imaginé une suite de
songeries, de courts examens de cons-
ripn/'p cnr lpc //niimprncw rl'nn rirnnp
forain. Un spectacle rythmé par Nico-
las Bataille qui permettra de découvri r
les amours impossibles de la femme à
barbe et du jongleur , les peines de cœur
des trapézistes , ou la jalousie du clown
blanc... Autant d'images campées, sug-
gérées, effleurées par un mouvement ,
un geste, où les mots ne disent que
Ppccpntipl ICnm 11 ih \

musicien
IIILRETëS ffi lfr
lence de percussions extrêmement bien
maîtrisées.

Au bout du regard de ce percussion-
niste, Christy Doran le gu itariste. On a
beaucoup essayé de confiner ce musi-
cien dans des références plus ou moins
ad hoc, de McLaugh lin à Ripdal.
Disons plus généralement que c 'est un
grand mélodiste, dont la douceur n 'est
au 'app arente, tant ses accents sont vul-
sês avec une vigueur qui t ient le coup
face à la percussion. Un éventail de sons
très varié ouvre toujours de nouvelles
portes à une musique qui n 'arrêtepas de
se malaxer et de se remodeler, dans, la
liberté harmonique que l 'on imagine.
Jazz , jazz-rock ? qu 'importe l 'étiquette.
Disons p lutôt rvthm 'n... melodv.

Mais la grande leçon de ce concert
qui remporta un fort succès, c 'est le
regard des musiciens, canal où s 'échan-
gent les part itions. Tout aussi indica-
teur que demandeur , l 'œil assure ici une
parfaite compréhension de l'autre. Et
cela se sent, dans la joie des m usiciens et
dans la musiaue. lis)

( ^
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Antiqone à Ecole secondaire de la Gruyère

Un spectacle ambitieux
L 'atelier de théâtre de l 'Ecole secon-

daire de la Gruyère et du collège du Sud ,
présentait samedi soir, à Bulle, Anti-
gone de Sophocle. Après avoir monté
avec beaucoup de réussite «Le Petit
Prince » et «Le docteur Knock », la
troup e s 'attaquait cette fois à la grande
tragédie grecque. Eta it-ce trop ambi-
tieux ?L 'audace du choix de la pièce fut
au contraire à saluer. Il serait faux de
vouloir enfermer les grands chefs-d 'œu-
vre dans une aura d 'élitisme et de
respect. Antigonepeut être jouée par des
amateurs, des enfants, des marionnet-
tes, autant aue p ar des p rof essionnels.
Mais le metteur en scène doit alors
avoir une conscience claire des moyens
à sa disposition et des qualités propres à
ses acteurs selon leur âge et leur expé-
rip nrp

soir une très belle musique. Les chefs-
d 'œuvre ont ceci de propre qu 'ils sont
plus exigeants, qu 'ils ne pardonnent pas
les flous. Et si l 'Atelier de théâtre de
l 'Ecole secondaire s 'y est cet te fois-ci un
peu brûlé les doigts, on ne peut que le
f éliciter d'avoir osé ce sp ectacle amhi-

(Photo Glasson)

l ieux et l 'encourager a tenter a nouveau
le pari , car il en a les moyens, en nous
proposant une de ces prochaines années
un Electre par exemple, avec plus de
lucidité, de personnalité et de véritable
inventivité.

(M

EN PIÈCES Xj ï.3^Pl
Or, cette lucidité semble ici faire

déf aut. Tout le spectacle souffre à la
base de l 'absence d 'un parti clair quant
à la mise en scène. On n 'a pas su, â un
certain moment, se vider la tête d 'un
certain nombre d 'images éparses pui-
sées dans différents styles de mise en
scène au profit d 'une vision véritable-
ment personnelle. Et ces images, au lieu
d 'être réinventées, ne sont f inalement
que des clichés. Vouloir faire une mise
en scène très spatiale, métaphysique,
avec des mouvements chorégraphiques,
demande une grande précision, une
maîtrise parfaite de l 'espace scénique,
des éclairages, une grande sobriété du
décor et de l 'atmosphère qui ne s 'ac-
corde pas avec le côté pittoresque et
anecdotiaue au 'il v avait dans les eros
murs massifs en sajex , dans les costu-
mes des soldats notamment , dans le jeu
de beaucoup d 'acteurs. Il y avait encore
des choix essentiels à faire, ils auraient
dû être faits en fonction de ce qui était
acquis: le naturel et la spontanéité des
acteurs, l 'exubérance née de toutes les
petites idées apportées par les nombreu-
ses personnes qui collaboraient au spec-
1n î a

Ces mots paraîtront certainement
durs et déplacés au vu de l 'enthou-
siasme et de la volonté de toute la
troupe, de l 'immense travail de répéti-
tion auquel chacun s 'est astreint; du
succès remporté auprès du public aussi ,
mais il ne peut être que sain lorsqu 'un
spectacle est , avec raison, ambitieux, de
remettre les choses à leur place. Ce
noint de vue ne doit d 'ailleurs nulle-
ment occulter les nombreuses qualités
du spectacle. La mise en scène de
Rosyne Delley ne manque ni de rythme,
ni de tension, ni d 'émotion. Et certains
jeunes acteurs se montrèrent étonnants
d 'aisance. Notamment Nadine Kis-
spnon très émni/vnntp dnnu lp rnlp d'An-
tigone, Constantin Demierre dans
celui, imposant , de Créon, François
Schmutz dans celui de son f i ls  Hemon ,
ou encore Serge Rossier dans celui du
coryphée , pour ne citer que les princi-
paux. Il faut noter également que le
compositeur Jacques Aeby a créé spé-
rinlp ment nnur le sp ectacle de samedi

II LTE D,T tfl]
• Succès musical. - M. Michel Rosset ,
hautboïste , élève de M. Hans Elhorst.
vient de réussir brillamment son exa-
men de virtuosité , lors d'un récital
donné, le 12 janvier , au Conservatoi-
re de Berne. Il a commencé ses études
musicales aux Conservatoires de Fri-
bourg et de Lausanne , avec M. Jean-
Paul Goye, professeur. Le nouveau
diplômé est actuellement deuxième
hautbois et cor anglais solo à l'orches-
trp HP «saint.rîall ( \V\\

• «Radio-Sarine»: soutien du CRIC.
- Dans une récente séance de son
comité , le CRIC (Centre de réflexion et
d'information critique) à Fribourg, a
décidé d'apporter son appui à la cam-
pagne de souscription lancée par «Ra-
Hir\_Çarinp\\ Çmilionant IPS pfTptc nnci-
tifs de ce «nouvel instrument de com-
munication de la vie sociale et cultu-
relle fribourgeoise» , le CRIC relève que
si 40 000 fr. ont déjà été trouvés , «il
reste encore un bout de chemin à faire
pour atteindre l'objectif fixé par les
animateurs de «Radio-Sarine».

(Pnm /t ih i

Chœur mixte et Maîtrise de Broc
Fidèles à leur tradition

Le chœur mixte paroissial de Broc,
«L'Echo des Marches» , dirigé depuis
trois ans par Jean-Pierre Chollet, insti-
tuteur à Neyruz, est très proche de la
population qui lui est reconnaissante
d'assurer, dimanches et jours de fêtes,
le service liturgique avec qualité et
générosité.

L'importante contrainte , pour les
membres du chœur , de répondre pré-
sents tous les dimanches, est payée de
retour par la joie d'aborder un réper-
toire s'ouvrant également aux œuvres
profanes. C'est pourtant un concert à
caractère spirituel que le chœur a offert
pour sa soirée annuelle , samedi, en
réélise narnissiale

Les 32 chanteurs et chanteuses ont
interprété , tout à la fois avec sensibilité
et enthousiasme, le «Locus iste» et le
«Vexila régis» d'Anton Bruckner , deux
pièces qui recelaient certaines difficul-
tés. Il v eut aussi le «fxerlo» en 4 mrni -
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vements de Vivaldi , accompagné par
un ensemble de cordes composé de
jeunes instrumentistes de la région , qui
se produisit également dans le «Magni-
ficat» d'Oscar Moret, chanté par la
Maîtrise paroissiale.

Cette Maîtrise , dirigée par Léon
Tâche, professeur, ouvrait le concert .
Elle fit large place aux compositeurs du
moment en internrétant notamment
«Noël à dansen>, «Blanc comme le
pain» et «Voici la cité», d'André
Ducret. Ces enfants étaient accompa-
gnés au piano par Guy Lattion . Leurs
productions , toute de légèreté, se firent ,
avec le même bonheur , expression
recueillie de la louange divine dans les
pièces sacrées. Le «Kyrie» de la Messe
des anges gardiens , de Joseph Bovet , en
fut une saisissante rîémnnstratinn (\r\
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La victoire de Girardelli : un léger arrière-goût d'inachevé

Un rang d'avenir pour Max Julen
Marc Girardelli , ce Luxembourgeois au passeport autrichien, a fêté sa

deuxième victoire en Coupe du monde, en remportant le slalom spécial de Parpan,
devant l'Italien Paolo De Chiesa et le Liechtensteinois Andy Wenzel. Meilleur
Suisse, Max Julen a pris une excellente 5e place, à 1 "23 du vainqueur. Deux autres
Suisses ont terminé dans les points :
15e.

Marc Girardelli , 20 ans et demi ,
s'était imposé pour la première fois de
sa carrière en Coupe du monde, l'an
dernier. A Gaellivare , il avait battu
brillamment les favoris locaux Stig
Strand et IngemarStenmark (distancés
respectivement de 1 "39 et 1"69). La
victoire que le coureur de Lustenau a
acquise dans les montagnes grisonnes
laissera un léger arrière-goût d'inache-
vé : ce n'est qu 'après la disqualification
des frères Mahre (Steve, 1er, Phil , 6e)
qu 'il accéda à la plus haute marche du
podium.

Le 4 janvier 1983, sur cette même
piste de Parpan , Steve Mahre avait
devancé de 1"77 Jacques Luthy et
Andy Wenzel. Une année plus tard ,
Steve Mahre croyait rééditer son
triomphe.

Les Mahre se trompent
de numéros

Que s'est-il passé ? On croyait Steve
Mahre l i e  de la première manche

Thomas Bùrgler, 14e, et Joël Gaspoz,

remportée par son frère. Or, les deux
jumeaux avaient confondu leurs nu-
méros de départ : Steve était donc 1er,
et allait le rester après qu'on l'eut
autorisé à prendre le départ de la
seconde manche (toujours avec son
faux numéro). Le jury, à qui l'équipe
des USA avait annoncé l'erreur juste
avant le départ de la seconde manche,
décida , deux heures après la course des
jumeaux , de les disqualifier!

Contestataires chroniques de certai-
nes mesures prises en Coupe du monde
(adversaires des super-G ; en fin d'an-
née, départ soudain pour les USA), les
Mahre Brothers ont peut-être eu à pâtir
cette fois d'un retour de bâton sous
forme de cette disqualification qui ,
pour être réglementaire, n'en est pas
moins discutable. L'esprit et la let-
tre...

Peut-être bien qu 'Ingemar Stenmark
eût mis d'accord tout le monde. A deux
portes de l'arrivée de la première man-
che, le Suédois s'acheminait vers un
temps que personne, sans doute, n'al-
lait pouvoir approcher de près ou de
loin. Malheureusement , le skieur de
Taernaby enfilait l'avant-dernière
porte rouge et laissa là ses espoirs.

Parti juste derrière lui , on pensa
jusqu 'au début de la seconde manche,
que Phil Mahre avait réalisé le meilleur
temps, jusqu 'à la découverte de la
confusion des dossards.

Julen, une place
pour Sarajevo

La piste, très cassante, ne laissait pas
de grands espoirs aux dossards élevés.
Dans les dix premiers , on ne retrouvait
qu 'un seul coureur qui n'appartint pas
au premier groupe. Max Julen , c'est de
lui qu 'il s'agit , est assurément un tech-
nicien qui a de l'avenir. Sa 5e place,
ajoutée au 7e rang obtenu à Madonna ,
devraient lui garantir une place dans le
premier groupe. Et ce, en tout cas, aux
Jeux olympiques.

La deuxième manche était bien plus
coulante , rythmée. Paul Frommelt, 2e
de la lre manche, mais qui pouvait se
croire légitime leader (il comptait 10
centièmes d'avance sur De Chiesa et 39
sur Gira rdelli), rata son second par-
cours ( l i e  temps), galvaudant ce qui
eût pu être son 3e succès en Coupe du

4# i

Le skieur haut-valaisan Max Julen a pratiquement assuré sa place pour Sarajevo
en spécial en terminant une nouvelle fois meilleur Suisse. (Photo Geisser)

monde. Marc Gira rdelli , lui , réalisait le
meilleur temps.

Dans une journée «sans», les Sué-
dois se découvrirent tout de même
Jonas Nilsson , 21 ans, ancien cham-
pion d'Europe juniors , qui fut 4e de la
Coupe d'Europe l'an passé, et 10e du
classement final hier. Ou Gunnar Neu-
riesser, 22 ans, 1 le avec le dos-
sard 44.

Les Français reprennent épisodique-
ment espoir. Daniel Fontaine, depuis
deux ans, termine 8e au Lauberhorn . A
Parpan , le Thononnais Didier Bouvet
obtenait le même classement. Il avait
même pris un départ excellent en pre-
mière manche, puisqu 'il réalisa le 2e
temps intermédiaire .

Côté suisse, outre la satisfaction de
Julen , Thomas Bùrgler , 14e, a tiré son
épingle du jeu. Et puis, Joël Gaspoz,
parti 36e, finit 15e. Le skieur de Mor-
gins reprend espoir.

Pirmin Zurbriggen saura qu 'au-
jourd'hui , lors du deuxième slalom
spécial de Parpan , il joue gros. Cette
course, remplaçant Wengen , donnera
lieu au combiné du Lauberhorn . Or,
Wenzel est en forme, et les écarts
infimes de la descente ne pèseront pas
lourd par rapport à ceux qui seront
enregistrés en spécial.

Classement
1. Marc Girardelli (Lux) 107"19; 2.

Paolo De Chiesa (It) à 0"64 ; 3. Andy
Wenzel (Lie) à 0"68 ; 4. Franz Gruber (Aut)

à 0"73 ; 5. Max Julen (S) à 1 "23 ; 6. Paul
Frommelt (Lie) à 1"24; 7. Bojan Krizaj
(You) à 1 "26; 8. Didier Bouvet (Fr) à 1"79 :
9. Stig Strand (Su) à 1 "95 ; 10. Jonas Nilsson
(Su) à 1 "99. 11. Gunnar Neuriesser (Su) à
2"05 ; 12. Joze Kuralt (You) à 2"60; 13.
Michel Canac (Fr) à 2"75 ; 14. Thomas
Bùrgler (S) à 2"76; 15. Joël Gaspoz (S) à
2"81 ; 16. Anton Steiner (Aut) à 2"84 ; 17.
Ernst Riedelsperger (Aut) à 2"95 ; 18. Joer-
gen Sundquist (Su) à 2"96; 19. Oswald
Toetsch (It) à 3" 12; 20. Lars-Goeran Hal-
varsson (Su) à 3"22. Puis : 26. Hans Pieren
(S) à 4"05 ; 27. Jacques Luthy (S) à 4" 15.41
coureurs classés.

Disqualifiés: Steve Mahre (1 er temps
total), Phil Mahre (6e), tous deux pour avoir
interverti leurs numéros de dossard.

Eliminés : Ingemar Stenmark (Su), Klaus
Heidegger (Aut), Petar Popangelov (Bul , 8e
de la l re manche), Robert Zoller (Aut) ,
Pirmin Zurbriggen (S), Christian Orlainsky
(Aut), Joerg Seiler (S).

lre manche (66 portes , dénivellation
166 m, par Roland Francey, S). Nous
tenons compte des temps réalisés par les
frères Mahre. 1. Steve Mahre (EU) 55"67 :
2. Frommelt à 0"33 ; 3. De Chiesa (It) à
0"43; 4. Girardelli à 0"72; 5. Wenzel à
0"86 ; 6. Strand à 0"88 ; 7. Krizaj à 0"91 ; 8,
Julen et Petar Popangelov (Bul) à 0"92 ; 10.
Gruber à 0"94. Puis: 16. Th. Bùrgler à
1 "23 ; Gaspoz (S), Luthy (S) à 2"22 , Pirmin
Zurbriggen (S) à 2"60.

2e manche (64 portes, par Peter Endras ,
RFA). 1. Girardelli 50"80 ; 2. S. Mahre à
0"43 ; 3. Gruber à 0"51 ; 4. Wenzel à 0"54 :
5. P. Mahre à 0"58 ; 6. De Chiesa à 0"93 ; 7.
Julen à 1 "03 ; 8. Krizaj à 1 "07 ; 9. Bouvet à
1"41 ; 10. Nilsson à 1"58.

COLPE ttiÉS®
|DU MOJŒlRCL ,

Toujours Zurbriggen
au classement général

1. Pirmin Zurbriggen (S) 122, 2. Andy
Wenzel (Lie) 100, 3. Franz Heinzer (S) 98, 4.
IngemarStenmark (Su) et Urs Râber (S) 84.
6. Franz Gruber (Aut) 63, 7. Max Julen (S)
62. 8. Jure Franko (You) 61 , 9. Erwin Resch
(Aut) 60, 10. Hans Enn (Aut) et Bojan
Krizaj (You) 59, 12. Harti Weirather (Aut)
55. 13. Anton Steiner (Aut) 51 , 14. Todd
Brooker(Can)50. 15. Franz Klammer (Aut)
et Toni Bùrgler (S) 48.

Slalom spécial (4 courses)
1. Ingemar Stenmark (Su) 50, 2. Andy

Wenzel (Lie) 47, 3. Franz Gruber (Aut) 42,
4. Bojan Krizaj (You) 39, 5. Petar Popan-
gelov (Bul) 35.

Par nations
1. Suisse 1069 (messieurs 565 + dames

504). 2. Autriche 887 (555 + 332). 3. RFA
351 (44 + 307), 4. Liechtenstein 322 ( 125 +
197). 5. Etats-Unis 290(52+238), 6. Canada
246(110+ 136).

J. Luthy n'a pas eu
assez d'agressivité

r JACQUE

La mésaventure qui a valu aux
frères Mahre, premier et sixième,
leur disqualification alimentait tou-
tes les conversations à l'issue du
premier des deux slaloms de Par-
pan, à tel point que la course pro-
prement dite en avait pris des allu-
res d'événement secondaire. Il faul
dire que l'anecdote est unique dans
l'histoire du sport et que la folle
ressemblance des deux jumeaux,
qui avaient involontairement croisé
leur dossard, aurait pu entraîner
une subtile supercherie si leur fran-
chise, sanctionnée par une indiscu-
table disqualification , n'avait fait
éclater la vérité au grand jour.

Et pourtant dans l'aire d'arrivée.
les concurrents pensaient plutôt
analyser leurs propres performan-
ces à l'image de Jacques Luthy peu
satisfait d'une 27e place d'autant
plus amère à comptabiliser que le
Fribourgeois avait terminé
deuxième sur cette même piste l'an
dernier derrière Steve Mahre préci-
sément.

«Je n'ai pas assez attaqué , cons-
tatait-il à l'issue de la première

manche, qui l avait vu obtenir un
bien modeste 38e temps. Sans avoir
mal skié ou commis une grosse
faute, j'étais beaucoup trop sur les
carres et pas assez près des piquets.
Je dois dire que l'entraînement
intensif auquel je me suis livré trois
jours durant à Savognin m'a peut-
être trop éprouvé et je me suis
retrouvé manquant totalement d'in-
flux dans le portillon de départ».

La seconde manche du Gruérien
devait se passer tout différemment
avec un résultat malheureusement
presque identique. «Cette fois, je
crois que j'ai skié de façon beaucoup
plus agressive et mon temps inter-
médiaire où je ne concédais que sept
dixièmes sur Girardelli en témoi-
gne. J'ai toutefois connu par la suite
deux blocages successifs qui m'ont
coûté une bonne seconde et qui
m'ont empêché de revenir parmi les
vingt premiers, comme je me l'étais
promis».

Il reste à espérer que les choses
iront mieux pour le Charmeysan
aujourd'hui sur cette même piste de
Parpan car Luthy se doit doréna-
vant d'obtenir un très bon résultat
s'il entend faire partie du voyage de
Sarajevo au début février pro-
chain.

jdx

La drôle de blague des jumeaux Mahre
L 'histoire quotidienne est jonchée de

blagues, de bons tours joués par des
frères jumeaux à leur entourage. Désor-
mais, la collect ion d 'anecdotes se trouve
enrich ie par la farce mise en scène par
les jumeaux Steve et Phil Mahre.

Vainqueur des deux dern ières édi-
tions de la Coupe du monde, Phil
Mahre paraissait avoir entamé l'année
nouvelle de façon impressionnante-
meilleur temps de la première manche
avec le dossard numéro 3. Son frère
jumeau Steve (ils sont nés le 10 mai
195 7), champion du monde de slalom
géant , réalisait , lui, le 1 I e temps avec le
dossard numéro 13.

Puis, tout à coup, affolé , le coach de
l'équipe des Etats- Unis se précipite vers
le jury de course pour annoncer que, ô
horreur, il ava it interverti les dossards 3
et 13, donnant le 3 à Steve, au lieu de
Phil, et vice versa. Perplexité parmi les
officiels. Personne n 'avait rien vu, rien
signalé. Evidemmen t, des jumeaux
sont des jumeaux. Ceux-là, ont 26 ans,
mais ils se ressemblent comme deux
gouttes d 'eau.

L 'officiel américain invoquait une
double excuse: il y a parfois vraiment
impossibilité à les reconnaître, même
pour les plus initiés, et , de plus , un
dossard plié avec le 3 peut facilement
être confondu avec le 13. Bref, un
quiproquo assez invraisemblable.

Les frères Mahre disputent leur 9e
saison en Coupe du monde. Il a existé,
par le passé, quelques, doutes quant à
leur comportement : certains coureurs
prétendaient qu 'ils s 'échangea ient vo-
lontiers les dossards suivant les circons-
tances. Jamais personne n 'avait pris ces
déclarations au sérieux.

Une calvitie plus évidente
La supercherie dans le cas du slalom

spécial de Parpa n est tout sauf évidente :
on ne voit pas pourquoi les deux frères
auraient avoué s 'être trompés de dos-
sard , puisque la tricherie aurait avan-
tagé Phil, celui qui a les meilleures
chances en Coupe du monde. Ce qui est
certain , l 'examen de la bande vidéo l 'a
prouvé, et que ce fut bien Steve qui a
réalisé le meilleur temps. Sa calvitie est,
paraît-il , nettement (?) plus apparente
que celle de Phil.

Les deux jumeaux pourraient donc
se retrouver accusés de tricherie. Mais
comment auraient-ils pu déceler l 'er-
reur de l 'attribution du dossard par leur
coach ? Ils n 'étaient , à l 'instar de tous
leurs adversaires, pas présents lors du
tirage au sort de l'ordre des départs. Et ,
compréhensible, ils n 'ont pas passé non
plus les heures avant la course à lire
votre quotidien préféré pour s 'assurer de
l'exactitude de leur dossard.

Et leurs concurrents, ont-ils remar-
qué quelque chose?Andy Wenzel : «Je
n 'ai rien remarqué, j'étais bien trop
occupé à me concentrer. Cela dit , ce
serait quelque peu sévère de les disqua-
lifier pour ce lapsus. Car, leur perfor-
mance, ils l 'ont réalisée quel que soit le
numéro se trouvant sur leur dos».

Paolo De Chiesa, numéro 9, l 'un des
meilleurs amis des jumeaux: «Ah ,
moi, au départ , je me suis demandé si
j 'étais bien réveillé. Je croyais rêver. Je
savais que Phil avait réalisé le meilleur
temps, et puis, avant de me présenter au
départ , voilà que je l'entends causer
derrière moi. Je me retourne, je le vois
avec le dossard 13.
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SEMAINE
1 GRUÉRIENNE FIS

Coup d'envoi
à Charmey

Les organisateurs de la semaine FIS
gruérienne de ski alpin vont de décep-
tions en déceptions. Tout d'abord les
conditions atmosphériques ne leur ont
guère facilité la tâche, ensuite les
skieurs de Coupe du monde prévus au
départ , à savoir Jacques Luthy, Joël
Gaspoz, Martin Hangl et Thomas Bùr-
gler , pour ne citer là que les plus
connus, ont déclaré forfait. Les courses
de Wengen n'ayant pas pu se dérouler
normalement, ces coureurs skieront
aujourd'hui bien loin des pistes grué-
riennes.

La semaine gruérienne a perd u une
bonne partie de son attrait et de son
spectacle. Ainsi , aujourd'hui à Char-
mey, la participation n'atteindra pas ,
en qualité , des sommets bien élevés.
Demain à Moléson , l'arrivée de skieurs
comme Seiler et Piere n devrait fournir
cette bouffée d'oxygène qui manque
actuellement.

Pourtant , les organisateurs n'ont pas
baissé les bras pour autant et ont ,
malgré tous ces coups du sort , déployé
un gigantesque travail pour assurer le
déroulement optimal des compéti-
tions. Les pistes ont ainsi été peaufi-
nées et le travail de longue haleine sans
cesse recommencé, permettra à tous les
coureurs de trouver une piste en parfait
état , petit exploit compte tenu de cette
neige qui fait cruellement défaut.

Le Français
La motte favori

Le géant qui se courra aujourd'hui à
Charmey verra plus de cent skieurs
s'affronter, cent coureurs représentant
la bagatelle de sept nations. Parmi ces
coureurs , quelques-uns ont déjà couru
en Coupe du monde. Le Français
Patrick Lamotte s'est illustré en 1983
au géant de Coupe du monde de Todt-
nam où il se classait 10e et au géant de
Vail où il terminait là aussi dans les
points au 12e rang. Sur les 24 points
qu 'il a marqués actuellement en Coupe
du monde, 19 l'ont été en géant , une
discipline qui lui convient particulière-
ment bien. Aujourd'hui , sur les pentes
de Charmey, nous devrions le retrou-
ver dans un rôle de grand favori, un
rôle qu 'il assumera certainement avec
beaucoup de sérieux.

Du côté des Suisses, notons la pré-
sence du Valaisan Jean-Daniel Délèze,
récent deuxième du géant Coupe d'Eu-
rope de Leysin. Le camp suisse possè-
de, avec ce coureur , un atout sérieux
pour le classement final et lui aussi
devrait jouer les premiers rôles
aujourd'hui. Dans le premier groupe , il
est intéressant de retrouver Hugues
Ansermoz des Diablerets. Il n 'y a pas si
longtemps Ansermoz en était encore à
courir après des résultats dans les cour-
ses régionales. Aujourd'hui , l'expé-
rience des Coupes d'Europe et des
courses FIS, en fait aussi un prétendant
aux places d'honneur.

En résumé, nous devrions assister à
Charmey à un match franco-helvéti-
que , arbitré peut-être par .les Japonais
ou par les Australiens. Mais les skieurs
les plus titré s et les expérimentés sont à
chercher dans l'un de ces deux pays.

Slalom géant FIS de Charmey :
Ordre de départ : 1. Patrick Lamotte
(Fr). 2. Christophe Nachter (S). 3.
Hugues Ansermoz (S). 4. Stéphane
Boyer (Fr). 5. Eric Dubosson (S). 6.
Frédéric Bourban (S). 7. Christian Gai-
det(Fr). 8. Albert Prouvost (Fr). 9. Jùrg
Anderegg (S). 10. Jean-Daniel Délèze
(S). 11. Karl Naepflin (S). 12. Christian
Hanggel (S). 13. Gilles Mazzega (Fr).

G. Oberson

Victoire suédoise
chez les professionnels

La Suédoise Eva Steiner a remporté
le slalom géant disputé à Mont Cran-
more (New Hampshire), troisième
épreuve de la saison comptant pour le
circuit professionnel féminin, en de-
vançant la Française Muriel Dalmais
et les Américaines Kathy Bruce et
Liania Tutt. Aprè s le renoncement de
la Française Jocelyne Perillat , hospita-
lisée pour une occlusion intestinale ,
Liania Tutt (70 points) précède Muriel
Dalmais (55) et Kathy Bruce (45) au
classement général provisoire.
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Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois

Son époux:
Armand Waeber , à Villaz-Saint-Pierre ;
Ses enfants:
Anne-Marie et Albert Arlettaz-Waeber , et leurs enfants Myriam et Daniel , à Vouvry ;
Gilberte et Jules Fragnière-Waeber, et leurs enfants Marie-Claude, Fabienne, Jean-Louis et

Françoise, à Lussy;
Bernard Waebe r, à Villaz-Saint-Pierre , et sa fiancée Georgette Oberson , à Villariaz;
Famille Louis Sivaz-Blanc, à Payerne, ses enfants et petits-enfants, à Genève, Lausanne et

Villaz-Saint-Pierre ;
Les familles Waeber, à Yverdon , Martigny, Romont et Mies ; Acschbach , à Versoix et

Devaud , à Romont;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile WAEBER-BLANC

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, belle-sœur, tante , marraine ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 15 janvier 1984, dans sa 70e année , après
une longue et pénible maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu le mercredi 18 janvier 1984, à 15 heures, en l'église
de Villaz-Saint-Pierre.

^Domicile mortuaire : Le Biollex , Villaz-Saint-Pierre.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villaz-Saint-Pierre , mardi
17 janvier 1984, à 20 heures.

R.l.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Monsieur et Madame Henri Clément-Cuennet, à Ependes;
Monsieur et Madame Ernest Cuennet-Crassard, à Weryn (France), et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alexis Cuennet-Elie, et leurs enfants, à Bulle j
Monsieur Raymond Cuennet et ses enfants, à Grolley ;
Les enfants de feu Fernand Terrapon-Cuennet ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste CUENNET

leur cher frè re, beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, le dimanche 15 janvier 1984, dans sa 70e année, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grolley, mercredi 18 janvier 1984,
à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce mardi 17janvier ,
à 19 h. 30.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La direction et le personnel de Cafag-Papro SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine COTTING

retraitée
leur fidèle et dévouée collaboratrice et

collègue durant de très nombreuses années

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, mard i 17 jan vier
à 14 h. 30.

81-289

t \

Autres avis mortuaires
en page 24

EN CAS DE DEUIL ^^̂ â̂ %%is3heva,ier
nous accomplissons toutes /es formalités, ^M^MHH **m c , ̂  i norganisons la cérémonie funèbre et assu- *M Ŷ ^̂ ^̂ -—**. 6, pi. de la hare
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Les enfants et petits-enfants de feu Léon

Rey-Aeby :

ont le profond chagrin de faire part du décès
de leur très chère tante

Révérende Sœur

Tarcisia-Hélène
Aeby

que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
91 ans.

L'office d'enterrement aura lieu mer-
credi 18 janvier 1984 , à 14 h. 15, en l'église
de Tavel.

Une veillée de prières nous réunira ce
mard i en l'église de Tavel , à 19 h. 30.

17-54048

t
Le Football-Club Corminbœuf

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Alice Bapst
mère de MM, Roger Bapst,
son dévoué vice-président,

Georges Bapst, membre du club des 100,
Henri Bapst , ancien membre actif,
belle-mère de M. Gérald Baechler,

membre vétéran,
et grand-mère

de Joël et Martial Baechler ,
membre actif et junior

L'office de sépulture sera célébré en la
salle paroissiale dc Belfaux, mercredi
18 janvier 1984, à 14 h. 30.

17-1911

t
La direction et le personnel de la
Fédération des syndicats agricoles

du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Alice Bapst
mère de M. Georges Bapst,

leur dévoué collaborateur
au dépôt de Belfaux

L'office de sépulture sera célébré en la
salle paroissiale de Belfaux, mercredi 18
janvier 1984, à 14 h. 30.

17-908

t
Le Syndicat d'élevage de

Lentigny

fait part du décès de

Madame

Alice Bapst
mère de Michel,

président du syndicat

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

17-5405 1

t ¦>

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Monsieur Alexis Chaperon , à Tatroz;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chaperon-Colliard et leur fils Laurent, à Bossonnens:
Monsieur et Madame Michel Chaperon-Colliard et leur fils Sébastien , à Tatroz:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vial-Chaperon et leur fille Séverine, à Genève:
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Monnard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Chaperon:

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile CHAPERON-MONNARD

dite «Cilette»

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , marraine,
tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 64e année, après une
longue maladie , supportée avec courage et résignation , réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Attalens , le mercredi 18 janvier 1984. à
15 heures.

La défunte repose à la morgue. Le Chatelet , à Attalens.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pa rt .

17-54040

t
Madame Lucie Giller-Menoud , chemin de la Prairie 9, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Michel Giller-Nicolle , et leurs fils Alain , René et Christophe, à

Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Pascal Bertherin-Giller , et leurs enfants Nicole et Patrice, à

Fribourg ;
Les familles Giller , Quarroz , Grangier , Beaud , Menoud , Descloux , Dupasquier et

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

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GILLER

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 16 janvier 1984 ,
dans sa 70e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le jeudi 19 janvier
1984, à 14 h. 30.

Veillée de prières , mercredi soir 18 janvier , à 19 h. 30, en l'égl ise de Villars-
sur-Glâne.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur Louis Jaquet , â Ménières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Jaquet;
Lc fils et la petite-fille de feu Pierre Jaquet ;
ainsi que les familles parentes et amies.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène JAQUET

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher frère , oncle, parrain , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le
dimanche 15 janvier 1984. dans sa 82e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ménières, mercredi 18 janvier , à
15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mardi 17 janvier à
19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-54046
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Le bel exploit
de Mandlikova

. Pour la première fois depuis juin
dernier , Martina Navratilova a connu
la défaite. En finale du tournoi d'Oa-
kland en Californie , l'Américaine s'esl
inclinée devant Hana Mandlikova. La
Tchécoslovaque , qui a retrouvé en ce
mois de janvier 1984 son meilleui
niveau , s'est imposée en trois manches.
7-6 3-6 6-4.

Ainsi , Mandlikova a mis un terme à
une série de 54 victoires consécutives
de Navratilova , victorieuse en 1983 de
Wimbledon , de l'US Open et de l'Open
d'Australie. Martina Navratilova
n 'avait essuyé qu 'une seule défaite l'an
dernier , devant Kathy Horvath aux
Internationaux de France.

A l'heure actuelle , Hana Mandli-
kova est certainement la seule joueuse
capable d'inquiéter Navratilova. Mais
Mandlikova , qui possède parfaitement
tous les coups du tennis , souffre d'un
manque de constance flagrant. L'an
dernier par exemple , après la Coupe de
la fédération de Zurich qu 'elle avail
dominée de la tête et des épaules, la
Tchécoslovaque avait déçu à l'US
Open et en Australie. Si elle gagne en
régularité cette année , le duel Mandli-
kova - Navratilova s'annonce palpi-
tant.

Oakland. Finale du simple da
mes: Hana Mandlikova (Tch) bat Mar
tina Navratilova (EU) 7-6 3-6 6-4.

Coup double pour McEnroe
Vainqueur deux heure s plus tôt de

Lendl en simple , John McEnroe a
ajouté un nouveau titre à son palmarès ,
Associé à Peter Fleming «Junior», a
remporté , pour la sixième fois consécu-
tive , le double du Masters au Madison
Square Garden de New York. McEn-
roe - Fleming ont , en effet , battu les
Tchécoslovaques Pavel Slozil et To-
mas Smid vainqueurs du tournoi de la
WCT à Londres en deux sets, 6-2
6-2.

Masters à New York. Finale du
double messieurs: John McEnroe -
Peter Fleming battent Pavel Slozil -
Tomas Smid (Tch) 6-2 6-2.

Coupe du roi:
la Hollande bat l'Autriche

A Oberentfelden , devant une cen-
taine de spectateurs , la Hollande a
remporté le premier match de la Coupe
du roi (2e division) en battant l'Autri-
che par 2-1. Les Hollandais , qui dispu-
teront leur deuxième match mercredi
contre la France, ont fait la décision
dans le double , qu 'ils ont facilemenl
gagné par 6-2 6-3.

L'Autrichien Peter Feigl a été la
grande déception de cette première
rencontre . Après avoir perd u son sim-
ple contre Michiel Schapers , il fui
encore plus décevant dans le double , au
cours duquel il a perd u ses quatre
services, ce qui permit aux Néerlandais
de s'imposer en 53 minutes.

Gérald Mild (Aut) bat Huub Var
Boeckel (Ho) 7-6 6-4. Michiel Schapers
(Ho) bat Peter Feigl (Aut) 6-3 6-2
Schapers - Van Boeckel (Ho) batteni
Mild - Feigl (Aut) 6-2 6-3.

Mardi 17 janvier 1984

ATHLÉTISME
Eamonn Coghlan out

L'Irlandais Eamonn Coghlan souf-
fre d'une fracture de fatigue dans le
tibia droit. Seul athlète au monde à être
descendu en dessous des 3'50" sur le
mile en salle, Coghlan espère être réta-
bli pour le championnat du monde de
cross , le 25 mars, à Meadowlands, dans
le New Jersey, tout près de son nou-
veau domicile de New York.

Déjà victime d'une blessure sembla-
ble, il y a deux ans , Coghlan a pris son
malheur avec philosophie: «En fait,
cela m'aidera peut-être dans ma prépa-
ration pour les Jeux olympiques, puis-
que je ne sera i pas obligé de trop courii
pendant un moment.»

Cari Lewis battu
L'Australien Paul Narracott a rem-

porté le 60 m de la réunion en salle
d'Osaka en devançant... le triple cham-
pion du monde d'Helsinki , l'Améri-
cain Cari Lewis. Pour sa part , l'Améri -
cain Willie Banks a enlevé le triple saul
avec une excellente performance à
17, 16m.

lardi 17 janvier 1984 LAJj IBERTE OT V-X I N  I O ' '

Au relais des championnats suisses, Le Locle à nouveau privé de médailles
Un bien réservé aux gardes-frontière

malgré l'exploit de Grùnenfelder et Guidon

4i\ .
Signant le deuxième temps du 2e relais, Fabrizio Valentini (à droite) passe le relai:
à Franz Renggli (à gauche) en position idéale. (Keystone

une chance d aller à Sarajevo. Lei
dirigeants de l'équipe suisse l'ont laisse
entendre hier comme ils précisaien
que probablement aussi Sandoz e
Ambùhl tiendraient compagnie au>
déjà sélectionnés que sont Grùnenfel
der, Hallenbarter et Guidon. G.B

Relais 4 x 10 km: 1. Corps de gardes-
frontière III Splùgen (Jurg Steiner , Fabnzu
Valentini , Franz Renggli , Alfred Schin
dler)) 2 h. 09'07". 2. Alpina St-Morit ;
(Hanspeter Brunner , Curdin Kasper , Gia
chem Guidon , Andy Grùnenfelder) à 37"
3. Horw (Kurt Fâhndrich , Walter Brunner
Markus Fâhndrich , Edgar Brunner) à 1 '30"
4. Le Locle (Roland Mercier , Jean-Deni:

-4fc -%^.

Sauser , Jean-Marc Dreyer , Daniel Sandoz
à 2'23". 5. Sangernboden (Marius Beyelei
Urs Brechbùhl , Fritz Pfeuti , Battista Bovi
si) à 3'06". 6. Marbach (Erwin Lauber , Kar
Lustenberger , Bruno et Beat Renggli) ;
3'48".7. Obergoms à 4'29". 8. Graue Hor
ner Mels à 4'32". 9. Einsiedeln à 5' 14". 1C
Davos à 5'50". 11. La Brévine à 7'46". 12
Plasselb à 8'22".

Les meilleurs par relais. 1er relais : 1. H
Fâhndrich 33'36". 2. Steiner à 25". :
Mercier à 39". 2e relais: Hans-Luzi Kind:
chi (Davos) 31'36". 2. Valentini à 46". :
Venanz Egger ( Plasselb) à 1' 15". 3e relais :
Guidon 30'45". 2. F. Renggli à 1". :
M. Fâhndrich à 23". Dernier relais :
Grùnenfelder 30' 19". 2. Joos Ambuhl (D;
vos) à 24". 3. Sandoz à 44".

/ 
A Mont-Soleil, le temps n'était pas revenu au beau
lundi matin pour le championnat suisse de relais 4 x
10 km des messieurs. Il s'était néanmoins suffisam-
ment amélioré pour permettre un déroulement normal
de la course. La maxime de ce rendez-vous national
semble être : « On prend les mêmes et on recommen-
ce». Déj à sur 30 km, Grùnenfelder avait , comme l'an
dernier , devancé Hallenbarter. Hier, les gardes-fron-
tière du 3e arrondissement de Spluegen ont conservé
leur titre devançant comme en janvier dernier à La
Fouly, Alpina St-Moritz.

NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL GEORGES BLANC

Si on devait choisir le héros de ce
relais spectaculaire , on sortirait ur
nom qui est certainement pour la plu-
part de nos lecteurs un inconnu. C'esi
de Juerg Steiner que nous voulons
parler. Aux alentours du 30e rang sui
30 km , ce garde-frontière de 25 an;
vient de Signau dans le canton de
Berne. Théoriquement , il devait être le
gros point faible de la formatior
tenante du titre national. Eh bien , il
s'est admirablement comporté cou-
pant son effort au terme du premiei
relais en ... 2e position à 25" de Kun
Faehndrich de Horw. C'est dire si la
course partait idéalement pour les
favoris. Fabrizio Valentini (27 ans) esl
depuis plusieurs années parmi les meil-
leurs régionaux. Signant le 2e meilleui
temps du 2e relais , il permettait au*
gardes-frontière de Spluegen de s'ins-
taller en tête de la course, une positior
privilégiée que ses camarades allaienl
conserver

Grùnenfelder
fait des siennes

Deuxième temps aussi du 3e relais a
1 seconde seulement de Giachem Gui-
don , Franz Renggli se présentait dam
le beau stade d'arrivée de Mont-Solei
avec l'19 d'avance sur Horw. Il ne
restait plus à Alfred Schindler qu 'à
clôturer ce bel ouvrage ce qu 'il fit ...
sans éclat particulier. Tant et si bien
qu 'il a finalement bien failli y avoir un
suspense qu 'on ne supposait pas de
prime abord . Car, une nouvelle fois,
Andy Grùnenfelder a fait des sien-
nes.

Parti avec 2'16 de retard sur Schin-
dler tout de même membre comme lu
de l'équipe suisse, Grùnenfelder a ter-
miné avec 38" de retard. Meilleui
temps absolu , il a régalé le public
par la multiplicité de ses qualités. Pour-
tant , il ne nous a pas paru posséder ur
ski parfait en fin de parcours. Il nous
avait en revanche plutôt impressionné
dans une des premières montées du
parcours . Alors que tous les coureurs
utilisaient logiquement le pas alternatif
en cet endroit , Grùnenfelder a franchi
cette côte en pas Siitonen. En l'occa-
sion , sa puissance, son punch , sa sou-
plesse et aussi sa détermination peu
commune transparaissaient. Il permet-
tait ainsi à son équipe de St-Moritz de
garder la médaille d'argent conquise il
y a une année. Son coéquipier Guidon

La hiérarchie respectée
chez les dames

Chez les dames, la hiérarchie a été
parfaitement respectée puisque les
mêmes équipes que l'an dernier se
retrouvent aux six premières places. S:
la lutte pour la victoire n'a pas duré
jusqu 'au bout , on le doit en partie a une
erreur de Karin Thomas (Pontresina)
quin 'était pas prête lorsque sa sœui
Cornelia se présenta , la première , poui
lui passer le relais. Alpina Saint-Moriti
a ainsi gagné sans peine une quinzaine
de secondes.

Relais 3 x 5 km: 1. Alpina St-Morit;
(Marlies Rietmann , Christine Brùgger, Ev
Kratzer) 42'09"7. 2. Bernina Pontresina
(Gabi Scheidegger , Cornelia et Karin Tho-
mas) à 42". 3. Association de l'Oberland
bernois (Franziska Ogi, Annelies Lenga-
cher, Monika Germann) à 3'35". 4. Einsie-
deln à 4'25". 5. Association grisonne « 1 » s
4'34". 6. Association de la Suisse centrale
« 1 » à 5'20". 11 relais au départ.

avait lui aussi obtenu le meilleur temp:
de son relais le 3e. Aupa ravant , tam
Brunner (10e du premier relais) que
Kasper (7e du 2e relais) avaient dû
concéder des écarts irrécupérables
même pour les deux vedettes de
l'équipe grisonne.

Le bronze de la surprise
Les Lucernois de Horw ont créé une

petite surpri se en s'emparant de la
médaille de bronze. L'homogénéité a
été la force des deux frères Faehndricr
et des deux frères Brunner. Le «Natio-
nal » Markus Faehndrich a été le logi-
que leader de l'affirmation bienvenue
d'une équipe nouvelle , 8e l'an dernier
Markus s'est racheté quelque peu d'une
série de performances décevantes poui
lui. Car, n'oublions pas que de nom-
breux spécialistes voyaient en lui ur
des relayeurs suisses pour les Jeu>
olympiques.

Une nouvelle fois, Le Locle a dû
accepter cette 4e place toujours un pei
maudite. Et pourtant tout avait relati-
vement bien commencé pour le;
Romands. Roland Mercier, même s'i
se plaignait d'un ski pas trop glissant
avait terminé 3e. Sauser restait bier
dans le coup maintenant Le Locle er
bonne position (4e). Mais hélas comme
trop souvent chez les Neuchâtelois , il 5
a eu à nouveau un élément décevant
Cette fois, c'est Draeyer qui a craqué
Longtemps en compagnie de Brune
Renggli, il paraissait parti pour une
bonne course. Mais lorsque Guidor
devança les deux coureurs à enviror
deux kilomètres de la fin du relais
Renggli réussit aussi à accélérer mai;
pas Draeyer, à la dérive jusqu 'à l'arri-
vée. Sandoz fut tout à fait à la hauteui
de sa tâche de dernier relayeur. Il gagna
deux rangs passant Bovisi de Sangern-
boden et Beat Renggli de Marbach
mais la médaille était hors de portée
Comme il le confirmait à l'arrivée, i
n'a plus trop forcé en fin de course
pensant aux 15 km d'aujourd'hui.

C'est un peu le même raisonnemeni
qu a tenu Konrad Hallenbarter. Sor
équipe d'Obergoms n'avait pas l'en-
vergure suffisante pour espérer conser-
ver sa médaille de bronze conquise er
1983. L'entraîneur national Kreuzei
n'a naturellement plus la même forme
que ces dernières années.

Davos en perte de vitesse
Une équipe en sérieuse perte de

vitesse a été Davos. Dépassé par le:
événements, son premier coureur Stif
fier acheva son premier relais en ..
dernière position. Kindachi eut béai
obtenir le meilleur temps du 2e relais ei
Joos Ambùhl le 2e de l'ultime boucle , le
mal était déjà fait d'autant plus que
Baseglia fut également très quelcon-
que.

Très en vue dans nos courses régio
nales , la formation de Sangernboden a
amélioré de deux rangs sa prestation
Cinquième , elle pouvait même penseï
à mieux si elle n'avait pas été trahie pai
son premier relayeur Beyeler.

Aprè s avoir défendu les couleurs de
leurs clubs , les coureurs de ces cham-
pionnats nationaux vont en découdre a
nouveau individuellement au-
jourd'hui avec la course des 15 km. Or
ne voit pas qui pourrait battre Grùnen-
felder en même temps qu'on pressen
un exploit d'André Rey qui n 'a pa;
couru hier pour économiser ses forces
Le Jurassien sait fort bien qu 'il lui reste

Plasselb un instant 2e
Après le forfait-de Charmey, don

deux coureurs n'avaient pas congé er
ce lundi , il ne restait plus que Plasselt
pour défendre les couleurs fribourgeoi
ses. Les Singinois espéraient un pei
mieux que la 13e place finale. 15e temp;
du dernier relais, Anton Egger aurai
dû être plus rapide. Il n 'a devancé qui
de 3 secondes le junior Kolly, 12
temps du 3e relais. Auparavant , Plas
selb s'était remarquablement compor
té, Max Neuhaus avait accompli ur
bon départ , obtenant le 8e temps de la
première boucle à l'03" seulement di
premier. Plasselb allait être ensuite «a
la une» du deuxième parcours grâce i
un Venanz Egger déchaîné. Il remonta
jusqu 'à la 2e place, puis victime d'une
chute il perdit le contact mais parvin
cependant à conserver une magnifique
3e place. Venanz a signé le 3e temps de
ce 2e relais à 1' 15" de Kindschi et à 29'
de Valentini.

L'Association romande de ski a ali
gné une équipe hors concours , seuls le:
clubs étant officiellement admis. Cette
formation composée de Rauber , h
Fribourgeois et des Vaudois Vua
gniaux , Hediger et Luthi , s'est classée
bonne 7e. Cinquième temps du demie
relais Luthi a été le plus en vue , Hedige
s'est permis de suivre durant 2 kn
Guidon avant de perd re du temps sui
une chute alors que Rauber s'es
retrouvé un instant en premier»
ligne.

Résultats: 7. ARS 2 h. 13'00" (Rau
ber 34'40", 3e temps du 1er relais
Vuagniaux 33'56", 11 e du 2e relais
Hediger 32'45", 7e du 3e relais et Luth
31*37", 5e du 4e relais).

12. Plasselb 2 h. 17'28" (Max Neu
haus 34'39", 8e du 1er relais; Venan
Egger 32'51" , 3e du 2e relais; Rued
Kolly 35'00", 12e du 3e relais; Antoi
Egger 34'57", 15e du 4e relais). G.B

Pontresina: la Suisse se trompe de cible et décor

m i  âîT
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Déjà victorieuse la veille grâce à Eril
Kvalfoss , la Norvège a fêté un nouveat
succès en Coupe du monde à Pontre
sina en enlevant le relais (4 x 7,5 km) de
dimanche. Les Scandinaves ont de
vancé l'URSS de 20 secondes et la RFA
de l'17. La décision est intervenue su;
la place de tir. Dans le dernier relais , le
Soviétique Constantin Vaigin a di
effectuer deux tours de pénalisatior
alors que son rival norvégien , Sveir
Engen , réalisait un sans faute.

La Suisse a une nouvelle fois déçi
dans ce relais. Dernier relayeur helvé
tique , Beat Meier a complètement rate
ses tirs en visant , vraisemblablement
une mauvaise cible... Suisse « 1 » a di
ainsi se contenter de la 12e place , h
seconde garniture helvétique term i
nant au 16e rang.

Relais 4 x 7,5 km : I. Norvège (Eiril
Kvalfoss, Oevin Nerhagen , Odd Lirhus
Svein Engen) 1 h. 39'09. 2. URSS (Pave
Antipov , Sergei Antonov , Oleg Savialov
Constantin Vaigin) 1 h. 39'29. 3. RFA « 1 >
(Stefan Hôck , Walter Pichler , Peter Ange
rer. Fritz Fischer) 1 h. 40'26. 4. RDA (Jung
Rôtsch , Jakob , Ullrich) 1 h. 41'33. 5. RF/
«2» 1 h. 45'07. Puis: 12. Suisse « 1 »(Ralpl
Fôhn , Ernst Steiner , Ernst Hâmmerli , Bea
Meier) 1 h. 40'27. 16. Suisse «2» (Walte
Hofmann , Andréas Schneider , Josef Suter
Jost Màchler) 1 h. 53*49. 18 équipe s clas
sees.

Classement de la Coupe du monde : 1. Oe
Lirhus (No) 67 points. 2. Yvon Mougel (Fr
64. 3. Frank-Peter Rôtsch (RDA) 62.

10 km: 1. Eirik Kvalfoss (No) 29'29 (
tour de pénalisation). 2. Frank-Pete
Rôtsch (RDA) 30'4 (3). 3. Frank Gôthe
(RDA ) 30*13 (1). 4. Walter Pichler (RFA
30'20 ( 1 ). 5. Oeivind Merhage n (No) 30'3i
(1).

Puis les Suisses : 36. Josef Suter 33'34 (4)
38. Ralph Fôhn 33'42 (3). 41. Beat Meie
33'58 (4). 50. Ernst Hâmmerli 35'1 (3). 52
Ernst Meier 35'27 (6). "



Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ^SYU Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecins -
Aéro-Club - garage - vue sur la
mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher , salon ,
terrasse , salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3 487 000 ptas =
environ Fr. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir
de 1.944.000 ptas = environ
Fr. 26 500.-.

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l' année - Climat sec idéal pour
vacances , retraite.

QUALITÉ SU I S SE
GRANDE EXPOSITION

Samedi 21 et dimanche 22 janvier.
Eurotel de Fribourg
de 10 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Ch. des Cèdres 2 - Lausanne -
 ̂021/38 33 28 NORTEVE SA.

Inspecteur d'assurances
avec maîtrise fédérale

nombreuses années de pratique,
actuellement en fonction , cherche
place à haute responsabilité. /

Offres sous chiffre G-05-303262, à
Publicitas, 3001 Berne.

*
Pour toutes régions, cherchons

DAMES
ayant voiture à disposition
pour ventes cosmétiques.

Travail libre. Temps partiel.
¦s 029/ 5 16 88

22-300133

((̂  Poste fixe pour

SX 1 machiniste
JSSL en Gruyère.

SN Bon salaire.

S» 0.37/ ZÎ 23 26

En cas de plaie au ventre.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
lAlicanto t- f̂VI/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecins -
Aéro-Club - garage - vue sur la
mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher , salon,
terrasse , salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3.487.500 ptas =
environ Fr. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces , cuisine,

douche , terrasse et jardin, à partir de
1.944.000 ptas = environ Fr.
27 500.-.

Climat subtropical 16,5° en moyenne
à l' année - Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

Samedi 21 et dimanche 22 janvier à
l'Hôtel Terminus Neuchâtel (face à la
gare) de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
NORTEVE SA, ch. des Cèdres 2,

Lausanne, s 021/38 33 28

Entreprise lausannoise engage pour
date à convenir

CONTREMAÎTRE-
MAÇON

Expérience et qualifications exigées

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

22-2342

Centre d'accueil communautaire, canton de Fribourg, ouvert à des jeunes en
difficulté, en particulier à des jeunes toxicomanes, cherche pour renouvellement
de son équipe au début 1985

PERSONNES OU COUPLE
CONDITIONS
- entrée en fonction à convenir
- vie communautaire avec 6 accueillis dans un centre d'accueil , situé en

campagne
- pédagogie basée sur l' acceptation libre du travail

(artisanat , boulangerie, etc.)
- possibilité de développer, en équipe, de nouveaux projets d' activité
- salaire à convenir.
EXIGENCES
- expérience de vie préalable
- connaissance de base des problèmes liés à la toxicomanie
- habitation sur place
- capacité de travailler en équipe
- aptitudes dans les domaines pédagogique et social.
Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae détaillé sous chiffre 17-53814
à Publicitas SA , 1701 Fribourg, jusqu 'au 7 février.

INTERDICA INTERNATIONAL SA

Société établie en plein centre de Fribourg et diffusant dans le monde entier les
produits eeCARTIER» , 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

FRIBOURG SA
Nous cherchons

DEUX JEUNES MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
ou mécaniciens avec connaissances en électronique pour
postes à responsabilités à repourvoir.

Nous demandons: - certificat de capacité
- bonnes références

Nous offrons: - des prestations sociales
intéressantes

- l'horaire libre
- salaire selon entente
- place d' avenir à candidats

capables et sérieux.

Si cette place vous intéresse , veuillez faire parvenir votre
offre manuscrite à

CONDENSATEURS FRIBOURG SA
Att. de M. Marius Crausaz
Route de la Fonderie 8
1700 Fribourg

Nous engageons également du

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux en atelier. Horaire libre ou en équipe.

Prière de téléphoner au © 037/82 1131 (interne 278).

On engagerait, tout de suite ou pour date
à convenir,

charpentiers,
menuisiers et

aides-charpentiers
Bon salaire, caisse de retraite, 13e salaire ,
place stable.
S' adresser à:
STAUFFACHER CHARPENTES SA ,
1580 Donatyre, -s- 037/75 12 24

17-53937
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'I A la nouvelle année - apprendre une nouvelle langue! Chez nous ,H
I l'école avec expérience dans les cours pour adultes et des profes-B
¦ seurs qui enseignent dans la langue maternelle.

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

• Petites classes: 5 à 9 élèves

• Cours pour débutants: dès le 23 janvier

• Cours pour avancés: Entrée possible en tout temps
Leçon d'essai GRATUITE

• Cours Drivés: A tout moment de l' année.

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

I Rue/NP + Localité: 
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La nouvelle
Une conduit
Si vous voyagez beaucoup et attachez de l'importance à ui
modèle compact, un confort distingué, une sécurité et une puis
sance élevées, vous devriez faire la connaissance de la nouvellf
Volvo 360 GLE Sedan. Sa particularité: une carrosserie à troi
volumes avec un coffre à bagages spacieux (362 litres). En qualité
de connaisseur,vous apprécierez aussi l'équipement de série com
plet - vitres teintées, peinture métallisée, jantes en alliage légei
phares antibrouillard intégrés/zerrouillage central,protège-nuque
avant et arrière, garnitures velours, rétroviseurs extérieur:
réglables de l'intérieur et bien d'autres détails qui font de cette
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- Echangez maintenant
7, votre ancien appareil:
' aspirateur
. lave-linge
: cuisinière
- réfrigérateur
q lave-vaisselle

; Demandez notre
'¦ formidable offre

d'échange.

? Nous n'avons que des
l marques connues et de

' qualité en stock et tout
cela aux prix les
plus bas.

I Villars-sur-Glâne, Jumbo
I Moncor, 037/ 24 54 14
I Yverdon, rue de la Plaine 9,
I 024/ 2 1 8 6 1 5
I Marin, Marin-Centre,
I 038/ 33 48 48
I Vevey, rue de la Plaine 9,

^̂
0 2 1/ 5 1 7 0 5 1  A

âf *à M àm**h 0*V W\ ¦¦ #* IIvo 360 GLE Sedan,
encore plus confortable.

360 GLS Sedan, 1986cm3, 92 ch DIN/68 kW, Fr. 18700.-
360 GLE Sedan, 1986cm3, 115 ch DIN/85 kW, Fr. 19*900 -

Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering _ W©U\^(2)
3250 Lyss, tél. 032 847111 Leasing j

Rensefgnernenrs auprès1*' ^<ie chaque agent Volvo! 
^ r̂ »

VOEVO .'.<

le cheval de bataille de la série 300. Elle excelle sur le plan
ue également: la construction transaxle {moteur à lavant,
e vitesses à l'arrière), le puissant moteur 2 litres à injection
Dnic et coupure d'alimentation (115 ch DIN/85 kW) et la
5 vitesses économique révèlent une conception d'avant-

la nouvelle Volvo 360 GLE Sedan. Vous découvrirez alors
avantages de cette voiture Elle est à votre disposition

concessionnaire Volvo le plus proche. Toujours à l'avant-garde. > .&$ <
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DeSIH lOXlCCltl OII aSmmm%ÊÊÊË. ^
es autres traitements pour: l'obésité, la

AU ¦ % boulimie, la nervosité, les maux de tête de
MA* _H toutes sortes, les dépressions, les problè-

WÊk . mes conjugaux et sexuels, les inhibitions,

EllfMAIIVC flk W*** !* 
les troubles circulatoires , l' énurésie,

¦"¦¦¦ ^l*l̂  VR - - Â T
* l'asthme , les angoisses , la crainte des exa-

iBL mens, l'accoutumance du tabac et l'alcool.

A. Gunzinger 
\JH9ML; ÎOUS leS jeudisGuérisseur TBI tjflk 

|v»m*

Rue de Bienne 103 iïP HM SI 
à Hôte' Duc Berto'd' 

Fribourg

2540 Granges (SO) I de 16_2° heures. Sans rendez-vous.
^¦ 065/52 26 52 MwÊm <̂« ©Éli te (Traitement individuel.)

ESPAGNE
Costa Dorada , ^Mil ĵMljWlil ^H
directement du * '
propriétaire, ¦ —^^
MAGNIFIQUES
PARCELLES, Agence de publicité, exploitant un
près mer , média exclusif
vue imprenable ,
environ 4000m*. COURTIER INDEPENDANT
Fr. 6.-, le m2. pour entretenir clientèle du canton de
¦s 021/ 34 56 81/ Fribourg. Ce poste peut convenir à
82 personne retraitée.

140.367524
—^—— Ecrire sous chiffre 17-500228, à

Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Bureau d'architecture,
centre ville,

cherche pour le 1"r avril 1984

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie

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

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

: : : : ; . :  .. ;

prêt Procréait
est un

Procrédît

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I
I Nom
¦ Prénom
¦ Rue No.

• NP/localitè . i

| à adresser dès aujourd'hui à: ¦
¦ Banque Procrédit
¦ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 6i MJ |

w çj r.a *

••

rapid
simpl
discn
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Ligue B: Marly-Neuchâtel 0-3 (10-15 13-15 15-17)

Un manque de conviction

Les Marlinoises (à droite) ont été incapables d'inquiéter les Neuchâteloises à leur
portée. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Mauvaise reprise pour les Fribour-
geoises qui ont subi sans trop de réac-
tion une lourde défaite : les Neuchâte-
loises n'ont rien prouvé, mais sont
reparties avec 2 points précieux. C'est
un véritable imbroglio qui fait suite aux
résultats de cette 11e journée. En
dehors des 3 premières formations (Ca-
rouee. Moudon et Lausanne VBC) tou-
tes les formations depuis Kôniz 4° avec
10 points à Uettligen dernier avec 6
points sont véritablement encore con-
cernées par la relégation. Il faudra un
peu plus de conviction aux Marlinoises
lors des prochaines rencontres pour
prétendre se sortir de la voie étroite où
se débattent avec chance égale la
majeure partie des équipes féminines
de Lieue B.

Il aurait fallu que Marly puisse rem-
porter un set pour que la rencontre
d'un bien faible niveau bascule: 2 sets
perdus avec un minimum d'écart tra-
duisent le peu de différence qui sépa-
rait dans la médiocrité de cette reprise
Fribourgeoises et Neuchâteloises.
Même si Marlv a DU se sentir lésé Dar un
arbitrage trè s tolérant en début de
rencontre , il a surtout manqué le coche
au 3e set lorsqu 'il fut incapable d'assu-
rer le point nécessaire à relancer tout le
débat. Il faut malheureusement relever
que Marly ne fut guère mieux inspiré
que son adversaire du jour. Des deux
côtés , une peine inouïe à relancer le jeu
denuis la récention ne nermettait aue

rarement aux attaquantes de se mon-
trer incisives. L'imprécision fut une
constante de cette rencontre où l'on
abusa de la « feinte» au filet , ce qui ne
provoqua que rarement un débat spec-
taculaire et animé.

Marly n'a pas réussi le forcing au 3e
set alors que les atouts semblaient
pencher de son côté. De 4-4 à la fin du
set. Marlv Dri t lentement la direction
des opérations pour se retrouver à 14-9
avec une balle de set. Un service raté et
la chance saisie au rebond voit Neuchâ-
tel revenir à 14-14, ce qui anime quel-
que peu une fin de rencontre décevan-
te. 2e chance pour Marly, lorsque Neu-
châtel perd également son engagement
à 14-14, ce qui permet aux Fribourgeoi-
ses une nouvelle balle de set (15-14).
Anrès auelaues hésitations au service
et les meilleures actions de ce match,
c'est Neuchâtel qui se montra le plus
prompt à poser 2 balles dans le camp
adverse , remportant du même coup la
victoire.

Pour cette reprise , Marly a nette-
ment manqué de tonus: dans une
citiiQlinn cprrpp r\ù Hpcr\rmaic tnnt pet

possible , Marly se doit de faire le point.
Désormais les points galvaudés,
comme contre Neuchâtel , qui fut peut-
être la formation la plus faible vue à
Marly, coûteront très cher. Aux Fri-
bourgeoises de retrouver cette convic-
tion qui a manqué face à Neuchâtel : le
maintien en Ligue B est à ce prix.

T .P I I

Le retour d'Uni Bâle en ligue A
La qualité ne fut pas toujours au

rendez-vous des premières rencontres
de l'année 1984. En ligue nationale A,
un choc au sommet décevant , avec des
équipes crispées par l'enjeu , a vu un
peu contre toute attente , Uni Bâle
prendre le meilleur sur le LUC à Dori -
gny au terme de 5 sets (14-16 , 15-4,
15-13, 5-15, 15-12). Les Vaudoises
n'ont pas su garder l'acquis psycholo-
einne nris à l'issue du 3e set. Au terme
de cette explication tendue , Uni Bâle se
retrouve seul en tête, repoussant le
LUC à la 3e place, les Vaudoises étant
précédées aux sets par les championnes
suisses 1983 du BTV Lucerne. A 3
journées du tour final , rien n'est joué
pour ces 3 formations qui dominent
toutefois d'une tête le championnat
1983/ 1984. Bienne féminin a pour
l'instant la meilleure chance de faire le
4e du tour final , malgré la menace Bâle

Chez les hommes, tous les résultats
sont conformes: le LUC - désormais
sans Schalcher - qui se sent dans
l'obligation de jouer la carte des plus
jeunes a bien passé le cap même s'il a
perdu un set contre l'avant-dernier les
Zurichois de Tornado. Pour la 4e place,
la première des explications entre
Bienne et SSO est revenue aux Gene-
vois.

rt:«f:o...i+Ao ô lo CC\/n

L'année 1984 commence bien pour
les équipes nationales qui se voient
enfin dotées de responsables et d'un
programme conséquent. Georges de
j ong (Leysin) reprend l'équipe natio-
nale masculine et Georges-André Car-
rel (Lausanne UC) assisté de L. Rate-
rink (Leysin) aura la haute main sur
l'équipe féminine. Des remous agitent
par contre le comité central et des

certaine transparence et par manque
d'information objective, il ne nous est
T-VIC r-»/-vcciKl£» nnnr l'inctont /4o foii-r» le»

point des difficultés qui agitent le som-
met d'une fédération sportive qui vient
de fêter ses 25 ans et s'approche des
K r\r\r\ U^on^iôo

Ligue A
Hommes : Leysin - Spada ZH 3-0, Lau-

sanne UC- Tornado ZH 3-1, Bienne -
Servette/Star Onex 2-3, Voléro - Chênois
1-3.

Dames : Lausanne UC- Uni Bâle 2-3,
Bienne - Wetzikon 3-0, Berne - Lucerne
n.T VR Rôle - «înpHp i.n

Ligue B
Dames : Carouge - Kôniz 3-0, SSO -

Bienne 1-3, Moudon - VBC Lausanne 3-1 ,
Marly - Neuchâtel 0-3, Uettligen - Gatt GE
T n

lre ligue
Hommes : Aubonne - Meyrin 0-3. SSO

Ecublens 0-3, Veyrier- Yverdon 3-1 , Lan
cy - Morat 1-3, Fribourg - Sion 3-2.

Dames : Lausanne VBC - Meyrin 1-3
Lausanne UC - Yverdon 3-2, Lancy - Mar
tionv "U I rînin - Mnntrpnx ")- "\

Classements
Ligue A

Hommes : 1 . LUC 1 3/24 (38-10). 2. Chê-
nois 12/20 (31-9). 3. Leysin 13/ 16 (28-18).
4. SSO 12/ 14 (24-18). 5. Bienne 12/ 10
( 19-26)+ 0,73. 6. Voléro ZH 13/ 10(21-30) +
11 7(1 7 Tn™aHn 7H n/d(lfl.1Sl S «înaHa

ZH 12/2 (9-34).
Dames: 1. Uni Bâle 13/24 (38-12). 2.

Lucerne 13/22 (34-8) + 4,25. 3. LUC 13/22
(37-12) + 3,08. 4. Bienne 13/ 12 (23-26). 5.
VB Bâle 13/ 10 (20-29). 6. VBC Berne 13/8
( 19-32). 7. Wetzikon 13/4(11-36). 8. Spada
7H 11/1 tQ- ï f , ,

Ligue B
Dames : 1. Carouge 11/22(33-5). 2. Mou-

don 11/20 (32-13). 3. Lausanne VB 11/ 14
(26-18). 4. Kôniz 11/ 10(21-22). 5.SSO 11/8
(19-24) + 0,79. 6. Gatt GE 11/8 (19-27) +
0,70. 7. Neuchâtel 11/8 (15-22) + 0,68. 8.
Marly 11/8 (16-28) + 0,57. 9. Bienne 11/6
(17-26) + 0,65. 10. Uettligen 11/ 6(16-29) +
0.55. T D 1 I

LALIABERTé SPORTS
Championnats suisses juniors de badminton à Fribourg
Stefan Dietrich: un bel exploit

Ce week-end se sont déroulés à Fri-
bourg les championnats suisses de bad-
minton. En passe de devenir un sport
populaire de masse, le badminton a
séduit le public venu «prendre la tem-
pérature». La salle de Ste-Croix conve-
nait parfaitement au déroulement de
cette manifestation tant par la disposi-
tion des huit courts que par les instal-
lations annexes. Grâce à la compréhen-
sion des autorités qui ont spontanément
mis à disposition la salle, l'Association
fribourgeoise de badminton a parfaite-
ment organisé ces championnats.

Une certaine fluidité permettant de
respecter l'horaire s'est vite instaurée
grâce à la compétence de chaque colla-
borateur provenant de Fribourg, Tavel
et Wùnnewil. Ces championnats ont
mis en présence 112 joueuses et joueurs
de toutes les régions de Suisse répartis
en deux catégories, juniors et adoles-
cents. Le nombre de participants
démontre l'intérêt aue Dortent les ieu-
nes au badminton. L'entraîneur natio-
nal , M. Rob van der Pot , présent à
Fribourg, se déclare satisfait des perfor-
mances enregistrées. La relève semble
assurée. Une constatation réjouissante
peut être avancée: c'est le fair play
rencontré tout au long de la compéti-
tion. Tous les joueurs ont fait preuve
d'un esprit sportif remarquable.

Snort olvmniaue. le badminton est
pratiqué dans le monde entier: si on
compte 300 000 licenciés en Chine, le
Danemark , avec 152 000 licenciés, est
le pays d'Europe qui rencontre le plus
d'adeptes. En Suisse, il connaît une
forte progression grâce à son introduc-
tion dans le programme «Jeunesse et
Sport». Près de 4000 joueurs sont
recensés dans plus de 130 clubs. Sur le
nlan cantonal, on dénombre DIUS de
1 ^M lir»p»r»r*i*ic

Bon comportement
des Romands

Lors de ces championnats , les
Romands, qui enlèvent plusieurs ti-
tres, ont eu un excellent comporte-
ment. Yvan Philip et Francine Carre!
d'Olympic Lausanne, le Fribourgeois
Stefan Dietrich , Amstutz et Claude de
I Q fhanv-Hp-FrmHc FA* ï qurAnrp

Wehrli de Neuchâtel remportent tous
un titre national.

En simple juniors , 40 joueurs s'af-
frontèrent. Enregistrant de moins bons
résultats cette saison, Richard Kropf
d'Uzwil s'est vu éliminé par un joueur
zurichois classé DI , Daniel Leuteneg-
ger qui a cependant lui aussi été évincé
par René Ankl i de Bienne-Benken , tête
H P «prie T Tne autre tête de série Yvan
Philip, favori, a effectué un parcours
sans faute, faisant preuve de beaucoup
de maîtrise, de volonté et de lucidité.
En finale , Roland Rotach , qui avait
éliminé un des favoris, René Ankli en
demi-finale , lui opposa une résistance
efficace. Jean-Charles Bossens du BC
Fribourg a été éliminé au 3e tour par le
Bâlois Andi Hermann (15-8 15-11).

Phe7 les filles la lutte a été très;
ouverte et la seule représentante fri-
bourgeoise, Marie-José Fente de Bulle
a été éliminée au 1er tour par Vreni
Appel de Laubfrosch (11-5 11-8). Le
titre fut très disputé par les quatre têtes
de série, toutes classées B2. Score serré
pour la première demi-finale rempor-
tée par la Zougoise Zahno, alors que la
seconde a été disputée. La finale s'est
* iirm i rt / .t .  an trnir cote ï-T"» H/-\i îl^l A tVlûO

sieurs juniors , l'équipe Friedly-Kropf,
tête de série numéro 2, a été éliminée
dans le premier match par Philip-
Schlach , qui ont à leur tour échoué en
demi-finale face aux futurs champions
suisses. L'autre favori, Ankli-Binggeli,
a perdu la demi-finale en trois sets. La
finale serrée démontre la lutte de cha-
que équipe pour le titre. Les Fribour-
geois Bossens-Bersier se sont qualifiés
pn trnis spts nnnr IPS rmarts de finale ni'i
ils ont perdu contre les futurs cham-
pions suisses. En double dames ,
l'équipe d'Olympic Lausanne compo-
sée des sœurs Carrel s'est vue privée de
la finale par Eisenring-Rotach alors
qu 'une autre équipe pouvant prétendre
au titre , Schwengeler-Zahno, a été éli-
minée en quarts de finale par Hegar-
Wehrli. Ces dernières poursuivaient
leur chemin jusqu 'en finale et gagnè-

suspense.
En double mixte enttn , les favoris

Ankli-Zahno ont évincé les Romands
Philip-Carrel au terme de trois sets
plaisants en demi-finales et ont rem-
nnrnâ lp titre national anrèç lin matpV,

Stefan Dietrich, avec deux titres natio-
naux chez les adolescents, a marqué de
son empreinte ces championnats suis-
ses.

très serré contre Kropf-Rotach.
L'équipe bulloise Yussof-Fente n'a pas
nasse le deuxième tour.

Une cinquantaine
d'adolescents

Dans les catégories d'adolescents , on
retrouva une cinquantaine de concur-
rents. En simple messieurs, le jeune
Singinois Stefan Dietrich a réussi l'ex-
ploit de terminer champion suisse. Le
vainqueur des tournois de Grauholz et
Flamatt n'a rencontré aucun Droblème
pour accéder à la finale. Le Zougois
Guido von Rotz , principal adversaire
de Dietrich , a échoué en demi-finale
face à Ankli de Bienne-Benken après
trois sets. En finale , le Fribourgeois a
pri s les choses en main sans donner
l'impression de forcer l'allure: au début
du premier set , le résultat avançait
Doint Dar Doint et neu à Deu Dietrich est
parvenu à s'imposer. Le deuxième set ,
plus rapide , a montré la détermination
et la volonté du joueur de Tavel très à
l'aise dans cette finale. A noter quel-
ques fautes de part et d'autre dues à la
nervosité.

En simple dames, on enregistre une
victoire romande avec Francine Carrel
nui a hattu en 1rois sets Fran7i Hâflip er
dans une finale agréable à suivre . Tou-
tes deux têtes de séries, elles n 'ont eu
aucune peine à se qualifier pour la
finale. En double messieurs, les Chaux-
de-Fonniers de Torrenté-Reichenbach
ont disputé la finale , mais n'ont pu
remporter le titre , au contraire d'Ams-
tiit-j -f^loiiH*» Hinc lo jHy-\nK1o rloiYioc T or

Romandes n'ont connu aucun problè-
me. En double mixtes, la finale a
opposé les deux têtes de série. Stefan
Dietrich , associé à Franzi Hàflige r, est
parvenu à remporter son deuxième
titre. Là encore, le Fribourgeois ne
connut aucun problème aussi bien en
nnart nn'en Hemi-fînalp Irapc

Résultats
Juniors

Simple messieurs, quarts de finale: Ankli
(Biel-Benken) bat Leutenegger (Vitudu-
rum) 15-10 15-8. Rotach (Uzwil) bat Mas-
lol.WHnroora IS - 1" )  1 S-1 PrufCohpiKHnrTl
bat Metzger (Uzwil) 15-9 15-10. Phili p
(Olympic) bat Herman (Biel-Benken) 15-4
17-14. Demi-finales: Philip bat Fry 15-7
15-11. Rotach bat Ankli 0-15 15-8 15-7.
Finale: Philip bat Rotach 15-7 15-8.

Simple dames, quarts de finale: Zahno
l7r>no\ hat Wphrli fTplphamï 11-} 11-7

*W

Le Lausannois Yvan Philip a facile-
ment remporté le titre individuel chez
les juniors .

(Photos Jean-Louis Bourqui)

Hegar (Oberwil) bat Carre l (Olympic ) 11-3
11-5. Schwengeler (Birr ) bat Appe l (Laub-
frosch) 11-4 12-9. Rotach (Uzwil ) bat Bur-
ton (Grânichen ) 11-4 11-4. Demi-finales:
Zahno bat Hegar 12-11 12-10. Rotach bat
Schweneeler 11-7 11-2. Finale: Rotach bat
Zahno 11-8 8-11 11-6.

Double messieurs, demi-finales: Maste-
lic-Fry (Horgen-Gebensdorf) battent Phi-
lip-Schalch (Olympic-Telebam) 9-15 15-8
15-6. Metzger-Rotach (Uzwil) battent An-
kli-Binggeli (Biel-Benken) 15-6 11-15 15-7.
Finale: Mastelic -Frv hattent Metzeer -
Rotach 15-12 15-11.

Double dames, demi-finales: Hega r-
Wehrli (Oberwil-Telebam) battent Baer-
Spiegel (Hàgendorf-Oensingen) 15-6 12-15
15-8. Eisenring-Rotach (Uzwil ) battent
Carrel-Carrel (Lausanne) 18-17 15-7. Fina-
le: Heear-Wehrli battent Eisenrine-Rotach
2-15 15-7 18-15.

Double mixte, demi-finales: Kropf-
Rotach (Uzwil) battent Hermann-Hegar
(Bienne -Oberwil ) 15-9 15-0. Ankli-Zahno
(Biel -Benken) battent Philip -Carrel (Olym-
pic) 15-3 10-15 15-6. Finale: Ankli-Zahno
hattent Kronf -Rotach

Adolescents
Simple messieurs, quarts de finale: Die-

trich (Tavel) bat Bonani (Zoug) 1 5-0 15-8.
Gertschen (Lucerne) bat Balmer (Wùnne-
wil) 15-5 15-1. Ankli (Biel-Benken) bat
Waibel (Vitudurum) 15-3 15-10. Von Rotz
(Zoug) bat Heiber (Pratteln) 7-15 15-3 15-2.
Demi-finales: Dietrich bat Gertschen 15-5
15-7. Ankli bat Von Rotz 16-18 1 5-9 15-6.
Vin-il»- niptrir-h hol AnHI 1 S.O I S Q

Simple dames, quarts de finale : Carrel
(Olympic) bat King (Laubfrosch) 11-5 11-4.
Etzenberger (Pratteln) bat Amstutz (La
Chaux-de-Fonds) 5-11 12-9 11-4. Eisenring
(Uzwil) bat Bûcher (Zoug) 11-10 11-8 ,
Hàfliger (Zoug) bat Hegar (Smash) 11-4
11-5. Demi-finales : Hàfliger bat Eisenring
11-911-8 , Carrel bat Etzenberger 11-1 11-6.
Finale : Carrel bat Hàfliger 11-6 6-11 11-
A

Double messieurs, demi-finales : de Tor-
renté - Reichenbach (La Chaux-de-Fonds)
battent Pfingstl - Waibel (Vitudurum) 15-7
15-11 , Hegar - Heiber (Pratteln) battent
Cossa-Geiger (La Chaux-de-Fonds) 15-8
15-6. Finale : Hegar - Heiber battent de
Torrenté - Reichenbach 15-11 15-9.

Double dames, demi-finales : Amstutz -
Claude (Pratteln) battent Etzenberge r -
Hpoar r^maclil S.I'i 1 S-S 1 S-1 Ficpnrino -
Leuenberger (Uzwil - Steckborn) battent
Hàfliger - Waldvogel (Zoug) 15-2 15-10.
Finale : Amstutz - Claude battent Eisenring
- Leuenberger 15-4 15-2.

Double mixte, demi-finales : Dietrich -
Hàfliger (Tavel-Zoug) battent Ankli - Ber-
ner (Bienne-Affoltern) 15-9 15-7, von Rotz -
Eisenring (Zoug-Uzwil) battent Heiber -
Etzenberger (Pratteln) 15-12 15-12. Finale:
Dietrich - Hàfliger battent von Rotz -
Ficpnrino 1 S-R 1 S_ 1 I

î y
La Lausannoise Francine Carrel (au centre) complète le bilan romand avec un titre
-i i -.i-i »—
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Ce soir Fribourg Gottéron s'en va affronter Lugano à la Resega

Un moral d'acier pas superflu
Cinquième, à égalité de points avec le quatrième, Bienne, Lugano conserve des

chances intactes de participer au tour final pour le titre. La perspective de réaliser
d'intéressantes recettes face aux meilleures formations du pays est suffisamment
alléchante pour que les Tessinois mettent tout en œuvre dans leurs prochains
matches pour terminer parmi les quatre premiers. D'autant qu 'ils en ont de toute
évidence les moyens.

Si la saison dernière les gars de la
Resega formaient un ensemble plutôt
hétéroclite , d'où des résultats en dents
de scie, ils peuvent se targuer d'une
indiscutable régularité dans ce cham-
pionnat où ils se sont constamment
maintenus au milieu quand ce n 'était
pas dans la première partie du classe-
ment. Les conceptions de leur entraî-
neur suédois John Slettvoll n'y sont pas
étrangères , pas moins que la mentalité
des deux mercenaires Scandinaves de
l'équipe , le Finlandais Hjerpe et le
Suédois Johansson. Ces deux éléments
rejouent d'ailleurs côte à côte depuis
samedi et ils n'ont pas manqué de faire
les dégâts habituels puisque quatre
buts sur six portent leur griffe. On
n'aurait cependant tort de penser que
Lugano repose sur ces deux seules
individualités. Si les Tessinois se- sont
aussi bien comportés jusqu 'ici , c'est
qu 'ils disposent d'un ensemble très
équilibré , ce qui implique un bon gar-
dien (Andrey), une défense solide et
des lignes d'attaque efficaces. Sur sa
propre patinoire , la troupe de John
Slettvoll est particulièrement coriace et
Fribourg Gottéron en sait quelque
chose puisque ses déplacements à la
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Resega ne lui ont valu que le gain
modeste d'un point en deux matches.
Compte tenu de la situation serrée au
classement , il faut donc s'attendre une
nouvelle fois a une rencontre très dis-
putée.

Cadieux :
«Nous forçons la chance »
Auréolé de sa victoire contre Arosa

qui lui vaut d'occuper maintenant la
position de dauphin , Fribourg Gotté-
ron sait qu 'il ne doit pas attendre de
condescendance de la part d'un adver-
saire, contraint de vaincre pour ne pas
voir s'aliéner ses chances de participer
au bon tour final , mais il ne fait pas de
doute que les deux dernière s victoires
remportées par Cadieux et ses hommes
sont de nature à leur donner un moral
de fer pour la suite: «Les équipes se
tiennent de tellement près explique
l'entraîneur fribourgeois que nous n'al-
lons faire peur à personne avec cette
deuxième place. Mais l'opération est
tout de même très positive car je crois
que nous sommes partis pour une
bonne série, comme la saison dernière.
Nous avons enfin atteint l'un de nos

Comme face à Arosa samedi, Meuwly sera certainement mis à rude épreuve à la
Resega face à Lugano. A droite Lindemann en partie caché par Silling (8).

(Photo Jean-Louis Bourqui)

objectifs qui était d'avoir une diffé-
rence de buts positive. Nous devrons
encore beaucoup travailler mais le
moral est là et les gars à la faveur de
cette confiance se sentent capables de
réaliser de bonnes performances. L'ap-
pétit vient en mangeant. Et tout s'en-
chaîne, y compri s la chance. Car la
chance c'est aussi quelque chose qui se
force. Face à nos derniers adversaires,
nous avons eu de la réussite c est vrai
mais c'est aussi parce que nous les
avons pressés dans leur camp et les
avons obligés à jouer plus vite, ce qui
favorise les erreurs».

Contre Arosa, on a pu voir une
équipe fribourgeoise pratiquer un hoc-
key de rêve durant les vingt premières
minutes. Pourtant deux buts seule-
ment furent marqués. Le phénomène
n'inquiète toutefois pas outre mesure
Paul-André Cadieux.

«Contre Langnau nous avons pu
terminer ie premier tiers avec trois buts
d'avance. Un seul but de plus que
samedi, mais qui a tellement d'impor-
tance. Mais il faut dire que Sundberg a
fort bien joué et que son équipe s'est
bien regroupée autour de lui de sorte
que nous avions peu d'espace pour
agir».

Contre Lugano les conditions seront
à nouveau différentes. Le tandem
Johansson-Hjerpe rie sera pas facile à
surveiller et Cadieux en convient: «Ce
sera d'autant plus difficile que c'est

notre adversaire qui aura le choix des
lignes qui joueront les unes contre les
autres. Ce sont donc les circonstances
qui dicteront notre comportement ,
mais il est bien clair que ceux qui
devront jouer contre Johansson et
Hjerpe auront des consignes plus
défensives. Et puis je crois que nous
avons également notre carte à jouet
contre la troisième ligne luganaise qui.
en raison de blessures, doit évolue;
avec le défenseur Kaufmann comme
avant-centre».

Cadieux songe très certainement à la
forme exceptionnelle dont jouit la ligm
de Riccardo Fuhrer où Weber et Theu s
sont plus que des faire-valoir actuelle-
ment. Cette situation offre un éventai !
de possibilités intéressant. Mais rien
n'apparaît superflu pour affronter une
équipe tessinoise généralement survol-
tée à l'instar d'une Resega chauffée à
blanc.

EQUIPES PROBABLES
Lugano : Andrey ; Zenhaeusern

Rogger ; Bauer , Girard ; Blaser , Loerts
cher, Conte ; Loetscher, Hjerpe , Jo
hansson ; Kiefer, Kaufmann , von Gun
ten.

Fribourg Gottéron: Meuwly; Ga
gnon , Silling; Girard , Brasey ; Jeckel
mann ; Rotzetter , Lussier, Cadieux
Luedi, Raemy, Richter ; Weber , Fur
her, Theus.

Win

La révolte gronde parmi les mal-classes
Lf«alignement» de Kloten

Alors que les clubs de LNB s'affairent à fourbir leurs armes respectives avant les
tours de promotion et de relégation , lesquels ne débuteront que samedi, les
formations de LNA sont en complète effervescence. Ainsi que le démontrent les
surprenants résultats de la dernière journée, la révolte gronde parmi les
mal-classés. L'empire financier de chaque équipe nécessite impérativement une
participation au tour pour le titre. Et bien que la route soit encore longue jusqu 'au
18 février - date du début du tour final - chaque formation s'ingénie à bien se placer
en vue du sprint. De sorte que les pronostics deviennent plus qu 'ardus...

La 26e journée a nettement souri à
deux formations, soit Fribourg Gotté-
ron et... Davos. Car les Grisons , bien
que tenus en échec par Langnau (7 à 7),
ont réussi à maintenir leur avance de
12 points sur leurs dauphins. Ce soir , la
rigueur devrait à nouveau être de mise
dans le camp grison. Car Zurich , son
adversaire du jour , doit enfin être pris
au sérieux. N'a-t-il pas mené la vie dure
au champion et vice-champion , soit
Bienne et Fribourg Gottéron? L'entraî-
neur zurichois. Brian Lefley, hésite
actuellement à chaque rencontre avant
de faire son choix quant à l' attaquant
étranger. Samedi dernier , le Tchécoslo-
vaque Novy joua à nouveau et Savard
fut laissé de côté. Lolo Schmid semble
en tout cas apprécier la présence du
Slave puisqu 'il marqua trois buts à
Bienne. Nul doute que l'attaquant alé-
manique sera savamment surveillé par
les arrières de Davos! L'équipe zuri-
choise joue actuellement de malchan-
ce: chaque fois qu 'elle réussit à engran-
ger des points. Langnau se débrouille
pour l'imiter. De sorte que la perspec-
tive de quitter la lanterne rouge n'ap-
paraît pas proche , puisque 5 points
demeurent à combler.

L'occasion de Langnau
Même si les quatre premières places

lui semblent désormais inaccessibles.
Langnau mettra tout en œuvre pour
battre Bienne. Tenir en échec Davos
n'est pas à la portée de n 'importe quelle
formation , de sorte que le moral
devrait être à nouveau au beau fixe
dans l'Emmental. Le Canadien Lapen-
sée semble retrouver quelque peu la
forme, lui qui a marqué deux buts à
Davos. Quant au champion , Bienne.
les performances en dents de scie lui
seyent à merveille. Epoustouflante un
jour , la troupe de Kent Ruhnke peut
toucher les bas-fonds quelques heures
plus tard . De plus , les Seelandais vont
au-devant d'un calendrier fort défavo-
rable , puisque sur cinq rencontres ils
devront évoluer quatre fois à l'exté-
rieur! Et jusqu 'au terme de la saison, la
ligne de Gosselin sera démantelée,
puisque Willy Kohler s'est fracturé un
pied contre Zurich. Présentement 4e,
Bienne devra lutter ferme pour conser-
ver sa position.

Vaincu à Fribourg, Arosa se devra de
réagir aujourd'hui face à Kloten. Mais
l'équipe grisonne a fort mal débuté
l'année puisqu 'elle n'a capté que deux
points en 4 rencontres! Malgré les bril-
lantes performances de l'ex-gardien de
l'équipe de Suède, Reino Sundberg, les
résultats demeurent médiocres. Per-
dant souvent d'un seul but (contre
Davos, Lugano et Gottéron), Arosa
doit amèrement regretter la malchance
de son Canadien Malinowski , qui
manque souvent la cible lorsqu 'il se
présente seul devant le portier adver-
se.

De nouveaux mercenaires...
Kloten tentera de rééditer sa perfor-

mance du 24 septembre , lorsqu 'il avait
nettement battu Arosa par 6 à 1! Mais
actuellement , les banlieusard s zuri-
chois traversent une période de crise.
Et malgré la forme étincelante de Peter
Schlagenhauf , qui est enfin à nouveau
aligné aux côtés de Johnston et de son
frère Andréas, le problème de gardiens
cristallise la tenue de l'ensemble.
Cédant à la panique - comme le titrait
hier la presse sportive alémanique -
Kloten a engagé un gardien canadien ,
Ron Popplestone. Parallèlement , il
s'attachait les services d'un autre Cana-
dien , Kris Manery. lequel avait joué
l'an passé à Coire . Depuis longtemps
fidèle à sa politique de promotion des
jeunes, Kloten semble s'être tout d'un
coup rendu compte de la dramatique
réalité: en ne terminant pas parmi les
quatre premiers, le public boudera . Et
les «petits sous» manqueront , de sorte
qu 'il faudra vendre les jeunes promet-
teurs. Alors, mieux vaut tenter le tout
pour le tout, quitte à se mettre plus
rapidement la corde au cou. Raisonna-
ble, Kloten l'est certainement plus que
tous les autres clubs de l'élite. Mais il a
subitement abandonné sa politique ,
suite aux piètres résultats obtenus en ce
début 1984: un seul point en 4 mat-
ches, et 31 buts reçus.

Programme (27e ronde) à 20 h.: Aro-
sa-Kloten (1-6, 8-3). Langnau-Bienne
(3-7, 5-0, 8-4, 3-7). Zurich-Davos (0-2,
2-9).

J.-M. G.

Défaite lourde de conséquences
En 3e ligue, Orbe bat difficilement Bulle 5-4 (3-0 1-3 1-1]

Dans le cadre de la lutte qu il mené
pour éviter la culbute en division infé-
rieure, le HC Bulle a manqué un tour-
nant important en s'inclinant à Yver-
don face à Orbe. Ce faux pas est
d'autant plus regrettable qu 'il avait
réussi à rétablir une situation initiale
fort compromise. Seulement voilà , son
taux d'efficacité devant la cage adverse
n'a pas été élevé compte tenu des
occasions qu 'il s'est créées, notamment
durant la période médiane au cours de
laquelle il a nettement dominé les
débats.

Connaissant une entrée en matière
délicate, les Gruériens concédèrent trè s
rapidement un handicap de deux puis
de trois unités. Conscients de l'impor-
tance de cette confrontation , ils abor-
dèrent la seconde période dans de
nouvelles dispositions. Dès lors , la
physionomie du match bascula en leur
faveur ce d'autant plus que leur pre-
mière réussite déboussola les Urbigè-
nes. Ecopant en outre de nombreuses
pénalités , ces derniers se virent réduire
à trois éléments et les Bullois en profi-
tèrent pour rétablir la parité. Ils eurent
même la possibilité de retourner com-
plètement la situation mais, à l'excep-
tion d'Andrey, la réalisation ne fut pas
le fort des coéquipiers de l'entraîneur
Schmid. Reprenant confiance , Orbe
parvint par la suite à refaire surface.
Ainsi , l' ultime tiers-temps fut équili-
bré. La décision pouvait par consé-
quent pencher d'un côté comme de
l'autre. Elle finit par sourire aux Urbi-
gènes et hypothèque du même coup des
chances de survie de Bulle en 3e ligue
même si rien n'est encore joué.

Bulle: Avella; Cuennet , Barbey;
Tinguely, Wicht; Morex, Zosso, Du-
pasquier; Andrey, Millasson , Schmid;
Leva, Basset , Mivelaz.

Buts: Ve 1-0 ; 2e 2-0 ; 12e 3-0 ; 24e
Millasson (Andrey) 3-1; 32e Andrey
3-2 ; 32e Andrey 3-3 ; 34e 4-3 ; 50e 5-3 ;
57e Andrey 5-4.

Prochain match : ce soir, le HC Bulle
se rendra à Yverdon où , sur le coup de
21 h. 30, il se mesurera à Payerne.
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Blaser gagne à Padoue
Le cyclocross international de Pa-

doue s'est terminé par une double
victoire suisse. Le Genevois Gilles
Blaser s'est imposé devant Bernhard
Woodtli (Safenwil). Antonio Saronni ,
le champion d'Italie , a dû se contenter
de la troisième place.

Le classement: 1. Gilles Blaser (S)
1 h. 04'20". 2. Bernhard Woodtli (S) à 32".
3. Antonio Saronni (It) à l'08". 4. Guido
van Calster (Ho) à l'25" .' 5. Giuseppe
Fatato (It) à 1 '38". Amateurs : 1. Vito
Ditano (It) 1 h. 04'32". 2. S. Bono (II) à 13".
Puis: 8. Andréas Bûsser (S) à 2'25".
Juniors : 1. Giuseppe Borghesi (It) 39'41".
2. Roland Baltisser (S) à 18".

Zweifel 6e à Berlin
Le Suisse Albert Zweifel a pris la

sixième place d'un cross international
disputé à Berlin-Ouest et remporté par
lé Belge Roland Liboton.

2J
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Marly prend un peu d'air

Nette défaite
des Combiers
Plus le championnat du groupe 4 de

l re ligue avance, plus les matches ren-
voyés deviennent légion. Comme une
journée est prévue pour demain mercre-
di, il va sans dire qu 'ils seront certaine-
ment à nouveau fixés dans le courant de
la semaine prochaine. Compte tenu de
la situation serrée en fin de tableau , le
préposé aux calendriers se doit de
préserver la régularité du championnat
et l'égalité entre tous les protagonis-
tes.

La température trop clémente et les
chutes de pluie qui ont caractérisé lc
temps du week-end écoulé ont nui au
bon déroulement de la 13e ronde du
championnat en ce sens que les rencon-
tres entre Champéry et Martigny d'une
part et Neuchâtel et Forward Morges
d autre part n ont pas pu avoir lieu , les
patinoires étant à ciel ouvert. La ligue
ne devrait-elle pas obliger ces clubs à se
munir d'une solution de rechange,
c'est-à-dire de transférer la partie en un
endroit adéquat et couvert lorsque les
conditions météorologiques sont mau-
vaises?

Belle reaction
de Monthey

Peu à l'aise ces derniers temps, Mon-
they a profité de la venue de la lanterne
rouge la Vallée-de-Joux pour renouer
avec le succès et redorer un blason
quelque peu terni depuis la reprise.
Résistants aussi longtemps qu 'ils le
purent , les Combiers n'empêchèrent
pas les gars du Chablais de s'octroyer
une avance de deux longueurs à l'issue
de la période initiale avant de s'effon-
drer lors du tiers-temps centra l et d'es-
suyer en fin de compte une lourde
déconvenue.

Pour sa part , accueillant Lens , Mar-
ly-Fribourg a réussi une excellente opé-
ration comptable en s'adjugeant les
deux points. Contrôlant de bout en
bout les opérations bien qu 'accroché
lors des premières vingt minutes de
jeu , il parvint par la suite à affirmer sa
supériorité. Cette victoire lui permet
de rejoindre Neuchâtel et de se rappro-
cher de sa victime du jour Lens et de
Forward Morges. La lutte contre la
relégation s'annonce de ce fait de plus
en plus ouverte.

GE Servette
sans problème

Recevant Sion , Genève Servette n'a
pas laissé passer l'occasion de mettre
deux points supplémentaires dans son
escarcelle. Après sa débâcle subie une
semaine plus tôt à Martigny, la réac-
tion fut donc probante. Cependant ,
bien que sa qualification pour les fina-
les de promotion en Ligue nationale B
soit quasiment assurée, les joueurs de
Georges Bastl se doivent d'affiner leur
manière , notamment sur les plans phy-
sique et de la combativité. C'est en tout
cas ce à quoi devrait servir le solde des
rencontres comptant encore pour ce
présent championnat.

Résultats (13e tour) : GE Servette-
Sion 9-3 (5-1 2-2 2-0). Marly-Fribourg-
Lens 6-2 (1-1 3-0 2- 1). Monthey-La
Vallée-de-Joux 9-1 (2-0 4-0 3-1). Neu-
châtel-Forward Morges (renvoyé).
Champéry-Martigny (renvoyé).

Classement
1. Martigny 12 12 0 0 115-30 24
2. GE Servette 13 11 0 2 95-51 22
3. Monthey 13 8 1 4 80-62 17
4. Champéry 12 7 1 4  60-43 15
5. Sion 13 7 0 6 44-50 14
6. Forward Morges 12 4 1 7  46-54 9
7. Lens 13 4 1 8  44-74 9
8. Marly-Fribourg 12 3 0 9 40-66 6
9. Neuchâtel 12 3 0 9 52-87 6

10. Vallée-de-J . 12 10 11 29-88 2

Prochaines journées (14 e ronde) :
Vallée-de-Joux-Neuchâtel (mardi).
Monthey-Marly-Fribourg, Forward
Morges-GE Servette , Martigny-Lenset
Sion-Champéry (tous mercredi).

( 15e ronde) : Marly-Fribourg-Marti-
gny et GE Servette-Vallée-de-Joux
(vendredi), Lens-Sion , Champéry-For-
ward Morges et Neuchâtel-Month c>
(samedi).

Jan



^2 Mardi 17 janvier 1984 LA LIBERTÉ

La bonne affaire pour Champel

IBASKETBALL % .

Trois victoires à domicile (Olympic , Lugano et Monthey) et trois victoires à
l'extérieur (Vevey, Nyon et Champel), tel est le verdict de la 14e journée du
championnat de ligue nationale A. Ainsi, les meilleures équipes de la saison
augmentent encore leur avance, mais la reprise a été particulièrement favorable à
Champel , vainqueur du derby genevois.

Le néo-promu , qui semble avoir
surmonté sa crise du mois de décem-
bre , distance non seulement son adver-
saire du jour de six points mais il
profite encore des défaites de Lausanne
et de Pully pour se porter à la sixième
place du classement. Il peut à nouveau
penser à une qualification pour le tour
final pour le titre , d'autant plus qu 'il
reçoit SF Lausanne dans une dizaine de
jours...

Des absences remarquées
Toutefois, certaines absences ont

pesé lourd dans la balance au cours de
ce week-end. Ainsi , Vernier devait se
passer des services de l'international
Jean-Marc Fellay toujours blessé et de
Jean-Marc Nussbaumer. Le handicap
était lourd pour les Verniolans , car
Nussbaumer est précieux sous les
paniers en raison de sa taille et Fellay
reste un des joueurs suisses les plus
adroits de ce championnat. Avec ces
deux pions supplémentaires , Vernier
aurait pu prétendre à la victoire , si on
sait que ce sont les joueurs suisses qui

ont fait la différence du côté de Cham-
pel et plus particulièrement Roland
Lenggenhager , auteur de 29 points.

Autre absence, celle du nouvel Amé-
ricain Mark Davis à Lausanne. En ne
réussissant que quatre points , Speicher
n'a pas rendu un fier service aux Lau-
sannois qui sont passés près d'un suc-
cès contre le leader Vevey. Comme
contre Fribourg Olympic en décembre,
SF Lausanne se laissa distancer avant
de réussir un retour spectaculaire en
deuxième mi-temps et d'échouer dans
les toutes dernières secondes. Ces deux
points sont particulièrement précieux
pour les Veveysans qui l'ont échappé
belle.

Enfin , Lemania Morges devait éga-
lement se passer des services d'un de
ses Yougoslaves, en l'occurrence Krs-
tulovic. Malgré tout , Lemania Morges
aurait eu beaucoup de peine à inquiéter
les champions suisses de Nyon.

Monthey s'affirme
Si Pully ne fit pas le poids contre un

Fribourg Olympic fringant et prêt à
jouer un rôle en vue durant ce
deuxième tour, Lucerne, malgré l'arri-
vée de Chris Lockhart , n'a pas été en
mesure d'inquiéter Lugano. A la mi-
temps, tout était dit à la Gerra, les

Tessinois passant un agréable après-
midi. Il n 'en alla pas de même pour son
rival cantonal Momo: ce dernier dut
logiquement s'incliner à Monthey. Il
est vrai que les Valaisans désiraient
prendre leur revanche, mais ils s'affir-
ment de plus en plus comme outsiders
de ce championnat. Une qualification
pour le tour final pour le titre se dessine
gentiment.

Classement
1. Vevey 14 12 2 1289-1026 24
2. Nyon 14 12 2 1296-1078 24
3. Olympic 14 11 3 1343-1159 22
4. Lugano 14 9 5 1136-1102 18
5. Monthey 14 8 6 1083-1085 16
6. Champel 14 7 7 1185-1198 14
7. SF Lausanne 14 6 8 1210-1208 12
8. Pully 14 6 8 1248-1312 12
9. Momo 14 5 9 1131-1201 10

10. Vernier 14 4 10 1071-1129 8
11. Lemania 14 2 12 1018-1210 4
12. Lucerne 14 2 12 1038-1273 4

Prochaine journée (27-28 janvier):
Nyon - ESL Vernier; STV Lucerne -
Lemania Morges; Pully - Lugano;
Champel Genève - SF Lausanne;
Vevey - Monthey; Momo - Fribourg
Olympic.

Ligue B:
le grand pas pour Sion

Battu lors de la première journée du
championnat sur son terrain par
Reussbùhl , Sion Wissigen a par la suite
disputé un premier tour sans faute, un
premier tourqu 'il a terminé samedi par
une importante victoire sur le terrain
de Birsfedlen. Seuls en tête du cham-
pionnat de Ligue nationale B, les
Valaisans ont fait un grand pas vers la
promotion en Ligue nationale A. Il n 'y
aura toutefois qu 'un seul promu en
première division , si bien que tout
n'est pas encore joué. A noter les succès
des trois équipes tessinoises, ce qui
arrive pour la première fois cette sai-
son.

Classement
1. Sion Wissigen 11 10 1 953-795 20
2. Birsfelden 11 9 2 957-835 18
3. Sam Massagno 11 8 3 955-817 16
4. Reussbùhl 11 7 4 820-809 14
5. Neuchâtel 10 6 4 836-845 12
6. Meyrin 11 6 5 970-932 12
7. Chêne 11 5 6 954-883 10
8. Beauregard 10 4 6 716-807 8
9. Stade Franc. 11 4 7 792-861 8

10. Viganello c. 11 3 8 698-819 6
11. Bellinzone 11 2 9 708-868 4
12. Wetzikon 11 110  838-947 2

Prochaine journée, (26-29 janvier)
Stade Français - Chêne, Meyrin - Birs
felden, Beauregard - Viganello Casta
gnola , Bellinzone - Union Neuchâtel
Reussbùhl - Sion Wissigen , Sam Mas
sagno - Wetzikon.

1ro ligue: Cossonay
à deux points de Marly

Cossonay a profité de son match en
retard contre Frauenfeld pour se rap-
procher du leader Marly, si bien que la
rencontre de vendredi soir à Cossonay
promet. Par contre , ST Berne a réalisé
une mauvaise opération en perdant au
Tessin conte Fédérale.

Classement
1. Marly 11 10 1 1000- 873 20
2. Cossonay 11 9 2 992- 796 18
3. Martigny 11 8 3 964- 810 16
4. ST Berne 11 6 5 903- 802 12
5. Vacallo 11 6 5 868- 873 12
6. Berne 12 6 6 963-1035 12
7. Perly 11 5 6 801- 798 10
8. Versoix 11 4 7 874- 962 8
9. Fédérale 11 4 7 775- 869 8

10. Birsfelden 12 4 8 938- 999 8
11. Frauenfeld 11 3 8 905- 942 6
12. St-Paul 11 2 9 694- 923 4

Prochaine journée (20-21 janvier):
Cossonay-Marly, St-Paul - Versoix , ST
Berne - Birsfelden, Fédérale - Perly,
Vacallo - Martigny, Bernex - Frauen-
feld.

Coupe de Suisse:
Lugano qualifié

Alors que les huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse sont prévus le
week-end prochain , Lugano a déjà
obtenu sa qualifeation dimanche en
disposant de Chêne par 115-53. La
formation genevoise de Ligue nationa-
le B avait profité de son déplacement
au Tessin - elle rencontrait Massagno
samedi - pour disputer ce match où elle
n'avait aucune chance de créer la sur-
prise.

M. Berset

Carrard 17e et 3e Suisse a Pans
I n C  

"1 lame brisée de son adversaire italien
T£=o— Alessandro Bermond lui pénétra dans
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Les Français ont remporté et large-
ment dominé le challenge René Monal
à l'épée, qui se déroulait à Paris. La
victoire est en effet revenue à Philippe
Boisse qui s'est imposé en finale 10
touches à 8 au chevronné Hongrois
Erno Kolczonay. U y avait quinze ans
qu'un Français n'avait remporté cette
épreuve.

Ce succès a été complété par la
troisième place d'Olivier Lenglet et la
septième du junior Eric Frecki qui
avait éliminé le champion du monde
en titre , l'Allemand de l'Ouest Ellmar
Borrmann pour l'entrée dans le tableau
final.

D'autre part , le Néo-Zélandais Mar-
tin Brill a échappé de justesse à un
accident. Lors de son premier match , la

mais fut déviée vers le bas par une cote
et ne s'enfonça finalement que dans les
chairs sans atteindre le poumon.

Plus tard , les médecins devaient
annoncer que les examens avaient été
rassurants. La lame a pénétré de 12 cm
mais sans créer de graves lésions.

Quarts de finale : Jean-Marc Chouinard
(Can) bat Alexander Pusch (RFA ) 10-6;
Philippe Boisse (Fr) bat Stefan Horger
(RFA) 10-5; Olivier Lenglet (Fr) bat Ste-
fano Bellone (It) 10-7 ; Erno Kolczonay
(Hon) bat Eric Frecki (Fr) 10-3. Demi-
finales : Boisse bat Chouinard 10-5 ; Kolc-
zonay bat Lenglet 10-7. Finale pour la 3e
place : Lenglet bat Chouinard 10-8. lre
place : Boisse bat Kolczonay 10-8.

Classement des Suisses : 12. Gabriel
Nigon ; 15. Daniel Giger; 17. Olivier Car-
rard ; 25. Michel PofTet; 32. François
Suchanecky. Alain Bézinge et Jean-Biaise
Evêquoz éliminés aux 4e et 3e tours .

B. Freymond président
Le comité de Charmey prend un nouveau visage

Il lFOOTBALi &to J
Dernier du classement du cham-

pionnat de 2e ligue , le FC Charmey
connaît des heures pénibles : ainsi ,
les membres du club furent conviés
vendredi soir à une assemblée extra-
ordinaire, au terme de laquelle le
comité prit un tout nouveau visage.
Le président, le président de la
commission technique et quatre
membres du comité ont changé.
C'est dire si on a fait le ménage du
côté de Charmey.

Président du club depuis trois
ans, Francis Niquille n'était plus
agréé par une partie du comité qui
présenta ainsi un autre candidat ,
Bernard Freymond, depuis quatre
ans au comité (deux ans secrétaire et
deux ans caissier). Au terme de la
votation , ce dernier a été nommé
président par 32 voix contre 10,
alors que 12 bulletins étaient blancs
et deux nuls. Bernard Freymond
devait d'ailleurs nous dire : « Je n'ai
pas cherché à prendre cette place,
mais étant donné la position du FC
Charmey, j'ai accepté la proposition
d'une partie du comité, car il faut
maintenant essayer de sortir tout ça
et de reformer une famille de
copains. Pour cela, il faut resouder
les liens entre la l re et la 2e équipes.
Je connais maintenant bien les

rouages du club mais je sais que ma
tâche est difficile. Mon but est bien
sûr le maintien en 2e ligue et une
bonne place de la 2e équipe en 4e
ligue. L'assemblée des arbitres de
ligue nationale A et B à fin juillet et
l'inauguration du terrain en août
seront deux autres tâches à assu-
mer. »

Le président technique
contraint de partir

Alors qu'il avait donné sa démis-
sion pour divergences de vue avec
Francis Niquille , le président de la
commission technique , Bernard
Charrière se représenta pour un
nouveau mandat vendredi soir. Tou-
tefois, le comité, ayant pris connais-
sance de la démission, s'était mis à
la recherche d'une nouvelle person-
ne, soit Jean-François Rime. A la
suite d'un vote très serré (23-20),
Bernard Charrière était contraint de
quitter son poste. A la suite des
démissions de Mme Murielle Bar-
bey, secrétaire , et Auguste Posti-
guillo et des changements de poste
de Bernard Freymond et Jean-
François Rime, il fallut élire quatre
nouveaux membres, soit Marcel
Luthy, Claude Repond, Pierre Rime
et Eugène Schaerer. Notons encore
que l'entraîneur Gilbert Hirschy,
pour qui on avait quelques craintes,
conserve la confiance du club et du
nouveau comité.

M. Bl

SPORTS

Ce soir, Beauregard reçoit Union Neuchâtel

Peaufiner la cohésion

Jiri Divis (11), Théo Schaub (6) et Stéphane Schibler (en blanc tout à droite)
espèrent augmenter leur capital de points ce soir. (Photo J. -L. Bourqui)

Reporté à ce soir suite à l'indisponi-
bilité de la halle samedi dernier, le
match opposant Beauregard à Union
Neuchâtel ne sera pas dénué d'intérêts.
Les Fribourgeois, qui ont accompli un
premier tour remarquable compte tenu
des valeurs, tenteront bien évidemment
de vaincre. Mais leur objectif principal
sera de peaufiner la cohésion de l'en-
semble avant les échéances prochaines
qui , elles, seront capitales. De plus, on
reverra avec intérêt quelques joueurs
connus des sportifs fribourgeois et qui
évoluent présentement avec Neuchâ-
tel.

Cette rencontre constituera en outre
une retrouvaille. En effet, il y a trois
ans , Fribourgeois et Neuchâtelois en
décousaient également ensemble, mais
au niveau de la première ligue. Actuel-
lement , Union occupe la 5e place du
classement , avec 12 points , tandis que
Beauregard campe en 9e position , avec
8 points à son actif. C'est dire que pour
cet ultime match du premier tour la
troupe de Eicher peut songer à amélio-
rer son classement. Mais comme l'ex-
plique l'entraîneur fribourgeois, la vic-
toire ne sera pas un impératif: «Après
la pause de Noël , qui aura vu la halle de
Ste-Croix être fermée durant de trop
nombreux jours , nous nous sommes
entraînés à l'extérieur, bien évidem-
ment sans ballon. Ce n'est que le
9 janvier que nous avons pu reprendre
un rythme intensif , à raison de 5 entraî-
nements. Dimanche après midi , nous
avons offert la réplique à l'équipe
nationale juniors , à la halle des Rem-
parts. Le match de ce soir s'inscri t donc

dans un contexte de préparation : bien
que la victoire soit envisagée, nous
nous attacherons surtout à nous remet-
tre dans le bain. Car les trois prochai-
nes rencontres décideront de notre sort
définitif.»

Kolly absent
Beauregard pourra compter sur tout

son monde, sauf Laurent Kolly. Opéré
du genou au début de décembre , ce
dernier se remet trè s rapidement , puis-
qu 'il a déjà repris l'entraînement! Le
28 janvier , date de la prochaine
échéance, il devrait être de la partie.
Quant à Singy, il a profité de la pause
pour bannir définitivement la poisse
qui lui collait à la peau depuis le début
du championnat.

Union Neuchâtel , quant à lui , pré-
sentera un visage conventionnel. Ain-
si, on reverra Dominique Notbom et
Eric Vial , qui avaient porté les couleurs
de City il n 'y a pas si longtemps. Quant
à Jean-Pierre Bûcher, pourtant an-
nonce comme partant avant la saison ,
il semble qu 'il ait déclaré forfait. Le
joueur américain , Brian Welch
(23 ans, 201 cm), accomplit sa
deuxième saison à Neuchâtel. Célestin
Mrazek ayant disparu de la scène, on
rappellera que le club neuchâtelois s'est
attaché les services de Pierre Dumou-
lin. Ce dernier avait dirigé durant
quelques années City, accédant même
à la LNA avec ce club.

Coup d'envoi : 20 h. 15 à la halle de
Ste-Croix.

J.-M. G.

Ligue B féminine: Vevey-City Fribourg 55-35 (28-17)

Quand vraiment rien ne va
Se rendre a Vevey vendredi soir

n'était pas chose facile pour les joueu-
ses du City Fribourg. Manquant d'en-
traînement, ratant tous leurs tirs, elles
ont perdu la partie alors qu'elles sem-
blaient pouvoir rivaliser avec les
Veveysannes.

Décidément la chance n 'était pas. au
rendez-vous ce vendredi 13: aprè s
avoir affronté une semaine de travail
ou d'études , les Fribourgeoises , victo-
rieuses de bouchons , de la tempête de
neige et du brouillard sont enfin arri-
vées à Vevey. Une demi-heure de
préparation dans une salle qu 'on ne
connaît pas, des panneaux en plexiglas ,
pas de murs pour délimiter le terrain ,
était-ce suffisant pour que City perde?
Non , trois semaines de repos et deux
entraînements seulement expliquent
sans doute mieux cette contre-perfor-
mance. Car rien n'allait vendredi soir ,
mais vraiment rien! Les tirs à distance ,
les contre-attaques , les coups francs ,
tout était à côté du panier. La défense
fribourgeoise n 'avait jamais été si per-
méable. Quant à l'attaque , ce fut un
véritable fiasco!

En première mi-temps , durant 12
minutes, les deux équipes ne furent pas
brillantes , réussissant difficilement à
aller au panier , aucune tentative ne
rapportait deux points. Le spectacle
n 'était pas des plus heureux et la mar-
que n'avançait pas. A la 16e minute , le
score indiquait 19 à 15 pour Vevey et
rien n'était perdu. Deux minutes ont
suffi aux Veveysannes pour inscri re 9
points et remporter la mi-temps 28 à
17. A noter que City avait raté 9 coups
francs sur 14!

Les Fribourgeoises ne baissèrent pas
les bras même si elles sentaient que rien
n'allait. A force d'aller 3 ou 4 fois au
panier et de rater ses tirs , on commence
à perd re confiance. Il suffisait que City
démarre rapidement et marque des
points pour que Vevey soit distancé.

Aprè s 5 minutes dejeu , Vevey avait
40 points et City toujours 17! Le match
était perdu. Et même si un sursaut
fribourgeois fut observé à la 11 e puis à
la fin du match , les deux points enjeu
allaient rester en terre vaudoise.

En observant la partie, on a vu deux
équipes si différentes, qu 'on se posait
des questions. D'un côté Vevey: 10
joueuses agressives, prêtes à tout pour
avoir le ballon , effectuant une excel-
lente défense, elles étaient en bonne
condition physique , s'étant sans aucun
doute beaucoup entraînées.

De l'autre côté City: neuf joueuses
(arrivée de B. Weber , excellente pour
son premier match , et départ de C.
Romanens), bougeant peu en défense,
ne sachant que faire en attaque , ratant
tout ce qui était tenté , oubliant d'aller
au rebond , la différence était frappante.
Cette différence-là explique les 20
points d'avance de Vevey à la mar-
que.

Vevey: A. Simonin (-), S. Schulthess
(4), F. Baenmnger (11), N. Tissot (10)
M. Clôt (11), I. Ferla (6), F. Carma
gnola (7), B. Kunz (3), L. Bunter (-), A
Débonnaire (3).

City: J. Koller (2), M. Bovigny (3), V
Germano (2), M. Aebischer (6), P
Schmutz (8), E. Gaillard-Page (4), C
Epenoy (-), B. Weber (-), A. Eicher
Currat (10).

N. Z
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Les biens des enfants
Jean C. a 16 ans. Il est sous l'autorité parentale de sa mère, son père étant décédé

il y a 2 ans. Dans le cadre de cette succession , Jean a hérité d'une somme de 50 000
francs. Or, Jean apprend que la «Mercedes» que vient d'acheter sa mère a été
payée par prélèvement de 30 000 francs sur son carnet d'épargne à lui. Il est
furieux contre sa mère et va se renseigner sur ses droits à la Chambre des
tutelles.

Celle-ci lui explique tout d'abord
qu 'un mineur possède effectivement
des biens propres , qui peuvent prove-
nir de donations , de successions du
produit de son travail ou encore de
dommages et intérêts ou de prestations
d'assurances. Qu'en règle générale, ce
sont les parents qui administrent ces
biens. Mais que dans son cas à lui , Jean
C, son père étant décédé, c'est sa mère
seule qui administre ses biens. Elle lui
explique encore qu 'après de décès de
Monsieur C, sa mère a dû faire parve-
nir un inventaire à la Chambre des
tutelles , et cela conformément à l'arti-
cle 318 al. 2 du Code civil selon lequel
«si le père ou la mère a seul l'autorité
parentale , il est tenu de remettre à
l' autorité tutélaire un inventaire des
biens de l'enfant. »

Jean C. a raison d'être furieux , car sa
mère n'avait pas le droit de prélever sur
l'argent de son fils le montant néces-
saire à l'acquisition de sa «Merce-
des».

Elle n 'aurait pu prélever de l'argent
sur le compte de Jean C. qu 'avec l'auto-
risation de l'autorité tutélaire unique-
ment , dans la mesure où ce prélève-
ment eût été nécessaire pour subvenir à
l'entretien , à l'éducation ou à la forma-
tion de Jean. L'autorité tutélaire ne
donne par ailleurs son accord pour des
prélèvements déterminés sur la fortune
personnelle d'un mineur que dans cer-
taines circonstances prévues à 1 article
276 al. 3 CCS qui prévoit que « les père
et mère sont déliés de leur obligation
d'entretien dans la mesure où l'on peut
attendre de l'enfant qu 'il subvienne à
son entretien par le produit de son
travail ou par ses autres ressources».

Si ces circonstances ne sont pas réu-
nies, l'entretien de l'enfant , soit les frais
de son éducation , de sa formation , et
des mesures pri ses pour le protéger
incombent aux père et mère.

Pour en revenir au cas de Jean C, la
Chambre des tutelles le rassure : sa
mère devra lui restituer les 30 000
francs qu 'elle a indûment prélevés, et
ce à sa majorité au plus tard . Car la loi a
également prévu la responsabilité des
parents pour la gestion des biens de
leurs enfants, à l'art. 327 du Code civil ,
al. 1: «Les père et mère répondent , de

Pour ceux qui veulent être constamment atteignables
Nouveautés dans l'appel radio

ont été appelés quelque 800 000 fois
(2200 appels par jour). Du fait que le
système atteindra bientôt sa limite de

De plus en plus nombreux sont les
gens qui se font appeler, où qu'ils se
trouvent , par signaux lumineux ou
acoustiques. Les services publics d'ap-
pels radio, comme l'auto-appel , l'euro-
signal ou l'appel local, sont extrême-
ment appréciés, confirme le porte-
parole des PTT Alfred Bissegger. C'est
pourquoi la grande entreprise publique ,
désireuse de mieux répondre à la
demande ces prochaines années, pré-
pare l'extension technique de ces systè-
mes. Introduit en 1958, l'auto-appel
sera remplacé d'ici 1995 par l'eurosi-
gnal , plus moderne. Quant à l'appel
local, qui fonctionne actuellement dans
les villes de Berne et Zurich, il sera
étendu à l'ensemble des aggloméra-
tions urbaines et deviendra plus perfor-
mant.

Ce sont surtout les représentants , les
professionnels de la construction et des
transports , les agents des services
après-vente, les médecins et les journa-
listes qui ont recours à l'appel radio ;
celui-c i leur permet en effet d'être
(presque) constamment atteignables.
Pour jouir de cette commodité , il faut
acquérir un récepteur qui produit un
signal acoustique (sonnerie) ou opti-
que (feu clignotant) lorsque l'émetteur
annonce la survenance de tel ou tel fait
important. Cependant , l'utilité de ces
appareils n'est pas toujours seule en
cause : il arrive aussi que des clients
fassent l'acquisition pour des raisons
de prestige, précise M. Bissegger.

En 1958, les PTT suisses ont fait
œuvre de pionnier sur le plan interna-
tional en mettant en service l'auto-
appel qu 'ils avaient eux-mêmes déve-
loppé. Aujourd'hui , dix émetteurs
d'auto-appel fonctionnent , dont deux
dans les tunnels autoroutiers du
Gothard et du Seelisberg. Sur 90% du
réseau routier helvétique , ils garantis-
sent pratiquement à 100% la sécurité
des appels. Pour pouvoir être appelé , il
faut disposer à l'intérieur de sa voiture
d'un récepteur spécial dont le prix
avoisine 2000 francs. A la fin de 1982,
les PTT comptaient 8760 abonnés, qui

capacité (9500 abonnés) et qu il est
techniquement dépassé, l'auto-appel
doit être remplacé dans les années qui
viennent par un système plus moderne ,
l'eurosignal.

L'eurosignal permet de transmettre
quatre informations différentes dont la
signification doit être convenue
d'avance. Par exemple : demi-tour si la
lampe 2 clignote, etc. Plus petit et
maniable, le récepteur peut aussi cap-
ter des appels à l'intérieur de bâti-
ments. En outre , l'eurosignal est égale-
ment utilisable en France et en Allema-
gne fédérale, pour autant qu 'on soit
aussi abonné à ce service dans ces
pays.

Pour ceux qui veulent être atteigna-
bles dans toute l'Europe centrale,
Radio Suisse SA (une filiale des PTT)
propose le système de recherche de
personnes «VIP-Line», qui fonc-
tionne sur les ondes longues. Environ
500 clients y recourent.

A l'autre bout de l'échelle, on trouve
l'appel local. Ce système, qui fonc-
tionne depuis le début de 1982 dans les
villes de Berne et Zurich, sera lui aussi
développé et modernisé. Les récep-
teurs nécessaires, petits et maniables,
peuvent aussi capter des appels à l'inté-
rieur de bâtiments. Le nouveau sys-
tème permettra , à l'instar de l'eurosi-
gnal , de transmettre quatre informa-
tions distinctes; ses capacités seront
améliorées, et des informations com-
plémentaires (par exemple un numéro
de téléphone à rappeler) sont prévues

pour un stade ultérieur. En guise de
service supplémentaire aux abonnés
des services d'appel radio, les PTT
veulent en outre offrir un système de
dépôt des messages (analogue au « Voi-
ce-Mail » de Radio Suisse SA).

Pour la fin des années quatre-vingt ,
le but est de constituer un système
national d'appel radio local réparti en
cinq zones. Dans une première phase
(d'ici la fin de 1984 ou le début de
1985), les agglomérations de plus de
100 000 habitants (Genève, Lausanne,
Bâle, Berne, Lucerne, Zurich et Win-
terthour) seront équipées. Ce sera
ensuite le tour des agglomérations de
50 000 à 100 000 habitants , puis de
celles de 10 000 à 50 000 habitants. Le
projet n'a pas encore été approuvé par
la Direction générale des PTT, mais les
travaux préparatoires sont déjà trè s
avancés, souligne Alfred Bissegger.

Les trois étapes du développement
de l'appel local nécessiteront pour les
PTT des investissements de l'ordre de
13 millions de francs ; l'introduction de
l'eurosignal coûtera 5 millions supplé-
mentaires. Le besoin de tels services
étant , selon M. Bissegger, «incontes-
té», les PTT se disent certains du
succès.

Les prix
Les services d'appel radio sont-ils un

«jouet» pour managers aux comptes
de frais bien garnis, ou résistent-ils aux
budgets serrés des petites et moyennes
entreprises ? Les frais doivent être divi-
sés en trois parties : acquisition du
récepteur (non fourni par les PTT),
abonnement , et prix de l'appel.

Le tableau ci-dessous permet de comparer les systèmes. Les pri x indiqués sont
ceux des versions les plus simples (réseau unique , sans fonctions supplémentai-
res). (ATS)

Récepteur Abonnement Appel
Auto-appel env. 2000.- 11.-/mois -.10
Eurosignal moins de 2000.- prix voisins d'auto-appel

mais pas encore fixés
VIP-Line 1570.- 320.-/an I.-

incl. 150 appels (dès 150 appels)
Appel local 750.-à 950.- 8.-/mois -.10

«40 000 enfants par jour »
L'UNICEF contre le sous-developpement

tion qui symbolise, pour des centaines
de millions d'hommes, ce que les
Nations Unies ont de plus efficace, de
plus généreux et de plus désintéressé.

Ce livre-témoignage est bien le docu-
ment idéal pour permettre de faire
connaître les objectifs, les méthodes et
les réalisations de l'UNICEF dans sa
lutte pour que le sous-développement ,
cette « urgence silencieuse » dont parle
M. Jim Grant , son directeur général ,
disparaisse un jour de la surface de la
terre. (AP)

H
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«Chaque jour , 40 000 enfants meu-
rent à travers le monde, dans le silence.
Le sous-développement est le fléau de
notre temps. Ses causes et ses consé-
quences : la pauvreté , la malnutrition ,
les grandes endémo-épidémies , font
tous les ans plus de victimes que la
Première Guerre mondiale», écrit le
docteur François Remy dans son livre
«40 000 enfants par jour: vivre la
cause de l'UNICEF», que publient les
Editions Robert Laffont.

L'auteur , né en 1923, médecin de
formation et expert en nutrition , sait
bien de quoi il parle. Dès le début de sa
carrière , au Maroc, sous le protectorat
français, il a été confronté à la réalité du
sous-développement. En 1963, il a
intégré l'UNICEF et y a joué un rôle
prépondérant au cours de ces vingt
dernières années.

Homme de terrain , le docteur Remy
a contribué , en Afrique, à New York,
au Vietnam , puis à Beyrouth , sous les
terribles bombardements de l'été 1982,
à faire de l'UNICEF, ou FISE (Fonds
International de Secours à l'Enfance),
ce qu 'il est aujourd'hui : une organisa-

QUELS SONT rJUv,
Ivos DRQiïs ? Y **yJ

la même manière qu 'un mandataire , de
la restitution des biens de l'enfant».

La Chambre des tutelles indique
aussi à Jean C. qu 'elle va convoquer sa
mère et que par précaution , elle pourra
lui ordonner la remise périodique de
comptes et rapports sur les biens de son
fils. Qu'au pire, elle pourra lui retirer
l'administration des biens de son
enfant et la confier à un curateur.

Portalis
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Son ton était bref, sa voix presque

hostile. L'assurance qui émanait d'elle
se traduisait d'habitude en gestes précis
et en paroles calmes. J'hésitai pour
trouver mes mots, puis:

- Le comte Aldo n'a pas été assassi-
né. Une crise cardiaque l'a emporté.
Quant à la dague, analysée dans un
laboratoire , elle ne contient pas un
milligramme de poison.

Le bruit du moteur propulsant le
bateau , les conversations des passagers
et le cri des mouettes au-dessus de nos
têtes parurent s'intensifier.

Liane avait le front barré d'un pli
dur.

- Evidemment , dit-elle , dans ce
cas... il faudra peut-être réviser notre
jugement.

- Je rentre à Paris dès demain ,
déclarai-je brusquement , prenant cette
décision , du reste, au même mo-
ment.

- Comme vous ferez bien , chère
amie!

Elle eut un battement de cils... Pour-
quoi me sembla-t-il percevoir un ton
d'ironie dans sa phrase? Liane cachait
quelque chose. J'avais l'impression
que bientôt , entre elle et moi , repren-
drait la lutte. Je comprenais enfin.. Elle
aimait toujours Michel , quoi qu 'elle
m'ait dit , elle pensait peut-être le
reconquérir. Voilà pourquoi elle avait
tenu à m'éloigner... Qui sait si déjà elle
n'avait pas réussi? Il me semblait lire
en clair dans son jeu. Pourtant , je ne
devais rien laisser paraître . Je me
reprochai d'avoir parlé de mon départ
pour le lendemain. Elle prendrait peut-
être les devants?

Aussitôt mille pensées m'assailli-
rent. Je songeai à louer une voiture le
soir même, à filer vers l'aérodrome
pour prendre l'avion...

L'île des maîtres verriers paraissait
venir à notre rencontre . Le vaporetto
accosta au débarcadère . Liane me prit
la main pour m'aider à sauter sur les
dalles inégales. Elle offrait son visage à
l'air vif qui animait ses cheveux qu 'elle
avait dénoués sur ses épaules.

- Comme je suis heureuse de faire
connaissance avec cette île , dont l'his-
toire est intimement liée à celle de
Venise. '

Elle avait retrouvé son sourire et sa
gentillesse. Tout d'abord , elle voulut
absolument m'offrir à goûter. Elle
choisit une petite pâtisseri e encombrée
de touristes , où il fallut attendre lon-
guement pour avoir une table. Enfin ,
elle hésita plusieurs fois, se reprit et
revint à son premier choix lorsqu 'elle
fit sa commande... Je bouillais d'impa-
tience. Je n'avais qu 'une hâte , c'était de
reprendre le vaporetto , de rentrer à
Venise et de mettre mon projet à
exécution. Demain , je m'envolerais...

Liane flânait , ne se décidant pas à
sortir de la pâtisserie. Il me fallut
presque l'entraîner au dehors.

- Allons chez votre dentellière , dit-
elle.

Nous descendîmes vers les vieilles
maisons qui se trouvent près du musée.
J'hésitai au bord d'une ruelle étroite.
Enfin , je retrouvai la demeure vétusté
de la vieille femme. Elle était là avec sa
petite-fille. Elle nous accueillit sans
trop d'amabilité , me sembla-t-il. Liane
examina quelques dentelles , mar-
chanda beaucoup, puis enfin les laissa.
J'étais un peu gênée de sa désinvolture
et je résolus d'acheter un ravissant
milieu de table que je voyais fort bien
dans mon petit salon.

Soudain , ma compagne me dit:
- Je vous laisse un moment. Je vais

vite acheter des cigarettes , je viens de
m'apercevoir que je n 'en ai plus et...
vous connaissez mon vice! A tout de
suite . Retrouvez-moi au coin de la
raghetta. Il y a des marches, méfiez-
vous!

Elle disparut sans attendre ma
réponse.

La dentellière leva sur moi ses yeux
fatigués. Je crus y voir passer une
ombre bizarre. Elle me pri t la main et
s'absorba. La jeune fille attendait pour
traduire.

La vieille parla d'une voix sourde.
C'est alors que le visage de la traduc-
trice changea.

- Oh! madame!... Signora... fit-
elle... Ma grand-mère a bien peur pour
vous!

Une angoisse m'étreignit.
- Pourquoi? Que voit-elle?
- Une immense fortune... mais... la

mort rôde très près de vous, signo-
ra...

- C'est impossible! Je sais mainte-
nant que l'on ne veut pas ma mort !

Et je tentai d'enlever ma main d'un
geste d'impatience. Ah! non , on n'allait
pas commencer à me replonger dans
mes inquiétudes.

Mais la vieille avait serré ses doigts
secs sur mon poignet. Par mots hachés,
elle parla.

- Que dit-elle? demandai-je à la
jeune fille.

- Grand-mère voit un accident
pour tout de suite... Le voile de la mort
se déploie sur vous, signora... Prenez
garde... Tout est noir autour de vous...
Un homme fait la route en ce moment
pour vous retrouver et vous sauver...
Arrivera-t-il assez tôt?... Dieu seul le
sait...

Eric... En effet, il venait dans ma
direction... J'étais impressionnée par
tant de précisions. J'en voulais à la
pauvre vieille. Je m'en voulais à moi-
même. Sans me l'avouer , je sentais une
sourde terreur me prendre dans ses
tenailles. Allais-je encore être tortu-
rée?

(A suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 256
Horizontalement: 1. Dissidente

2. Inter - Nuit. 3. Sornette. 4. Suas
Ré - Me. 5. Oiseau - Cor. 6. Nés
Isard . 7. As - Taies. 8. Tube - Aie. 9
Coi - Ruiner. 10. Erreur - Têt.

Verticalement: 1. Dissonance. 2.
Inouïes - Or. 3. Strass - Tir. 4. Sensé
- Tu. 5. Ire - Aï - Bru. 6. Trusteur. 7.
Enté - Aa. 8. Nue - Criant. 9. Ti -
Modelée. 10. Etier - Sert.

4 3 3 4 5 6 7 8 9  ••<>

PROBLEME N° 257
Horizontalement: 1. Qui n 'est pas

justifié. 2. Soutient une construc-
tion - Electronvolt. 3. Sommaire . 4.
Symbole chimique - Celles de cro-
codile sont hypocrites. 5. Parfait -
Arrivé. 6. Qui se passent sur la terre.
7. Bouleversé. 8. Point de vue. 9.
Fixé sur une toile - Iridium. 10.
Femme de lettres américaine -
Transpiration.

Verticalement: 1. Ce qui fait
qu 'un être est lui-même et non un
autre - Vis. 2. Pesamment. 3. Com-
pagnon de saint Paul - Profère. 4.
Evite une énumération fastidieuse -
Partie d'Appenzell - Ceux qui la
respectent ne connaissent pas le
violon. 5. Utile pour faire des toasts
(nom composé). 6. Victoire de
Napoléon - Troisième personne. 7.
Grands vases des Anciens. 8. Thu-
lium. 9. Pronom personnel - Il en
faut pour fournir un travail. 10.
Elargis - Période de durée indéter-
minée.
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Remerciements

Touchés par les très nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur
Germain SPICHER

président du conseil d'administration de Spicher & C SA, et Autos SA

le conseil d'administration et les directions des sociétés vous remercient très sincèrement
de la part que vous avez prise à ce deuil , soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs, de couronnes et de gerbes, et vous prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le mercredi 18 janvier à
18 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui  ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Germain SPICHER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , soit
par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs , de
couronnes, de gerbes, et vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le mercredi 18 janvier , â
18 h. 30.

17-617

t
Les contemporains 1906 de

Fribourg-Ville et de Sarine-Campagne

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert Schafer
leur regretté membre et ami

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Marly. le mard i 17 janvier 1984,
à 15 h. 30.

1 7-54050

t
La Société des amis du Burgerwald

de Bonnefontaine et environs

a le profond regre t de faire part du décès
de

Monsieur

Albert Schafer
son cher ami «

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

17-54049

t
La chanson des «Quatre-Saisons»

Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise Voillat
belle-mère de M"" Anne-Marie Voillat

membre actif

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

17-1925

t
La société de musique
La Gérinia de Marly

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Albert Schafer
ancien membre actif et

membre honoraire de la société

La société participera en corps aux obsè-
ques qui auront lieu le mard i 17 janvier
1984, à 15 h. 30, en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul à Marly.

t
La caisse Raiffeisen de Marly

a le regret de faire pan du décès de

Monsieur

Albert Schafer
ancien membre du comité

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

17-53989

t
Les contemporains 1907

Sarine-Campagne

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse Reynaud
épouse de leur cher ami Emile

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

17-54045

t
La société de musique

L'Espérance d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse Reynaud
membre passif

épouse de M. -Emile Reynaud
membre d'honneur

mère de MM. André et Pierre Reynaud
grand-mère de MM. Eric, Laurent
Patrie et M"e Micheline Reynaud

membres actifs

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

t
Le Chœur mixte d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse Reynaud
membre passif

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

17-54057

t
Le Syndicat d'élevage
pie rouge, Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse Reynaud
épouse de M. Emile Reynaud,

dévoué contrôleur laitier,
et maman de Denis et Pierre Reynaud,

dévoués membres

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

17-54047

t
La société de musique

«La Lyre» de Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond Rotzetter
membre honoraire

La société participera en corps aux obsè-
ques

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

17-53991

t
La Société de laiterie
de Villaz-Saint-Pierre

et son laitier

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Cécile Waeber
épouse d'Armand, contrôleur laitier

et mère de Bernard , membre du comité

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

17-54036

t
Le Chœur mixte de Courtion

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Raymond Rotzetter
membre honoraire de la société

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

1 7-54052

t
La Société du Moulin agricole

et le Centre collecteur
de Courtepin

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe Audergon
épouse de Monsieur Roger Audergon

président d'honneur
et mère de Monsieur Roch Audergon

membre du comité

Les obsèques auront lieu en l'église de
Courtion , mard i 17 janvier 1984, à
14 h. 30.

1 7-54012

t
/

La société de musique
«La Lyre» de Courtion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe Audergon
épouse de M. Roger Audergon,

membre actif

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

17-53992

t
La Direction de l'intérieur

et la Préfecture de la Sarine

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe Audergon
belle-mère de M. Hubert Lauper,

préfet de la Sarine

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

17-1007

t
Les contemporains 1955

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Cécile Waeber
mère de Bernard,

membre dévoué de la société

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

' ^

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

t
Le FC Stade Misery

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Raymond Rotzetter
premier président du club

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Courtion. le mercredi 18 janvier ,
à 14 h. 30.

17-54043

t
L'Assurance du bétail de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste
Cuennet

frère de M. Raymond Cuennet,
dévoué inspecteur

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

1 7-54044

t
La Fédération fribourgeoise

immobilière

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Kurt de Steiger
père de M. Albert de Steiger

vice-président de la fédération

Les obsèques ont eu lieu le lundi 16 jan-
vier 1984.

17-5404 1

t
Monsieur le curé, le Conseil paroissial

et la paroisse de Rue

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Perriard
frère de M. Paul Perriard,

ancien président de paroisse

La sépulture a eu lieu en l'église de Rue.
le dimanche 15 janvier 1984.

1 7-54042

t
L'inspecteur scolaire et

l'Association du corps enseignant
primaire du 8e arrondissement

ont lc pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise Voillat
mère de Monsieur Denis Voillat ,

instituteur à Domdidier

L'office dc sépulture sera célébré le
mardi 17 janvier 1984, à 14 h. 30, en la salle
paroissiale de Belfaux.

1 7-54035

( ^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg



Ceci vous intéresse
peut-être!

La Maison Feller 8c Eigenmann SA , Centrale Famila Monamigo, cherche pour
son nouveau Centre Cash de Givisiez , une dame ou jeune fille

• pour étiquetage des articles , mise en place de la marchandise dans les
rayons,

• utilisation des caisses enregistreuses électroniques ,
• avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire à la Maison FELLER & EIGENMANN SA , Case postale 361,
1701 FRIBOURG.

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand avec sténographie française.
La candidate cherchée devra être au bénéfice d' une bonne
formation commerciale et avoir acquis une expérience de
quelques années.

UN COMPTABLE
de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Le candidat cher-
ché devra être au bénéfice d'une bonne formation commer-
ciale et suivre les cours pour la maîtrise de comptable.

Nous offrons:
- une activité extrêmement intéressante , variée et indé-

pendante
- une place stable avec avantages sociaux modernes

Date d'entrée à convenir.

Les candidates et candidats intéressés sont priés de faire
les offres de service, avec curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire à

Fiduciaire FIDURÉVISION SA
Place de la Gare 5
1700 FRIBOURG

17-1858

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.

i 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

r" s

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k . _ _-

économies
activeŝ
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ACTIVITÉ ACCESSOIRE ET SAISONNIÈRE
Commerce de graines, tous produits pour la culture,
cherche

REPRÉSENTANT^)
pour prendre les commandes auprès de sa nombreuse
clientèle existante et à développer. Possibilité de gain
accessoire intéressante pour personne active aimant le
milieu agricole et campagnard.

Faire offre sous chiffre 17-553372 à Publicitas SA , 1700
Fribourg.

LA DIRECTION
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES AFFAIRES CULTURELLES

cherche

UNE SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

pour la Conservation du patrimoine

Exigences:
- baccalauréat ou diplôme d'une école de commerce
- langue maternelle française
- bonne connaissance de l'allemand parlé et écrit
- expérience pratique
- sens de l'organisation
- capacité de travailler de manière indépendante
- excellente culture générale.

Entrée en fonction: immédiate

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo,
copies de certificats et de références , jusqu 'au 27 janvier
1984, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Mardi 17 janvier 1984 25

IterSt»»'

II H^^
Urgent!
Je recherche pour un poste stable

UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
ayant 2 à 3 ans de pratique ainsi que pour une
mission temporaire de 6 mois

UN DESSINATEUR ARCHITECTE
pouvant travailler de façon indépendante.

Appelez le « 037/23 10 40

Pour nos ateliers de fabrication de petits moteurs électri-
ques, nous cherchons

UN REGLEUR
(petites machines de production]

Nous offrons:
- une activité variée et intéressante, entretien et réglage

de machines de précision pour la fabrication de petits
moteurs et autres appareils électriques;

- excellentes prestations sociales , horaire variable.

Faire offre , téléphoner ou se présenter à:
Service du personnel
PORTESCAP
1723 MARLY - s 037/46 24 35

17-1511
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20 h. 30, DI aussi 15 h. - PREMIÈRE - 16 ans
Tom Atkins - Stacey Nelkin

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

Un «Halloween» qui p/omet d'être inoubliable IMH^̂ ^M^Ce soir, pas de cinéma - 3" théâtre à l'abonnement
A 20 h. 30 précises, Prothé» Paris présente

«LE CIRQUE», de Claude Mauriac
Mise en scène de Nicolas Bataille

IMIIS^̂ ^̂ HBB
20 h. 30 - En français - PREMIÈRE - 16 ans

Un film de Francis Coppola
OUTSIDERS

K ...beau comme un poster en mouvement. Tragique comme un
vieux rock sentimental». (Libération)

lllll EII^^^HIHB
18 h. 45, 21 h., DI aussi 15 h.

En français s.-t. ail. - PREMIÈRE - 16 ans
Trois noms des plus remarqués à Cannes 83 : Isabelle Adjani -

Wnnna Ç^hvnnHa

ANTONIETA
Un film de Carios Saura

lllll
20 h. 30, dès 16 ans, Dolby-Stéréo, PREMIÈRE

avec Lausanne, Genève. LEE MARVIN, Miou Miou, Victor
Lanoux, Jean Carmet. Dialogue de Michel Audiard.

CANICULE de Yves BOISSET

llll
21 h., JE-DI-MA-ME 15 h., VE-SA- 23 h.

En français - 20 ans
AMAN DINE LA PERVERSE

Carte d'identité obligatoire

LACflBARET l A vendre

Ça va péter! Tous aux abris! Honda Accord
n'attendez plus Luxe

...la location court...
, , ._ . ..ui avec 3 portes.Location: le lutniermusique sa ,. nnn'!
rue Lausanne 83-t 221167 (de 9 à 12 h.) Jb uuu km-

A—A à—,— blanche, radio

J

=i uianune, raaio

_-^_^ tfflfrr
T^R ĵfW^^Ry^̂ ^̂ ^̂ H ^^S333»J M il •m\mi\ vi 1J11 'i* wË K̂mSBÊ Ê̂

E-̂ ^^> TAILLE D'ARBRES 1
f ^ .̂ (-•aJ  ̂ ç. Plantations - Gazon

«"^ V" | /jÇ>Luc\ Entretien des rosiers
*V_ iîx "̂ ) Aménagements extérieurs

V, Y YJ~
J ROUUN JARDINS

|V Ĵi / î Jl route de Villars 24
It̂ v /"V / t J  170° Fn'bourg
K' /'o \R4^J * 037/24 

96 15 ou 37 15 13 
I

Vente d'une propriété
par étages

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux enchères
publiques, le vendredi 27 janvier 1984, à 10 h. 30, dans
la salle des ventes de la Maison de justice, rue des
Chanoines 127, à Fribourg, les propriétés par étages et
copropriétés suivantes:
Commune de Fribourg, route Monseigneur-Besson 4
Art. 20045 PPE 27%o copropriété de l'immeuble art.
14 391 avec droit exclusif sur l'appartement E5, au rez-
de-chaussée surélevé , de 5Vi pièces , balcon et cave selon
acte constitutif de la PPE.
Art. 20005 Copropriété, 1/39 de l'immeuble fiche n°
20 001, place n° 4.
Mention: Règlement d'administration et d'utilisation de la
PPE et du garage collectif.
Appartement moderne , salon , salle à manger , 3 chambres
à coucher , cuisine équipée, 2 W. -C.-salle de bains séparés ,
hall, cave, balcon, moquette.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt
de sûretés suffisantes , sous reserve de I exercice des
droits de préemption légaux des copropriétaires.
Les enchérisseurs devront se munir d' une pièce d'identi-
té.
L'Office rappelle, en outre , les dispositions des arrêtés
fédéraux des 23.3.61, 30.9.65 et 21.3.73 instituant le
régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions
de vente sont déposés à l'Office , square des Places 1, à
Fribourg, où ils peuvent être consultés.
Des visites de l' appartement auront lieu les 20 et 24 janvier
1984, de 14 h., à 15 heures.

Office des poursuites
de la Sarine, Fribourg

R. Mauron, préposé
17-1621

r 
CAPI TOLE mmm*l 

^̂  ̂ ^̂  
I VENTE 

AUX 
ENCHÈRES

DÈS DEMAIN A& 
^̂  ̂ ^ -- Ê̂ L'Office des poursuites de la Sarine , à

ouw.,u,toC»,.1» ,.„.,„.  ̂ f̂l ^^^. ^At^mU Fribourg, vendra le vendredi 20 jan-

H

M 
^̂ ^  ̂

v,er 1984 , dès 14 h., à la salle des
^̂ H ^̂ ^̂ H 

ventes 
de la 

Maison 
de Justice , rue

des Chanoines 127 , à Fribourq:
^̂ ^H m\\â  - -A ±

Pour mieux vous servir... nous avons I çais , 2 tables de nuit , 1 table rusti-
besoin de place! que, 8 chaises paillées, 1 buffet de

service à 3 tiroirs , 8 fauteuils ve-
Profitez donc de notre offre |ours y tab,e de sa(on dessus mar.__ m fj am .r m A * bre, 1 lampadaire bois, 1 lot de

^^flY flppKpC H draps de lit , bibelots , etc.
I I IW I ICvl IvO V office des poursuites

50% de rabais ^T 
(soldes autorisés du 16 au 30 janvier). ^LW Trouvé,

W nUBEOPaat \r 
^Tanvier COULEURS

~^
| ^^^̂^ aW C0 FRIBOURG 

m̂WmU m̂mT DE DAME granâ écran ,
N'attendez pas Ŝ

 ̂ CRIBLET2 _ r̂
^ contenant une état de neuf.

le dernier moment Ŝ  ̂ f7)??/?*î 7#ï ^X*  ̂ certaine somme. 6 mois de garan-
„„... . Q„~„,*«, 

-V ^^oa/a^- Téléphoner au tie , Fr. 450.-pour apporter "VI ¦ 
^ŷ  .037/81 41 81.

vos annonces ^\Sm9+a+̂  17-53958 037/64 17 89
L J —^^—^^— 

Vente spéciale autorisées du 16.1 au 30.1.1984

mtX 
 ̂

^̂ fe»s»« >-
^ --Jfe*̂ ^!HBWIEgtai HPKL TLWT ^̂  ̂ ¦ ¦ „—%*• - _^BIJKfÈj l &L * *9̂ ^̂  \ ^
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S il" H B55^^^™: K . '{ i 1 11 y j |j j p I
Waaaaaâa
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t M 3 \li * •) ¦'
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llwÊÈÊÈÈË l̂iËiMMl \m ' W\. • ¦ ' I

'̂ BBi^ f̂flff \ F ^  v ^̂ s. _~~--—~— ~̂ ~̂

•::• PI ACETff 7Q0 ¦Le grand magasin des idées neuves ^m ^^m 
 ̂

WM

SIN G E Relectronic5530. |l3 |j |i|t |||||{H|[}|0 |il |
Nous avons réussi à fa ire fabriquer pour vous un certain ciK ipcp ^U^+r^nii- ÇÇQfl
nombre de machines à coudre SINGER electronic 5530 P

5 
V, 

tK eleC
J
ron'C ^°JU

,, v , . . uiv wi^Mwi iii.̂ uvy, Point droit, point zig-zag, point droit stretch Itriplel,
célèbres dans le monde entier, et sommes en mesure de p°int 2ig-z°g stretch («piei, point droit caché .̂. .̂,̂I rr • • ¦ 1- ««« , point gauche coché, point zig-zag .̂ JeTAIT V̂vous les ortrir maintenant pour Fr. 200.- de moins ! muiti Pie, point nid dabe.iie, point y^S^ - 1languette, point éclair boutonnières g ^AmWÂ^mr AiM
Une véritable prestation signée Manor! \p x Ê é̂

84063 VIDEO Placette: 4 mois gratuits.
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ACTION I
JANVIER I
GRATUIT I

15 min. solarium visage
pour toute personne prenant I
des soins à l'institut.

NOUVEAU
À FRIBOURG

ÉCOLE
DE MASSAGES

(non médicaux)

Rens. e 037/ 46 46 30

Pas sérieux s 'abstenir
17-48 1

La personne qui aurarLjnvolontaire-
ment , dans les derniers jours de l' an-
née 1983 ,

échangé un manteau
(en daim brun avec fourrure) dans un
restaurant de Fribourg, peut télépho-
ner au 037/81 21 95 (heures de
bureau)

17-53950

¦ SOLDES !!
II Ventes aut. 16.1-4.2.84

Prix plancher
mais qualité
de marque!

Par exemple:
Téléviseur couleurs <

|| PHILIPS, PAL/SECAM
III écran 56 cm. teléc de

type 22 CS 3246
__^ -i-igS

- . - ¦¦ ¦ - ¦¦¦ A Wmmamm. 33
mWÊ ¦¦¦ ¦¦ VH f

JS^g ¦ .. am 
f\f\ |~

au lieu de

Fyr.FPTIOrMNEL!
Radio recorder stéréo

PHILIPS D 8514 au lieu

iide Fr. 438% 298,

ET BEAUCOUP
D'AUTRES ARTICLES

nc M A nnnr:

MAIIO t*i^rifinnc

des prix, mais
iamais la Qualité

:*& ¦ -1

ES JK̂ ŝHpiR

taXSaODDÛST ttXMJDDÛSf
A** fit -'-i fit
MINCIR
EFFICACEMENT

Le premier et unique

selon notre méthode RBB I . u
qui a fait ses preuves I minutes bronzage
,_ . c ' < ' I visible
10 séances Fr. 130.- .¦ - Apres 90 minutes

I bronzage de vacances

r

Hl 037/463Q3Q fj

Vente
exceptionnelle
officiellement
autorisée
du 16.1.1984 -
4.2.1984
postes restantes :
- lambris dès
Fr. 5.-/m2

- moquettes
- travprçpQ HP

bois , garnitures
Ho =ni p\/r

- diverses quali-
tés de bois et ma
tériaux de cons-
tn irtinn

A VENDRE
A Givisiez

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 5 '/2 chambres , tout confort; salon avec che
minée, piscine extérieure. Situation sud-esl
Garage.

Situation tranquille et ensoleillée avec vue impre
nable sur les Préalpes fribourgeoises.

Pour tous renseignements, s 'adresser à:

%ÇJ GESTIMMESA
WW* -30' RUE SAINT PIERRE - i700 FRIBOURG

A louer à Marly
magnifique appartement

de 4 1/2 pièces
Loyer mensuel Fr. 955.- +
charges. (Possibilité d'obtenir
l' aide fédérale). Libre dès le
1er fôwrior 1 QfiA

Pour tous renseignements
c'aHrpccpr à-

17-1715
A 037/22 81 82

!i!||lilll̂ |l>̂ illffl«l!lllll«IIMlll!!!lllllll

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
"rv l̂/ "̂ , semp.

lations endomma
gées (rabais jus-
nu'à 50%)

içnlaîinnç içn

- panneaux pour
l' aôratî n Hoc

BORER ,
Laufon

« 061/893636

A vendre

deux
appartements
HP d Pt 5

pièces
dans grande
ferme fribour-
geoise ou la ferme
entière.
¦s 037/30 12 75

17- KQQQn

Jeune couple
cherche

aDDartement
2% - 3J4
pièces
Vieille-Ville,
Bourg - Beau-
mont.
037/ 28 48 08
080/ 22 42 70

i l.inmDo

Cherche à louer
à l' année dans

campagne
fribourgeoise, lo
gement trois piè-

ment maisonnette
même semi-con-
fort.

Ecrire sous chiffre
W 18-300755,
à Publicitas,
* *i 1 n r> i *i

AMJ ^^L 

une 

itianrftstntion ?

CURE *A*^pour personnes âgées t^' / t f^  I
rhumatisantes [ry»rr>|Seafi\\

PRO SENECTUTE FRIBOURG or- l?**yiï*?\.
ganise à ABANO-TERME (Italie), A ^Va/ 'Ul
un séjour sous forme de cure pour P t̂jEuwJ
personnes âgées rhumatisantes ' Ĵél^wU I

26 février au 10 mars 1984 Uw^nt Qmawrtw
Logement et pension à l'hôtel. . K>ffi^^m
Bains de boue (fangos), bains
thermaux sous surveillance médi- dl s%Z£ ùni«ÏS°Ji
cale. Certificat médical indispen- valoriser voue mantes.

r talion stimuler!! la parli
Sable. ctpatwn du public

Inscription jusqu'au 25 janvier *u guichet ne Putnicnas .
A A A A AA . A A A un aide-memoire aratui!
1984 au plus tard. Une aSSIS- vous suggère les ioo.nts
tante sociale accompagne le essent*^ «me 

mes-

groupe et entoure les personnes Re„ l0lce! ,.. , de
durant le voyage en car MARTI vos annonces ' Prm*
_ . j  , - • vo,r* •Kto-mémoire
SA et pendant tout le séjour. gratuit ch*i pub»-
RENSEIGNEMENTS: PRO SE- Serwe de
NECTUTE FRIBOURG, rue Saint- publicité de
Pierre 26 , 1700 FRIBOURG, ffTTnTr^T^
¦s 037/22 41 53. mwttMlJjmmltMmimJmm\

17-53957 . PUBLIP™S .
. 1701 Fribourg

SUPER
SOLARIUM

à haute pression.

- Après quelques

¦ratt/3im-x ,, ;£;ê^
AGENCE IMMOBILIERE f jACpQ l / Y3

J Route de Planafin 36-1723 MARLf |J l " 7W /

A vendre, à deux pas de Fribourg
(Location-vente possible)

BELLE VILLA FAMILIALE lll
5 % pièces

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

Fr. 40 000.- de fonds propres
Pour visiter , sans engagements ni frais
nnnr vous veuillez nous téléûnoner.

f A  

louer
pour le 1er 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

Vous organiser

.__ . . LŜ JHi\serge et daniele -WLjJi
lf ce {*&) bulliard
iDlliere ^^̂  ̂ 1700 fnbourg rue st-pierre 22

IQI r\rn ^n A - t cc

A Arconciel à quelques minutes
au sud de Fribourg.
Très belle campagne au site dégagé,
calme et ensoleillé.
Merveilleux ponorama sur les mon-
taanes fribouraeoises et la Dlaine.

PARCELLES DE TERRAIN
DES 1300 m2 à vendre

entièrement aménagées, prêtes
pour la construction de villas. Prix de
vente: Fr. 44.50/ 50.-/ 55.-. Plans
remis sans engagement.

çnuupnt

iamais

imité

déDassé

Face aux Préalpes fribourgeoises,
dans village tranquille, à 10 min. de
voiture de Fribourg, à proximité d'une
gare, des écoles, de l'église et com-
merces à vendre

Villa de 6 pièces
Pour traiter Fr. 60 000.-. Hypothè-
ques constituées.
Agence immobilière WIDDER
place Gare 5, Fribourg,
¦s 22 69 67

A louer à Marly
route de Bourguillon 6a

1 appartement
de 31/2 pièces
jouissance de la piscine et du
sauna.
Loyer: Fr. 1090 - + charges

Libre de suite ou pour date à
convenir.

17-1706

rjjC|>J fckV 22 64 31
lm—WjÀ^Axmm ^K m ouverture

I des bureaux
lljjj Efa 9~ 12et
vB {wM ,4"17h- j

 ̂ Z/  à

Ma^M
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour le restaurant de son

i

MMM AVRY-CENTRE

CUISINIER I
titulaire du certificat fédéral de capacité.

Avantages appréciables
- soirées libres
- congé le dimanche

en plus de nos prestations habituelles :
- place de travail moderne et stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum

'"*" "

i

tftymmmmA.ammmammaaaa ^^^^ âm^a ,̂ ^^m^mamaawmmma ^^^^mmm ^

Vous voulez changer
d'activité,
progresser, gagner
davantage?

f 

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes

utilisés pour préciser votre
formation , votre expérience et
vos aspirations , augmente vos
| chances de trouver l'emploi

Au guichet de Publicitas . un
aide-mémoire gratuit vous

suggère les points essentiels
de votre message.

Renforcez l' impact
de votre demande d'emploi !

Prenez votre
aide-mémoire gratuit

>^É chez Publicitas — 
ou 

demandez-le plus simplement
au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de FJT^

PUBLICITAS
1701 Fribourg

Rue de la Banque 2 , 037 • 81 41 81

.>£
RAH Oui . je veux renforcer l' impact de ma demande
¦*" ¦¦ d' emploi . Faites-moi donc parvenir sans frais
l' aide-mémoire pour une annonce sous rubrique demandes
d'emplois.

Rue. N' 

NPA Localité 

^Ê Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

7 janvier 1984 27Mardi

On cherche pour
de suite ou à con
venir

UNE
SERVEUSE
Gros gains.
Congé régulier
Café-Restaurant
La Chaumière
Ursy

 ̂021/93 50 74
17-RSQR1

Vendeuse
diplômée
bilingue

CHERCHE
PLACE
Ecrire sous chiffre
C 1 7 - 3 0 0 1 4 2
Publicitas,
1701 Fribourq.

URGENT

cherche 2 ou-
vriers peintres
qualifiés.

¦s 037/6 1 20 50
81-376

Fille de 16 ans
rhprnhp

une place
d'apprentissage

de coiffeuse
dames
pour le début de
l'automne.
¦s 037/52 22 56
à midi ou 18 h.

i -7_Qrw-iicn
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« La passion tTAdolf Woelfli »
Moments imaginaires et vécus de la vie d'un artiste

La Télévision suisse romande diffu-
se, ce soir, un film de Pierre Koralnik ,
« La passion d'AdoIf Woelfli ». Ce long
métrage met en scène les moments
imaginaires et vécus de la vie d'un
artiste suisse alémanique dont l'œuvre
entière fut créée entre les murs de l'asile
psychiatrique de la Waldau , près de
Berne.

Ce n'est pas la première fois qu'on
fait un film sur Adolf Woelfli : la Télé-
vision romande , il y a une dizaine
d'années, mais aussi les Télévisions
alémanique , allemande , anglaise et
suédoise ont tenté rie mon t rer l hnmmfi
et son œuvre.

Le film de P. Koralnik est en revan-
che peut-être la première tentative de
faire percevoir Woelfli «de l'inté-
rieur» , c'est-à-dire de placer le specta-
teur dans la situation vécue par l'artis-
te: dans sa cellule , dans sa folie, dans
ses rêves. On n'essaie pas, ici , de relater
une biographie. Encore moins de se
livrer à une analyse de l'œuvre colorée
de discours psychiatriques. Et puisque
Woelfli a en quelque sorte vécu deux
fois, ou du moins , sur deux plans
simultanés - le réel et l'imaginaire - le
spectateur , à son tour , passe de l'un à
l'autre sans avertissement.

Pierre Koralnik arrive ainsi petit à
petit à nous faire saisir l'impalpable:
l'essence même d'un esprit envahi par

la fantasmagorie. Une puissance créa-
trice qui s'évade, quels que soient les
obstacles de l'univers qui l'entoure.
Qui s'envole des paysages enneigés de
la campagne bernoise pour s'en aller
rôder du côté de mystérieuses mers
orientales , ou encore s'établir dans
quelque mythique cour impériale. Le
retour entre quatre murs est brutal ,
comme sont brutaux les accès de vio-
lence qui secouent le reclus lorsque
l'imaginaire ne suffit plus. Ou que des
voix moqueuses lui envahissent la
tête.

On ne saurait d'ailleurs passer sous
silence l'extraordinaire performance
de Roger Jendly : le film repose entière-
ment sur sa création , qui contribue à
faire «passer» ce qu'un tel ouvrage
pourrait avoir de difficile.

• TVR21 h. 15
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« Lire c'est vivre »
Inénarrable R. Queneau

« Pierrot mon ami », le charmant
livre de Raymond Queneau que Pierre
Dumayet a donné à lire ce soir à des
forains, n'est pas une de ces œuvres qui
enlèvera au père de « Zazie » sa réputa-
tion de farceur impénitent.

C'est un délicieux bouquin plein de
malice où « par politesse » Chaliapine
s'écrit Chaliaqueue et mélancolique
« mélancolieux » pour ne pas choquer
les oreilles de la belle Léonie, patronne
de l'IIni-Park aux norres de Paris.

Tout réussit à ces Pradonet: leurs
stands (et notamment celui de leur fille
Yvonne qui règne devant ses mitrail-
lettes et ses amants) sont prospères
mais ils ne sont pas complètement
heureux pour autant.

D'abord , Léonie et Pradonet ne sont
pas «tout à fait» mariés. Ensuite , Léo-
nie vit dans la nostaleie d'un beau
chanteur à la voix d'or (Jojo Mouille-
minche dit «Chaliaqueue») qui voici
vingt ans lui pri t sa vertu. Enfin , Prado-
net , possesseur du parc d'attractions ,
est rongé par un véritable cancer
mora l : une petite chapelle-tombeau au
milieu d'un square, appartenant à un
certain Mounezergue , lui apparaît
/¦*r»mmp nnr> f .nr\a\ i f.  inadmîccthlp Hanc

son empire.
Pierrot , personnage centra l de cette

fresque haute en couleur , promène sur
naf uni y,rave <r-/-\*-> o inntai ¦ »*i orna £»t er\r.

regard rieur et malin dans lequel on
reconnaît évidemment Queneau lui-
même. Il représente en quelque sorte
de la conscience des choses mais une
conscience pleine d'humour et qui ne
se laisse jamais à aller à quelque juge-
ment de valeur que ce soit.

Grand fabricant de canulars pour les
caves de Saint-Germain des Prés acres
la guerre avec son complice Boris Vian ,
Queneau n'en était pas moins un pas-
sionné de mathématiques et de linguis-
tique. En dépit de ses originalités , il ne
fut nas méconnu nar son temns nuis-
que son ouvrage le plus célèbre, «Zazie
dans le métro », totalisa près d'un mil-
lion d'exemplaires ; qu 'il fut directeur
littéraire chez Gallimard et élu à l'Aca-
démie Goncourt en 1951 en remplace-
ment He f en T .arpier

Pourtant , le fameux homme de let-
tres se fâcha à moitié avec ses pairs ,
refusant d'aller chez Drouant et ne
communiquant son vote que par télé-
nhnne

Capable de ne pas reconnaître son
fils Jean-Marie lui-même lorsqu 'il le
croisait dans la rue, tant il était distrait ,
il était passionné de lectures de toutes
sortes et détestait en revanche totale-
ment les vacances.

A A 99 h m

Simone de Beauvoir
Si le monde et les archives de la

télévision existent encore en 2084,
les téléspectateurs futurs auront bien
de la chance. Comme si c 'était le
jour même, ils verront et entendront
les personnages marquants de la
seconde moitié du XX e siècle racon-
ter leurs vies, leurs joies et leurs
peines. Quant aux artistes eux-
mêmes, ils ' vivront d'une double
n\-ictnvtnn In ln,iv ni nnlln An Inuri-

œuvres.
C'est à quoi l'on songeait après

avoir vu, à FR3 , l'émission «Té-
moins» consacrée à Simone de
Beauvoir , et bien sûr à l'homme qui
fut son compagnon pendant un
demi-siècle, Jean-Paul Sartre. Dans
ce genre, la télévision jouerait un
rôle irremplaçable même si la qua-
lité de la réalisation ou l'intérêt des
nrnnnc rnçtninnt i-y th- innc- cr rn tyynA in

avait existé depuis quelques siècles,
on trouverait passionnant au-
jourd'hui d'entendre Chateau-
briand commander un café-crème
dans un restaurant parisien!

Le f i lm de Malka Ribowska et
Josée Dayan est très bienf a it. D 'ex-
cellents montages, des documen ts
bien choisis illustren t de manière
attrayante les propos de Simone de
Beauvoir et ceux de Sartre qui, peu
An tntr inç nvnnt c/7 tnn-rt l ' i r t tprrn.

H 
D'UN ŒIL ff<5>îCPITO IF IC ĴJ

geait sur sa vie et son œuvre. Cin-
quante ans de deux existences très
remplies défilent rapidement, com-
mentée par elle seule ou à travers les
questions de son compagnon.

Les déclarations de Simone de
Beauvoir , et surtout la manière de
les faire, ne surprennent à aucun
moment: elles corresponden t très
PYnrtpmpnt n rp nnp i'nn mit H'PIIP
par ses livres. Une «fourmi travail-
leuse», mais pleine de vitalité, ayant
- au contraire de Sartre - toujours
placé la vie avant son œuvre d'écri-
vain. Un ton affirmé, passablemen t
didactique , mais toujours libre et
honnête: un esprit plus analytique
que synthétique, raisonneur et peu
Ar\iiô nr.itr In l i l r \ to rtnôti /utû Pi/y CZ-IM

côté, Sartre donne l'image pathét i-
que d'un homme au bout de ses
forces. On s 'aperçoit qu 'il ne voit
presque plus, mais s 'il semble avoir
du mal à parler , ses questions préci-
ses et intelligentes vont à l 'essentiel
d' une vie que l'on peut approuver ou
désapprouver mais qui méritait
d 'être fixée sur la pellicule d 'un
ni m fnet

LALIBERTê

Télévision
lll F i-ROMANDE
14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

TV-scopie : Les radios libres
14.45 Tickets de première

Bimensuel des arts et du specta-
cle

15.40 L'histoire au présent
Ces malades oui nous gouvernent

On se souvient du livre de Pierre
Accoce et Pierre Rentchnik sur
«Ces malades qui nous gouver-
nent ». Le réalisateur Claude Vajda
s'est attaqué à ces sujets. Et c'est
le défi des responsables civils et
militaires dont le destin des hom-
mes a dépendu. Leurs maladies
cachées soigneusement dans
beaucoup de cas vont souvent les
priver des capacités indispensa-
bles au commandement. Nous
découvrirons avec effroi les dé-
boires physiques de Neville
Chamberlain, du général Gamelin,
Hitler et Mussolini.

16.35 Le choc du futur
Les métamorphoses de l' art et du
çièrlp

2. Le pouvoir en place
17.20 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 La vallée secrète
18.40 Journal romand
19 00 nnHn nnHn 11 11
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 La chasse aux trésors

Colombie, dans la région de
Popayan

21.15 La passion d'Adolf Woelfli
• voir notre sélection

22.50 Téléjournal
23.05 Hockev sur alace

«
SUISSE
AU£MAN

8.45 TV scolaire. 9.45 La maison où l'on
joue. 10.15 Cours de formation. 10.30
TV scolaire. 14.45 Da Capo. 16.30 Pau-
se. 16.45 La maison où l'on joue. 17.35
TV scolaire. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00Karussel. 18.35
Motel, série. 19.05 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal. 20.00 Derrick , série.
21.05 CH-Magazine. 21.55 Téléjournal.
22.05 Hnckp.v sur nlanp.

«
SUISSE -
ITALIFNN

14.00 TV scolaire. 15.00 TV scolaire.
18.00 La pimpa. II granracconto. 18.10
Les Stroumpfs. 18.45 Téléjournal. 18.50
Viavai. 19.25 Billy le menteur , série.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Ramina, théâtre. 22.25 Télé-
imirnal 27 35 MarHi-snnrts

lll l €Al I FMAGNE r̂ =
16!55 Funkes Werkstatt , magazine.
20.15 Le peintre du lundi, jeu. 21.00
Panorama. 21.45 Dallas, série. 23.00 Die
Rarhmoior-Qtrtnr

lll AI I FMAGNF 9 ZDF

16.35 Peppino, série. 17.50Waldheimat ,
série. 19.30 Die violette Mùtze morgen
sind wir endlich reich, comédie. 21.15
Wiso. 22.05 Verdacht , film d'Alfred

lll l 5^lALLEMAGNE 3 UJ
18.30 Telekolleg. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Aujourd'hui à... 21.15 Und
es ward Licht , film. 23.00 Avanti, avan-
ti.

H CŒ1ÏE2F
At iïPirwF ¦ cUrL-Ĵ

17.25 Rire et sourire avec la souris. 18.00
Alpes-Adriatique. 20.15 Arguments.
¦7 1 /IR Miroir rlae Im^noc *> O ICl C„„«„

RADIO+T^

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.05 Jo Gaillard

4. Laura
14.55 Trésor des cinémathèques

Good Bys India
15.50 C' est arrivé à Hollywood
16.15 Le forum du mardi

3e âge en milieu rura l
17.30 Microludic
17.50 TV service
18.00 Le neveu d'Amérique (8]
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités réqionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D' accord, pas d'accord
20.35 Les mardis de l'information

Et chez vous, ça va?
2 et fin. La crise des autres

21.40 Vagabondages
Avec Gilles Servant , Josée Moo
nens, Le guitariste Dan Ar
Bras...

93 1R TF1 antiialitpc

I ANTENNE 2^T \
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une étoile pour Napo

léon (41)
13.50 Aujourd'hui la vie

Idées en marche
1 A RR Hrnlpc H«a Hampe

15.45 La chasse aux trésors
16.50 Entre vous
17.45 Récré A2
18.30 C' est la vie.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, nas d'accord
20.40 Pétrole, pétrole

Film de Christian Gion. Avec :
Jean-Pierre Marielle, Bernard
Blier , Catherine Alric...

22.10 Lire, c'est vivre
Pierrot mon Ami, de Raymond
Queneau
• voir notre sélection

01 OC CrAMnn rln la nuit

III^ O
17.00 Télévision régionale

17.00 Big Nose. 17.05 Présenta-
tion du film - 17.10 Zouzou, film
de Marc Allégret...

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La Dernière Séance
20.50 El Perdido

Avec Kirk Douglas, Dorothy Ma-
Lns Dr,  ̂ U,,H,-~r,

Ce soir , «la dernière Séance»
rend d'abord hommage à Robert
Aldrich, disparu le 5 décembre
dernier , à travers un grand film
dans lequel se mêlent amour ,
aventures et violence dans de
magnifiques paysages mexicains
ou texans, réalisé en 1961. Bien
qu'il soit alors dans une période
nnp l' on nntrrrait ni talifipr Ho it Hé-

clin » Aldrich retrouve ici la verve
et l'originalité de son grand suc-
cès « Vera Cruz » qui avait révolu-
tionné les règles du western. Ici
encore il introduit dans ce genre si
galvaudé une originalité, une pro-
fondeur , une étude fine des senti-
ments qui font d'«EI Perdito» un
film étrange, original et extrême-

maître.
23.00 Soir 3
23.20 Le peuple accuse O'Hara

«Le peuple accuse O'Hara » de
John Sturges, tourné en 1951,
policier à tendances sociales, est
un peu difficile pour cette heure
tardive bien qu'il soit remarqua-
blement filmé et interprété, parti-
culièrement par Spencer Tracy,
qui retrouve ici un de ses meilleurs

Radio
SUISSE |TDROMANDE 1 **LK

6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec à: 12.20 La pince. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Journal
du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Polinka , d'Anton
Tchékhov. 22.55 Blues in the niaht.

SUISSE CD
ROV1ANDE 2 TLX

6.106/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 Regards
sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la vie.
10.30 La musique et les jours. 12.00 Musi-
que populaire grands compositeurs. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
iour. 13.00 Le iournal. 13.30Tabled'écoute
(2). 14.05 Suisse musique. 16.00 La vie qui
va... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30 Por-
tes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non stop. 18.30 Emprein-
tes: Des sciences et des hommes. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Aux avant-scènes radiophoniques :
Le contrat, de F. Weber. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Scènes musicales: Le Bai-
ser (acte 1). oDéra de Smetana.

SUISSE' CDALEMANQUE1 ^X.
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11 .30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.00 Sport.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.10 Portrait de Bettina Wegner , auteur de
chansons: 15.00 Rudolf-Stalder-Zvt. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... et 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Musique
de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples : Die
Beschwerde wird abgewiesen,. 21.00 Mu-
sique populaire. 22.00 Sport. 23.00 Ton-
SDur. 24.00 Club de nuit.

MUSIQUE InMI
6.02 Musiques du matin. 7.10 Orchestre
national de France: Symphonie N" 1 «Le
Printemps» Schumann. 7.45 Le journal de
musique. 8.12 Magazine. 9.02 D' une oreille
l'autre , pages de Bach, Strauss, Mahler ,
Beethoven. 12.00 Archives lyriques. 12.35
Jazz: Erich Dolphy. 13.00 Les nouvelles
muses en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
L'après-midi des musiciens : Toute la lyre ou
Victor Huao musicien 2 L'Orchestre tres-
saillant rit et son antre noir , pages de Berlioz ,
Liszt , Weber , Auber, Rossini, Beethoven,
Adam, Wagner. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Les philhar-
monistes de Châteauroux: cinq portraits et
une image pour quatuor d'anches, Loui-
viers ; Heptamorphose, Hasquenoph. 20.00
Jazz. 20.30 Cycle symphonique: Brahms,
Concerto pour piano et orch. N" 1 ; Sympho-
nie N* 2. 22.30 Fréquence de nuit: Musiques

A IIV auant.crÀnnc raHinnhnninuAC

Le contrat»
de Francis Veber

Précisons-le d'emblée : le contrat dont il sera
question dans la pièce à l' affiche ce soir est
d'un type assez particulier. II s'agit en effet
de l'accord passé entre un tueur profession-
nel et certaines personnes qui veulent faire
passer de vie à trépas un quidam jugé indési-
rable... La pièce commence au moment où
Ralph, le tueur , s 'installe dans une chambre
H'hntpl rtrtt tT arrnmnlir ca miccinn Troc cnô-
ciale. Un cortège dont fera partie la future
victime doit en effet passer sous les fenêtres
mêmes du bâtiment I Bientôt rejoint par
Félix , que les commanditaires de l'attentat
ont envoyé sur place pour veiller à la bonne
exécution du contrat , Ralph effectue quel-
ques derniers préparatifs avec une minutie
qui fait honneur à sa profession. Nos deux
compères sont interrompus dans leur mise
au point par un employé venu les informer
H' iin nmhlômo Hôllnat ¦ la rhamhro awartt ôtA
louée deux fois à la suite d'une erreur com-
mise à la réception, la direction souhaiterait
les en déloger. L'autre voyageur, qui a fixé là
un rendez-vous d'une importance primor-
diale, refuse en effet absolument de s 'en
aller... Or , Ralph n'entend pas davantage
abandonner les lieux , pour l'excellente rai-
son que la fenêtre de la chambre est la seule
à co nrôtor A çnn nrnipî Cnmmont rpttp
délicate situation sera-t-elle réglée? Ralph
réussira-t-il, en dépit des obstacles les plus
invraisemblables qui viendront entraver sa
mission, à exécuter son contrat? C' est ce
que les auditeurs apprendront ce soir , à
l'écoute de l'excellente pièce de Francis
Veber , une pièce qui se révélera truffée de
quiproquos, de rebondissements inatten-
dus et d'un comique irrésistible...
A nono *if\ u




