
A Stockholm, Gromyko brandit le poing
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Gromyko-Shultz: un entretien qui a duré plus de cinq heures et a porté sur les questions majeures de la politique
internationale. (Keystone)

I l  

\ est pas allé par quatre chemins. Dans la t ration américaine, de son cynisme, de
CTOPi/ uni  I\ / I première partie de son allocution, il sa folie et de cette forte «frénésie patho-

Ub o I (JLKHULlVI procéda à un véritable réquisitoire con- logique» qui préside à la construction
JEAN DUVEL tre les Etats-Unis et «ces pays qui ont de nouveaux missiles, de bombes et de

pris le risque» de procéder au déploie- porte-avions. J.D.
M. Gromyko a parlé haut et fort ment des euromissiles. Au cours de cet

mercredi à la Conférence sur le désar- exercice de logomachie, il fut question c . ——
mement européen de Stockholm. Il n'y des «plans maniaques» de Tadminis- w- îSUlte en p;iige (J£j

Indépendance
Plaintes contre la radio

Auditeurs et téléspectateurs mécon-
tents, retenez bien la date du 1er février
1984: dès ce jour, toutes les plaintes que
vous aurez à formuler contre des émis-
sions de radio ou de TV seront exami-
nées par une autorité indépendante de
l'administration fédérale. Une autorité
composée de 9 membres, présidée par
le journaliste bâlois Oskar Reck et qui
a pouvoir de décision. Seul le Tribunal
fédéra l pourra contrecarrer ses avis. La
Commission des plaintes en matière de
radio-télévision , présidée par le même
Oskar Reck, a vécu. Vive l'autorité
indépendante! LCW
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Fribourg: un café
va bientôt fermer
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Assassinat du président de l'Université américaine de Beyrouth

Signé «Jihad»
L'organisation extrémiste musulmane Jihad Islamique a

revendiqué mercredi l'assassinat du président de l'Univer-
sité américaine de Beyrouth , M. Malcolm Kerr, abattu
quelques heures plus tôt devant son bureau qui est situé dans
des quartiers musulmans de Beyrouth.

Elle a également revendiqué l'enlè- frir une expérience d'enseignement
vement du consul séoudite à Beyrouth normal au peuple d'une nation haute-
qui , «sera jugé conformément à la loi ment explosive»,
islamique: son corps sera bientôt rej e-
té». Beyrouthin de naissance

La Jihad Islamique a déjà revendi- M. Kerr était né à Beyrouth le 8 oc-
qué la responsabilité des sanglants tobre 193 1 de parents américains,
attentats au camion piégé qui ont fait enseignants. Son père était professeur
près de 300 morts américains et fran- de biochimie à la Faculté de médecine
çais le 23 octobre dernier à Beyrouth. de l'Université et sa mère doyenne des

étudiantes.
En juillet 1982 , le prédécesseur de

M. Kerr, le président intérimaire Da- Il était devenu président de l'Uni-
vid Dodge, 62 ans, a été enlevé et versité en juillet 1982.
détenu pendant un an par des extrémis-
tes pro-iraniens , dans la vallée de la L'assassinat de 'M. Kerr est inter-
Békaa et en Iran , avant d'être libéré sur venu au lendemain de l'enlèvement du
intervention de personnalités syrien- consul d'Arabie séoudite à Beyrouth,
nés. L'ambassade séoudite a annoncé ,

M. Kerr avait retardé la rentrée du mardi soir , qu 'elle avait reçu des infor-
semestre d'automne , à la suite d'une mations selon lesquelles le diplomate
manifestation d'étudiants. Ceux-ci était vivant. L'ambassade n'a pas pré-
protestaient contre une décision obli- cisé comment les informations lui
géant tout nouvel entrant à signer un étaient parvenues, ni si des conditions
engagement de ne pas se livrer à des avaient été posées pour la libération du
activités politiques sur le campus. consul. (AP)

M. Kerr avait alors déclaré que cette , 
^^mesure permettait à l 'Université d'«of- • Commentaire page 1 1̂
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Marly: un débat Accident de la route
sur les 13-20 ans et double éthylisme

Les jeunes Fuyard
causent tard condamné
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O Chasse: les perdrix de la discorde
O Centrale nucléaire de Leibstadt: sécurité O.K.!

O Banques américaines: premiers bilans

O Suisse-USA: machination boursière

O Fribourg: bientôt une bible juridique
Hôpital cantonal: deux médecins s'en vont

Q) Le courrier des lecteurs

© Tir cantonal vaudois: à Payerne, en juillet

© Gendarmes fribourgeois: nouvel habit

© Ski alpin: les Suisses en verve à Kitzbuhel et Ver-
bier

Q) Ski: Braillard à nouveau en évidence
© Volley: Guin a manqué de réalisme
© HC Marly: deux minutes de cauchemar

Expédition valaisanne dans l'Himalaya
Les yeux du médecin
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Le camp 2, à 5800 mètres, face au Kanbachen (à gauche) et au Wedge Peak (à
droite). (Photo Pfefferlé)

En octobre dernier , deux guides Claude Pfefferlé: il a relaté à notre
d'une expédition valaisanne dans l'Hi- correspondant Michel Eggs l'expérien-
malaya conquièrent le troisième plus ce, sportive mais aussi médicale , qu 'il a
haut sommet du monde, le Kangchen- vécue,
junga . Avec les huit guides de l'expédi- £—
tion , un jeune médecin sédunois , 9 Page \3§
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La deuxième épreuve de la Semaine gruérienne FIS a pu se dérouler normalement
hier à Moléson. Le slalom spécial a été marqué par une surprise, puisque la victoire
est revenue au Français Christian Gaidet (à gauche) qui a battu le Suisse Hans
Pieren (à droite). (Photos Jean-Louis Bourqui)

• Résultats et commentaire en page ©
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En toute indépendance
Examen des plaintes contre la SSR et les radios locales

(Suit e de la I re page)

Petit rappel : depuis 1979 , l'auditeur
ou le téléspectateur mécontent peut
soit déposer une réclamation auprès de
la Société suisse de radiodiffusion
(SSR), soit porter plainte auprès de
L'autorité de surveillance de la SSR, le
Département fédéra l des transports ,
des communications et de l'énergie.
Celui-ci est alors conseillé par une
commission consultative: la commis-
sion Reck. Celle-ci a été consultée 95
fois en 4 ans. Le hic , c'est que cette
procédure ne garantit pas l'indépen-
dance vis-à-vis de l'Etat. D'où la
motion , toujours en 1979 , du Valaisan
Odilo Guntern demandant la création
immédiate d'une autorité de recours
indép endante.

En juillet 198 1, le Conseil fédéral
vient avec un projet concret qui fran-
chit successivement le cap du Conseil
des Etats ( 1 982) et du Conseil national
(1983). L'autorité indépendante est
née.

Qui, comment ?
Tout citoyen suisse ou tout ressortis-

sant étrange r titulaire d'un permis
d'établissement ou de séjour et âgé de
18 ans peut désormais porter plainte.
Tout seul , s'il est lui-même mis en
cause par l'émission incriminée ou
avec 20 cosignataires. La plainte doit
être déposée par écrit dans un délai de
30 jours et indiquer pourquoi rémis-
sion a violé la concession. Nouveauté :
les programmes des récentes radios
locales pourront eux aussi être l'objet
d'une plainte auprè s desdites autori-
tés.

Neuf membres
L'autorité indépendante d'examen

des plaintes compte 9 membres, nom-
més par le Conseil fédéral. Président :
Oskar Reck (prd). En font aussi partie :
Rolf Ritschard (s), délégué à la pro

LE CONSEIL FÉDÉRAL EN BREF
En bref, les autres décisions et sujets

de discussions qui ont marqué la séance
d'hier du Conseil fédéral (réunion à six,
car M. Pierre Aubert participe à la
conférence sur le désarmement à Stock-
holm):

Stupéfiants: de nouvelles mesures
sont prises pour empêcher le vol de
drogues dans les pharmacies et cabi-
nets médicaux. Les carnets d'ordon-
nances seront numérotes.

Environnement: la deuxième série de
l'Inventaire des sites construits à pro-
téger en Suisse est approuvée. Elle
concerne quatre cantons dont Neuchâ-
tel ainsi que la ville de Genève.

Programme: les grandes lignes de la
politique gouvernementale et le plan
financier pour cette législature sont
prêts. Ils seront publiés la semaine
prochaine.

Le président de la nouvelle autorité de
plainte , M. Oskar Reck. (Keystone)

motion économique du canton de
Soleure , Gabriel Boinay (pdc), avocat
et juge cantonal à Porrentruy, Giusep
Capaul (pdc), rédacteur en chef à
Disentis , la Zurichoise Marianne
Kunz-Willimann (udc), femme d'affai-
res, le Bernois Jorg Paul Mûller (udc),
professeur à l'Université de Berne , la
Vaudoise Ursula Nordmann-Zimmer-
mann (s), avocat , Franz Ricklin , pro-
fesseur à l'Université de Fribourg et le
radical tessinois Marco Solari , direc-
teur de l'Office du tourisme.

Climat de tolérance
Cette nouvelle autorité n 'est pas et

ne sera jamais une autorité de censure.
Dixit , hier à Berne , le président Oskar
Reck. Au contraire , elle fera régner un
climat de tolérance. Son but principal
sera de garantir des émissions confor-
mes au droit. Petit détail encore : l'au-
torité indépendante est prévue jus-
qu 'en 1990, à moins que l'article cons-
titutionnel sur la radio et la télévision
n'entre en vigueur avant. Enfin , le
secrétariat sera assuré par M. Herbert
Hûrlimann , de Fribourg. LCW

Finances: des propositions seront
faites au Parlement avant la session de
mars pour économiser les 150 millions
supplémentaires que les Chambres ont
exigés en décembre.

Dette roumaine: un accord de conso-
lidation a été approuvé. Il couvre des
créances commerciales suisses pour 29
millions de francs.

Trams bâlois: la société Baselland-
transport (BLT) a reçu une nouvelle
concession pour sa ligne de tramway
Bâle-Aesch.

Nomination. La délégation suisse à
la commission centrale pour la naviga-
tion sur le Rhin (organisme installé à
Strasbourg) sera dorénavant dirigée
par M. Rudolf Stettler , directeur sup-
pléant au Département fédéral des
affaires étrangères. (ATS)

Locataires: décision asociale
Construction de logements et encouragement à la propriété

C est une décision asociale, a déclaré
mercredi l'Association suisse des loca-
taires (SM V) en apprenant que l'Office
fédéral du logement (OFL) ne dispose-
rait d'aucun moyen supplémentaire
pour la construction de logements en
1984.

Le directeur de l'OFL, M. Thomas
Guggenheim, s'est plaint de ses
moyens limités: «Si cela continue ain-
si , à fin mars , nous n'aurons égalemenl
plus d'argent à disposition pour l'en-
couragement à la propriété privée».

Le budget de l'OFL prévoyait à l'ori-
gine le subventionnement de 2500 ap-

partements par année. Cette limite a
été respectée jusqu 'en 1981. En 1982 et
1983, respectivement 3500 et 5700 ap-
partements ont été subventionnés ,
alors que l'OFL revient en 1984 à la
limite de 2500 appartements. Selon le
directeur de l'OFL, cette situation va
subsister jusqu 'à ce que le Parlement se
soit prononcé sur la nouvelle division
des tâches entre la Confédération et les
cantons. Le débat est prévu en mars au
Conseil national , tandis que la Petite
Chambre a déjà proposé que la Confé-
dération abandonne aux cantons l'aide
au logement. (ATS)

«Bons offices» et diplomatie
Colloque sur la politique étrangère de la Suisse

Le secrétaire d'ttat auprè s du
Département fédéra l des Affaires
étrangè res (DFAE) M. Raymond
Probst a ouvert mercredi à Interlaken
le colloque du DFAE sur la politique
étrangè re de la Suisse.

Ce colloque destiné aux hauts fonc-
tionnaires de la Confédération abor-
dera jusqu 'à vendredi, par les ambassa-
deurs et professeurs, les éléments prin-
cipaux de la diplomatie helvétique.

(ATS)
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LALIBERTé SUISSE
Loi sur la chasse : décision de la commission des Etats

La perdrix de la discorde
duire quand la situation se sera amélio-
rée. La nouvelle loi en préparation

Il y a une nouvelle pomme de dis-
corde entre la Suisse alémanique et la
Suisse latine. Elle a trait à la chasse. La
commission du Conseil des Etats a
décidé d'exclure la perdrix de la liste du
gibier pouvant être chassé. Mais cette
décision a été prise d'extrême justesse
grâce à la voix prépondérante de la
présidente, Mme Esther Biihrer, socia-
liste schaffhousoise. Il y a eu en effet 5
voix pour la chasse à la perdrix et 5 voix
contre. Il se trouve que les Suisses
romands (surtout les Vaudois et les
Fribourgeois) et les Tessinois sont plu-
tôt favorables à cette chasse, alors
qu'en Suisse alémanique, le point de
vue écologique a fait nettement pencher
la balance du côté de l'interdiction. Les
Latins espèrent que la Chambre des
cantons ne suivra pas l'avis de sa com-
mission lorsqu'elle examinera le nou-
veau projet de loi sur la chasse et que le
Conseil national corrigera ensuite le tir,
s'il y a lieu.

permet en effet de 1 autoriser a nou-
veau quand les conditions d'habitat
redeviendront plus favorables pour la
perdrix. Il ne faudrait pas que cette
question devienne un sujet «brûlant»
qui divise Alémaniques et Latins.

La plupart des cantons alémaniques
ont interdit la chasse à la perdri x (dont
Berne , Zurich, Bâle-Campagne, Lucer-
ne , Saint-Gall et Schaffhouse). Elle
demeure autorisée en Argovie où ,
cependant , il n y a pratiquement

Au Département fédéral de l'inté-
rieur , qui est responsable du dossier , on
a rappelé l'exemple de Genève. La
chasse y est interdite depuis 1974. Or,
l'effectif des perdrix s'y est stabilisé et a
même tendance à augmenter. Pour le
département , c'est là un indice très
sérieux de l'effet exercé par l'interdic-
tion. On est pourtant conscient , à Ber-
ne, que la menace de disparition qui
pèse sur la perdrix grise en Suisse n'est
pas due aux chasseurs. La faute est à la
destruction des biotopes. Et ceux-ci
sont détruits par la mécanisation agri-
cole, par les améliorations foncières,
par l'arrachage des haies et des bos-
quets, par l'extension des aggloméra-
tions et des routes, etc.

Interdiction justifiée
La chasse, estime-t-on au Départe-

ment fédéral de l'Intérieur, est toute-
fois une cause supplémentaire de la
disparition des perdrix. Les lâchers ne
suffisent souvent pas à sauver l'espèce.
Il vaut mieux interdire cette criasse
pour le moment, quitte à la réintro-

de perdrix.Ce problème est aussi hé à
une question de gastronomie. On sait
que le gibier à plume est fort apprécié
au Tessin et en Romandie. Certes, les
lâchers de perdri x qui sont faits chaque
année sauvent la mise. Mais le dépar-
tement est d'avis que le rendement de
la chasse est bien trop faible par rap-
port au nombre d'oiseaux lâchés. Le
taux de survie de ces derniers est trop
bas actuellement. Le jeu n'en vaut donc
pas la chandelle et il serait sage de
renoncer, en tout cas momentané-
ment , à cette chasse. Les amis de la
nature et les ornithologues seront bien
contents

Autres décisions
La commission du Conseil des Etats

a pris d'autres décisions. En particulier
en faveur de la protection des biotopes.
Elle veut que la loi oblige les cantons à
sauvegarder les forêts, notamment en y
maintenant les arbres et les plantes qui
y croissent naturellement depuis tou-
jours.

La commission a aussi préservé la
souveraineté des cantons en deman-
dant que ceux-ci donnent leur accord
quand le Conseil fédéral délimite des
réserves de sauvagine et d'oiseaux
migrateurs d'importance internationa-
le. Elle a aussi décidé que les animaux
blessés ou malades puissent être abat-
tus également en dehors des périodes
d'ouverture de la chasse. Elle a enfin
proposé que les cantons puissent accor-

der une autorisation de chasser limitée
à quelques jours aux candidats aux
permis de chasse et aux invités qui
n'auraient pas passé d'examen. La
commission se réunira à nouveau le 29
mars prochain. R.B.

Comité directeur du PSS: pour le retrait du Conseil fédéral
Mais le suspense continue

C'est bien le mot d 'ordre du retrait du
Conseil fédéral que le comité directeur
du Parti socialiste suisse paraît avoir
donné , hier, à Berne. Et cela , par 9 voix
contre 3 et 4 abstentions. C'est ce qui se
disait hier soir au Palais fédéral. Mais
le comité directeur avait décidé qu 'au-
cune communication ne serait faite à la
presse pour ne pas mettre sous pression
le comité central (une centaine de mem-
bres) qui donnera samedi sa propre
recommandation à l 'intention du con-
grès extraordinaire du 11 et 12 février
prochains.

D 'autre part ', le comité directeur a
pris connaissance des propositions des
sections en vue du congrès. Il y en a une
cinquantaine qui seront toutes transmi-
ses. La moitié concernen t la question
du retrait ou du maintien . Sur ce nom-
bre, les propositions se répart issent
entre les trois variantes: retrait , main-
tien inconditionnel , maintien limité
dans le temps et sous conditions. On
peut estimer que. Si l 'on additionne les
deux dernières catégories de proposi-
tions, la solution de la participation
socialiste au Gouvernement a suscité
un
peu plus de propositions de sections que
celle du retrait immédiat. Enfin, on
peut dire que le résultat (9 à 3 et 4

abstentions) est moins net qu 'on le
pensa it si l'on range les abstentions
parm i les voix favorable s au maintien.

Quant aux autres propositions , elles
recouvren t un éventail très large d'idées
qui vont de l'augmentation du nombre
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des conseillers fédéraux au lancement
d 'une initiative pour l 'élection du Con-
seil fédéral par le peuple. Enfin,, plu-
sieurs sections demandent avec insis-
tance une consultation de la base.

R.B.

Wiî llli
¦*%¦/&.:-̂ --î£-.4.- # 6Mllffitf !
s, <¦< £'¦;.¦¦¦¦;¦ . ¦* "s* . -. ¦¦;*¦¦¦¦¦

' -'<¦ ¦¦¦¦* ; - y ,  ¦ %.'¦ ;
';ï- ' -f>. ¦ -'î' M :-

<r ' f'

Ils peuvent servir de preuve
Enregistrements sonores illégaux au Tribunal fédéral

Des enregistrements sonores illé-
gaux ne sont pas nécessairement inap-
tes à l ' administration de preuve lors
d'un procès pénal. Ceci ressort des
considérants récemment rédigés pour
motiver un arrêt de là Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral rendu en
septembre 1983.

Le TF avait dû se pencher sur les
problèmes posés par l'enregistrement
clandestin d'une conversation télépho-
nique. Cet enregistrement avait été fait
par l' un des correspondants qui faisait
l'objet d'une enquête pénale. L'enregis-
trement concernait des propos de son

interlocuteurqui l'incitait à commettre
un assassinat. Le TF en arriva à la
conclusion que l'enregistrement était
objectivement illégal , mais qu 'il était
douteux que ce fait puisse avoir des
suites pénales pour la personne ayant
réalisé l'enregistrement en cas de
dénonciation.

En l'espèce , le TF a opté pour la
prépondérance de l'intérê t public de
connaître la vérité sur l'incitation à
assassinat (lequel n'a pas eu lieu),
admettant ainsi que l'enregistrement
peut constituer un moyen de preuve.

(ATS)

Indignation
«Diana» fribourgeoise

Les chasseurs fribourgeois sont
outrés. Le président de la «Diana»
fribourgeoise, le Dr Francis Lang.
juge la décision de la commission
«fort regrettable». La «Diana» suis-
se, a-t-il dit , tout comme la «Diana»
f ribourgeoise, souhait e le maintien
de la chasse à la perdrix. L 'opposi-
tion vient de Su isse alémanique où il
y a peu d 'élevage et d 'importation de
p erdrix. Dans les cantons de Fri-
bourg et de Vaud , on importe pas
mal de perdrix que l 'on lâche ensi lite
quand elles sont aptes à vivre à l 'état
sauvage. Fribourg en importe envi-
ron 450 par année. Si cette espèce a
tendance à disparaître dans certai-
nes régions, ce n 'est pas la faute des
chasseurs qui, au contraire, j 'ont
beaucoup, notammen t par les lâ-
chers, pour assurer sa survie. C 'est la
disparition des biotopes qu 'il f aut
incriminer.

A cet égard, l'endiguement systé-
matique de certains cours d 'eau est
condamnable. Le projet d 'endigue-
ment de la Neirigue, par exemple,
est un danger pour l 'habitat de la
f aune locale. L 'initiative «pour ia
sauvegarde de nos eaux» , lancée en
mai dernier, est bienvenue.

En enlevant de la liste la perdrix ,
on supprimerait une chasse très
noble: la chasse au chien d 'arrêt. Un
très grand nombre de chasseurs le
regretteraient. Le diktat alémani-
que a quelque chose de «mesquin» ,
puisqu 'on s 'occupe fort peu , outre-
Sarine. de réintroduire les perdrix.

R.B.

Présidence de l'UDC

Ogi bien parti
L'assemblée des délégués de l'Union

démocratique du centre (UDC) dési-
gnera samedi le successeur de son pré-
sident actuel Fritz Hofmann.

Deux candidatures avaient été pré-
sentées dans les délais : celle du conseil-
ler d'Etat thurgovien Hanspeter Fis-
cher , 54 ans , ancien président du Con-
seil national , et celle du conseiller
national bernois Adolf Ogi, 42 ans,
ancien directeur de la Fédération suisse
de ski. Mais , devant la détermination
des Bernois à conserver la présidence ,
M. Fischer a renoncé.

(ATS)
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Au secours de la forêt du Vieux-Pays
Don de la Fête nationale

Jeudi 19 janvier 1984

Quelque 250 000 francs seront attri-
bués au Valais par le Don suisse de la
Fête nationale, pour encourager un pro-
gramme de reconstitution des pinèdes
endommagées. Cette action concerne
cinq projets portant sur un volume total
de 452 ha. La commission de gestion du
Don se trouvait hier en Valais pour
constater sur le terrain comment seront
affectés les montants, au cours des trois
prochaines années. Ce fut l'occasion
pour les responsables cantonaux de
l'environnement de faire le bilan de
l'état de santé, des forêts valaisannes et
des interventions prévues.

«La situation alarmante décrite
dans le nord de la Suisse et désignée
comme dépérissement des forêts ne se
fait sentir que faiblement en Valais»
souligne le forestier cantonal , Gotthard
Bloetzer. Mais celui-ci atténue cette
constatation optimiste en relevant que
si la situation de la forêt en généra l n'est
pas tro p mauvaise, il n 'en est pas de
même Dour les Dinèdes.

Accusé : le fluor
L'Institut fédéral de recherches

forestières de Birmensdorf a entrepris
des analyses dans plusieurs sites répar-
tis entre le lac Léman et Viège. Les
résultats font apparaître que le 66% des
621 pins analysés (dans 39 stations) et
le 70% des 634 sapins examinés (43
stations) sont endommagés. Ces arbres
accusent une réduction d'accroisse-
ment qui ne peut s'expliquer par les
facteurs du milieu (climat , sol, exposi-
tion).

Une Dart imDortante des déeâts sont
dus au fluor. La meilleure preuve est la
reprise d'accroissement des arbres
constatée depuis que le canton a pris
des mesures pour abaisser les émis-
sions fluorées des usines d'aluminium.
« Sur le terrain , il v a de moins en moins

Rapport germano-suisse sur la centrale de Leibstadt '

La sécurité semble suffisante
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La centrale nucléaire de Leibstadt/AG : non loin de la frontière allemande.
(Keystone)

La conception de la centrale nu- Proche du confluent de l'Aar et du
cléaire de Leibstadt dans le canton Rhin , cette centrale, qui est construite,
d'Argovie correspond au niveau inter- a demandé en 1980 une autorisation de
national de la technique. Elle satisfait mise en service et d'exploitation. A fin
aux exigences supplémentaires des 1983, le Département fédéral des trans-
autorités suisses. Elle répond aussi, sur ports , des communications et de l'éner-
les points essentiels, aux exigences gie a autorisé un stockage à l'avance des
imposées en Allemagne fédérale. C'est éléments combustibles. La décision
en tout cas ce qu'a établi la commission définitive pourra donc être prise pro-
germano-suisse pour la sécurité des chainement.
installations nucléaires qui a présenté Les normes de sécuri té im posées enson rapport mercredi a Leibstadt. Suisse comme en Allemagne *ont com.
•*Tmmmmmmmmm̂m^̂ ""̂ """̂ M' ^ 

parables dans une large mesure. Elles se

g 

situent à trois niveaux. Il y a tout
d'abord l'installation elle-même, au
niveau de sa construction et des systè-
mes de sécurité divers qu'elle com-
prend pour faire face aux perturbations
possibles, internes à la centrale , ou
externes telles que l'intervention d'une
personne étrangère, la chute d'un avion
ou encore un tremblement de terre.

Le deuxième système est constitué
par la protection en cas d'urgence, avec
l'alarme des centres de décisions, l'ana-
lyse des risques et l'information de la
population notamment. Les mesures
de précaution transfrontalières consti-
tuent le troisième pilier , avec l'infor-
mation aux autorités allemandes et la
mise en place de liaisons transfronta-
lières particulières d'alarme et de com-
munication. (ATS1

VALAIS l̂i lM
de pins présentant des nécroses dues à
une intoxication au fluor. Les analyses
des cernes entreprises en 1983 mon-
trent que le 20% des pins malades ont
repris un accroissement normal » cons-
tate M. Bloetzer. Autre précision , celle
du chef du service de l'environnement ,
M. Schnydrig. «On a pu remarquer
que la teneur en fluor de l'air , en Valais,
a baissé d'au moins 50% ces dernières
années». Le rapport de cause à effet
semblant évident , le Département de
l'environnement dirigé par M. Ber-
nard Bornet a écrit aux usines d'alumi-
nium pour leur demander une partici-
pation financière pour les interven-
tions sylvicoles. «Nous avons reçu des
réponses favorables, mais ce ne sont
pas des millions... » commente M. Bor-
net

Le problème financier constitue un
handicap important; la plupart des
forêts (92% d'entre elles appartiennent
aux communes ou aux bourgeoisies)
sont déficitaires dans le Vieux-Pays, du
fait de la situation difficile sur le mar-
ché du bois. Pour venir en aide aux
propriétaires , le Valais est en train de
réviser sa loi forestière (le projet sera
soumis prochainement au Parlement)
vieille de trois Quarts de siècle, afin de
disposer de bases légales pour financer
des travaux d'assainissement. Pour
l'instant on doit se contenter du fonds
alimenté par la compensation des
défrichements (3 francs par m2). D'où
l'importance de l'aide apportée par le
Don suisse de la Fête nationale , qui
prendra à sa charge le 50% des dépenses
occasionnées pour la reconstitution de
452 ha endommagés, le solde étant
financé nar les DroDriétaires. M.E.

LALIBERTé

Tourisme en Suisse
La qualité

Dans un rapport publié en janvier ,
l'Office national suisse du tourisme
(ONST) analyse quelques-uns des
paramètres du tourisme en Suisse.
L'office conclut que si, au plan mondial ,
1983 a constitué pour le tourisme une
nouvelle année de stagnation, la situa-
tion sur le marché touristique suisse
tend plutôt à se déplacer. Alors que
l'Europe constituait l'origine princi-
pale de la demande touristique étrangè-
re, cette demande tend à stagner au
profit d'autres marchés, tels que l'Amé-
rique du Nord, le Japon, voire l'Austra-
lie.

Le temps de la prospérité et de la
facilité est révolu , écrit l'ONST. La
bonne santé de notre tourisme dépend
aujourd'hui d'un certain norribre de
facteurs exogènes (situation économi-
que internationale , fluctuations des
changes), mais surtout d'une qualité ,
qui doit primer sur la quantité de l'offre
et du comportement à l'égard des tou-
ristes.

1983: «Année d'outre-mer»
Bien que le tourisme des Suisses en

Suisse en 1983 accuse une légère
avance (5,8 milliards de francs en 1982,
6 milliards en 1983), ce bon résultat
trahit néanmoins , relève l'ONST, une
tendance à la baisse , compte tenu du
contexte économiaue et Dolitiaue.
L'étranger exerce aujourd'hui un at-
trait très fort sur les Suisses. L'ONST
définit l'année 1983 comme une «an-
née d'outre-mer», alors que l'Europe
tend à la baisse.

L'Europe , pour la Suisse, demeure
l'élément Drimordial. relève l'ONST.
mais ne constituera pas un potentiel de
croissance pour les années à venir. Le
tourisme suisse doit donc envisager
une diversification de la demande et se
tourner vers les marchés en expansion
- Amérique du Nord , Japon , Australie ,
et rester attentif à des marchés qui
pourraient fournir une clientèle inté-
ressante du point de vue des dépenses -
Asie (in Snrl-F<;t TnHp

Perspectives pour 1984
Il faut s'attendre à une demande

stable en 1984 de la part de la Suisse et
de l'Europe (+/- 0%), mais à une
demande accrue d'outre-mer (+3%).
Un facteur déterminant reste le taux de
chanee avec le mark allemand. (ATSÏ

Groupe Asuag-SSIH
Dérisions

Un comité de direction ad hoc diri-
gera le groupe Asuag-SSIH. Ainsi en a
décidé le conseil d'administration du
nouveau groupe horloger dans une
séance tenue hier. Dans un communi-
qué, Asuag-SSIH précise que le comité
de direction sera présidé par M. Fran-
çois Milliet. nrésident du conseil d'ad-
ministration , et sera composé de
MM. Ernst Thomke, administrateur-
délégué d'Ebauches SA, Paul Luthi,
président et directeur général de Rado
*N \ pt C' :.r\ \T IVÎpvpr rpcnoncdhlp Hn

secteur administratif et financier
d'Asuag-SSIH. M. Ulrich Spycher
exécutera, sur mandat du conseil d'ad-
ministration, des tâches concernant
notamment la planification , la recher-
che et le Hp vp lnnn p mp nt

Rationalisation
Le conseil d'administration a décidé

d'autre part que les départements
manufacture d'Oméga à Bienne et de
Longines à Saint-Imier seront dès
m*iiMtor»*m t riil"»*-»f/-l/"vnr»âr' ô lo ^îfûptinn

d'Ebauches SA de manière à pousser
encore plus loin la rationalisation de la
production et la spécialisation des usi-
nes. Cette décision n'aura pas de consé-
quences sur les lieux d'implantation
des manufactures, a précisé à l'ATS un
nnrtp-narnlp Hn orminp

But: faire face
Ces décisions ont pour but , selon le

communiqué, de renforcer l' unité de la
direction et de la gestion du secteur
horloger , à l'adapter mieux aux nou-
velles exigences de la production
industrielle et de la Commercialisation
sur les marchés internationaux , ainsi
qu 'à faire face à une concurrence étran-
oprp rhnnup innr nlils aorpscivp I ATÇï

SUISSE §
Après le drame de La Blécherette

Le temps des questions
La double évasion du pénitencier

vaudois de Bochuz (Etablissement de la
plaine de l'Orbe), mardi matin, suivie
de la fusillade à l'aérodrome de La
Blécherette, à Lausanne, qui a fait un
mort, un inspecteur de la Sûreté, et
deux blessés, l'un des bandits et un des
otages, continue de susciter une très
vive émotion dans le public. L'enquête
en cours vise à déterminer notamment
la manière dont les armes ont pu parve-
nir à Jeronimo Arnay-Avilés et à
Manuel Canelo, dans un pénitencier où
se trouvent un certain nombre de con-
damnés dangereux.

M. Jean-François Leuba, chef du
Département vaudois de la justice , de
la police et des affaires militaires , a
répondu mercredi à plusieurs ques-
tions.

Sur le Doint évoaué DI US haut , il a
émis l'hypothèse selon laquelle une ou
des armes auraient pu être lancées
par-dessus l'enceinte du pénitencier , à
un endroit fixé avec une complicité de
l'extérieur , et recueillies ensuite par le
mi IPQ interposés

Eviter les réactions
passionnées

Il faut surtout se garder de réagir puis
d'agir sous le coup de l'émotion dans la
nolitiaue de réinsertion sociale des

Pas de solution miracle
Un rapport sur l'abstentionnisme des Bernois

En 1974, un député du Grand Con-
seil bernois avait déposé une motion qui
demandait au Gouvernement bernois
de rechercher les motifs de l'absten-
tionnisme des électeurs et de proposer
HPC rpmértpe à rettp situation. Hier, le
Conseil exécutif bernois a rendu public
le rapport qui lui était demandé. D'em-
blée, il convient de préciser qu'on n'a
pas trouvé à Berne le remède miracle
qui permettrait se faire précipiter les
i'iiiir>tmirc MIIV nrnoc

Dans un premier temps, le rapport
du Gouvernement bernois aborde les
causes qui sont à l'origine de l'érosion
continue de la participation. Il y a tout
d'abord le particularisme de notre
démocratie , qui laisse une place pré-
nnnrlérantp an ritnven à rnnr l i t inn
qu 'il s'informe et participe à la vie
publique. Le rapport souligne ensuite
que le fonctionnement d'une démocra-
tie n'est pas fonction du taux de parti-
cipation aux votations et élections et
que tous les objets soumis au verdict
populaire n'ont pas la même importan-
ce d'nn déroule un intérêt inégal.

Selon le rapport encore , il ne faut pas
négliger le fait que, dans notre pays, les
décisions politiques relèvent d'un pro-
cessus au cours duquel il est tenu
mmnlp rlp<: intérêts rlps orminps mn.

La santé par le dollar
Cliniaue américaine de luxe à Zurich

Le Conseil d'Etat zurichois est
revenu hier sur sa décision d'interdire
la construction d'une clinique privée
américaine de luxe à Zurich. La Direc-
tion cantonale de la santé avait en
novembre dernier annulé l'autorisation
arrnrHpp un mnic aiinnravanr nar lp
Service municipal des constructions, à
l'American Médical International
(AMI), une multinationale de la santé
possédant près d'une centaine d'hôpi-
taux à travers le monde, pour la créa-
tion d'une telle clinique de 164 lits dans
lp miarripr HP Wnllichnfpn

Les autorités cantonales avaient
opposé leur veto à ce projet parce
qu 'elles craignaient que la construction
d'une telle clinique entraîne une hausse
massive des coûts de la santé. Formel-
lement cependant, l'argument le plus
important était autre : la construction
Hprpttp Hininiip pcîimait lp rîAnvprnp-

ment , contredit le plan de quartier de
Wollishofen qui stipule que toute nou-
velle construction dans ce quartier
d'habitation doit comprendre 90% de
surface habitable. En donnant son
autorisation , la Municipalité avait fait
appel à une clause d'exception pour les
pnnïtnirtinns H'intprp t opnpral

Si la Société des médecins zurichois
avait vivement critiqué l'attitude des
autorités, les caisses-maladie avaient ,
elles, applaudi le veto du Conseil
d'Etat.

Au service municipal des construc-
tions , il faut dire qu 'on s'attendait à
cette décision favorable parce que , a
inHiniip mprprp di  un nni-tp-narnlp

interdire aux autorités municipales
d'utiliser cette clause d'exception re-
viendrait à interdire toute nouvelle
construction de clinique privée à
Zurich , des cliniques qui ne pourraient
alors être installées que dans des zones
industrielles ou en banlieue où l'on
dispose encore de place, a-t-il précisé.

rATÇï

• Propriétaire proxénète. - Le Tribu-
nal cantonal de Lucerne a condamné
l'ex-propriétaire d'un immeuble pour
proxénétisme à six mois de prison avec
sursis et à une amende de 5000 francs.
T 'n/i/ii ira un r\r\rvl rvi a Ha  ̂̂  r t r i f  'ivrut

loué des appartements à des prosti-
tuées, desquelles il percevait des loyers
variant de 800 à 1050 francs par mois.
Le montant di ces loyers excédait
nettement ceux qui sont normalement
nprriiQ Hanç lp nnartipr UTÇï

/AUD Jm
détenus. Il faut toujours garder présent
à l'espri t le fait que, tôt ou tard , les
détenus devront retrouver une vie nor-
male. Sinon , la prison n 'a plus de sens,
a conclu M. Leuba.

Les obsèques de M. Jean-Jacques
Voegelin , le malheureux inspecteur
victime de son courage, auront lieu
vendredi à Pully .

M. Leuba a également annoncé que
l'otage blessé, M. Kurra s, avait pu
regagner son domicile et que l'évadé
hospitalisé au CHUV avait été trans-
féré dans un autre hôpital. Selon la
police, il peut être considéré comme
hors de danger.

Equipe de surveillance
Le conseiller d'Etat a rappelé que les

gardiens de Bochuz n'étaient pas
armés. Un projet , à l'étude depuis quel-
aue temDS. Drévoit la constitution
d'une équipe de surveillants armés et
formés au combat , qui assurerait des
patrouilles nocturnes extérieures au
pénitencier , donc sans contact avec les
détenus; mais aucune décision n'est
encore en vue tATSi

HP5
lll MANI
cernés par une décision. Le peuple
estime donc qu 'il n 'a pas â intervenir
sur la scène électorale. Le rapport sou-
ligne aussi qu 'on n'a jamais pu définir
avec clarté les répercussions que peut
avoir le taux de participation sur les
résultats d'un scrutin. Il semble que
l'influence soit plus grande lors d'élec-
tions aue lors de votations. Drécise-

Quelques remèdes
Après avoir abordé les causes, le

rapport passe en revue les remèdes
possibles. Cela va du vote obligatoire ,
une mesure qui implique un énorme
travail administratif , à l'instruction
civique , en passant par un système de...
rétribution de la narticination et nar la
généralisation du vote par correspon-
dance. Pour l'instant , conclut le rap-
port , il n 'y a pas lieu de modifier les
droits politiques dans le canton de
Berne. Diverses mesures, comme le
vote par correspondance et le vote par
procuration , la prolongation de l'ou-
verture des bureaux de vote devrait se
révélpr «nfTkantp fATSl
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BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

bénéficiant d'une formation commerciale complète, apte à travailler de manière
indépendante au niveau d'un secrétariat et de la gestion administrative du
personnel.
Nous souhaitons rencontrer une personne discrète, aimant les contacts
humains, âgée de 28 à 40 ans, de langue maternelle française, connaissant
parfaitement l'allemand avec de bonnes notions d'anglais.

Les candidates intéressées par un emploi stable dans une activité variée, aimant
la polyvalence et recherchant des possibilités d'avancement , sont priées
d'adresser leurs offres accompagnées des documents habituels au Service du
personnel de la BCN, 2001 Neuchâtel.

28-57

Mimer
Entreprise renommée, introduite sur le plan international dans la technique
d'agencement de bureaux, de banques, d'ateliers et de magasins de stockage,
cherche .pour entrée immédiate ou à convenir, un

collaborateur
du service externe

pour suivre et développer notre clientèle, banques, administrations et industrie,
dans les cantons de Fribourg, Jura, Jura bernois et Neuchâtel.

Nous offrons :
- une activité indépendante au sein de notre organisation de vente;
- une introduction dans ce nouveau secteur;
- un programme de produits bien connus ;
- un portefeuille de clients fidèles ;
- un salaire correspondant aux exigences et des commissions;
- une voiture d'entreprise et des frais de voyage;
- une bonne caisse de pension d'entreprise.

Exigences:
- langue maternelle française avec bonnes connaissances d'allemand ou vice

versa ;
- formation technique et connaissances commerciales;
- rapide compréhension et habileté à négocier;
- des connaissances spécifiques de la branche sont préférables mais pas

indispensables;
- le candidat attiré par ce poste intéressant et d'avenir, voudra bien envoyer

son offre écrite à Monsieur Dâpp.

A + R WIEDEMAR AG Kônizstrasse 161, 3097 Liebefeld (BE)
05-13055

CHOCOLAT STELLA SA, LUGANO
cherche

REPRÉSENTANT
pour la région Valais, Chablais et Fribourg.
Nous demandons:
- assiduité et engagement total
- esprit d'initiative et d'organisation
- qualités de vendeur
- langues, français - allemand si possible.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- assistance de vente
- salaire intéressant
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offre par écrit en joignant un curriculum vitae et une
photographie récente à
CHOCOLAT STELLA SA, Bureau de vente,
Thurgauerstrasse 70 8050 Zurich.

24-188

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

M0
vols directs au départ

de Genève, Bâle ou Zurich.

I 
Hôtels suisses. Pension complète.
Piscines intérieures d'eau de mer

chauffée à 30°. Une température d'été.
Les spécialistes pour Majorque depuis 30 ans
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Vacances réussies, tout va bien.
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Telle est ropriniorTdë 08,5% de nos hôtes.

Oui, je voudrais bien en savoir plus sur la nouvelle
vague Popularis. Sur ses prestations individuali-
sées et sur ses prix. Faites-moi parvenir, au plus
vite et gratuitement , les catalogues suivants:

I D Catalogue général. (Vacances balnéaires , cir-
cuits, croisières , croisières fluviales.

D Croisières.
I IZlVacances Yachting pourlesamoureux de la voile

et de la navigation à moteur.

| Mme/Mlle/M |
I Prénom Année de naissance

La plupart du temps on ne prend la peine d'écrire
que lorsque, par exemple , la chambre d'hôtel ne

donnait pas sur la mer, la nourriture était trop balka-
nique ou la discothèque trop bruyante. De pareilles
lettres sont rares chez nous. Nous nous en réjouis-
sons , et les missives positives, encourageantes et
stimulantes nous font encore plus plaisir.

popularis
" ¦ Comparez!

A Fribourg 17, rue de Lausanne 037/226163/64 Lau-
sanne 5, rue Chaucrau 021/20 65 31 et à Vevey Centre
Commercial 021/5133 88.

1 Adresse

Entreprise de Suisse romande cherche

mécanicien ajusteur
pour être formé comme conducteur d'une de nos impor-
tantes machines de chantier.
Nous demandons:
- homme sérieux et capable, avec connaissances profes-

sionnelles approfondies, si possible également dans
l'hydraulique et l'électricité , sachant travailler seul et
apte à prendre des responsabilités.

Nous offrons:
- travail en grande partie indépendant
- conditions d'engagement et prestations sociales inté-

ressantes.

Offres de service complètes à adresser sous chiffre à
Publicitas, 1002 Lausanne.

NP/Localité 
Tel, privé Tel, prof

| Merci de bien vouloir retourner ce coupon à Popularis
i 5, rue Chaucrau, 1000 Lausanne 9. tt

5./ I2./I9
Départs

février



Expo 86 à Vancouver: pas de Suisses?
Industriels réticents

Jeudi 19 janvier 1984

En 1986, la ville canadienne de Van- et espèrent que 50 000 emplois seront
couver fêtera son centenaire en organi- créés dans la région , ont-ils annoncé
sant une exposition qui aura pour mard i à Zurich. 26 nations de tous les
thème le transport et la communication, continents seront représentées.
Expo 86, dont la devise sera «Man in
Motion» (l'homme en mouvement), .Malgré
durera du 2 mai au 13 octobre. Ce sera , repnmmanHafïnn<ségalement pour les Canadiens l'occa- ies recommanaanons
sion de se souvenir de l'arrivée en 1886, En ce qui concerne la Suisse, la
sur la côte ouest du pays, du chemin de commission de coordination compé-
fer transcontinental. La participation tente a recommandé au Conseil fédéral
d'entreprises ou d'associations suisses une participation helvétique. Mais,
à cette manifestation n'est pas encore selon M. Othmar Uhl , du Départe-
assurée, ment fédéral des Affaires étrangères ,

les milieux industriels qui devront con-
Couvrant 64 hectares , l'exposition tribuer au quart (un mio de fr.) du

sera placée sous le patronage du Gou- financement de l'opération se sont
vernement canadien , de la province de montré s plutôt réservés. Les intéressés
la Colombie britannique ainsi que de la ont jusqu 'à la fin du mois de janvier
ville de Vancouver. Les organisateurs pour se manifester,
attendent quelque 15 mio de visiteurs (ATS)

Hl [EN BREF \^
• Lucifer respire. - Après deux ans • La maison Nestlé SA. - Nestlé se
d'insécurité , Lucifer respire . Cette propose d'acquérir la totalité des
société genevoise , qui appartenait au actions du groupe français POS (pro-
groupe américain Sperry, a en effet été duits ophtalmiques stériles), installé à
rachetée le 1er décembre dernier par un Kaysersberg (Haut-Rhin). Une lettre
autre géant d'outre-Atlantique , la so- d'intention en ce sens vient d'être
ciélé Honeywell , annonçait mercredi la signée à Vevey entre Nestlé et les
nouvelle entreprise dénommée Ho- actionnaires du groupe POS, indiquait
neywell-Lucifer. Aucune restructura- mercredi Nestlé. Cette acquisition
tion n'aura lieu et la direction , ainsi étant soumise à l'approbation des auto-
que le personnel (400 personnes) «se- rites françaises, elle ne deviendra effec-
ront intégralement maintenus dans tive qu 'avec leur accord formel,
leur fonction». De même, «la produc- CATS1tion ne devrait pas changer», a indiqué *¦ '
un responsable de la société. (ATS) # Leasing Industriel SA _ 

^ prind.
m. i-.„™:. i .„ „A _: Pale société de leasing en Suisse, a• Crossa.r. - La compagnie aérienne réalisé en !983 un chif fre d'affaireS'derégionale Crossa.r SA, Baie , poursuit sa m Q2 mi0 de francs, soit une augmen-progress.on comme le laisse appa raître tation de 29 2% en ^ d de ,.

8
sa stat.s .que du trafic en 1983 Lan précédent. Son béne

ë
fice n dom ,epasse, elle a en effet transporte 212 160 montant exact n -est enco e conpassagers soit 43 3% de plus qu un an 

 ̂inscrj t égalemem a la hausseauparavant ou 6,6% de plus que le
nombre budgétisé. (ATS) (ATS)

lll ICOURS DE LA BOURSE -— v̂^̂ n̂r .̂»*
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

(30 min. après ouverture)

CLOTURE.. n. CLOTURE , „ „, D ,
PREC. 18:01-" PREC. 18- 01- 84

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 36 35 3/4 |NT pA PER 59 58 3/4 ADIA
AMERICAN MED 25 3/U 25 1/2 |TT 47 1/8 47 1/4 ALUSUISSE P
AM HOME PROD. 50 1/2 50 3/4 JOHNSON 40 7/8 41 ALUSUISSE N
ATL RICHFIELD 43 3/8 43 5/8 K. MART 33 1/4 33 5/8 ALUSUISSE B.P
BEATRICE FOODS 32 5/8 32 5/8 LILLY (EU) 61 61 3/8 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 28 1/2 28 1/2 LITTON 71 3 / 4  71 7/8 BÂLOISE B P.
BOEING 48 1/2 49 1/2 MERCK 09 5/» 90 1/M BANQUE LEU P
BURROUGHS 51 7/8 52 MMM 81 1/8 81 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 49 3/4  49 5/8 OCCID PETR 27 5/8 2 7 5/8 BBC P
CITICORP 37 7/8 38 1/4 OWENS ILLINOIS 40 1/4 4U 1/2 BBC N
COCA COLA 52 5/8 52 5/8 PANAM . 8 5 /8  8 3 /4  BBC B P.
CONTINENT. CAN 53 3/4 53 5/8 PEPSICO 36 3/4 36 7/8 BPS
CORNING GLASS 74 73 3/4 PHILIP MORRIS 74 74 BPS B.P.
CPC INT 39 1/8 39 1/4 PFIZER 36 3/4 37 1/8 BUEHRLE P
CSX 25 1/4 25 1/2 RCA 37 w 2 37 7/ 8 BUEHRLE N
DISNEY 52 1/2 53 1/2 REVLON 32 3/4 32 3/4 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 33 5/8 33 3/4 SCHLUMBERGER 47 1/8 47 3/8 CIBA-GEIGY N
DUPONT 51 1/2 51 3/8 SEARS ROEBUCK 38 1/8 3a w. CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 73 3/4 74 1/4 SPERRY RAND 49 3/8 49 3/8 CS P
EXXON 37 3/8 37 1/2 TEXAS INSTR 142 1/2 143 1/4 CS N
FORD 45 3/4  46 1/4 TELEDYNE 174 1/2 174 7/8 ELECTROWATT
GEN DYNAMICS 55 1/8 54 1/2 TEXACO 38 37 7/8 FIN. PRESSE
GEN ELECTRIC 57 1/2 57 3/8 UNION CARBIDE 63 1/4 63 3 /4  FISCHER P
GEN MOTORS 77 7/8 78 1/4 US STEEL 31 31 1 / t  FISCHER N
GILLETTE 50 3/8 50 3/8 WANG LAB 35 1/4 35 1/4 FORBO A
GOODYEAR 30 1/8 30 WARNER LAMBERT 31 3/4 32 FORBO B
HOMESTAKE 28 1/8 28 1/4 WESTINGHOUSE 54 7/8 55 GLOBUS P
IBM 120 7/8 121 1/4 XEROX 50 49 7/H GLOBUS N

GLOBUS B.P.
HASLER

^MBHMBi ^̂ ^̂ ^̂ MaBaBaBBHBBB ^̂ ^̂ HHB^̂ ^Hl^H^̂ k HELVETIA N
¦ HELVETIA B P

A ^mmmmmmmmm.mmî ^^^ Ê̂l ^^^^^^^ m̂Ê ^^^ m̂mim^m ^^^ Ê̂ ^^m\ HELVE TIA N
M » HELVETIA B P.

HERMES P
I ZURICH: VALEURS AMERICAINES I «RMES N

H.-ROCHE 1/ 10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

1 7 . 0 1 . 8 4  18.01 .84  ,7 .01  8 4 1 8 - 0 1  84 HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

ABBOTT LAB 102 ,03 HALLIBURTON B4 1/2 86 1/2 INTERDISCOUNT 
¦

ALCAN 89 1/2 90 1/4 HOMESTAKE 63 63 1/4 ITALO-SUISSE
AMAX 54 1/2 54 1/2 HONEYWELL 291 292 JACOBS SUCHARD
AM CYANAMID 117 1/2 ,17 INCO B 3? 33 JELMOLI

ABBOTT LAB 102 103
ALCAN 89 1/2 90 ! /<
AMAX 54 1/2 54  1/;

AM CYANAMID 117 '/ 2  117
AMEXCO 73 1/2 74 3/<
ATT 147 1/2 148
ATL RICHFIELD 96 1/4 97
BAXTER 50 3/4 50 3/4
BLACK & DECKER 62 62
BOEING 103 1/2 109
BURROUGHS 115 1/2 116
CANPAC 92 3/4 94 1/4
CATERPILLAR 111 1/2 112
CHRYSLER 65 3/4 68 3 /4
COCA COLA ,,s us 1/;
COLGATE 51 5U 3 /4
CONS NAT GAS 70 1/4 71 3/4
CONTROL DATA 105 107
CPC INT 86 3 /4  87 1/4
CROWN ZELL 79 1/2 81 1/4
CSX 55 1/2 57 1/2
DISNEY 119 116
DOW CHEMICAL 73 3/4 75 1/4
DUPONT lit 1/2 115 1/2
EASTMAN KODAK ,53 1/2 lb5
EXX0N 82 1/2 8J 1/2
FLUOR 41 1/4 44 1/2
FORD 102 1«
GEN ELECTRIC 128 129 1/2
GEN FOODS , ,9  120 1/2
GEN MOTORS ,73  1/2 174 1/2
GEN TEL 94 ,,, 96 1/2
GILLETTE ,,, .'

n 
112

GOODYEAR 66 , /4 68
GULF OIL ,09 109
GULF + WESTERN 7, 73 3 /4

HALLIBURTON 84 1/2 86
HOMESTAKE 6 3 6J
HONEYWELL 291 292
INCO B 32 33
IBM 268 271
INT PAPER 128 133
!TT 103 1/2 106
LILLY (ELI) ,37 13,
LITTON ,58 ,/2 160
MMM ,8, ,/ 2 182
MOBIL CORP 64 1/4 "MONSANTO 230 2 30
NATIONAL DISTILLERS 61 3/4 64
NCR 28, , /2  287
NORTON SIMON /

NATIONAL DISTILLERS 61 3/4 64 1/2
NCR 281 1/2 287 1/2 ALLEMANDES
NORTON SIMON /
OCCID PETR 

56 ,/ 4  6 2 AEG
PACIFIC GAS 32 32 BASF

Pt«,rn"" ?9 1/4 ' 
7S l/ i  BAYER

81 l/ 4 82 COMMERZBANK
PHILIP MORRIS ,63 ,/2  165 1/2 DAIMLER-BENZ
PHILLIPS PETR 

 ̂\ '.\ 82 l '/ 2  D. BABCOCK
PROCTER * GAMBLE, 21 122 DEUTSCHE BANK
ROCKWELL 71 1 /4  71 1/4 DEGUSSA
SEARS 85 85 1/2 DRESDNER BANK
SMITH KLINE ,32  133 HOECHST
SPERRY RAND 110 1/2 m MANNESMANN
STAND OIL IND. 111 111 1/2 MERCEDES
?c.N.Fc°-^ ' 15 119 1/2 RWE ORDTENNECO 91 1/2 91 1/4 RWE PRIVTEXACO 83 1/4 84 1/2 SCHERING
UNION CARBIDE 140 141 1/2 SIEMENS
US STEEL 69 1/4 70 THYSSEN
UNITED TECHN. 160 1/2 164 VW
WARNER LAMBERT 70 1/4 71
WOOLWORTH 79 1/2 80XEROX ... ,,2 ANGLAISES

17,01 .84 ,8 - 0 1 . 8 4  17.01.84

1375 1375 LANDIS N 156 °
1895 1905 MERKUR P 1530

9 20 80 MERKUR N ?60
301 302 MIKRON 1520

78 1/2 930 MOEVENPICK 3925
655 4 470 MOTOR-COL. 786

1325 660 NESTLÉ P 5065
4430 2725 NESTLÉ N 2985
2750 625  NEUCHÂTELOISE N 57 °
14 25 1460 PIRELLI 258

245 245 RÉASSURANCES P 8050
246 249 RÉASSURANCES N 3570

1560 1575 ROCO P 2090
155 105 1/2 SANDOZ P "25

1420 1435 SANDOZ N 250 °
295 2 98 SANDOZ B.P. 129°

2310 2310 SAURER P 195
1°15 ,0,0 SBS P 338
1895 1Ron SBS N 262
2350 2355 SBS B.P. 287

4 34 435  SCHINDLER P
2800 2800 SCHINDLER N 420

305 305 W. RENTSCH 2280
725 740 SIBRA P 530
114 115 SIBRA N 430

1770 176O SIG P 2000
5800 5650 SIKA 2925
3275  3300 SUDELEKTRA 290
2775 2775 SULZER N 1655

550 56o SULZER B.P. 287
2320 2350  SWISSAIR P 999
2300 2300 SWISSAIR N 845
1750 1770 UBS P 3560

395 400 UBS N 663
100 102 UBS B.P. 126

2900 290o USÉGO P 284
10800 i 08oo VILLARS 510
763 765 VON ROLL 365
641 645 WINTERTHUR P 3500

2450 24B5 WINTERTHUR N 1890
1650 ,660 WINTERTHUR B.P. 3200
1315 i 360 ZURICH P 18500
156 169 ZURICH N 10400

6590 6600 ZURICHBP. 1760
1900 1900

' 7 . 0 1. 8 4  1S.01.84 HOLLANDAISES 17.01 .84

76 1/2 76 3/4  AKZO 75
138 1/2 l38  ,/ 2  ABN 286
140 i40 AMROBANK 51 1/2
138 136 1/2 PHILIPS 32 1/2
494 . 490 ROLINCO 235 1/2
147 i46 1/2 ROBECO 245 1/2
282 282 RORENTO 144
298 300 ROYAL DUTCH 102
137 137 UNILEVER 190
152 1/2 152 1/2
119 119 1/2
425 424
144 145

30, '/2  \\l
70 3 / 4  69 3 /4  ANGL°' " 3 / A

17? VA 176 1/2 G0LD I "9 1/2177 1/2 176 1/2 
M BEERS p0RT i8
ELF AQUITAINE 4 7
NORSK HYDRO 154 1/2

12 3/4 SANY0 5 - 35
lt /4 9 1/2 SONY 34 1/4U 14 1/4

18 .01 .84
GENÈVE 17.01.84

1570 
1545 - AFFICHAGE 995
1040 CHARMILLES P 310 d
1540 CHARMILLES N 70 d
4025  ED. LAURENS 3400 d

795 GENEVOISE-VIE 3750 d
5065 GRD-PASSAGE 650 d
2 995 PARGESA 1440

560 PARISBAS (CHI 520
258 PUBLICITAS 2830

8175 SIP P 125 d
3600 SIP N 105 o
2150 SURVEILLANCE 4100
7500 ZSCHOKKE 370 d
2510 ZYMA 1000
1175

195
338
262 LAUSANNE

2600 ATEL VEVEY 800 d
430 Bcv 8 40

2
l

00 BAUMGARTNER 3650 d
.f" BEAU RIVAGE 7904 20

2010
28 7',
290

1655
292
995
845

3 565
660
126 1/2
290
505
370
3500
1910
3200 ,
18500
10400
1760

1 8 - 0 1 . 8 4

231 1/2 I Cours
18
47 1/2 I transmis156 1/2
34

5 VA I Par la

18 . 01 .84 17.01 .84 18.. 01 .84

1050 BOBST P 1390 ° 1405 d
310 BOBST N 500 520 d

70 BRIG-V-ZERMATT 94 d 94 d
3400 d CHAUX 8, CIMENTS 700 d 700 d
3850 COSSONAY ,33 0 1330

650 d CFV 1445 1450 d
1455 GÉTAZ ROMANG 760 d 760

515 GORNERGRAT 1020 d 102O
2840 24 HEURES 170 d 170

130 INNOVATION 54 ° d 540 d
105 RINSOZ 465 d 4 75 d

4115 ROMANDE ELEC. 63 °! 630 d
370 d LA SUISSE 4900 d 4950 d

1000

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 60 ° d 600 d

800 BQUE GL. & GR. 510 d 510 d
840 d CAIB P 1°50 d 1050 d

3650 CAIB N 1100 d 1100 d
780 d CAISSE HYP. ?85 d 785 d

I I I _l

LALIBERTE

Swissair et le TGV
Pas grave

La presse de la région bernoise était
l'hôte de la compagnie aérienne Swis-
sair, hier à Berne. Les responsables de
cette dernière ont saisi l'occasion pour
aborder divers thèmes d'actualité.

Cest ainsi qu 'on a parlé notammem
de l'introduction prochaine de la
«classe d'affaires» et de l'influence du
TGV (train à grande vitesse) sur le
nombre de passagers empruntant les
lignes aériennes Genève-Paris.

«Classe d affaires»:
un besoin

André Clémmer, chef du départe-
ment «Suisse» de Swissair, a relevé que
ce qui a incité la compagnie à intro-
duire la «classe d'affaires», c'est princi-
palement le fait que de nombreuses
compagnies concurrentes ont décidé
d'offri r cette classe à leur clientèle au
cours de l'année dernière . Alors qu 'en
février 1983 Swissair avait rejeté l'idée
d'une telle classe, elle a bel>et bien dû se
rendre à l'évidence: si elle voulait con-
server la clientèle des hommes d'affai-
res, il fallait leur offrir une classe parti-
culière, d'autant plus que depuis la
récession , les entreprises ont de moins
en moins tendance à faire voler leur
personnel en première classe.

TGV:
pas de concurrence réelle
A propos du TGV, le train à grande

vitesse de la SNCF, les responsables de
Swissair ne s'alarment pas trop. Selon
eux , ce qui a surtout fait tort à la
compagnie, c'est le transfert de ses vols
Genève-Paris de l'aéroport d'Orly à
celui de Charles-de-Gaulle (Roissy). La
clientèle qui emprunte le TGV (essen-
tiellement des touristes qui vont passer
un week-end à Paris) n'est pas la même
que celle qui utilise l'avion entre
Genève et Pari s (des hommes d'affai-
res surtout), il n'y a donc pas réelle-
ment concurrence. (ATS)

ECONOMIE 7
Ai

Banques américaines : premiers bilans annuels

Progression des bénéfices
Les premiers bilans annuels publiés

par les grandes banques américaines
traduisent dans l'ensemble une pro-
gression, souvent marquée, de leurs
bénéfices en 1983 mais aussi un
accroissement de leurs pertes sur prêts
et provisions pour crédits douteux,
constatent les analystes.

Ce dernier phénomène paraît s'être
tassé au cours du dernier trimestre de
l'année , reflétant sans doute d'une part
le passage de la récession à la reprise
aux Etats-Unis en ce qui concerne les
prêts intérieurs et d'autre part la rené-
gociation d'un certain nombre de prêts
consentis aux pays du tiers monde,
particulièrement en Amérique latine.

L'amélioration des bénéfices ne doit
pas faire perdre de vue « le fait qu 'en
1983 le montant des pertes encourues
sur des prêts a été inacceptable par son
ampleur» , avertit toutefois la First
Bank System Inc., 22e banque améri-
caine, dans son bilan annuel. «Ce pro-
blème demeurera en 1984, ajoute-t-
elle , mais ses conséquences défavora-
bles sur les bénéfices devraient dimi-
nuer au fur et à mesure que les efforts
pour améliorer la qualité des prêts
porteront leurs fruits. »

Rumeurs réfutées
Selon les premiers bilans publiés, la

Citibank a enregistré l'an dernier un
bénéfice de 860 millions de dollars
(+19% sur 1982), la Chase Manhattan
Bank (3e banque des Etats-Unis) un
bénéfice de 430 millions (+40%), la
Manufacturers Hanover (4e banque)
un bénéfice de 337 millions (+34%) et la
First Chicago un bénéfice de 183,5
millions (+34%).

Au passage, il convient de noter
qu 'en annonçant ses bénéfices pour
1983, la Citibank a paru vouloir réfuter
certaines rumeurs selon lesquelles la
renégociation de prêts accordés à des

pays en difficultés lui avait «rapporté
gros». On y trouve en effet cette préci-
sion: «les droits perçus au titre du
rééchelonnement de prêts internatio-
naux accordés au Brésil , au Mexique .
au Chili , à l'Argentine, à l'Equateur , au
Pérou et à l'Uruguay ont contribué
pour 1,7 million de dollars aux bénéfi-
ces (de la Citibank) après l'impôt. Ces
droits ont représenté 0,20% des reve-
nus de la société en 1983 ».

Pertes sur prêts
La Citibank a révélé par ailleurs que

l'an dernier ses pertes sur prêts ont été
de 437 millions de dollars et qu 'elle a
accru de 83 millions de dollars ses
provisions pour pertes, celles-ci totali-
sant ainsi 766 millions au 31 décembre
83, soit 0,86% de ses prêts en cours
(contre 0,79% un an plus tôt).

La Chase Manhattan pour sa part a
indiqué que le montant de ses prêts
« non performants» (c'est-à-dire dont
les intérêts ne sont pas versés) s'est
stabilisé à 1,9 milliard au dernier tri-
mestre 1983. Au 31 décembre 83, ses
provisions pour pertes sur prêts totali-
saient 255 millions de dollars contre
230 millions un an plus tôt. A la Manu-
facturers Hanover , la provision pour
pertes éventuelles a atteint en fin d'an-
née 432,8 millions de dollars (soit 62
millions de plus qu 'au 31 décembre
1982), ce qui , selon la banque , repré-
sente 0,90% de l'ensemble de ses prêts
(contre 0,81 % un an plus tôt).

Une seule grande banque à ce jour a
annoncé une légère réduction , au
moins relative , de sa provision pour
pertes sur prêts : Irving.Bank ( 17e ban-
que) a indiqué en effet que si sa provi-
sion est restée stable à 141 millions de
dollars, elle ne représentait plus au 31
décembre dernier que 1,34% de ses
prêts en cours contre 1,40% un an plus
tôt. ' (ATS/AFP)
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Suisse - Etats-Unis
Machination boursière

Apres une longue série de cas très
difficiles - Santa-Fe, Marc Rich,
Musella - qui ont indéniablement
assombri les excellentes relations entre
les deux pays, les autorités américaines
n'en reviennent pas: une demande d'en-
traide judiciaire au terme du traité
d'assistance de 1977 a été acceptée par
Berne le 12 janvier , soit 48 heures
après avoir été déposée par Washing-
ton.

«La rapidité avec laquelle la Suisse a
agi est proprement incroyable» , s'ex-
clame Anne Flannery, l'une des juristes
du bureau de New York de la Commis-
sion de surveillance des activités en
bourse, la SEC qui a démêlé cette
affaire fort tortueuse de contrefaçon
d'actions.

La SEC vient de révéler qu 'elle a en
effet obtenu des autorités suisses que
celles-ci gèlent les comptes à la Banque
populaire suisse, à la Banque Leu et à la
Société de banque suisse d'Arno Arndt ,
un homme d'affaires allemand domici-
lié à Thalwil. Les Américains l'accu-
sent en effet d'avoir , de concert avec
des comparses américains , utilisé ces
comptes afin d'y déposer 2,5 millions
de dollars de profits illégalement réali-
sés par la vente aux Etats-Unis de
fausses actions de la Société Falcon
Sciences.

Selon le schéma de cette machina-
tion boursière , dont tous les éléments
n 'ont pas encore été éclaircis par les
enquêteurs , Arndt , en fuite des Etats-
Unis depuis 1978 pour fraude fiscale ,
également poursuivi par la justice suis-
se, aurait recyclé via notre pays et sa
société zougoise «Trust and Investe-
ment» 5,4 millions d actions non enre-
gistrées voire directement contrefaites,
que dans un premier temps ses compli-
ces lui auraient fait parvenir des Etats-
Unis. Après les avoir mélangées à d'au-
tres actions de Falcon , parfaitemenl
légales, déposées dans les succursales
suisses de plusieurs maisons de cour-
tage américaines réputées, Arndt les
aurait ensuite rapatriées aux Etats-
Unis pour les vendre sur le «penny
market», un marché sur lequel se trai-
tent des actions dont la valeur ne
dépasse souvent pas quelques centi-
mes. La vente de 3, 1 millions de ces
fausses actions aurait tout de même

« Risques de sécurité»
Affaire Kiessling : Woerner justifie sa décisior

Le ministre de la Défense ouest-
allemand M. Manfred Woerner a ex-
pliqué hier à la commission de Défense
du Bundestag que le général Guntet
Kiessling, qui a été limogé par ses
services le 31 décembre dernier, avait
été relevé de ses fonctions parce qu'il
avait été identifié «dans des milieux
homosexuels». C'est le suppléant du
ministre au Bundestag, M. Markus
Berger, qui a rendu compte des déclara-
tions de M. Woerner à la commission,
qui siégeait à huis clos.

D'après M. Berger, le ministre , qui
appartient au Parti chrétien-démocrate
(CDU), considérait que les fréquanta-
tions homosexuelles attribuées au
commandant en chef adjoint de
l'OTAN constituaient un risque , dans
la mesure où elles pouvaient permettre
à des services secrets étrangers d'exer-
cer des pressions sur lui.

De- son côté, le généra l Kiessling,
58 ans, a toujours nié avoir des fré-
quentations homosexuelles. Le minis-
tre de la Défense a décidé de le limoger
en se fondant sur les conclusions d'un
rapport de la sécurité militaire , qui
préconisait un retrait de la notion «se-
cret-défense» de l'officier.

Nigeria
Onze civils dans le nouveau Gouvernement

Les militaires au pouvoir à Lagos on)
présenté hier un nouveau Gouverne-
ment comptant 18 ministres, don)

«Le ministre ne dispose d aucune
preuve sur l'homosexualité du généra
Kiessling, a admis M. Berger. Mais i
devait traiter cette affaire comme ur
problème de sécurité. La fréquentatior
de milieux homosexuels constituait un
risque dans ce domaine».

D'après M. Woerner , la police de
Cologne a découvert plusieurs témoins
affirmant avoir vu le général Kiessling
dans des boîtes de nuit d'homosexuels.

L'affaire Flick
devant le Bundestag

Une commission parlementaire de
11 membres a entamé hier l'examen
public de «l'affaire Flick», qui défraie
depuis deux mois la chronique ouest-
allemande et touche aux plus hautes
sphères du Gouvernement en raison de
1 implication dans ce scandale de
M. Otto Lambsdorff , ministre de
l'Economie.

Le premier témoin à comparaître
devant la commission a été M. Hans
Friedrichs, ancien ministre de l'Econo-
mie et actuel directeur de la « Dresdnei
Bank» , deuxième banque du pays.

(AP/Reuter;

11 civils , et ont attribue deux porte-
feuilles économiques d'une importance
cruciale à deux universitaires.

Le professeur Tarn David-West , qui
avait vivement critiqué le Gouverne-
ment de l'ancien président Shehu Sha
gari, a été nommé ministre du Pétrole
et de 1 Energie , et M. Onaolapo Soleye,
spécialiste en sociologie industrielle ,
ministre des Finances. Ce dernier a
déclaré à la presse qu 'il n 'avait poui
l'instant aucun commentaire à faire sur
la façon de venir à bout de l'actuelle
crise économique. (Reuter)
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rapporté un minimum de 2,5 millions
de dollars à Arndt et à ses comparses
américains.

A ce stade de l'enquête , le sort de
près d'un million de ces fausses actions
n'est pas encore connu. Il n 'est pas
impossible par conséquent que des
investisseurs suisses aient été échoués
dans l'aventure . Dans un autre déve-
loppement qui ne concerne pas directe-
ment la Suisse et qui prouve le carac-
tère très douteux des personnalités
impliquées dans ce cas, la SEC accuse
encore Falcon Sciences d'avoir délibé-
rément caché au public que ses deux
propriétaires avaient un passé judi-
ciaire très chargé ainsi que d'avoir
menti sur la véritable nature de l'acti-
vité de la compagnie. Ses revenus prin-
cipaux proviennent de la vente d'es-
sence et de recherche dans des métho-
des d'extraction de pétrole.

La SEC espère bien que grâce i
l'esprit de coopération montré par Ber-
ne, toute la lumière pourra être faite
dans cette affaire. Dans un communi-
qué officiel , John Fedders de la SEC
affirme même que «l'action rapide des
autorités suisses démontre que les
Etats-Unis et les autorités étrangères
particulièrement suisses, commencenl
à travailler ensemble afin de poursui-
vre des individus qui tentent d'abuseï
des législations bancaires étrangères el
du secret bancaire afin de manipuler le
marché boursier américain».

Des propos qui vont certainemem
enchanter Berne. Par le passé en effet,
les Américains avaient souvent évité
de passer par les avenues légales à leui
disposition , craignant notamment la
lenteur du processus bureaucratique
helvétique. De leur côté, les autorités
suisses ont probablement saisi l'impor-
tance d agir rapidement dans de tels cas
afin d'éviter justement que les Améri-
cains n'utilisent la méthode plus bru-
tale qui consiste à passer par les tribu
naux. Vrai également , la nature du délii
a facilité une entente rapide entre les
deux capitales puisque la contrefaçor
est punissable aux termes de la loi des
deux pays. Ph. M

LALIBERTé

Cibles
de chou

Apres les carnages commis dans
les quartiers des forces françaises
et américaines au Liban, la « Guerre
sainte» islamique affine ses mé-
thodes. Elle vise aujourd'hui des
victimes individuelles, et de choix!
La semaine dernière l'épouse di
conseiller culturel français ; hier le
président de l'Université améri
caine de Beyrouth. C'est la culture
occidentale qui est maintenan
visée et partant ses agents ai
Liban. Tout en maintenant un cli
mat de crainte et d'inquiétude, elle
veut rompre les liens que crée le
culture ou en réduire le poids.

MENTAIRE £
COM

Son but est en définitive d'élimi
nerdu Liban tout ce qui est français
ou américain et toutes les mesures
d'intimidation sont bonnes...

Les Etats-Unis y sont peut-être
plus particulièrement sensibles. I
ne faut pas oublier en effet que si le
maintien au Liban du contingem
américain est prévu jusqu'à 1 98E
(une mesure qui devait permettre
au président Reagan d'écarter ce
sujet du débat de la campagne élec-
torale dans laquelle il va s'engagei
lui-même d'ici une dizaine de jours),
un groupe de sénateurs réclamem
actuellement déjà le retrait de ces
troupes dans les prochaines semai-
nes.

Or, un retrait qui ne serait pas
accompagné d'objectifs précis af
faiblirait considérablement l'image
américaine au Proche-Orient. Ce
qui porterait un coup certain ai
président Reagan et à la politique
de fermeté à laquelle il doit une
bonne part de son succès.

En revanche, comme il est cer-
tain maintenant que le débat sur le
Liban sera l'un des sujets clés de IE
campagne électorale, le maintier
de troupes américaines dans le cli-
mat explosif de Beyrouth risque fort
de détourner bon nombre de voix dt
candidat républicain.

Le président Reagan devrah
prendre une décision avant même
d'annoncer qu'il est prêt à rester à l<
Maison-Blanche; pour un nouveai
mandat de quatre ans. Reste i
savoir si elle sera dictée par la stra
tégie électorale ou par la réelle
volonté de répondre aux vœux d'une
majorité de Libanais. Ceux qui veu-
lent la paix dans la coexistence de
toutes les communautés chrétien
nés et musulmanes. Dans ce con-
texte, le Jihad ne constitue guère
qu'une très faible minorité.

' Michel Panchauc

Première visite
du président d'Israël
M. Chaim Herzog, chef de l'Etai

hébreu, est arrivé hier à Kinshasa poui
une visite officielle de cinq jours ai
Zaïre, un des cinq pays d'Afrique noire
qui reconnaît Israël.

Peu après son arrivée , M. Herzog z
eu un premier tête-à-tête avec le mare
chai Mobutu Sese Seko qui était venu
l'accueillir à l'aéroport.

Le président zaïrois a rétabli se:
relations avec l'Etat hébreu en ma
1982 , neuf ans après les avoir rompues
comme la quasi-totalité des Etat:
d'Afrique noire, à la suite de la guerre
d'octobre en 1973. (Reuter

32 exécutions
Trente-deux personnes ont ete exé-

cutées hier à Pékin au cours de la
campagne de lutte contre la criminalité
lancée en août dernier par les autorités
chinoises.

Des affiches apposées devant le tri
bunal intermédiaire de la capitale chi
noise indiquent que les condamnés
tous de sexe masculin , et âgés de 18 j
65 ans, ont été reconnus coupables de
viol , de meurtre ou de vol. (AFP

ETRANGERE 
Conflit israélo-arabe

Plan de paix islamique
Le sommet islamique , réuni hiei

pour la troisième journée à Casablanca
prépare une offensive diplomatique dt
paix sur le plan international pour ur
règlement du conflit israélo-arabe
selon le texte intégral du projet d<
résolution de la conférence.

D'après ce texte , dont a pris connais
sance un des envoyés spéciaux de
l'AFP, cette offensive comporte trois
volets:
• L'adoption par les pays musulman:
du plan de paix décidé par le somme
arabe de Fès en septembre 1982. O
plan propose des garanties de paix pou
«tous» les Etats du Proche-Orient e
reconnaît implicitement ainsi l'exis
tence d'Israël.
• L'amendement ou le rejet de 1:
résolution 242 du Conseil de sécurité
(novembre 1967) considéré par le pro
jet de résolution islamique comme
«incompatible avec les droits palesti
niens et arabes» et ne constituant «pa;
une base suffisante pour la solution di
problème de la Palestine et du Moyen

Orient». Cette résolution fait état di
«réfugiés palestini ens».
• Une action islamique pour «fair<
adopten> par le Conseil de sécurité di
l'ONU une «nouvelle» résolution con
forme notamment à la résolution 323(
de l'Assemblée générale de l'ONl
(22 novembre 1974). Cette résoluti or
fait état du droit du «peuple palesti
nien» â «l'indépendance nationale et ;
la souveraineté».

Le projet de résolution réclame dan
ce contexte «le droit du peupl e palesti
nien d'établir son Etat national indé
pendant en Palestine avec la ville d'AI
Qods al Sharif (Jérusalem-Est) pou
capitale sous le commandement d<
l'Organisation de libération de la Pales
tine (OLP)».

Il stipule en outre que l'OLP est «li
seul représentant légitime du peupli
palestinien» et qu 'une solution du con
flit ne peut être «globale , just e et accep
table sans la participation de l'OLP ei
tant qu 'interlocuteur indépendan
placé sur un pied d'égalité avec le:
autres parties concernées». (AFP)

L'Egypte invitée à réintégrer l'OCI
A une seule condition

Le Sommet islamique a invité hiei
l'Egypte à réintégrer l'Organisation ei
tant que membre fondateur à conditior
qu'elle entérine toutes les positions ara-
bes prises ces trois dernières années sui
le Proche-Orient.

Le Sommet islamique a approuvé
par consensus une proposition poui
mettre un terme à la suspension de
l'Egypte de l'Organisation de la confé
rence islamique (OCI) sitôt que le Gou
vernement égyptien aura explicite
ment entériné les décisions prises Ion
d'un précédent sommet en 198 1 et d'ur
sommet arabe en 1982.

Cette décision demande implicite
ment à l'Egypte d'accepter une rédac
tion qui rejette les Accords de Camr.
David , bien qu 'on ne lui demande pa;

de renoncer officiellement à ce:
accords.

Le sommet n'a pas pris position su:
les propositions de la Syrie et de h
Libye qui demandaient que l'Egypte
annule le traité de paix signé avec Israë
avant d être réintégrée.

Les participants au sommet son
parvenus à un compromis au terme di
vives discussions qui ont suivi h
demande par des modérés asiatiques e
africains de réintégrer l'Egypte , a-t-oi
déclaré de sources proches de la confé
rence.

C'est le précédent Sommet islami
que , en 198 1 à Taïf (Arabie séoudite)
qui avait décidé de suspendre l'Egypti
en raison des Accord s de Camp Davic
signés 'par le président Anouar el
Sadate avec Israël. (AP

A Stockholm, Gromyko brandit le poinc
A la limite de l'injure

(Suite de la l re page)

Washington , accusé de tous le;
mots, se vit aussi reproché de n 'être
point un partenaire fiable. Les Etats-
Unis , fit savoir M. Gromyko , man
quent aux obligations qui découleni
des traités internationaux. D'ailleurs
rappela-t-il pour étayer sa thèse, il:
n 'ont pas ratifié les SALT 2 : « Naturel-
lement , ceux qui sont embarqués dans
une course à la guerre ne sont pa:
intéressés par des accord s sur la limita
tion des armements ».

M. Gromyko n'en est pas resté là. Il ;
exigé le retrait des troupes américaine:
de Grenade , offrant ainsi une superbe
application de la parabole de la paille e
de la poutre. Il a aussi prononcé une
condamnation de la Force multinatio
nale d'interposition au Liban avan
d ironiser sur le compte de ceux qui se
plaignent d'y être attaqués alors qu 'il:
viennent d'entrer les armes à la mair
dans la maison d'autrui. Et , pour faire
bonne mesure, il a accusé l'administra
tion américaine d'avoir fait «appel i
des gangs de mercenaires et de terroris
tes» contre le Nicaragua.

Arrêtons ici la description de ce flo
quasi injurieux. Au deuxièmejourde le
conférence - et quelques heures avan
la rencontre que le chef de la diploma
tie soviétique devait avoir avei
M. Shulz - il paraissait évident qui
pèse une lourde hypothèque d'ores e
déjà sur la CDE. Certes, certains ana
lystes estiment que la deuxième partie
du discours de M. Gromyko comporte
quelques éléments encourageants qu
permettent de se mettre à table» e
d'entreprendre le travail. Mais de nom
breux observateurs estiment , au con
traire, que la conférence de Stockholrr
est condamnée à un enlisement rapide
Ils soulignent à l'appui de leur thèse
que toutes les propositions , dites cons
tructives , avancées par M. Gromykc
sont de notoriété publique inaccepta
blés pour l'Alliance atlantique.

En fait , le doute - si tant est qu 'i
existe - n'est plus permis. La luciditi
impose de reconnaître une cohéreno
indiscutable à la diplomatie soviétiqui

et d'admettre que ses lignes de forces ni
changent guère du jour au lendemain
A la fin de l'année dernière, le Kremlii
a voulu faire entendre un message au;
Occidentaux. A cette fin , il a rompi
trois négociations de la plus hauti
importance. Il était illusoire dans ce
conditions de penser que M. Grom vke
passerait un gant de velours en mon
tant à la tribune offerte par la capitali
suédoise. Moscou est déterminé à ni
pas faciliter la réélection de Ronalc
Reagan et ne dédaignerait pas de tra
vailler à sa chute. On peut donc prévoi
que les rapports Est-Ouest resteront ce:
prochains mois à la réfrigération...

Un échec cinglant
D'autre part , on ne doit pas oublie:

que les Soviétiques ont subi , dans leui
longue campagne contre la nouvelle
génération d'armes nucléaires i
moyenne portée de l'OTAN , un échee
cinglant. Au cours de ces dernière:
années , ils n 'ont cessé d'œuvrer dan;
l'espoir de parvenir à un découplage
entre l'Europe et les Etats-Unis
L adoption par M. Gromyko d'uni
position ferme à Stockholm , qui fermi
pratiquement la porte à un compromi:
dont l'Europe éprouve le plus urgen
besoin , s'inscrit parfaitem ent dan:
cette même ligne diplomatique. Seloi
les meilleures vra isemblances , l'URSÎ
ne désespère pas de se ménager dans 1<
monde occidental des alliés objectif:
qui , effrayés par le développement de
la situation internationale ou poussé
par leur opinion publique , se démar
queraient de leurs partenaires atlanti
ques.

Pareille perspective ne peut être reje
tée a priori ; elle mérite d'autant plu
d'attention que des informations re
cueillies aux meilleures sources préci
sent que les pays neutres et les non
alignés ont renoncé à jouer un rôle di
médiation , comme ils l'avaient fait ;
Madrid. Ce n'est point parce qu 'ils n<
se sentent pas de taille à reprendn
pareille responsabilité : ils estimen
avoir leurs propres intérêts à défen
dre... Jean Duve



Bientôt un recueil systématique des lois

Une bible juridique
CONSEIL DHAT^SP

Jeudi 19 janvier 1984 '

En veux-tu, en voilà! Ceux qui aiment
les lois et les décrets ou qui simplement
ont besoin de les consulter vont être
servis: le canton se dotera prochaine-
ment d'un recueil systématique de la
législation fribourgeoise. 6000 pages
dans chaque langue (français et alle-
mand) seront à disposition, non seule-
men t de l'adminis tra tion et des tribu -
naux, mais aussi des administrés et des
justiciables. Pour autant que le Grand
Conseil accepte ce projet, qui lui sera
soumis durant sa prochaine session, en
février.

Ce recueil correspond sans aucun
doute à une véritable nécessité, a rap-
pelé hier Rémi Brodard , directeur de la
justice , au cours de la conférence de
presse du Conseil d'Etat. Sans lui , il est
difficile de savoir si un acte juridique
est encore en vigueur et dans quelle
mesure. Une loi ou un arrêté devenu
désuet ou sans objet peut continuer
d'exister et l'on ignore parfois s'il a été
formell emen t abrogé. En bref, «i l règne
une grande incertitude sur l'état de
notre législation», comme le dit le
message accompagnant le projet de loi
ins t i tuant  le recueil.

Le canton de Fribourg est d'ailleurs
un des derniers cantons du pays à ne
Das disnoser d'un tel instrument.  En
Suisse romande , tous les can tons sauf
le Valais ont déjà réuni tous leurs textes
sous un e forme ou une au t re. Le sys-
tème adopté par Fribourg est celui des
feuillets mobiles qui permet une mise
à jour constante. Le Conseil d'Etat
prévoit de réviser le recueil trois ou
qua t re fois pa r ann ée. On y aj outera
une tahle des matières alnhabétiaue et

une table systématique qui seront elles
aussi régulièrement complétées.

Outre son caractère pratique, le
recuei l qui sera élaboré par l'Office de
législation aura des effets légaux et sera
donc une sorte de bible juridique.
D'une part , les actes qui y seront
publiés auront force obligatoire. D'au-
tre part , tous ceux qui n'y figurent pas
seront considérés comme abrogés. Le
Conseil d'Etat profitera de l'élabora-
tion du recueil pour épurer la législa-
tion.

Il y a longtemps que l'idée d'un
recueil systématique est dans l'air,
puisqu'elle a été soulevée dans les
années quaran te déjà . Mais ce n'est
qu'en 1978/79 que, en réponse à une
question du député Germain Bouve-
rat , le Conseil d'Etat a chargé le profes-
seur Detlev Dirke et une commission
présidée par le juge cantonal Marius
Schraner de préparer un avant-projet.
Si le Grand Conseil donne son feu vert ,
le recuei l sera entièrement publié dans
cinq ans environ. Un prem ier volume
devrait être disponible en 1985.

Quant au coût de l'opération, il est
dev isé à 1 050 000 francs pour 500
exemplaires en français et 200 en alle-
manH r~"f»ct un mr\ntant relati \rpmpnt

important, concède M. Brodard , mais
«c'est le «prix» à payen> pour que
toutes les personnes concernées «puis-
sent connaî tre, avec le plus de sûreté
possible, les dispositions légales en
vieueur». AG

Procédure pénale modifiée
Décharger les tribunaux
Le Conseil d'Etat souhaite « décon-

gestionner les travaux des tribunaux ».
L'expression est du député socialiste
Claire Tschopp-Nordmann, qui avait
déposé en 1981 une motion dans ce but.
Si le Grand Conseil accepte le projet
gouvernemental, les au tori tés judiciai-
res pénales ne seront plus obligées de
motiver intégralement leurs jugements
lorsque ni le condamné ni le Ministère
Duhlic ne manifesteront l'intention de
recourir.

Au moment du jugement, le prési-
dent du tribunal donnera une brève
motivation orale et indiquera aux par-
t ies le déla i u t i le pour déposer une
déclara t ion de recours , à savoir cin q
jours. L'explication du juge permettra
au condamné ou au Ministère public
d'apprécier l'opportunité d'un pour-
voi Nntnn« nue la HéHarat inn dp
recours ne lie pas son au teur , qui peut
la reti rer.

Le devoir de motiver les jugements
pénaux est un principe fondamental
dans un Etat de droit. C'est «un  des
corollaires du droit d'être entendu
garanti au justiciable» pour qu 'il béné-
ficie d'un procès équitable , dit le mes-
sage du Conseil d'Etat. Cas échéant, il
doit aussi permettre à la Cour de cassa-
tion de s'assurer que l'autorité de
répression n'a pas ignoré de preuves
décisives ni formé son opinion de
manière gratuite. Une motivation
écrite est par ailleurs indispensable
pour les autorités d'exécution et celles
qui traitent des questions de sursis, ou
pour le Ministère public quand il n 'a
nas nart iriné à lu ranse

Cependant , cette motivation peut
être simplifiée et c'est l'innovation pro-
posée par le Conseil d'Etat. Quand
aucune déclaration de recours n'aura
été signifiée, le j uge sera dispensé d'ex-
poser les éléments qu'il a retenus
comme constit utifs de l' infraction et
les raisons qui ont entraîné sa convic-

Cette nouvelle procédure allégera le
travail des greffiers, « ma is dans une
mesure qu 'il faut bien se garder de
surest imer », a dit hier le directeur de la
Justice Rémi Brodard. Le directeur de
la Justice n'est lui-même pas très con-
vaincu de l'efficaci té de cette mesure. Il
trouverait plus opportun de déconges-
tionner les travaux des tribunaux
civils , notammen t dans les affa ires de
di\ .-r \rpp Ad
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La Tour-de-Trême
Noyade

Hier matin, à 7 h. 45, la gendarmerie
de Bulle était avisée qu'un corps, accro-
ché à des branches, baignait dans les
eaux de la Trème, quelque 200 mètres
en aval de la passerelle de Pereyre, à La
Tour-de-Trême. Il s'agissait de
\|me \Ij i rip_phristinpCiipnnpt âoéeHe
33 ans, habitant le village. C'est vrai-
semblablement la veille au soir qu'elle
tomba dans le lit du torrent, alors
qu'elle franchissait la passerelle. Sa
disparition avait été signalée à la gen-
darmerie de Bulle. La défunte, mariée,
était mère de trois enfants, âgés de 11 à
In  9IK f ,- r» \

Corps médical de l'Hôpital cantonal
Deux démissions

Dans sa dernière séance du 17 jan-
vier, le Conseil d'Etat a

• nommé en qualité de délégués
d'Etat dans les commissions scolaires
suivantes: M. Claude Philipona , pour
le cercle de Courtepin - Courtaman -
Wallenried; M. Maurice Guillet , pour
le PPTP\P dp  Trewaiiv \A Mirhel
Lâchât, pour le cercle de Mézières.
• nommé: M. Jean-Marc Pythoud. à
Avry-sur-Matran , professeur-maît re
de pra t ique à l'Ecole d'ingénieurs ;
M. François Rapo, à Marly, maître de
pratique à l'Ecole d'ingénieurs; M. Phi-
lippe Rolle , à Fribourg, professeur et
maître He snnrts à rFrnle H'inpé.
nieurs.
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
du Dr Michel de Buman , médecin-chef
de la clinique de gynécologie et d'obsté-
trique de l'Hôpital cantonal, pour le
31 décembre 1984; du Dr Yvan Radi ,
médecin-chef du service de physiothé-
rapie, de médecine physique et de réé-
Hni-atinn dp TT-IAnital rantnnpl nnnr le
30juin 1984; de M. Arnold Riedo, à
Tafers, en tant que président de la
commission d'estimation des immeu-
bles du district de la Singine; de
Mmc Françoise Gerber-Zumwald , ins-
titutrice, à Villars-sur-Glâne; de
Mc Michael Hank , avocat, à Mora t, en
tant que membre de la commission
d'examen au barreau ; de M. Roch
Vnlervf huiccier  Hn t r ihunal  He l'arrnn.

LA UBERTÉ FRIBOURG 
Enquête sur les 13-20 ans de Marly: un débat

Les jeunes causent tard
La discussion a eu de la peine à

démarrer, mais elle a finalement eu
lieu. On a même entendu s'exprimer les
jeunes, assis au fond de la salle. Ceux-ci
ont révélé : on nous tire dessus avec des
carabines à plomb. L'affiche d'hier
soir-conférence-débat sur les résultats
de l'enquête réalisée auprès de la jeu-
nesse marlinoise (voir notre édition
d'hier) — avait attiré plus de cent per-
sonnes. L'échange commission de la
jeunesse-adultes-jeunes a été plus ou
moins constructif. Restent maintenant
à réaliser les vœux exprimés dans cette
enquête, et surtout à obtenir les moyens
pour le faire.

C'est l'intervention d'un jeune Bul-
lois qui , à une demie heure de la fin, a
quelque peu «dégelé» l'attitude des
jeunes Marlinois venus assister à ce
débat qui les intéressait en priorité. Des
jeunes qui au total formaient à peu près
le t iers du pub l ic en face duque l se
trouvaient la commission de la jeu-
nesse et M. Leuthold, assistant en
socioloeie chareé du déDOuillement de
l'enquête. La soirée était animée par
François Gross, rédacteur en chef de
«La Liberté». Le jeune Bullois en ques-
tion a simplement dit à ses camarades
de Marl y, qui s'étaient jusque-là abste-
nus de prendre la parole , que c'était le
moment de s'exprimer tout haut.
Réponse d'un autre jeune Marl inois:
comment voulez-vous qu 'ils s'expri-
ment librement, ici dans ce cadre riei-
de, devant plus de cinquante adultes ?
Applaudissements du fond de la sal-
le...Malgré tout , ils se sont mis à parler,
ces jeunes. Et c'est là que l'assistance a
appris que certains adultes avaient tiré ,
avec des carabines à plomb, dans les
fesses d'un grou pe dé jeunes réun i un
soir dans un quartier de Marly. C'est
pas drôle, non? Le pub li c a auss i su
au 'un autre soir, le Dolicier est arrivé
sur «le plateau d'Obirama», terrasse
si tuée au centre du v i l lage où les j eunes
ont pris l'habitudedese retrouver, et a
demandé au « locataires » ce qu 'ils fou-
taient là. «Allez au bistrot», leur a-t-il
dit. Or, le grou pe en quest ion n'a pas
envie de Dasser son ternes dans les
cafés de Marly. Où voulez-vous qu 'on
aille alors ? Et puis, les habitants d'un
quartier auraient lancé une pétition
s'insurgeant contre le bruit des vélo-
moteurs , le soir toujours. En fait d'heu-
res, il semble toutefois que les jeunes ne
dépassent pas ou peu les limites admi-
ses snît IH henrec

Que les j eunes fassent connaître tous
ces fait s, qu 'ils les disent, leur ont
demandé les adultes et les membres de
la commission de la j eunesse. Qu'ils
aient aussi un peu plus d'exigences,
qu 'ils agissent et réagissent, sans tout
attenHre Hes aHnltesl

Besoin de se défouler
Quant au débat sur les résultats de

l' enquête elle-même, les questions et
remarques ont finalement été assez
nom breuses. Pour quoi n 'a-t-on pas"
par lé des sociétés locales? Parce que
nous cherchons davantage à savoir ce
qui peut compléter une activité dans
une telle société, ou parce que les
sociétés locales ne sont pas du goût de
tout le monde, a répondu Mme Juliette
Biland, présidente de la commission.
Les responsables du fu tur centre
paroissial seront vraisemblablement
sollici tés pour répondre aux besoins en
locaux exprimés à travers l'enquête.
Parce qu'on peut difficilement faire de
la Hisrn. et He l'artisanat Hans le même
local. Un animateur responsable de-
vrait être expressément engagé et rétri-
bué pour cette charge, un animateur
agréé par la jeunesse elle-même. En
réponse à certaines interventions à
tendance plus dirigistes, on a aussi
déclaré qu 'il ne fallait pas vouloir tout
calquer sur le scoutisme qui marche
bien à Mar ly . « Les j eunes on t aussi
besoin de se défouler, il faut parfois que

ça pète»... Applaudissements du fond
de la salle. Pourquoi nc met-on pas
davantage les bâtiments d'école à dis-
position ? C'est une commission de
gestion indépendante de la commune
qui est responsable des . locaux , a
répondu le directeur de l'Ecole secon-
daire.

M. Leuthold a fourni hier soir les
résultats encore manquants du ques-
tionnaire sur la drogue: deux tiers des
jeunes interrogés estiment que les con-
sommateurs de haschisch ne sont pas
des toxicomanes ; 90 % pensent que la
drogue ne résout pas les problèmes
personnels ; le haschisch est une denrée
facil e à consommer pour 25 % des
jeunes, alors que seul le 11 % d'en t re
eux juge qu 'il serait bon de libéraliser la
consommation de cette même drogue.
Quant au débat sur la question, il n'a
pas eu lieu faute de temDS.

Not ons enfin que la soirée s'esl
terminée par l' arrivée précipitée dans
la salle d' un père venant chercher sa
fille. Un père qui a décrété que l'assis-
tance était inconsciente.

ivi rr
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dissement et de l'Office des poursuites
de la Broyé.
• octroyé une patente de médecin à
M. André Etienne, à La Tour-de-Trê-
me, qui est autorisé à porter les titres de
docteur en médecine et de spécialiste
FMH en médecine in terne, gastro-
en térologie, ainsi qu'à Mlk Viviane
Clavel à frenève

• accordé une patente de médecin-
dentiste à: M™' Maria Ulbricht, à
Romont, qui exercera sa profession en
ladite ville; M. Wolfgang Ulbricht , à
Romont, qui exercera sa profession en
ladite ville.
• modifié le règlement pour la Mutua-
li té scolaire du canton.
• fixé à Fr. 3.40 la valeur du point des
nrActltînnc Hn C/»t~\rii-»e» H « »¦» t »s i t*r» r^/\lni

re.
• accordé un subside de Fr. 2000.- à
Solidarité tiers monde, un subside de
Fr. 2000.- à Caritas-Suisse, à Lucerne.
un subside de Fr. 3000.- à la Commu-
nauté de travail Swissaid/Action de
Carême/Pain pour le prochain/Helve-
tas, un subside de Fr. 3000.- à l'institu-
? :— r?-r„_ ._ j .. — 1_

• autorisé les communes de Bulle ,
Cottens, St. Antoni et Zumholz à pro-
céder à des opérations immobilières.
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Bientôt une nouvelle enseigne? (Photo Lib./JLBi)

Fermeture d'un café à la rue de Romont
Du hamburger dans l'air

Un café traditionnel de la ville de I 83 >
Fribourg, le «Romand» à la rue de wn i r pt /Ml
Romont, va disparaître ce printemps. Il XU Ĵkfc  ̂ J Wl i
devrait faire place, dès la ren trée, à un IrKlDWUKAc? ipHI V .
restaurant «McDonald» , bien connu
pour ses hamburgers et ses frites à vation devraien t prendre au moins
travers le monde. trois mois et l'ouverture du nouveau

restaurant libre-service est envisagée
Le patron , Victor Almieri, s'en va à pour la rentrée des classes,

la fin du moi s de mai. Il renonce, car il Cela devrait satisfaire le goût d'un
arrive en fin de bail et n'estime pas consommateur jeune qui n 'apprécie
possible de payer une location supé- pas la restauration des cuisines des
rieure à celle qu 'il paie actuellement, écoles. Une enquête de «La Liberté»
L'établissement public restera fermé révélera samedi dans ces colonnes les
quelques mois, explique-t-il , car nouvelles habitudes alimentaire s de
«McDonald» envisage des transforma- certains apprentis et collégiens. Ceux-
tions: l'aba issement du sol du café et ci son t désireux de s'éloigner de leur
l'aménagement d'un deuxième niveau lieu d'études à la pause de midi. Des
dans le prolongement de l'actuelle salle cantines leur offrent pourtant une cui-
de restaura nt , en galerie , aujourd'hui sine traditionnelle pour un rapport
au-dessus du café. Les travaux de réno- qualité-prix intéressant. JBW
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Sur le Bateau et au Restaurant Saint-
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Quine: 
une corbeille garnie, valeur Fr. 50.-

KHIHV m\mm.\\m ^Ê Double quine: plat de 
viande, valeur Fr. 70.-
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Carton: 1 jambon , valeur Fr. 100.-
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^WWWWIW Î ^HflHH ^̂ ^H cordiale
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~ 17-53596
1 Vin rouge français . 
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** | FlitUre 100 ^60C de rabais
jpr/ I Huile spéciale pour les fritures  ̂

QR SUT les moquettes
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Ouvert: LU-VE: 13 h. 30 à 18 h.

SA: de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30
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Chemise en i Nesquick 1l MAUR0UX. REVêTEMENTS
I Boisson soiuble instantanée ^>ô*r I 11 1752 viiiars-s.-Giâne » 037/24 58 94

i I au cacao - ẑh*K 1 ¦

||in|3l||^B I |l| QR I MOQUETTES - NOVILON - KLINKER
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CHAMBRES À COUCHER
SALLE À MANGER
SALONS MODERNES
ET RUSTIQUES
CHAMBRES D'ENFANTS
cxi mmc

Wernli Choco
Petit Beurre 1.95120 a

(100 g 1.62)

Pepsoaenr
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2x120 g *KOU
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ÏÏTHTT3Ï1 à 60%
de rahaiç;
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R. SUDAN VUADENS ^ 029/2 79 39
Nntrt* (Axnn^itinn f>tt niii/**rtf> i i isni i 'à 2(1 h.

¦itew*
Hiqh& Drv

En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les
filinÎAO Winnrtennt H'.inn nntnnln Hn r-nirit. .n. n.

Rooth's
I nnrfnn rirv ftin
<nihi 0/

^O l̂ l̂ l Belles Ed
VCV! OCCASIONS
.*.%* expertisées

Opel Kadett Berl. 1,3 82
Fiat 131 TC 1,6 Mirafiori 81
WV Golf L 77
Mazda 323 CD GLS 82
Renault 14 TL 78
Opel Manta Berl. 2,0 E 83
Simca 1308 78
Ford Escort Break 1,6 81
Peugeot 604 SL, aut. 77
Opel Ascona 1.9 78

Facilités de Daiemenl

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29
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AVIS
D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les abonnés des localités suivan-
tes: Petit-Ependes, Ependes, Sa-
les, Villarsel-sur-Marly sont infor-
més que le courant sera inter-
rompu le vendredi 20 janvier
1984, de 13 h. 30 à env. 15 h.
pour cause de travaux.

*v-^entreprises électriques filtomyeoises

AUTOS-OCCASIONS

Peugeot 305 GLS
Peugeot 505 SR-aut.
Peugeot 104 GL
Peugeot 104 SR
Peugeot 505 STI-aut.
Peugeot 205 GR-5 vit.
Peugeot 104 GL

Expertisées - Crédit
Cïarantio

On\/ort lo camoHi matin

1979
1980
1980
1980
1982
1983
1QR 1

GARAGE BEAU-SITE

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 13
; * 037/24 28 00 

>
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

10% SUR TOUS LES
MEUBLES NON SOLDÉS



avec LAU WAI KEUNG, chef de cuisine
dans nos deux restaurants

à Frihniir» nlarv rîpru-opç-Pvthnn
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BOÎTE AUX LETTRES \ JR
Projets jaunis, bonnes occasions ratées

Monsieur le rédacteur,
La commune de Fribourg mène, en

matière de circulation et de stationne-
ment des véhicules, notamment, une
politique qui ne dépasse souven t pas le
stade des études préliminaires el des
projets. Ceux-ci jaunissent d 'ennui
dans les tiroirs avant d 'être souvent
définitivement « classés », et pendant ce
temp s, de belles et bonnes occasions
sont fort malheureusement ratées. Il y
a, il est vrai, une ou l'autre trop rare
exception , tel le parc à voitures de
l 'hôpital des Bourgeois. Mais où en est
l 'aménagement du quartier de la gare ?
Où en est le pont de la Poya, la voie de
détourn ement de Fribourg nar le quar-
tier du Jura ? Où en est l 'aménagement
déplaces dépare à la gare et à Pérolles ?
Si, d 'aventure, un projet est mené à bien
par le Conseil communal , le Conseil
général - comme ce fut  le cas pour une
Maison des congrès qui fait cruellement
déf aut à Fribours - ou l 'ensemble des

citoyens appelés à la rescousse - café
des Grands-Places ou parking du Bourg
- se chargeront d 'annihiler toute tenta-
tive de réalisation. Une politique de
projets ne comble pas les retards qui
s 'accumulent. L 'autorité communale
aurait pourtant eu une occasion unique
au moment du comblement du ravin de
Pérolles (près du Domino), dans les
années d 'apr ès-guerre, de créer à très
peu de frais, un immense parking sou-
terrain dont l 'impérieuse nécessité se
fait aujourd 'hui cruellement sentir.
Occasion ratée !

Elle vient - l'autorité communale -
de gâcher une nouvelle fois une occa-
sion excep tionnelle de réaliser une
importante place de stationnement
dans le même quartier de Pérolles.
Dans le cadre de la construction d 'une
station *service entreprise par Migrol à
la route Wilhelm-Kaiser, la Fédération
des syndicats agricoles du canton de
Fribours. aui se voy ait menacée

Que vive la Part-Dieu !
Monsieur le rédacteur,

En septembre 1981, «La Liberté»
avait bien voulu publier une lettre où
j 'exprimais la tristesse ressentie, en
visitant non pas la Part-Dieu puisque
«on ne visite pas », mais les abords de
cette ancienne chartreuse. Je souhaitais
que soit rendue la vie à ces pierres, que
les portes de la Part-Dieu s 'ouvrent au
rep os, à la réf lexion, à l 'étude et aue sut
ce haut lieu, à nouveau, souffle l 'es-
prit.

En f in décembre dernier, la presse
nous apprenait la décision prise par le
préfet de la Gruyère, soit l 'application
de l'article 32 de la Loi cantonale sur les
constructions: «Si des raisons de sécu-
rité, de salubrité ou d 'esthétique l 'exi-
gent, le Conseil communal Deut. même
en l 'absence d 'un règlement, ordonner a
un propriétaire de consolider , réparer
ou assainir, le cas échéant démolir, un
bâtiment menaçant ruine, délabré ou
insalubre». Ainsi , la propriétaire de la
Part-Dieu est-elle mise en demeure de
restaurer ses bâtiments, et ce, jusqu 'au
20 décembre 1988 au plus tard, faute de
quoi la commune peut faire exécuter les
travaux, touj ours selon la Loi sur les

constructions, aux frais de la proprié-
taire, et s 'en faire garantir le paiemen t
par l'inscription d 'une hypothèque
légale au Registre foncier. On apprend
également que des interventions, tant
de l 'Etablissem ent cantonal des assu-
rances des bâtiments que de l 'Office
cantonal de la protection des eaux ont
eu lieu l'année dern ière de même
qu 'une interdiction par la commune de
Gruyères d 'accueillir des tierces person-
np<s dnn<; IPS hôtimp nt<; dp In rhnrtrpu-
se.

De ces différents renseignements, il
ressort nettement que la Part-Dieu est
dans un état précaire et que des restau-
rations urgentes et complètes sont
nécessaires. Malheureusem ent, il sem-
ble que de la part de la propriétaire, la
bonne volonté ne soit Das évidente.
Durant les travaux de restauration du
Prieuré de Romainmôtier, après beau-
coup de trava ux et de peines et aussi, il
faut le dire, d 'imprudences et d'erreurs,
M me von Arx avait accepté avec soula-
gement la création de la fondation qui a
pris en main et assaini la situation ; la
propriétaire restant sur place en tant
aue gérante-animatrice. F.n CP nui con-

cerne la Part-Dieu, puisse la décision
préfectorale permettre de déboucher sur
une initiative qui assurera la restaura-
tion des bâtiments et leur ouverture â
des buts spirituels et culturels dignes du
passé de ce haut lieu ! Il faudra des
moyens financiers certes, mais aussi,
avec l 'amour des vieilles pierres, des
compétences et la volonté bien arrêtée
f t 'nrrivor nu hitt

Gertrude Chablais

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.ï

«Bio» mais globale
Monsieur le rédacteur.

Référence: le reportage de «La Liber-
té» du 4 janvier.sur les agrobiologistes.
D 'accord pour une agriculture alterna-
tive si le paysan peut de plus en plus se
libérer de toutes les pressions et s 'il
décide lui-même de l'amont et de l 'aval
de sa production , sachant ce qu 'il pro-
duit , comment , pour qui, pour quoi.
L 'agriculture «bio» serait alors celle aui
fait vivre le travailleur de la terre
comme un homme enfin libéré. Cela ne
va pas dépendre d'abord de plus ou
moins d'engrais chimiques dans son
champ de patates, mais du choix qu 'il
fait du système économique plus ou
moins «polluant» dans lequel il veut
vivre. Or. il est regrettable aue. tout au
long du reportage, ce problème de fond
ne soit évoqué, sauf dans les réflexions
fort judicieuses de M. Martin Chata-
gny. Pas un mot non plus sur la politi-
que de l"agrobiologie en face de la
famine s 'aggravant dans les pays du
tiers monde alors que des groupes agro-
biologiques étaient activement présents
/7 In TnurnûP wtrwlAinlo Ao l'nlitnnOYitn.

tion à Lausanne, en octobre dernier. Ce
n 'était pourtant pas seulement pour
vendre des salades! B.F.

(Réd.) Le reportage sur l'agrobiolo-
gie n'avait pas la prétention de faire le
tour de la Question. Cela nécessiterait
davantage de temps et de moyens. Son
seul but était de présenter , par le biais
de visites de fermes, différents cou-
rants de ce type d'agriculture. Et d'en-
tendre quelques avis autorisés sur ce
snipt

Avry-Art Château de la Riedera
La poésie c'est la vie, textes Antiquités

Gaby Marchand De 10 h. à 18 h.
20 ans de chansons 

Jusqu 'au 25 janvier , Charmey, hôtels et restaurants
Eliane Laubscher

Vitrine Fri-Art «Itinéraire», photos
Res Ingold 

Jusau'au 22 j anvier Hors du canton
Zurich, Galerie Commercio

Tavel: Musée singinois T _ _ „ , „Jean-Marc Schwaller
Marionnettes de Fribourg j usqu'au 30 j anvier

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

Jusqu 'au 26 février Anzère, hôtel Zodiaque

Monique Dewarrat
Romont , Musée du vitrail neinture
13 peintres verriers' Jusqu 'au 31 janvier

français 
contemporains Lausanne , Galerie

De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. du Casino de Montbenon
Jusqu 'au 29 février _, , , .„Regards sur la ville

Galerie Samaritaine 27 peintures, dessins, expressions texti-
les, exposition collective de la

Michel Ritter SSFPSD
dont Ineke Esseiva

Radiographie
24 heures sur 24 ' "

Jusau 'au 29 j anvier Lausanne, Galerie Vallotton

Artistes fribourgeois
Belfaux: à l'Etable w,v. .̂  ̂ •. ./. T . .,Cottet, Bertschinger , Louis Angéloz,

Exposition de 12 élèves du cours de Baroncelli, Schwaller, Dewarrat, Ni-
peinture de l'Université populaire et de quj He) Corpataux, Dupraz, Teddy
leur professeur J.-M. Schwaller. Aeby, Patrick Savary, Daniel Savary,

Je-di de 14 h. à 20 h. J "J - Hofstetter, Iseut Bersier
Jusa u'au 29 j anvier Jusa u'au 11 février

1 FORMES ETCOULEURS ffl^
Une «radiographie» de Michel Ritter

Retour aux sources?
Un grand négatif-photo est visible sur

un écran éclairé au fond du petit espace
de la galerie (Samaritaine 27, à Fri-
bourg). Lisibilité restreinte. Quelques
invités échangent un regard de conni-
vence avec Michel Ritter souriant. Cela
représente un objet construit: lignes
droites qui se coupent , géométrie appli-
auée aui semble se décap er d'un envi-
ronnement , d 'une profondeur. Deux
petites taches sombres, aux contours
mal définis, se font face horizontale-
ment, brouillant les lignes.

L 'initiation exige un renoncement
momentané à la lumière, le passage par
le couloir sombre et la porte étroite, le
frisson le long de la colonne vertébra-le

Dans «l 'ailleurs» désigné, un carré
de lumière mouvante au sol, capte le
regard: la même géométrie modifiée
par le mouvement. C'est le f ilm d 'où est
tirée la photographie. Un blanc, la
séquence s 'interrompt puis reprend:
l 'ascenseur. Un ascenseur qui monte et
qui descend , f ilmé d 'en haut , à voir donc
a* .. .. - -_ ¦—¦̂ —

d 'en haut , à projeter donc au sol, un sol
parsemé d'étoiles comme une voie lac-
tée. La grande machinerie céleste
atteste la machinerie née du cerveau
humain. La création continue. Le con-
cept s 'élargit à la dimension du mythe:
l 'homme ascensionnel dont il existe de
nombreuses représentations dans l'ico-
nographie traditionnelle, l 'homme sou-
levé de terre dont la tête est nimbée
d 'étoiles... Le niveaii d 'élévation dans
l'punncp cnrrpsnnndnit nu dperé dp vip
intérieure.

Sur le grand négatif de l 'écran, les
deux petites taches sont des mains. Le
symbolisme se confirme. Son interpré-
tation est fonction de l 'imaginat ion
personnelle (et collective?) des specta-
teurs. Les psy voient dans les rêves
ascensionnels un symbole orgasmi-
que.

La «radiographie» de Michel Ritter

interprétation artistique contempo-
raine d'un mythe aussi vieux que l 'hu-
ry inm'tp  nnûrvip ? / h o )
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*le «Cirnat dt cartes journalières das Alpes fribourgeoises» contient S coupons échangeables, dimanches et jours de semaine , dans l' une ou l'autre des stations de ski du Pays de Fribourg ci-dessus I

Prix de vente: adultes, Fr. 90. — (soit Fr. 18. — la journée de ski); AVS/Juniors (enfants et adolescents jusqu 'à 16 ans), Fr. 50. —
Renseignements dans les stations et offices de tourisme — Vente aux guichets des sociétés de remontées mécaniques.

LAllBERTÉ

d 'étranglement par ce projet , a obtenu
du géant économique zurichois l 'auto-
risation d'un droit de superficie lui
permettant d'aménager un parking de
75 places pour les véhicules de son
personnel. La FSA pensait à un second
étage de 70 places offertes en location
au public, c'est-à-dire aux habitants du
quartier et aux automobilistes qui cher-
chent - p éniblement et, souvent , vaine-
ment -une place de stationnement pour
leur véhicule. La FSA estimait que, sous
une forme â discuter, la commune
deva it participer a cette réalisation, elle
qui dispose de fonds très importants,
provenant des taxes perçues pour cha-
que immeuble qui se construit en ville
de Fribourg et pour lequel les places de
stationnement prévues par le règlement
sur les constructions ne p euvent p as être
aménagées.

La commune de Fribourg, d 'entrée
de cause, a dit non, sans vouloir discu-
ter: «Elle a d 'autres projets pour le
secteur». Nouvelle occasion exception-
nelle ratée! Les projets sont peut-être
des paravents polit iques commodes ; ils
ne sont pas des garages ! Il semble bien
que l'on gère, à Fribourg, la chose
publique dans le sens contraire aux
véritables intérêts des citoy ens ! J.M.

• \
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l LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

Musée d 'histoire naturelle Musée d 'histoire naturelle
Des oiseaux «Le Lynx»

et des nommes méconnu, mal aimé
Jusqu'au 29 janvier De 14 h. à 18 h.

Musée d 'art et d 'histoire Hau f c  nj niversité
Edouard Manet Ernest Ansermet,

Accrochage d'estampes 188 V1981
, , ,  40 panneaux, diaporama, films,

Musée d art et d histoire bar d'écoute
Lucas Samaras De 14 h. à 19 h.

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

Lundi fermé Bijoux et sculptures
IV O à 1? h pt 14 à 17  h" De 9 à 12 h. et 14 à 17 h.

Bulle, Musée gruérien
Peinture de Mithila Galerie du Bourg

art populaire de 1 Inde ï? i - /^>
Du mardi au samedi de 10 h. à 12 h. et ^gle Gay
de 14 h. à 17 h. figuratif

Jusqu'au 5 février De 14 h. à 19 h.

"WBBB
IIÏLL,aH**̂ M^ K̂ f̂f^^SBPBÇBÇÇB^ ç̂çççç'ç '̂Ç

\\W-'̂ ^̂ S  ̂ avec LAU WAI t̂-^0- chef de cuisine
j iws^ulflp^iî ' r ^ dans nos deux restaurants4?$K| Sg^^lT^Jl à Fribourg, 

place 
Georges-Python
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Réservations: 

tél. 037/22 83 06
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Golden ménage kg p. pi. 1.20 Gnr

Oranges Moro kg p. pi. 1.10 Yog

Oranges Tarocco kg p. pi. 10 kg 1.35 Jun

JUS d'orange Mattinella litre -.85 CÔt

Huile Sais litre 4.75 Frèi
¦i HIllIII Ml——^—

111—^
HEINZ U. F IVIAN

CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX . 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Entreprise fribourgeoise occupant une trentaine de collaborateurs met au
concours le poste de

CHEF D'EXPLOITATION
Le titulaire dirigera d'une manière efficace et autonome les secteurs cons-
tructions métalliques, serrurerie, fabrication de portes automatiques et
fenêtres.
Ce poste conviendrait à un candidat ayant acquis une formation de serrurier
enrichie par des cours professionnels complémentaires et une expérience de
cadre dans un poste similaire.
M. H. Fivian donnera volontiers davantage de renseignements. Toutes les
demandes seront traitées avec la plus grande discrétion.

abacus computer s.a.
distributeur autorisé de Digital Equipment Corporation SA ,
cherche pour son département ordinateurs personnels

VENDEUR(SE)
bilingue pour le canton de Fribourg.

Nous offrons :
- cours de formation Hard + Soft
- cours de perfectionnement
- produits d'avant-garde Hard + Soft
- poste indépendant et à responsabilités
- prestations sociales modernes
- rémunération fixe + commission adaptée aux résultats

Nous vous imaginons ainsi :
- de bonnes notions d'informatique
- âge idéal entre 23 et 40 ans
- expérience de la vente
- disposition à apprendre
- persévérance dans le travail
- caractère sociable, tenace et dynamique.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre lettre de
candidature avec le dossier habituel et une photo à

abacus computer s.a.
Rue Saint-Pierre 18
1701 Fribourg, « 037/22 46 36

17-54034

EN ACTION CETTE SEMAINE

Gruyère d'Autriche 1er choix kg 10.90
Yogourts Toni verre 180 g -.40

Jumilla litre p. caisse 1.30

Côtes-du-Rhône litre 3.50

Frère Eugène, rouge du Portugal bout. 1.30

Lessive 0M0 tambour 5 kg 13.90

Lessive ALL tambour 4,5 kg 9.50

Lessive PERSIL tambour 4 kg 11.40

Revitalisant C0MF0RT 4 kg 6.50

Revitalisant M0LL0 4 kg 5.90

HEINZ U. F IVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX. 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Une des plus importantes brasseries alémaniques m'a confié le mandat de me
mettre en quête d'un

PROMOTEUR DE VENTE
pour les cantons de Genève, Vaud et Valais.

Les tâches de ce nouveau collaborateur consistent à la maintenance et au
développement des relations avec la clientèle existante et à la création de
nouveaux contacts. Un réseau de dépositaires régionaux garantit une
distribution régulière de la marchandise.

L'assortiment de qualité de cette maison ainsi que les rapports humains qu'elle
entretient avec ses employés lui prêtent une des meilleures réputations.

Cette brasserie offre des prestations patronales situées au-dessus de la
moyenne.

Les candidats ayant, de préférence , quelques connaissances de l'allemand, sont
priés de me soumettre leur dossier qui sera traité avec discrétion absolue.

L'industrie M
graphique WW\W

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

MARLYMARCHE GAILLARD¦̂ k̂ k̂ MHHiviMnunc UHiLLHnuk î̂ k̂

Jeune bureau d'architecture à Fribourg,
cherche tout de suite ou à convenir ,

DESSINATEUR ARCHITECTE
ou jeune architecte ETS

Faire offres sous chiffre 17-54104,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

NOUS CHERCHONS, tout de suite ou
pour date à convenir

BOULANGER ou
BOULANGER-PÂTISSIER

Les intéressés voudront bien téléphoner
au 029/6 15 20, Boulangerie-Pâtisse-
rie, Marché Usego, Y. Revelly,
1636 Broc.

17-120112

CENTRE D'AUTOMATION
CVE-EEF-ENSA

Nous offrons un poste de

SECRÉTAIRE
(mi-temps, l'après-midi)

Notre entreprise est spécialisée en informatique de ges-
tion. Une vingtaine de personnes collaborent à sa bonne
marche, chacune dans sa spécialité.

Les tâches administratives sont diverses. Elles requièrent
une personne polyvalente, de caractère agréable , gaie,
capable de prendre des responsabilités.

Nous vous invitons à faire parvenir vos offres de service
complètes, par écrit , à la direction du Centre d'Automa-
tion, Daillettes 6A , 1700 Fribourg.

17-1007

LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

ET DES AFFAIRES CULTURELLES

met au concours le poste de

MAGASINIER
auprès de l'Office cantonal du matériel scolaire

Exigences:
- certificat de capacité d' une profession artisanale
- permis de conduire
- de langue française ou allemande avec de bonnes

connaissances de la deuxième langue
- 25 à 40 ans

Entrée en fonction: avril 1984

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

17-1007

t̂ stable ou 
temporaire

afl la bonne solution c'est..
%* «

Dans cette petite entreprise, les gens travaillent en
étroite collaboration et en toute confiance. Ils cher-
chent, pour mars 1984, une

SECRÉTAIRE
de langue allemande et possédant de bonnes connais-
sances de français.
Si vous aimez travailler en petit groupe, dans une
ambiance amicale, si vous êtes à l'aise avec les chiffres ,
rapide dactylo, prenez contact avec nous pour en savoir
davantage.

Discrétion garantie.

a l̂A%%$4CiO#+'
 ̂

Rue de Romont 12-1700 Fribourg _J

Vk stable ou temporaire
%X? la bonne solution c'est..

Madame, Mademoiselle,
Vous êtes

SECRÉTAIRE
de langue française ou allemande, jeune ou au contraire
avec plusieurs années d'expérience, et vous aimeriez
travailler pendant de courtes périodes (de 1 jour à
3 mois) :

LA SOLUTION: LE TRAVAIL TEMPORAIRE

T&léphonez-nous sans engagement de votre part , nous
vous renseignerons volontiers sur notre manière de
travailler et nos possibilités immédiates de travail.

* îcfc6td4Uo#+'
 ̂
Rue de Romont 12-1700 Fribourg _j

^̂ CEWAG DDDINCEN
Wir sind ein bekanntes Unternehmen in der Baustoffin-
dustrie (Zementwaren und Isolierplatten).
Wir suchen einen ca. 30 - 45jàhrigen

Aussendienstmitarbeiter
Kundenberater

Ihre Kundschaft: - Architekten und Ingenieure
- Behôrden
- Baumaterialhàndler
- Bauunternehmer

Wir erwarten: - techn. Grundausbildung
(z.B. Bauzeichner, Polier usw.)

- kaufmannisches Geschick
- Kontakt freudigkeit und eventuell

Verkaufserfahrung
- Sprachen: Deutsch und Franzô-

sisch

Wir bieten: - weitgehende Selbstàndigkeit
- zeitgemasse Anstellungsbedingun-

gen-
- festes Gehalt nebst Spesenentschà-

digung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und
Zeugniskopien.

MB/ CEWAG/Zementwaren AG
Murtenstrasse, 3186 Dûdingen,
« 037/43 12 61

17-1300



Hill
Mis sur pied régulièrement tous les

quatre ans, le Tir cantonal vaudois
verra sa 49e édition se dérouler du 5 au
15 juillet prochain à Payerne. C'est la
troisième fois en cent ans que les tireurs
vaudois et suisses rallieront Payerne et
ses environs à l'occasion d'une pareille
manifestation. En 1884 et en 1928, la
cité de la Reine Bert lie avait en effet
déjà accueilli le Tir cantonal vaudois.

Cette année , un effort particulier a
été fait pour mettre à disposition de
toutes et de tous des installations de tir
modernes. Soixante-six cibles électro-
niques et quarante conventionnelles
sont prévues dans les stands à 300 m.
des Avanturies et du Vernez à Payerne,
mais aussi dans ceux de Lucens , Gran-
ges-près-Marnand , Romont-Monta-
gne de Lussy et éventuellement Corcel-
les/ Payerne. Les autres disciplines , soit
le tir au pistolet à 50et à 25 m. n'ont pas
été oubliées et le plan de tir offre de très
nombreuses possibilités.

Plus de 10 000 tireurs sont d'ores et
déjà attendus à ce grand rendez-vous
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1700 Fribourg CHAUFFAGE
Route de la Fonderie 16
¦s 037/24 53 81 SANITAIRE

1470 Estavayer-le-Lac VENTILATION
Rue du Musée 4
© 037/63 12 50 
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[ \\ / •  inondation fâcheuse.

^—- mmkmwmm Nous vous tirons de ce mauvais
pas.
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INSTALLATIONS SANITAIRES
Des salles de bains+spacieuses!

Jeudi 19 janvier 1984 LaJjIBEltTE

Bientôt le 49e Tir cantonal vaudois
juillet, à Payerne

BRQfï ^SSsNS
sportif. Un comité d'organisation , pré-
sidé par Pierre Savary de Payerne, est
sur la brèche depuis plus d'une année et
les séances des diverses commissions
sont très nombreuses.

Une splendide affiche est déjà sortie
de presse et va bientôt être placardée à
travers tout le pays, annonçant ainsi la
manifestation. Conçue par un artiste
de Baulmes , Jacques Perrenoud , pein-
tre et lithographe , cette œuvre se
défend ou s'éloigne du traditionnel
dessin technique. L'artiste se dit plus
dessinateur ou imagier que peintre au
sens strict et c'est en oubliant volontai-
rement la règle et l'équerre qu 'il a créé
ce petit chef-d'œuvre. Le sujet lui-
même ressort de l'imagerie populaire :
un banneret fier, solide, dominant la
ville , se détachant bien sur fond vert ,
côtoyant une cible jaune , seul élément
propre au tir mais symbolisant égale-
ment par sa place et sa couleur un soleil
qui éclaire Payerne et sa fête d'une
lumière chaleureuse. Un soleil qui coif-

Hll [ VAULXJlSr- ^̂ Ê
fera certainement ce grand rassemble-
ment de tireurs venus dans la Broyé
pour se mesurer dans un espri t de
compétition et d'amitié.

Des écus commémoratifs sont égale-
ment mis en vente depuis quelque
temps dans les banques payernoises. Il
s'agit d'écus avec avers et revers fond
poli et relief mat , tranche cannelée. Le
sujet avers représente une effigie de la
reine Berthe tandis que sur le revers
figure le texte «49e Tir cantonal vau^
dois Payerne 1984», ainsi que les écus-
sons en relief héraldique du canton de
Vaud et de la commune de Payerne.
L'écu argent 0.900 d'un diamètre de
33 mm. pèse 15 gr. (tirage max. 1500
ex.) tandis que l'écu or 900 du même
diamètre pèse 26 gr. (tirage max. 100
ex. numérotés). (bp)

m̂\a

LA BROYE

RABAIS
jusqu'à
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du 16 janvier

au 4 février 1984
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.

Ne manquez pas cette occasion
unique, pour vous meubler à bon
compte

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. ou le
soir , sur rendez-vous
¦¦¦¦MEUBLESMBB

IWIYERNEI
GRAND-RUE 4 «037/6 1 20 65

*****************WfmWt9ÊÊ  ̂( '
«Ésasi . - liyiSuSil Votre future PISCINE procurera...

m̂tÊ * lll If fev^Ep^Efi**] r- ^- ..détente 
et 

bien-être à toute la 
famille!

w ferai IxfeMJBÉIll N̂ \̂ Tous modèles
m t jjOBfia Ĥ Bff (\  I Installations adaptées

fflËUffluÉSHi ) / selon vos désirs
ilJHjpÇp I ÉÉpWffiM^W i / • Filtration
¦B yf7r̂ |pp  ̂  ̂I • Produits de traitement

J^B^mZ ' m'vJrrffilffiijR TT^W * Patau9e°ires P°ur enfants

2̂ B̂ titiittfiUÉftËHi ^F 
GÉRALD MAGNIN, -,- 037/61 69 50

Les Arbognes, 1774 COUSSET/Payerne
17-2245

V i ,

"\ 
COURS: nortps dp stvlporgue, piano, guitare, accordéon J^

V-^ I ivu 
v_^ v^ \j \  V IV

batterie

LOCATION: jp ĵ |s=ai 
IF
—j j—* s—*

accordéons , pianos, orgues , flûtes, i l  ~
guitares , clarinettes, saxos r - -

^, ^^^^^^^^MMI i! ll'i IL IL r TI WÀIÀ j i
% f M A D E L A I N E  [F̂ f f f h ï+J [F=f ~̂ 3

Pianos 1530 PAYERNE LJ . [ i f—j \  |J|j I 1
Magasin et atelier: k_ U u__ D M 11 D D LJ [
rue de la Gare 17 ""
« 037/61 54 62 Gutknecht sa 037 63,,7o [P3

P. MADELAINE, membre de l'Asso- ^ 
1470 estavayer 

le lac 6322 70 kl feS
dation suisse des facteurs et accor- " ~ ""—

deurs de piano.

. J r~r —̂ 
IL COPIE TOUT...

LE NOUVEAU

.̂?r2 ^CC ~ltLC\

HANGARS I 1 *  ̂
Wth-m

MÉTALLIQUES I  ̂ ^8^^rendus posés , toutes dimensions I ... S3F1S PrODlèllIC ^ *̂?7
standards ou spéciales. ^
Qualité garantie. ~—^ tOUS formats jusqu'au B4
Entretien A^̂  '̂ W ! k. 

* 
/¦» •

10 ans sous garantie £l ^1  ̂
1 0 Copies minute

Offres sans fl II k
engagement. ^¦|V| V 

COntrole autodianOStlC
Prix à discuter. _ a nnn t-.,. ^ .̂m\W 

Fr. 4900.-, 5 et. la copie.Notre meilleure référence : .. - • - . -
env. 40 hangars montés par I aveC SerVICe-garantie
année. Demandez documentation,

rST conseils , démonstrations
^^̂ ^̂ ga^̂ ^  ̂

consens , démonstrations

fiUj gLfffffil r> fr*
Bâtiments préfabriqués B_ P̂ W 

|| Ç J1 1̂ 4Zone industrielle nord mm*9̂  ̂  ̂* ^̂  ¦ ¦ ¦ %ni v
1564 DOMDIDIER Meubles et machines de bureau
g 037/75 14 14 J Rue d'Yverdon 3, 1530 Payerne, -B 037/61 66 10

^̂ ¦̂ ¦̂^ ¦IB

FRIBOURG 13

Entourant l'affiche officielle du 49 Tir cantonal vaudois , à gauche Pierre Savary,
président du comité d'organisation et à droite Jacques Perrenoud, l'artiste créateur
de l'affiche.
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\\\ \im.\ '̂"''v' AMWM Bk. i I '*~—w
V̂&fi fl  ̂T~— —---— ! • .. ^^0Mtf|!4: Ml BBSBBB^&i----̂ „-̂ -J~^™ ^ fet A**l£w ~ -Il

h> 1 ^ r f̂l m95SSMa GSBBfrnaï
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Venez. Regardez-la. Installez-vous.
Votre agent Mazda : l'accueil et la compétence.

Fribourg Autocamet SA, Bulle M. Santini, rue de Vevey 57, Dûdingen A. Klaus , 037/43 27 09 St. Silvester Garage H. Zosso AG, 037/3816 88 Corcelles/Payerne J.-J. Rapin, 037/6144 77
route des Daillettes, 029/26000 Estavayer-le-Lac S. Krattinger , 037/631567 Faoug Garage Edmond Grin S.A.,
037/246906 Bulle Garage de l'Ecu, rte de Gruyère 30, Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil, 037/361237 VAUD 037/714662
Matran Garage de l'Autoroute SA, 029/2 7521 Romont Garage de la Glane, J.-D. Monney, Montreux-Clarens J. Zwahlen, av. Vinet 16, Vevey Gilamont Automobiles, av. Gilamont 24,
037/248683 Charmey E. Mooser, 029/71168 037/521610 021/64 3446 021/527321

146b/e20

r ¦.'jfi'iuo! i;l

Valable sur toute Î T̂ ÂA
la marchandise ^^^^ *̂ Af X̂t 1 *#®
en stock ***Z\\ X c X t f̂au magasin. »̂ ^̂ \̂l* O 1 lO» 

^

I SLe ^̂ ^^̂ fooT  ̂ IPS a'ticsans réservation. î ^̂  ̂ /\fftO* 4/^11 S ^

4i\°0 " nO^Ari 
^U VB VB £| *  ̂ ^̂ M̂XW 

lundi 
à vendredi : 10h-19h . I

^̂ ^am\%\ \̂ ^L H H i*̂ ^  ̂
^̂ ^—a Â 8h-17h . I

l̂M I VI lH Ĵ .̂̂ H^ltf I 
SORTIE râ

^J ^R^^̂  ^|̂ & ^H 
^

V ^̂ -— L̂%\ LAUSANNE BLECHERETTE 
Ll

^^  ̂ ^|̂ & ^^̂ ^^  ̂ ^̂ -— -̂%\ sur la 
route 

cantonale

^  ̂ ^̂^
aM  ̂ ROMANEL-CHESEAUX

^̂ aa^̂ fl à côté de 
Romauto 

SA
L ^ttAtmM\\\\\\ /• (021) 35 66 12. , ¦

—¦ Consommation ECE (litres/100 km) : 6,8 à 90 km/h; 8,7 à
120 km/h . 10.9 en ville.

Séduisez. Avec cette luxueuse routière à l'élégance
racée. Un rien de fierté pour vous, d'envie pour qui
vous regarde. Une traction avant à l'aérodynamique
sportive. Tenue de route irréprochable. Confort
raffiné : siège conducteur à 10 positions, indicateur de
conduite économique, dossiers arrière rabattables

séparément, verrouillage central, lève-glaces
.̂ sAémmœ, électriques. Et encore : une chaîne stéréo

""% radio-cassette 2 x 2 5  watts d'une musi
nères *\ \ calité exceptionnelle. Mazda 626.

Il l'indice de satisfaction.
F Mazda 626 GLX, 2 litres,
' 5 portes, 170AA95 ov/70 kW I # 0"#Wé»™

La gamme Mazda 626 comprend au total 6 modèles 2 litres : 4 oi
5 portes, de Fr. 14850 - à Fr. 19740.-.
Mazda CSuissel SA 1217 Mevrin 1 rGrniinfi Rlnnn g, Pnirhpl

mazoa
L'avenir vous donnera raison
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lll MEMENTO L/ ,

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

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

PHARMACIES lHl
IM IDE SERVICE l à )
FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 19 janvier: phar-
macie St-Paul , Pérolles 65 a.

Ouvert dc 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , v 117.

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

IIII r̂  ïun L̂ ^ )
AMBULANCES
Fribourg et environs : 037/24 75 00.
Singine : 037/36 10 10.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 .
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation : 037/2 1 19 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.
Payerne: 037/6 1 17 77.

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

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

Il [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures dc visites : chambres communes tous les
jours dc 14 h. à 15 h., et dc 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours dc 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures dc visites: chambres communes lous les
jours dc 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées cl
privées; tous les jours dc 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours dc 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. â 20 h.:
chambres privées tous les jours dc 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures dc visites : chambres communes dc 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et dc 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours dc 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.  Heures de visites : tous
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.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visilcs: cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h.etde 19 h.à 20 h.:
chambres privées dc 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
dc visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.  Heures dc
visites : chambres communes et mi-privées dc
13 h. 30à 15 h.ctdc 19 h. 30à20 h. 30;dimanchc
et jours fériés dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à
20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures dc visilcs : dc
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche cl
jours (crics dc 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas dc visile le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures dc visites: lundi au vendredi dc 13 h. 30à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
samedi, dimanche et jours fériés: dc 13 h. 30 à
15 h., dc 18 h. 45 à 19 h. 30. en prive: 21 h.
Hôpital psychiatri que de Marsens: 029/5 12 22
Heures dc visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30: le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-
ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures dc visites: tous les jours dc 14 h. à 16 h. et
dc 18 h. à 20 h. Lc dimanche dc 14 h .à  17 h. et dc
18 h. à 20 h.

[ SERVICES )

Jeudi 19 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 à vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samed i de 1 1  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. â 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi el lors dc tetes locales de 7 h. à
21 h. 30. Lc dimanche et fetes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office famil ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h .à  13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
cnfanls cl adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg.
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/2263 51
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District dc la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fri bourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 5 1 .  (Aux heu-
res dc bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleincr-Gerstcr , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants dc toutes confessions, chemin des
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa M yriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
dc l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : s 24 72 85 ou
24 58 39. enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i el mercred i de
14 h. à 17 h. ; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e élage de l'Hôtel de Ville.  Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Dcutschckirchgassc 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne). 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 1 1  h.etde 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Lc jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fri bourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorces, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de 1 Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 h. à 12 h.
el dc 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 Infïrmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. â
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendred i de 9 h. à
12 h .c tdc  14 h.à  17 h., à la route des Daillettes I ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I " et le 3e jeudi du
mois dc 8 h. â 12 h. Route des Daillettes I ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lous
les matins de9 h.à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg, I" élage , 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30. de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi 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 el d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Rcynold 62. 2e étage. Lc centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendredi, dc 9 â 18 h. Lc centre
d'hébcrgcmcnl : ouvert du dimanche soir I 8 h . au
vendred i 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 de
13 h. à 17 h. et dc 19 h. 30 à 21 h.
Alrooli ques Anonymes - AA:  CP 29. 1701 Fri-
bourg, « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58. 1630
Bulle, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68. 1470
Estavaycr-le-Lac. « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveurà problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h .
à 16 h. et le mercredi de 19 h. â 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque I" et 3e mard i du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2c ct 4e lundisdu mois. de 20 h. à 21 h.,
au café dc l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07. Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi malin de 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 037/4 5 18 8 5 - 4 6  1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LALIREARTE

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

| EXPOSITIONS )

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

[ BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi dc
10 h. à 22 h., mardi à vendred i de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi i
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercred i dc 10 h. à
12 h .e tde  14 h.à  18 h., vendredi dc 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et dc 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi 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 et jeudi dc 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred i
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à I I  h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mard i de 14 h. à 17 h. 30,
mercred i de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendred i de 15 h.
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi dc 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samed i de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
cred i de 14 h. â 17 h., et Içvcndred i de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi de 16 h. à 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
samedi de 9 h. à 1 1  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mard i dc 14 h. à 16 h .30 ,
mercredi de 16 h.à 18 h..jeudi de 19 h.à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à I I  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dred i de 16 h. à 19 il. vendredi dc 20 h. à 22 h.,
samedi dc 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi 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 dc 14 h.à  17 h.Jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

lllll CURIOSITÉ S
BULLE
Orchestrion : « Soléa ». automate unique en Suisse
(Café Lc Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

II [ PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: lundi et mardi dc I i h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercred i , jeudi et
vendredi de 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
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercred i de 18 h. à 21 h., vendred i de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mard i au
vendred i de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. à 19 h.,
dimanche de 10 h. à 12 h. et de I 5 h à 19 h

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mard i au vendredi de 19 h. 30 â 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.
MORAT
Piscine couverte: ouverte au public, lundide  14 h.
à 21 h., mard i de 1 1  h. à 21 h., mercredi , jeudi et
vendred i de 9 h. 30â 21 h., samedi et dimanche dc
9 h. 30 à 18 heures.

[ MINIGOLF )
Moléson-Village: ouvert tous les jours dc 8 h. â 22
heures.

FRIBOURG

AVANT-SCENE P"

• Fribourg: les écolos, qui sont-ils? -
Ce soir jeudi , à 20 h., au Centre de la
rue Fries à Fribourg, Daniele Jenny et
François Bonnet présentent les écolo-
gistes: leurs buts , leurs méthodes , leurs
.succès dans les régions. (Lib.)

• Bulle: conférence «Baltoro 83» - Ce
soir, à 20 h. 30 au restaurant des Halles
à Bulle , l'équipe fribourgeoise qui , l'été
dernier a réussi à enchaîner trois som-
mets de 8000 mètres présente son
expédition «Baltoro 83». Une confé-
rence-diaporama qui rappellera l'as-
cension de trois géants de l'Himalaya
en juin dernier. (Lib.)

• Groupe tessinois à Fri-Son. - Ce
soir jeudi , à 20 h. 3.0 dans le local de
Fri-Son à Fribourg, concert du groupe
«Poca Fera Band»: un groupe tessinois
composé de sept musiciens qui
déployera son éventail de tous styles ,
rock , rapp, folk, blues... (Com./Lib.)

uT~H)
• Professeur fribourgeois honoré. -
Ainsi que le signale la revue «Chimia»
(N° 11 , novembre 1983), l'Association
suisse des chimistes a appelé au sein de
son comité centra l Josef Portmann de
Fribourg. Doyen de la section de chi-
mie de l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg. le professeur Portmann ensei-
gne également à l'Université.(Ip/Lib.)
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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», de. 14 à
18 h.

Musée gruérien. Bulle : exposition « Les
peintures du Mithila , art populaire de
l'Inde» , de 10 à 12 h. et de 14 à 20 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 de J.J. Hofstetter , de 9 à
12 h. et de 15 à 18 h. 30.

Galerie du Bourg : exposition Eglé Gay,
figuratif , aquarelles , huiles , de 10 à 12 h. et
de 14 à 22 h.

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

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

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

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

Aula de l'Université : 20 h. 30, Conféren-
ce-film de Gaston Rebuffat «Splendeurs
des Cimes».

L'Arcade : 20 h. 30, «Othello» par le
Théâtre des Marionnettes de Fribourg.
Représentation en allemand.

Université de Chimie, Grand Auditoire :
20 h. 30, Vortrag von prof. Edwin Hasel-
bach «Chemie mit Licht, Licht mit Che-
m ie ».

III MIMIQUES Q9ng>
Interruption de courant

Les abonnés des localités de Le Pafuet , La
Nesslera , Bonnefontaine , St-Sylvestre sont
informés que le courant sera interrompu
aujourd'hui jeudi 19 janvier entre 13 h. 30
et 15 h. pour cause de travaux.

CINEMA lakkk i
FRIBOURG
Alpha. - La lune dans le caniveau: 16

ans.
Capitole. - Et vogue le navire... : 14 ans.
Corso. - Sing Sing: 14 ans.
Eden. - Outsiders: 16 ans. - Antonieta: 20

ans.
Rex. - Canicule: 16 ans. - Atomic café: 14

ans.
Studio. - Three A. M.: 20 ans.
BULLE
Prado. - Au nom de tous les miens: 14

ans.
Lux. - Pourquoi pas'nous deux ?: 14 ans.
PAYERNE
Apollo. - Jamais plus jamais: 12 ans.

I IMÉTÉO V/llffflJ .
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Ouest et sud: couvert , quelques précipi -
tations.

Est: en partie ensoleillé le matin , ensuite
ciel se couvrant et quelques chutes de
neige.
SITUATION GÉNÉRALE

De forts vents d'ouest soufflent toujours
de Terre-Neuve à l'Europe. Ainsi , après
l'accalmie passagère d'hier , une nouvelle
zone de mauvais temps , arrivant de l'Atlan-
tique nous atteindra aujourd'hui.
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Madame Edith Gross-Hess, rte des Bonnefontaines 2, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Ralph Augsburge r-Hess, à Genève;
Monsieur Philippe Gross, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louis HESS

née Angèla Panigada

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , parente et amie enlevée à leur tendre
affection, le 16 janvier  1 984.

L'office de sépulture a été célébré selon le désir de la défunte dans la plus stricte
int imi lé  en l'église de Sainie-Thérèse.

Vos dons peuvent être versés à l'Assistance aux lépreux. Genève CCP. 12-13717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

17-1600

t
Fredy Cuennet et ses enfants Stéphane , Sandra et Yvan , à La Tour-de-Trême;
Georges el Marguerite Barras et leurs enfants, à La Tour-de-Trême ;
Philippe Marguerat et ses enfants, à Pril ly;
Hedwige Sautercl . à Fribourg ;
Les familles Barras , Pochon , Cuennet , Bourqui , Kaepfer et Marino;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire pan du décès de

Marie-Christine CUENNET
née Barras

leur très chère épouse, maman , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 janvier 1984 , dans sa 33e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le vendredi
20 janvier 1984. à 15 heures.

Veillée de prières en l'église de La Tour-de-Trême, ce jeudi 19 janvier , à
19 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de Bulle (ouverte de 16 h. à 21 h.)

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

17-120156

f
Remerciements

Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don

autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces premiers jours sans notre
bien-aimé époux, papa , beau-papa et grand-papa

Monsieur
Paul CHARRIÈRE

Merci pour toute voire amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Un merci particulier à M. le docteur Paul Robadey. à Bulle , à MM. les docteurs et à
Sœur Marcelle , de l'Hôpital cantonal, à Fribourg. au docteur Morard , au corps médical , au
personnel soignant el à M. l'aumônier de l'hôpital de Riaz . à M. l'abbé Fragnière, à
Vuadens , à la direction el au personnel des GFM , à Bulle et Fribourg. à MM. Félix
Dupasquier et Joseph Wicht . ses fidèles amis et leurs familles, ainsi qu 'à MM. Ruffieux et
fils , pompes funèbres, à Bulle.

Madame Paul Charrière
Nadia Eggli-Charrière et sa famille

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens. à Bulle , le samedi 21 janvier 1984, à
18 heures.

Bulle , janvier 1984

17- 120148
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Madame Lucie Gachet-Broillei. à Fuyens.

et ses enfants;
Madame Maria Bulliard-Broillet. à Lussy.

et ses enfants;
Madame et Monsieur Marcel Oberson-

Broillet, à Lussy;
Monsieur et Madame Emile Broillet-Def-

ferrard , à Ferlens/VD , et leurs enfants;
Les familles Pittet de Mézières;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hilaire Broiilet
leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle , parent et ami , pieusement décédé le
18 janvier 1984, dans sa 84e année, récon-
forté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture aura lieu en l'église
de Villaz-Saint-Pierre , le vendredi 20 jan-
vier 1984, à 15 heures.

La messe de ce jeudi 19 janvier 1 984, à
19 h. 30. en ladite église , tient lieu de veillée
de prières.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpi-
tal de Billens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-54238

t
Le Conseil communal et la

Commission scolaire de Grolley

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Burgy
père de M"1' Emmanuelle Burgy

dévoilée institutrice
. <<1 19

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

17-54206

t
La Caisse-maladie et accidents

Chrétienne-sociale suisse
Section de Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Henri Burgy
ancien membre du comité de section

dévoué membre de l'Organe de contrôle

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

t
La direction et le personnel
de l'Avenir, caisse romande

d'assurance-maladie et accidents

ont le profond regret de faire pan du décès
de

Monsieur

Henri Burgy
père de M. Hervé Burgy,

leur dévoué collaborateur et collègue

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Noréaz , vendredi 20 janvi er
1984 , à 15 heures.

17-816

t
Madame veuve Marthe Maillard-Pasquier. à Bulle , ses enfants et petits-enfants:
Mademoiselle Blanche Pasquier . à Fribourg:
Madame veuve Cécile Monférini-Pasquier , à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Peyraud-Pasquier â Fribourg et Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées.

ont la douleur de faire part du décès de

Maria PASQUIER

leur chère sœur , tante , grand-tante et amie , survenu le mercredi 18 janvier 1984. à l'âge de
82 ans.

Le corps de la défunte repose.cn la chapelle mortuaire de Bulle.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens . à Bulle , le
vendredi 20 janvier 1984, à 14 h. 30.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-120159

t
Madame Berthe Herbettaz-Menoud , à Autigny;
Monsieur Armand Herbettaz , à Autigny;
Madame veuve Agnès Herbettaz , ses enfants et petits-enfants, à Chénens et Bienne;
Ses sœurs, à Vevey ;
Madame veuve Marie Menoud , ses enfants et petits-enfants, à Prez-vers-Noréaz et

Vaulruz ;
ainsi que les familles parentes et alliées .

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonard HERBETTAZ

charpentier

leur très cher époux , père, frè re, beau-frère, oncle et cousin , pieusement décédé à Fribourg,
dans sa 84e année , le 18 janvier 1984.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Autignv , le samedi 21 janvier 1984, à
.14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Autigny, vendredi soir 20 janvi er
1984, à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle de l'Hôpital cantonal de Fribourg.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ammi m̂^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m—̂ ^mm
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L'Amicale des buralistes postaux Le Petit chœur

de la Sarine d'Ecuvillens-Posieux

fait part du décès de . r . . . c . . „ • .a le profond regret de faire pan du deces

Monsieur

Henri Burgy M(msieur
buraliste postal retraité rienn OUrgy

son cher membre honoraire . . . . . .  .., .,. _. , , _ père de leur très chère directrice
et père de M. Christian Burgy M« Arj ane Cno|let_B

dévoue secrétaire

„ , , . .. .... Pour les obsèques, prière de se référer àPour les obsèques, prière de se référer a ,, • . . f • ;7j„„ . . , , . ¦?, 1 avis de la famil le .
l avis de la famille.

l 7-542">917-54239 __^^^^_^^^^____

t t
. . . .  RemerciementsMonsieur le cure,

le Conseil de paroisse, ¥ . .„ ., .-, .. . .. La famille dele Conseil de communauté
d'Ecuvillens-Posieux Monsieur

ont le profond regret de faire part du décès
de Camille Francey

Monsieur
LTpnrj R i i r o v  remercie très sincèrement tous ceux qui ont
n L U I l DUl g) pris part à son deuil.

père de M"" Ariane Chollet-Burgy
dévoué membre 

^ messe de trentième
du Conseil de communauté

sera célébrée, ' en l'église de Montagny-
Pour les obsèques, prière de se référer à les-Monts , le dimanche 22 janvier 1984, à

l'avis de la famille. 10 heures.

17-54230 17-53837
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Monsieur Marcel Philipona, à Genève;
Sa mère et sa fille Nathalie , à Fribourg;
Madame Anita Philipona , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur José Gomez-Piccand et leur fils Grégory, à Givisiez;
Monsieur Emile Philipona , à Cormondes et famille ;
Famille Victor Farine-Phili pona , à Courroux/JU;
Madame Cécile Philipona et ses enfants, à Fribourg;
Monsieur Claude Philipona et famille, â Courtepin ;
Mademoiselle Elisabeth Dousse, à Genève et sa famille , à Bulle;
Les familles Perler ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PHILIPONA

leur très cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le mard i 17 janvier 1984, dans sa 68e année , après une
maladie supportée avec courage et résignation , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le vendredi
20 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 jeudi 19 janvier , à

19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité , à Neuchâtel.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Que les âmes des fidèles trépassés ,
reposent en paix .
par la miséricorde du Seigneur , Amen

Ses sœurs, son frère, son beau-frère ;
Les neveux , les nièces, les filleuls;
Les familles Vonlanthen ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel LUTHY

leur très cher frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le mercredi 18 janvier 1984. dans sa 75e année , après une longue maladie ,
supportée avec courage et résignation , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la salle paroissiale de Belfaux, samedi 21 janvier
1984. à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du vendredi 20 janvier, à 19 h. 30. en la salle paroissiale de Belfaux , tient

lieu de veillée de prières.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

"f"
Remerciements

Affermis dans leur espérance chrétienne et consolés dans leur profonde douleur par les
témoignages de sympathie et les gestes d'amitié reçus si nombreux lors du décès subit
de

Monsieur l'abbé
Joseph BERTSCHY

curé de Guin

sa mère, ses frères et sœurs, ainsi que leurs familles vous disent leur très grande
reconnaissance pour votre prière , votre message, votre offrande, votre présence.

Dans la certitude que tout homme a été créé par Dieu pour la Vie, ils vous invitent à
vous joindre à eux pour célébrer, en mémoire du cher défunt

l'Eucharistie de trentième
en l'église de Guin , le samedi 21 janvier 1984. à 9 heures.

17-1700

/

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paui, Pérolles 42 Fribourg

t
Madame Marcelle Burgy-Dafflon , à Noréaz ;
Madame et Monsieur Francis Chollet-Burgy. et leurs enfants, à Posieux ;
Monsieur Martial Burgy, â Sion ;
Monsieur et Madame Hervé Burgy-Gay, et leurs enfants , à Corpataux ;
Monsieur et Madame Christian Burgy-Ast , et leurs enfants, à Noréaz ;
Monsieur Jacques Burgy, à Noréaz ;
Mademoiselle Emmanuelle Burgy et son fiancé , à Grolley;
Les familles Burgy, Seeberg, Bandi , Dougoud , Broiilet , Stem et Dafflon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BURGY

buraliste postal retraité

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-père, beau-fils , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur , le mard i 17 janvier 1984,
à l'âge de 72 ans. réconforté par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Noréaz , le vendredi 20 janvier 1984,
à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous réunira ce jeudi 19 janvier , à 19 h. 30, en ladite église.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal et la commission scolaire de Posieux

ont le profond regre t de faire part du décès de

Monsieur
Henri BURGY

père de Madame Ariane Chollet , dévouée institutrice
et beau-père de Monsieur Francis Chollet,
dévoué instituteur et secrétaire communal

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

t
Remerciements

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

Madame
Rose SCHNEUWLY

remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes et de fleurs.

Un merci spécial aux prêtres concélébrants , au chœur mixte , au docteur Braaker , à la
Croix-Rouge , aux médecins , au personnel soignant , aux Sœurs de l'Hôpital cantonal.

L'office de trentième
fsera célébré en l'église de Saint-Maurice , le samedi 21 janvier 1984, à 19 heures.

t
Remerciements

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

Monsieur
Didier COLLAUD

sa famille 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 et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus
profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré , en l'église de Carignan, le vendredi 20 janvier 1984, à 20 heures.

17-53945

t
Remerciements

La famille de

Madame

Anne-Marie Briigger

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

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église des Saints-Pierre-
et-Paul , à Marly , le dimanche 22 janvier
1984, à 19 h. 15.

17-54108

t
Remerciements

Profondément touchée par tant de mar-
ques de sympathie et d'affection reçues lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Christoph Wider

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , soit par leur présence , leurs priè-
res, leurs offrandes, leurs messages de con-
doléances , leurs envois de couronnes et dc
fleurs.

Un merci tout spécial s'adresse aux
médecins et au personnel soignant de l'Hô-
pital cantonal , ainsi qu 'aux contemporains
1911.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Sainte-Thérèse ,
à Fribourg, le samedi 21 janvier 1984 , à
9 heures.

' 17-1700

t
Janvier 1983 - Janvier 1984

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame

Alice Borgognon
sera célébrée en l'église de Lentigny, le
samedi 21 janvier 1984, à 19 h. 30.

17-54166

t
Janvier 1983 - Janvier 1984

La messe d'anniversaire
en mémoire de

Monsieur

Arthur Grossrieder
sera célébrée en l'égl ise de Praroman , le
samedi 21 janvier 1984, à 19 h. 30.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

17-54245

f \
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

s
Autres avis mortuaires

en page 28
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Accident de circulation et double éthylisme

Fautif fuyard condamné
«

DEVANT ^kLE JUGE fgB̂ J

Deux mois d'emprisonnement , sous
déduction de quatre jours de préventive ,
et une amende de 200 francs : c'est la
peine ferme infligée à un automobiliste,
âgé de 46 ans, par le Tribunal correc-
tionnel de la Sarine, présidé par
M. Pierre-Emmanuel Esseiva, pour lé-
sions corporelles graves par négligen-
ce, ivresse au volant , inobservation des
devoirs en cas d'accident, conduite d'un
véhicule en état défectueux et contra-
ventions à l'ordonnance sur la circula-
tion routière. La victime, un cyclomoto-
riste âgé de 34 ans, a écopé de dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et de 800 francs d'amende.

L accident évoque devant les juges
remonte au jeudi 6 octobre 1983 vers
23 h. 50. Un automobiliste circulait
sur une route secondaire du Pafuet en
direction du Mouret. Le temps était
partiellement couvert, la nuit sombre
et l'éclairage public inexistant. Par-
venu sur un tronçon rectiligne et alors
qu 'il roulait , dit-il , à 60-70 km/h., il
aperçoit tout à coup un cyclomotoriste
roulant vers le milieu de la chaussée.
«Je l'ai vu au dernier moment , à 10-15
mètres. J'ai pensé qu 'il prendrait la
bifu rcation à gauche», déclare l'auto-
mobiliste au tribunal.

C'était là l'intention du cyclomoto-
riste. Mais les deux prévenus ont fait
une erreur d'appréciation car cette
bifurcation se trouvait environ 100
mètres plus loin. Comment se fait-il
que l'automobiliste n 'ait pas vu la
victime plus tôt? «Je ne pensais pas
voir un vélomoteur. J'ai été surpris».
Et l'homme ajoute: «J'ai essayé de
l'éviter en freinant. Mais la voiture
s'est mise en travers de la route».

Avec l'aile avant gauche de son véhi-
cule , il heurte le cycliste qui tombe sur
la chaussée. Le choc est violent; les
dommages constatés sur la voiture l'at-
testent. Mais l'automobiliste poursuit
sa route sans s'inquiéter de la victime
grièvement blessée. Explication : «Je
ne me suis pas rendu compte du choc.
Cela a été tellement vite».

Pendant ce temps, la victime , décou-
verte par des militaires , sera transpor-
tée à l'hôpital. L'état grave de ses bles-
sures, particulièrement de nombreuses
lésions internes , obligera l'homme à
séjourner pendant trois semaines aux

soins intensifs et presque autant encore
à l'hôpital. Actuellement , à la suite de
nombreux traitements , il n 'a pas
encore pu recommencera travailler , ce
qu 'il devrait faire prochainement , mais
seulement à 50%.

Alcool et fausses
déclarations

Point important : les deux usagers de
la route étaient fortement pris de bois-
son. Taux d'alcoolémie décelée chez la
victime: 3, 17%o. S'agissant de l'auto-
mobiliste , qui commencera par nier
tous les faits et à donner un faux emploi
de son temps, son taux d'ivresse était
aussi élevé : l ,25°/oo selon un test prati-
qué à l'éthylomètre , un appareil qui
donne toujours des résultats inférieurs
à ceux de l'analyse sanguine. Mais cet
examen n'a pu être effectué car l'accusé
s'y est fermement opposé. L'homme,
qui va pourtant donner son sang envi-
ron une fois l'an , explique aux juges:
«Je suis allergique à la piqûre. Cela me
donne de l'eczéma». A noter que dans
les deux cas, les permis de conduire ont
été retirés : pendant deux mois dans le
cas de la victime et pour une durée de
quatorze mois dans celui de l'automo-
biliste.

Une chance pourtant pour cet
homme qui avait de surcroît des pneus
et un frein à main défectueux : les
gendarmes ont relevé sur les lieux de
l'accident des traces de freinage d'une
longueur d'environ vingt mètres.
Preuve qu 'il a tenté d'éviter le cyclo-
motoriste.

Car, petit coup de théâtre au milieu
de l'audience, les deux hommes se
connaissaient fort bien. Ils avaient
passé la fin de la soirée ensemble, dans
un établissement public , à boire des
verres et... à se chicaner. Séparés une
première fois par le tenancier , ils en
étaient venus aux mains un peu plus
tard , à la fermeture du café. L'interven-
tion de tiers les avait forcés à se quitter
pour rentrer à la maison. Seul le hasard
les a fait se rencontrer un peu trop
tôt... (fmj)

Changement d'uniforme à la gendarmerie
Les vestes tombent

La tenue de travail des gendarmes aux exigences nouvelles du service, Ion , tout en restant à portée de main
fribourgeois va changer au début de l'efficacité des agents étant fonction de grâce à une ouverture pratiquée dans
février. Leur vareuse sera en effet rem- leur mobilité et de leur rapidité. C'est l'anorak. Le choix du manteau de pluie
placée par un anorak de couleur bleue et pourquoi le commandant de la police n'a par contre pas encore été fait.
leur manteau de cuir sera abandonné au cantonale a chargé, en 1982, une com- Autre avantage non négligeable de ce
profit d'un manteau de pluie noir. Ce mission d'étudier l'amélioration de cet nouvel équipement: son prix. L'anorak
nouvel équipement a été présenté hier à habillement. coûtera 180 francs et le manteau de
Granges-Paccot par Rémi Brodard, Les experts ont finalement fixé leur pluie 450 francs au lieu des 376 et 660
conseiller d'Etat directeur du Départe- choix sur un anorak de popeline , dou- francs que coûtaient la vareuse et le
ment de la justice, de la police et des blé de «cortex» imperméable, com- manteau de cuir.
affaires militaires, ainsi que par Joseph piété par une doublure chaude pour La tunique utilisée comme tenue de
Haymoz, commandant de la gendarme- l'hiver. Cette veste laisse une grande sortie ou d'apparat sera maintenue.
rie cantonale. liberté de mouvements à celui qui la Aucun changement non plus dans l'ha-

porte. D'autre part , le pistolet ne sera billement des hôtesses de police, «puis-
L'uniforme actuel de la gendarmerie plus suspendu au ceinturon de la veste qu 'il plaît comme ça», affirma Joseph

est porté depuis 1948. Il ne répond plus qui est supprinfié mais à celui du panta- Haymoz. MN
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Au centre, la vareuse et le manteau de cuir qui seront remplacés par un anorak bleu foncé (aux extrémités )
(Photo Lib./JLBi)
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Une véritable souricière sur la route Estavayer-Grandcour
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Un garagiste de Montbrelloz fait échec aux voleurs

Des poissons dans un filet
nui m)

(Photos Lib./GP)

Brigands, voleurs et bandits de grands chemins, évitez comme la peste le garage
de Montbrelloz. Maints de vos malchanceux confrères y ont déjà abandonné et
leurs plumes et leurs illusions. Véritable génie du traquenard, M. Julien Bourdil-
loud , propriétaire de l'entreprise, a en effet pourvu son bâtiment d'un système
d'alarme dont la conception, si elle n'emprunte rien aux gadgets modernes en la
matière, n'en est pas moins d'une redoutable efficacité. Tout est cousu main, fait
maison. Mais ça marche. Très discret - et pour cause - sur les particularités de son
dispositif, M. Bourdilloud peut en tout cas se vanter d'avoir épingle une belle
brochette d'aigrefins de toutes sortes à son tableau de chasse. Il y a quelques jours
encore, deux garnements se voyaient proprement pris au piège minutieusement
tendu dès que Julien Bourdilloud , ou son neveu Yvan, quittent les locaux. A midi
comme le soir.

Le garage de Montbrelloz fut cons-
truit en 1965.. Il remplaçait Pédicule
que les frères Hector (décédé en 1977)
et Julien Bourdilloud occupaient de-
puis 1952 à côté du café voisin. C'est en
bâtissant le nouveau garage que Julien
eut l'idée de mettre en place les pre-
miers éléments du système. Ses crain-
tes ne tardèrent pas à se révéler justi-
fiées: à peine les mécanos s'étaient-ils

installés dans leurs meubles qu 'ils trou-
vaient , un beau matin , l'une des fenê-
tres enfoncée. Encore inopérant à
l'heure de ce premier cambriolage,
l'équipement prévu s'expliquait d'au-
tant plus que les maisons d'habitation
des garagistes sont distantes du lieu de
travail de quelques petites centaines de
mètres.

Par la cave
Aujourd'hui seul au garage en com-

pagnie de son neveu , Julien Bourdil-
loud se fie pleinement à son système
quant à la protection de ses biens. Les
auteurs des neuf cambriolages perpè-
tres ces années passées sont tous sortis
du bâtiment encadrés par les gendar-
mes, à l'exception des deux gaillards
qui , en septembre 1983, parvinrent à
s'enfuir par une porte donnant accès à
la cave, actuellement bloquée.

« Ils peuvent pénétrer dans l'immeu-
ble par n 'importe quelle ruse et n 'im-
porte quelle place : le système fonc-
tionne aussitôt» affirme l'ingénieux
garagiste qui , chaque soir, dépose ses
habits et ses souliers en fonction d'une
éventuelle alerte. En cas de coup dur , il
doit s'habiller et alerter les gendarmes
d'Estavayer dans l'obscurité avant de
se diriger, arme au poing, vers le garage.
Grâce à l'intervention rapide des
agents, l'immeuble est cerné dans les
minutes qui suivent et les poissons pris
au filet. «Une fois, explique-t-il , les
malandrins se sont introduits dans
mon atelier vers 22 h. 30 déjà. Je me
suis simplement rendu au café d'où
quelques copains sont venus me prêter
main-forte». En règle générale, les
oiseaux n'opèrent qu 'entre minuit et
quatre heures...

La peur, après coup
Bien qu 'il soit au bénéfice d'un per-

mis de port d'arme, Julien Bourdilloud
n 'intervient jamais sans une certaine
appréhension. «La peur ne me prend
souvent qu 'après l'arrestation des vo-
leurs car on ne sait jamais à qui on peut
avoir à faire». II est vra i que , par les
temps qui courent , certains individus
ne tardent pas à jouer de la gâchette:
«lors d'un cambriolage, un individu
me pointa son pistolet sous le nez et je
me suis rendu compte, après coup,
qu 'une balle était engagée dans le
canon». Les gendarmes ne devaient
heureusement pas tarder à intervenir.

La formule du mécanicien de Mont-
brelloz a déjà fait bien des envieux. Des
chargés de sécurité au sein de grandes
entrepri ses ont écrit à Julien Bourdil-
loud pour le féliciter. Par téléphone ,

llll IBKOYE ^J
des gens lui demandent parfois des
précisions. «Je ne dis jamais rien à
personne » relève l'intéressé pour qui le
secret entourant le système compte
autant , si ce n'est plus , que lé système
lui-même. GP

M. Julien Bourdilloud , l'ingénieux ga
ragiste de Montbrelloz.
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Semaine gruérienne FIS : les Fribourgeois déçoivent à Moléson

Les Suisses battus par un inconnu
La semaine FIS de ski alpin semblait à nouveau fort compromise après

l'annulation du géant à Charmey. Pourtant hier à Moléson, les conditions
d'enneigement et le soleil revenu ont permis aux organisateurs de donner le coup
d'envoi du spécial. La participation à ce spécial fut rehaussée quelque peu par la
présence des espoirs suisses que sont Hans Pieren et Jùrg Seiler. La victoire
revenait toutefois à l'inattendu Français Christian Gaidet, qui s'imposait pour la
Dremière fois de sa carrière dans un sp écial FIS.

H 
PAR GEORGES

| OBERSON t
Mard i à Charmey, la semaine sem-

blait en effet bien comprise et beau-
coup voyaient déjà l'annulation des
deux courses. Heureusement, la tem-
pête qui a ruiné les espoirs à Charmey,
s'est calmée pour le spécial de Molé-
son. Le travail déployé dans cette sta-
tion est d'ailleurs à mettre particulière-
ment en exergue, et les concurrents ont
trouvé une piste et des conditions
ODtimales.

Ils étaient plus de 100 à s'être dépla-
ces dans la station gruérienne. Au
départ pourtant , tout le monde ne
voyait que deux favoris parm i cette
centaine de concurrents: Pieren et Sei-
ler. Ces deux espoirs du ski suisse
arrivaient de Parnan où ils venaient de
jouter pour le compte de la Coupe du
monde . Pieren s'y était particulière-
ment mis en évidence en décrochant
unc flatteuse 18e place. Moléson était
unc étape de mise en forme, avant les
courses de Kitzbuehel puis de Kirch-
berg où les deux coureurs s'aligneront à
nouveau en Courj e du monde.

Gaidet crée
une certaine surprise

Le tracé de la première était à l'avis
dc tous les concurrents facile. En effet,
il n 'v avait Das de Dièees méchants et le

revêtement de neige n'a quasiment pas
souffert, même après le passage de tous
les concurrents. Une seule difficulté
allait pourtant servir de juge à cette
première manche. Il fallait en effet
« aller chercher » une porte assez loin et
beaucoup de coureurs ont perd u à cet
endroit un temps précieux. Pieren,
entre autres, perdit certainement ici sa
rmirçp

Le premier concurrent à s'élancer
était un inconnu ou presque. On l'avait
aperçu au World Séries de Bormio,
mais ses maigres résultats l'avaien t
bien vite relégué en Coupe d'Europe.
Par la suite, il gagna un géant FIS à La
Plaene. mais ce furent là ses seuls
résultats valables. Son classement au
niveau mondial se situe aux alentours
dc la 65e place en slalom. On ne pensait
dès lors guère à le retrouver si bien
placé. Pourtant, Gaide t a effectué un e
première manche en tous points super-
bes, reléguant ses principaux adversai-
res à DIUS d'une demi-seconde déj à.

Dans la deuxième manche, il n'avait
qu 'à assurer son acquis en limitant les
dégâts. Ce qu 'il fit avec beaucoup de
brio, puisqu 'il . réalisait encore le troi-
sième temps. «Je ne suis pas à propre-
ment parler surpris de ma victoire, je
savais au'auiourd'hui il était Dossible
de bien se classer au vu des partici-
pants. Pourtant , le fait de gagner
devant Seiler et Pieren est encoura-
geant et très motivant. Désormais, je
vise une place en équipe nationale
française et je vais pour cela m'aligner
dans des énreuves Coune du monde».

Jôrg Seiler, 3e au Moléson, est un des
sérieux espoirs du ski helvétique.

(Photos Bourqui)

nous déclarait-il au terme de son par-
cours victorieux^ f ;

Des problèmes
de piquets

Les concurrents présents se plai-
gnaient à l'arrivée des piquets du par-
cours, qui étaient en effet en bambou,
donc rigides. Les coureurs doivent tout
au long de la course attaquer et pour
gagner du temps, ils poussent les
piquets en passant auprès d'eux. Mais
seulement voilà , dans les Coupes d'Eu-
roDe et les autres courses FIS. ces
skieurs avaient affaire à des piquets
articulés, qui n'opposent pas la même
résistance. A Moléson , ils furent sur-
pris et beaucoup ont été éliminés en se
bloquant sur ceux-ci. Les organisateurs
nous ont expliqué 'que ces piquets
rigides sont homologués par la FIS et
donc parfaitement valables. S'ils n'ont
Das Diaueté le Darcours avec ces nou-
veaux piquets, c'est simplement dû au
coût excessif de ce matériel.

Ce problème n'empêcha toutefois
pas les Suisses Pieren et Seiler de
terminer respectivement aux
deuxième et troisième nlaces. Ces deux
coureurs ont perdu toutes chances de
gagner dans la première manche. Au
cours de la seconde, ils réalisèrent
toutefois des excellents temps : le meil- ?

leur pour Seiler et le deuxième pour
Pieren . Ceci ne suffi t toutefois pas à
ffimKlAr VcAf.rArn initial

Jean-Daniel Délèze
premier Romand

Premier Romand au classement, le
Valaisan Jean-Danie l Délèze était tou t
de même quelque peu déçu. «J'ai été
surpris par ces piquets et je me suis
bloqué, j 'ai alors perdu un précieux
temps». Mais, tout de même, ce résul-
tat pst nnp «nitp \c\o\m\p nnnr np|p7P
Cette saison, il s'est déjà illustré en
terminant 2e d'une Coupe d'Europe à
Villars et 2e d'une course FIS aux
Crosets. Pour ce coureur de 23 ans, les
résultats sont importants cette saison.
«A 23 ans, il faut arriver au premier
plan , je vais tenter de passer dans le
groupe A de la Coupe du monde. Pour
cela, il me faudra encore nettement
amplinrpr mp<; nninK FT<s»
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Le Valaisan Jean-Daniel Délèze a été
le meilleur Romand avec sa quatrième
place.

Odermatt seul Fribourgeois
classé

On attendait un petit peu les Fri-
bourgeois hier. Ils couraient chez eux,
devant leur public quoique bien clair-
semé, il faut l'avouer. Mais voilà, ils
n'ont pas réussi dans leur entreprise et
c'est fort dommage car hier les places
étaient bonnes à prendre. Le premier et
le seul d'entre eux à se classer est le
Brocoi s André Odermatt . II termine
18e à près de huit secondes déjà du
vainqueur. Les autres se sont retrouvés
très tôt éliminés. Ainsi, Frédéric Klink,
Patrice Dupasquier, Dominique Kolly
et Philippe Jemmely ne terminaient
nas leur course.

La déception se lisait sur le visage
d'Eric Bersier, él iminé à deux portes de
l'arrivée. On se souvient que l'an der-
nier ce skieur avait dominé les courses
régionales. Cette année, il cherche à
gagner suffisamment de points FIS
pour accéder au cadre B de l'équipe
nationale. «Bien sûr, c'est dur de se
faire éliminer si près de l'arrivée, et je
nense aue i'aurais nu hien me classer
aujourd'hui. Maintenant, il ne me reste
qu 'à continuer pour pouvoir accéder
au cadre B. Si j e n'y arrive pas cette
année et qu 'il me manque vraiment
trop de points, je m'arrête. Sinon, j 'irai
le. plus loin possible». G.O.

r Classement: 1. Gaidet Christian (Fr)
(52"23 + 51 "96) l'44" 19. 2. Pieren Hans (S)
(52"69 + 51 "69) 1 '44"38. 3. Seiler Juerg (S)
f S 3 " 1 3 +  SP'Sm I '44"n3 4 Dplpyp Ipan-
Daniel (S) (53"24 + 52" 16) l'45"40. 5.
Es-Borrat Francis (S) (53" 10 + 52"43)
1 '45"53. 6. Schmidhalter C.-A. (S) (53"88 +
53"51) l'47"39. 7. Berra Christophe (S)
(53"95 + 54"25) l'48"20. 8. Prouvost
Albert-Nic. (Fr) (54"93 + 53"45) 1 '48"38. 9.
Baertschi Hanspeter (S) (54"79 + 54"26)
I '49"05. 10. Moeschler Renaud (S) ( 54"96+
54" 11) l'49"07. 11. K.noerri Martin (S)
rS4"94 j. S4"4R^ Î MO'M? 19 DpnP.tr, r.imlf
(S) (55"10 + 54"51) P49"61. 13. Accola
Paul (S) (55"07 + 54"87) l'49"94. 14.
Dubosson Eric (S) (55"39+54"61 ) l'50"00.
15. Roduit Olivier (S) (55"66 + 56" 12)
1*51 "78. 16. Spescha Serafin (S) (55"92 +
56"25) l'52"17. 17. Pfammatter Christian
(<;\(sv ,i!U ss'Mmi"ir ,7'i î s  nHprmstt
André (S) (56"61 + 55"69) l'52"30. 19.
Lochmatter Kilian (S) (57"44 + 55" 15)
l'52"59. 20. Staub Patrick (S) (57"08 +
56"00) l'53"08. Kelly Sean (S) (56"69 +
56"39) l'53"08. 22. Wachter Roger (S)
(56"52 + 56"62) l'53"14. 23. Gauch Roger
(S) (57"05 + 56"21 ) 1 '53"26. 24. Mariéthoz
Antninp ^1 fS7"?n A. Sfi"?^ PSTMI

Zurbriggen déjà en verve à Kitzbùhel
Comme à Wengen , le Haut-Valaisan

Pirmin Zurbriggen a établi le meilleur
temps du premier entraînement, en
vue de la descente de samedi , sur la
«Streif» de Kitzbùhel. Avec un chrono
de 2'06"50 pour les 3150 m du par-
cours (860 m de dénivellation), Zur-
briggen a précédé l'Autrichien Gerhard
Pfaffenbichler (2'06"57) et son compa-
tr in tp  Ciiioav Ophrl i f ?'0n"9RV Cnnra-
din Cathomen (4e). Peter Mûller (12e)
et Franz Heinzer ( 14e) figuren t égale-
ment parmi les plus rapides. Vain-
queur sur le Lauberhorn , l'Américain
Bill Johnson a signé le 8e temps.

Certains favoris, comme les Suisses
Bruno Kernen (vainqueur l'an dernier )
et Urs Râber, le Canadien Todd Broo-
ker . l'Italien Michael Mair et l'Autri-
rhpn Hntli Wpirathpr n'avaient nas les

bons sk is ou n'ont pas forcé outre
mesure leur talent. A la suite des chutes
de neige de la nuit , la piste n'était pas
très rapide, surtout dans sa partie inter-
médiaire. Le revêtement était par con-
tre dur dans le haut et même très dur au
Hausberg, où , en raison de la minceur
de la couche de neige, les inégalités du
tprrnin rpççnrtpnt pnrnre nlns nu'à l'ar-
coutumée.

Les plus rapides : 1. Pirmin Zurbriggen
(S)2'06"50.2. Gerhard Pfaffenbichler (Aut)
à 0"07. 3. Gustav Oehrli (S) à 0"48. 4.
Conradin Cathomen (S) à 0"91. 5. Andréas
Wenzel (Lie) à 1 "00. 6. Steve Podborski
(Ca) à 1"09. 7. Steven Lee (Aus) à 1"28. 8.
Bill Johnson (EU) à 1 "31. 9. Stefan Nieder-
seer (Aut) à 1" 16. 10. Peter Dûrr (RFA) à
1"71. Puis: 12. Peter Mûller à 1"77. 14.
Franz Heinzer à 2" 12. 20. Karl Alpiger à

Verbier: Michela Fiqini et Ariane Ehrat
Les premiers entraînements en vue

de la descente féminine de Verbier. qui
se déroulera vendredi sur la piste
Médran. longue de 2450 m, ont été
dominés par les Suissesses. Dans la
première manche, la Tessinoise Mi-
chela Figini a été créditée du meilleur
temps absolu de la journée, en 1 '34"97,
avec près d'une seconde d'avance sur la
ÏTrin/ioicA \4nt-ia T n, ' .i U/nlHTYiôior

Huitième de ce premier essai , la Schaff-
housoise Ariane Ehrat s'est montrée la
plus rapide sur le second, en l'35"21,
devant Michaela Gerg (RFA) et
Michela Figini.

Maria Walliser (1 I e pu is 8e) et Bri-
gitte Oertli (7e de la deuxième descente)
se sont également signalées à l'atten-
t ion rip e r\Kcpr\7!itpiirc Hp mp mp nnp la
Française Marie-Luce Waldmeier (2e

et 4e), les Allemandes Régine Môsen-
lechner (4e et 6e) et Marina Kiehl (7e et
10e). ainsi que l'Autrichienne Lea Solk-
ner (5e et 9e). Gagnante à deux reprises
cette saison , Hanni Wenzel s'est con-
tentée des 28e et 48e places. 39e de la
première manche, Erika Hess a ter-
.M i n .i 1 Qe A c\ .n rA/inn/Ja

1™ descente : 1. Michela Figini (S)
l'34"97. 2. Marie-Luce Waldmeier (Fr) à
0"92. 3. Irène Epple (RFA ) â 1"04. 4.
Régine Môsenlechner(RFA) à 1"11. 5. Lea
Solkner (Aut)à  1"15. 6. Diana Haight(Can)
à 1" 19. 7. Marina Kiehl (RFA ) à 1"23. 8.
Ariane Ehrat (S) à 1"25. 9. Elisabeth Kir-
chler(Aui) à 1"56. 10. Caroline Attia (Fr) à
l"AC D , , i c  lAt O l l t r a f  CAAi.AAAAA.AAA. I I  W _

ria Walliser à 1"76. 17. Brigitte Oertli à
2"35. 21. Patricia Kâstle à 2"41. 31. Véro-
nique Robin à 2"81. 39. Erika Hess à 3"40.
44. Catherine Andeer à 3"86. 49. Marlies
Wittenwiler à 4" 10. 52. Zoe Haas à 4"2l.

2' descente : 1. Ehrat 1 '35"21.2. Michaela
r.pro fRFAI  à fVM fi t Fioini à !) "¦>(, A
Waldmeier à 0"41. 5. Elisabeth Chaud (Fr)
à 0"43. 6. Môsenlechner à 0"46. 7. Oertli à
0"54. 8. Walliser à 0"62. 9. Sôlkner à 0"64.
10. Kiehl à 0"66. Puis les autres Suissesses:
18. Hess à 1 "28.33. Andeer à 2" 13.35. Haas
à 2"25. 36. Kâstle à 2"34. 43. Wittenwiler à
1"m AZ L>..U... A 1"\t

Csilla Apjok toujours
dans un état critique

La skieuse hongroise Csilla Apjok,
blessée à l'entraînement précédant la
descente de Coupe du monde de Haus,
le 20 décembre dernier, a pu être tra ns-
férée en hélicoptère, mardi , de Salz-
bourg (Autriche) à Budapest.

Ce transfert avait été ajourn é à plu-
ciAiirc rflnricpc pn I-aicrvn rlp l'ptat f\pJl^UI J Ivpi lAJ Vil IU IJV I I  uv i ...ut uv

santé de la Hongroise, âgée de 18 ans,
blessée au crâne en heurtant , à pleine
vitesse les cabines de commentateurs
radio-télévision, à proximi té de la l igne
d'arrivée.

Csilla Apjok (18 ans), qui a été
admise dans une clinique de neurochi-
rurgie de Budapest dans une unité de
soins intensifs se trouve toujours dans
un état critique, ont précisé les méde-
pinc hnnornic

w.*m
mfflwt3w _ _—>J3M£

7 é&ï in^h

Les Jeux d'hiver pour handicapés à Innsbruck
Déjà seize médailles suisses

Avec deux médailles d'or, six d'ar- est revenue à Paul Neukomm (Horbo-
OAnt *»1 huit HA hrAmo 1/At-c Hue trrvic Af *r\ I OMnl HPC QmnutÂc rl'i ir» Krot^ *»t

premières journées de compétition, les
participants helvétiques ont fort bien
entamé les 3e Jeux d'hiver des handi-
capés, à Innsbruck. Les médailles d'or
sont revenues à Rolf Heinzmann (Vis-
perterminen) dans le slalom pour
amputés d'un bras, et à Peter Bartlome
(Gôschenen) lors du «géant» pour
nmniiîpc /hrac nu iamhp 'l

Paul Fournier (Martigny), en slalom
et slalom géant pour amputés en des-
sous du genou , et Armin Arnold en ski
de fond (5 et 10 km pour handicapés
bras ou jambe) ont enlevé deux médail-
lpc H'ornpnt 1 înp cpmKUKlo Hict in/-ti/-\n

Walter Kàlin (slalom des amputés bras
ou jambe). Deux médailles de bronze
ont récompensé Monika Wàlti (Gis-
wil) en fond 5 et 10 km pour handica-
pés d'une jambe et Josef Dietziker
(Lachen) dans les épreuves de luge sur

 ̂
pi 10 Irm HPC hpnHiranpc Kroc nu

jambe.

Enfin , Eugen Diethelm (Siebnen/
slalom géant des amputés en dessous
du genou). Peter Gilomen (Kriens) et
Karoline Pavlicek en luge sur 5 km et
Heinz Frei (Niederbipp/ luge sur
10 km) ont remporté chacun une
mâ/-l n 11 lr» A a K f n n i n

w
[ BOXE K ,

Cedeno détrôné
Le Japonais Kobayashi est devenu

champion du monde des poids mou-
che (version WBC), à Tokyo, en bat-
tant le tenant du titre , le Phil ippin
Frank Cedeno, par arrêt de l'arbitre à la
2e reprise d'un combat prévu en douze.
Cedeno est a l lé t rois fois au tap is avan t
que l' arbitre américain Lou Fyliepo
mette fin au combat après 1 '48" dans le
2e round...

Koopmans licencie
son entraîneur

Le champion d'Europe des mi-
lourd s, le Hollandais Rudi Koopmans,
qui rencontrera le 2 février prochain à
Paris le Français Richard Caramanolis
dans un combat pour le titre européen ,
a licencié son entraîneur australien
Charlev Kereen. KooDmans, qui  aura
36 ans le 30 janv ier , avait engagé
Kergen pour la préparation de son
combat du mois de novembre dernier
contre le Français Rufino Angulo.

Le Néerlandais, qui change de
manager au fur et à mesure de ses
combats, s'entraîne actuellement à
rprnlpHphr»\pdp Hpnk Hnnwaart à I a
Haye, où il se prépare en vue du
combat contre Caramanolis avec le
champion de Hollande des poids
lourd s, Jean-Pierre Houbein. Si Koop-
mans l'emporte face à Caramanolis, il
rencontrera le 27 février ou le 5 mars
prochain son compatriote Alex Blan-
chard , désigné par l'EBU comme chal-
leneer officiel.

CYCLIS

Freuler leader aux
Six Jours de Rotterdam
Le Suisse Urs Freuler et son parte-

naire hollandais René Pijnen occupent
toujours la première place des Six Jours
de Rotterdam, à l'issue de la 5e nuit.
Trois autres formations son t encore
dans le même tourque les leaders: Gary
Wieeins/Horst Schiitz tAus/RFA) .
Dietrich Thurau/Albert Fritz (RFA) et
Gert Frank/Hans-Henr ik Oersted
(Dan).

Le classement: 1. Urs Freuler/René Pij-
nen (S/Hol) 498 pts. 2. Gary Wiggins/Horsl
Schutz (Aus/ R FA) 343. 3. Dietrich Thu-
raii/Alhprl Frit? iRFM tflt 4 fîprl
Frank/Hans-Henrik Oersted (Dan) 276. 5.
Léo van Vliet/Jupp Kristen (Hol/RFA ) à 2
t./267. .6. Danny Clark/Tony Doyle
(Aus/GB) à 7 1./154. 7. Bert Ooster-
bosch/Henry Rinkl in  (Hol/RFA ) à 91./ 197.
8. Etienne de Wilde/Stan Tourné (Bel) à 14
t non

Moser reporte sa tentative
La nui t dernière, l'Italien Francesco

Moser devait s'attaquer au record
mondial du 20 km détenu par Eddy
Merckx. Ce report aurait été demandé
par l'un des sponsors , qui souhaiterait
rlnnnpr à rpvpnement nliix HP rptpntis-
sement. On aurait «convoqué» foule de
journalistes italiens pour le 19 ou le 20
j anvier.

Par a ill eurs, il paraît probable
qu 'Eddy Merckx assistera à la tentative
de Francesco Moser contre son record
J.. ~U_,1„ ,!„ PU 

I FOOTBALL ^o .
Dés incidents à Saint-Ouen

Le match représentatif «espoirs»,
France-Algérie, disputé sur le stade de
Saint-Ouen, à Paris, n'a pas été à son
terme. Les Algériens ont quitté le ter-
MI n r , t *iw  m i ni IIPC o\/ôr»t l*i (.v. At t

temps réglementaire, en signe de pro-
testation.

L'arbitre, le Belge Constantin, ve-
nait de prononcer la seconde expulsion
d'un joueur nord-africain. Après
Amani à la 62e minute, Badaahe éco-
pait d'un carton rouge à la 87e alors
nn'iin npnaltv ptail *t rmrr ip  à la Frnn_

ce.
Auparavant, cinq joueurs - trois

Français et deux Algériens - avaient été
avertis. Dans ce match amical mais
houleux , le Sochalien Anziani (22e), le
Brestois Henry (62e) et le Lavallois
Goudet (87e) avaient donné un avan-
IQOP c\p ^-fl 911Y //Irirnlnrpc w
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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% pièces

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 - 1700 Fribourg

« 037/22 55 18
17-1617

Société de laiterie Guschelmuth

Nous louons dès le 1er juillet 1984,
nos

locaux de laiterie
100 m2 environ

conviendraient comme atelier ou
locaux de stockage

ainsi qu'un joli

appartement neuf
Offres à: M. Egger , président

Grossguschelmuth,
1781 Courtaman
v 037/34 12 19

17-1700

fr S
A louer à Misery

UN APPARTEMENT
de 5të pièces

- cuisine entièrement amena
gée

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

^̂ —^̂  
17-1706

Kîfr^^B^^m 22 64 31
Mi n̂lB L̂\ M ouverture

^J ¦ des bureaux
IIS Wmm 9~ 12et
VB W M ,4"17h - j

A VENDRE, 5 min. auto Estavayer el
Payerne, accès facile , prox. église, école
autobus,

GRANDE ET BELLE PARCELLE DE
TERRAIN À BÂTIR POUR VILLAS,

de 14000 m2

Eau, électricité, téléphone sur place.

Prix: Fr. 19.— le m2, vendu en bloc
uniquement.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
¦a 037/63 24 24

17-161C

eviaoranoez%v vous maintenant.

_ *-<-> ne

spéciale du 18.1.-21.

A louer à Barberêche

ATELIER-
DÉPÔT
env. 120 m2

avec bureau et WC, convenant
pour divers usages y.c. artisa-
nat.

Libre dès le 1.5.1984
Prix à convenir.

¦B 037/46 47 48 (bureau)
Fiduciaire Gabriel MUSY

Imp. St-Sébastien 1
1723 Marly

81-30048

Cherche à acheter (ou à louer), à
Fribourg ou environs

MAISON ANCIENNE
en bon état ou à restaurer, pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
Y 17-054065,
Publicitas, 1701 Fribourg.

A VENDRE A MARLY

VILLA EN TERRASSE
comprenant:

salon/salle à manger avec chemi-
née, cuisine habitable, 4 ch. à
coucher, salle de bains, douche,
W.-C. séparés, buanderie, cave,
terrasse, garage.

Prix de vente à discuter.

Renseignements, visites
* 037/22 45 00

17-1612

I A louer tout de suite ou à conve-
I nir au chemin du Verger 10 et 14
I à Villars-sur-Glâne

I Dans petits bâtiments locatifs
I neufs :

I BEAUX APPARTEMENTS
I de 4% et Wh pièces
I dès Fr. 1127.-

I charges comprises , comprenant
I WC séparés (2 salles d'eau pour
I 5'/2 pièces), cuisine agencée,
I balcon, verdure et tranquillité.
I N'hésitez pas, renseignez-vous,
I visitez ces logements, ceci en
I vaut la peine I

I Pour visiter : M. Roulin, concier-
I ge, «24 13 83
I Pour traiter: Gérance PATRIA ,
I av. de la Gare 1, Lausanne.
¦ -s 021/20 46 57

^^SPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sut
la vie

0 = v̂¦ A louer, de suite ou a convenir,

l|X DIVERSES SURFACES
T f̂DE DÉPÔTS ET BUREAUX

sises dans la zone artisanale de
la ville de Fribourg
Accès facile.
Places de parc à disposition.
Renseignements et visites sans
engagement.

17-1628

BJJBfej
| ETIENNE BOZIER =
| cons. immob. A louer

I vend ! LOCAL
= à MARLY 1 cn 2| env. 150 m2, con-
{ terrain viendrait pour ex-
{ à bâtir - position, dépôt ou

atelier.
| avec mandat de | Libre de suite.
I construction. **-..- .„ .„! s 037/46 42 42
I Prix intéressant. | 17-53987
| Renseigne-
| ments: A |ouer à Bulle, de

1 suite
: MARLY 037 - 46 50 70 ï

—' appartement
Cherche, 4 1/2 pièces
à Fribourg 880 _ 

+ charges.

appartement 1 moi6 gratuit

, - . .  .. « 037/77 13 34
3-3 Vi pièces,. . . ¦¦ .' 17-300213pour tout de suite __^_^^^^
ou au plus tard le Cherchons à louer
15.4. ou à acheter pour
¦sr 029/2 78 40 culture maraîchère

heures repas DOMAINE
et le soir. de 2 à 3 hectares,

17-460051 avec ferme.
^^^^^—i—— Faire offre sous
Pour tout de suite chiffre I 350170
ou à convenir, à à Publicitas,
Saint-Martin case postale,
MAISON de 2501 Bienne.

6 PIÈCES v 
à louer AMIN0NA
avec confort 2 pièces pour 4-5

et COMMERCE pers .. . tout près remon-
a buer .. .tees mécaniques
ensemble ou (re||ées avecséparément. MONTANA).
Loyer a discuter.
¦B 021/93 72 72. œ- 021/22 23 43

17-53941 Logement City.
mmmmmmmmmmmmm̂̂ _ 18-1404

Haute-Nendaz économiserà louer à la se-
maine sur

STUDIO la publicité
ÉQUIPÉ c'est vouloir
piscine intérieure , TeCOlter
sauna, vue sur les ? .
Alpes, TV, téléca- \?allS aVOir

bine à 300 m. ^MÎy S SeiTlé
« 021/64 21 29 '/7T\V W~">17-300212 \ l \  M A-G*)M

y—rr-y A louer
\ W\J  à Fribourg
Vpn7 rue des Alpes

CAVE À VIN
Fr. 145.- ch. comprises

Libre tout de suite

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 - 1700 Fribourg

«037/22 5518
17-1617

A louer en Vieille-Ville,
tout de suite ou à convenir

GRANDE
CAVE

Accès facile, de plain-pied, voûtée.
Loyer Fr. 350.-.

Pour tous renseignements: Roland
Deillon, Schiffenen 38, Fribourg,
«28 22 72.

17-1117

A louer à Bulle
route des Pilons 6

magnifiques appartements
de 5% et 3Vz pièces

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s 'adres-
ser à

p;i Frimob SA
O/ .'f i i 'iL rue de l'Eglise 96

I M  • ' ' ' 'W 168° Romont
( là ; i j ] T̂ xO » 037/52 17 42.

,..:

MIGROS

Offre

Restaurant Grenette FRIBOURG
Jeudi 19 janvier 1984, 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
4x500 .- 6x200.- 15x100 .-
25 x 50.- 25 x 25.-

Abonnements: Fr. 10.-
Carte: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale:
Union fribourgeoise gymnastique et sport

17-1700

llll —
Société de diffusion désire engager

UNE SECRÉTAIRE
pour son service d'abonnements de
revues spécialisées.

Faire offres à:
. Crispa SA, ch. des Roches 8,
1700 Fribourg, » 037/26 43 43

17-54111

On cherche-pour de suite ou date à
convenir
un BOULANGER-PÂTISSIER

pour la fabrication de la petite boulan-
gerie.
S'adresser à:

yT Af&&@ Grand-Places 16

£/& 1700 FRIBOURG
17-694

rÂfrERNA i
Une adresse qui paie...

| POUR POSTES FIXES OU |
TEMPORAIRES

| NOUS CHERCHONS: (

l MENUISIERS I
CFC

1 MAÇONSa

| Pérolles 7a / 1700 Fribourg I
Tél. 037- 23 1515
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Comme Tannée dernière, Frédy Mooser de Bellegarde (notre photo) a remporté le
titre chez les seniors. Il dut toutefois se contenter du deuxième temps de la
journée. (Photo Jean-Louis Bourauil

Les championnats gruériens dans la tourmente
Les vétérans en vedette

Il ne fait pas bon, mais pas bon du
tout skier cet hiver. Dimanche, les
quelques skieurs présents aux cham-
pionnats gruériens de ski alpin à Belle-
garde ont une nouvelle fois fait la dure
expérience des conditions aléatoires de
cet hiver pourri. Les vétérans ont tenu
la vedette de ces championnats en
damant habilement le pion aux
cnn îtTvrc

La faible participation aux cham-
pionnats s'explique surtout par le man-
que d'intérêt des meilleurs skieurs de
l'ARS. Ceux-ci s'en étaient allés aux
Diablerets jouter pour le compte d'une
course A.

Les 32 portes du géant de Bellegarde
n'ont guère posé de problèmes aux
skieurs présents, mais les conditions
atmnsnhprinnes très nénihles se sont
elles chargées d'accentuer les modestes
difficultés du tracé.

Dans ces conditions , les meilleurs
skieurs étant aux Diablerets, les vété-
rans ont réussi à imposer leur point de
vue en réalisant le meilleur temps de la
journée. Ce temps, c'est Anton Mooser
de Bellegarde qui se chargea de le
réaliser. Ainsi après le derby de la
Rprra IPS spninrs SP rptrnnvaipnt hattns
à Bellegarde. Deuxième dans la catégo-
rie vétérans, Georges Giroud de La
Roche réalisait encore le troisième
temps de la journée. «Les conditions
furent très pénibles, les rafales de vent
et la tempête de neige nous ont rendu le
parcours bien plus difficile. En effet, le
narcours et le ninnetaee n 'étaient nas à
proprement parler insurmontables.
Ainsi dans des conditions normales, il
n'eut pas été très difficile de skier et de
maîtriser ce parcours . Autre problème
venant s'ajouter à tout cela, la neige
n 'était pas très simple à maîtriser. Elle
«conduisait» très mal , nous a-t-il
Hérlaré à la fin dp snn hrillant nar-
cours.

Le vainqueur de la catégorie des
seniors était certes favori avant la
PniircP moic In ^âlan,i/,n Aa.e. n...-*..

skieurs lui a rendu la tâche bien plus
aisée. Vainqueur l'an dernier de ces
mêmes championnats gruériens, Frédy
Mooser rééditait cette année en s'im-
posant facilement.

Deuxième, Patrick Vienne d'Epa-
gny, réussit un des meilleurs résultats
de sa jeune carrière. Il nous avait
habitué cet été à d'appréciables résul-
tats en athlétisme. Il démontre ainsi
nue ski et athlétisme ne sont nas
incompatibles et que l'on peut briller
dans les deux.

C'est de nouveau une représentante
de Bellegarde qui enlève cette course en
réalisant un temps qui la verrait dans
les dix premières. Sophie Mooser s'im-
pose d'un souffle devant Béat Buchs de
Bellegarde aussi qui doit faire la révé-
rence devant une demoiselle.

Claudine Ménétrey de Bulle se
retrouvait la seule dame à terminer son
narcours. O.O.

Les classements
Seniors: 1. Mooser Frédy, Bellegarde

57'99; 2. Vienne Patrick , Epagny 58'76; 3.
Andrey Jean-Luc, Epagny 59'66; 4. Currat
André, Montbovon 59'94; 5. Messerli Pier-
re, Broc 1 h. 00'37; 6. Thûrler Daniel , Bel-
legarde 1 h. 0071; 7. Mooser Robert, Belle-
garde 1 h. 00'98; 8. Beaud Philippe , Mont-
bovon 1 h. 01'13; 9. Raboud Claude,
r.ranrlvillurH 1 h OVCtf.- 10 ("îirnnH tW-
nard , La Roche 1 h. 02'32.

Vétérans: 1. Mooser Anton , Bellegarde
56'40; 2. Giroud Georges, La Roche 58'10;
3. Bovel Jean-Marie, Charmey 1 h. 01'35;
4. Risse Robert , La Roche 1 h. 04'30; 5.
Jaquet Claudy, Grandvillard 1 h. 06'06.

Juniors: 1. Bussard Stéphane , Epagny
59'74; 2. OTT Eric, Charmey 59'79; 3.
Rtifhc KXoi-inc îonn 1 h OPAA- A lo/./*r»t*<»t

Jean-Marc , Botterens 1 h. 02'20; 5. Schu-
wey Patrick , Jaun 1 h. 03'08.

OJ II filles et garçons: 1. Mooser Sophie,
Bellegarde 1 h. 02'02; 2. Buchs Béat , Belle-
garde 1 h. 02'26; 3. Dafïlon Anne , Charmey
1 h. 06'60; 4. Raboud Yvan , Grandvillard
1 h. ÎO'OO; 5. Ecoffey Frédéric, Grandvil-
lard 1 h. 13'00.

Daines: 1. Ménétrey Claudine , Bulle
1 U n-n.-Î A
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N'oubliez pas les prochaines échéances du HC Fribourg
Gottéron à la patinoire communale

Samedi 28 janvier: ZURICH

Billets en vente à
Publicitas SA et à la caisse de la patinoire
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Le derby des Fers à Leysin à l'étonnant Gigandet
Braillard à nouveau en évidence
llll l 5*SKI ALPIN ^C

Samedi, à Leysin s'est couru le tra-
ditionnel derby des Fers comptant cette
année comme éliminatoire de la Coupe
FSS (Fédération suisse de ski). Les
concurrents auront connu de réelles
difficultés à maîtriser les deux manches
de ce slalom tant les conditions atmo-
sphériques furent pénibles.

La participation dépassait bien en-
tendu largement les «frontières» de
l'ARS (Association romande de ski) et
le niveau devenait dès lors très élevé.
Les abandons sur chutes ou sur disqua-
lification sont anormalement élevés et
sont à mettre bien plus sur les condi-
tions désastreuses aue sur une éven-
tuelle difficulté du parcours.

L'exploit du jour, car c'en est bien
un, a été réalisé par l'étonnant Xavier
Gigandet d'Yvorne. Ce jeune homme
n'a vraiment pas un style plaisant , il est
beaucoup moins «coulant» que d'au-
tres stylistes, mais ce style peu ortho-
doxe est Dar contre diablement effica-
ce.

Klink tout près de Braillard
Les éliminations ont été nombreuses

et pas des moindres. Lors de la pre-
mière manche déjà , Hugues Ansermoz
des Diablerets, prétendant logique à la
victoire, se retrouvait éliminé. Cette
élimination n'enlève toutefois rien à
PpHat rl'nnp nrïiiv^ll*» -v iplnirp Ap

Gigandet. Un seul coureur, en l'occur-
rence Michael Anthamatten a réussi un
meilleur temps que lui lors de la
deuxième manche.

Pourtant les temps sont , il faut
l'avouer, bien serrés, mais Gigandet a
su contrôler ses dauphins et juguler
leurs quelques velléités. Christian
Braillard de Broc tire habilement son
épingle du j eu en terminant quatrième,
quelques poussières devant Frédéric
Klink , bien dans son élément.

Christian Braillard termine ainsi
premier Fribourgeois et s'affirme une
fois de plus, comme leur chef de file. A
noter qu 'il entraîne les jeunes skieurs
du SC Broc. Ces derniers peuvent ainsi
bénéficier des conseils d'un «vieux»
briscard et aussi d'une aide précieuse et
p ff irarp Hans lpnr rnntart avpr le
monde de la compétition.

Frédéric Klink de Châtel-Saint-
Denis est en passe de devenir le pre-
mier des viennent-ensuite derrière
Braillard. Il est jeune , il a réalisé de
sensibles progrès en géant et en spécial,
il confirme déjà tous les espoirs placés
en lui. Son écart d'avec Braillard est
d'ailleurs assez significatif de ses pro-
erès.

Une dame
au nom prédestiné

Chez les dames enfin , c'est une fille
au nom prédestiné à la pratique de ce
sport qui s'impose. La Valaisanne
Heidi Zurbriggen l'emporte très facile-
ment , réalisant à chaque manche le
meilleur temps.

Claudin Meylan des Chevreuils cor-
rige auelaue Deu ses erreurs de la

première manche pour s'installer à la
deuxième place. Pascale Dafflon de
Charmey, Florence Sudan de Broc et
Nicole Longchamp de Marly termi-
nent respectivement aux 7e, 8e et 9e
places, à des rangs assez en rapport
avec leur valeur actuelle. G. Oberson

Messieurs
1. Gigandet Xavier , Yvorne, 43"88,

43"76, l'27"64; 2. Es-Borrat F. Val-d'llliez ,
44"01, 44"09, l'28"10; 3. Anthamatten
Michae l , Allalin , 44"83, 43"66, l'28"49; 4.
Braillard Christian, Broc, 44"46, 45"30,
l'29"76; 5. Klink Frédéric , Châtel-St-
Denis, 44"51 , 45"29, l'29"80; 6. Mariethoz
Antoine, Hte-Nendaz , 45"27, 45"27,
l'30"54: 7. Lauber S.. Nied-Môrel , 44"76,
45"81 , l'30"57; 8. Kolly Dominique , Le
Mouret , 45"43, 45"26, l'30"69; 9. Roduit
O., Verbier , 45"24, 45"49, l'30"73; 10.
Odermatt André , Broc, 47"35, 44"88,
l'32"23; 11. BenderCh., Ovronnaz , 46"27 ,
46"45, l'32"72; 12. Benz P., Sas Fribourg,
46"62, 46"44, l'33"06; 13. Lochmatter K,
Delap, 47"34, 45"79, l'33"13; 14. Bovier
G., Evolène , 47"20, 46"02, l'33"22; 15.
Jakob W., Aire-Lignon , 47"75 , 45"54,
l'33"29. n03 au déDart)

Dames
1. Zurbriggen Heidi , Saas Alm., 45"77,

48"42, l'34"19; 2. Meylan Claudine , Che-
vreuils , 49" 13, 49"64, l'38"77; 3. Bruchez
S., Bagnes, 47"45, 51 "52, 1 '38"97; 4. Sierro
M Sinn. 49"29. 50" 15. l'39"44: 5. Formaz
M., Champex , 50"24, 52"M; l'42"35; 6.
Tagliabue F., Genève, 50"46, 52"15 ,
l'42"61; 7. Dafïlon Pascale, Charmey,
51"11, 51"54, l'42"65; 8. Sudan Florence,
Broc, 51 "91, 51 "61 , 1 '43"52; 9. Longchamp
Nicole, Marly, 58"77, 58"88, l'57"65. (21
au dénarti.

Diablerets
Une autre course éliminatoire pour

la Coupe FSS s'est également courue
aux Diablerets. Cette course organisée
par le SC Yverdon remplaçait les cour-
ses initialement prévues à Nods-Chas-
seral. Les coureurs n'ont guère connu
de changements par rapport à la veille,
le temps était tout aussi médiocre et les
conditions touj ours aussi orécaires.

Les deux manches du slalom géant
n'ont par contre pas créé autant de
déchets que la veille à Leysin et cette
fois, Es-Borrat s'est montré le meil-
leur.

Ansermoz battu chez lui
Dans la catégorie des messieurs, la

surprise a été créée par le Valaisan
Es-Borrat qui, au terme d'une
deuxième manche absolument remar-
quable, parvint à reléguer Hugues
Ansermoz des Diablerets à plus d'une
seconde. Au terme de la première
manche, nous pouvions bien entendu
nous douter nue la deuxième manche
serait très disputée, mais d'ici à prévoir
un tel retournement de situations, il y
avait un fossé que nous n'aurions pas
franchi.

Les skieurs valaisans se sont , par
ailleurs, montrés diablement habiles
dans cette tourmente puisqu'ils réus-
sissent à placer pas moins de huit des
leurs na rm i IPS e\\x nrpmiprs Xavipr
Gigandet d'Yvorne est en passe de
devenir le meilleur représentant de
l'ARS sur les pistes. Après ses victoires
de La Berra et de Leysin cette année, il
termine deuxième meilleur «Romand»
au 8e rang. Il réalise ainsi une agréable
et remarquable performance et son
jeune âge devrait lui permettre de se
distinguer encore souvent au fil de
r»ott*» oienn

Les Fribourgeois
à côté du sujet

Les Fribourgeois se sont vraiment
trouvés à côté du sujet aux Diablerets.
A la première manche déjà , ils rui-
naient tous leurs espoirs à cause d'une
préparation ratée de leurs skis. Comme
nous l'expliquait Christian Braillard ,
de Broc, relégué en 19e position , un
rano assp-7 inhahitllpl r*r»nr lui //p'pct
lors de la reconnaissance de la piste que
nous avons perdu». En£ifet, les skieurs
fribourgeois n'ont pas aiguisé leurs
carres, la neige étant molle. Mais après
le passage de quelques concurrents
déjà , la piste s'est rapidement dégra-
dée, découvrant des plaques de glace.
Ce problème de matériel ajouté aux
mauvaises conditions atmosphéri-
ques, peut expliquer un petit peu cette
JX *~

les Valaisans habiles
Le meilleur représentant de la délé-

gation fribourgeoise aura été André
Odermatt de Broc qui termine finale-
ment au 13e rane.

Florence Pellaud
chez les dames

L'hégémonie valaisanne a par con-
tre été bousculée chez les dames où
Florence Pellaud des Mosses enlève
nettement cette catégorie. Elle aussi
assure sa victoire lors d'une excellente
deuxième manche.

Cinauième. Muriel Taeliabue de
Genève réalise une opération intéres-
sante au niveau de ses points FSS. Les
Fribourgeoises placent Pascale Dafflon
de Charmey au 10e rang et Florence
Sudan de Broc au 11e rang.

Il faut noter également l'abandon de
la triomphatrice de la veille, la Valai-
sanne Heidi Zurbriggen lors de la
deuxième manche. Sa prestation de la
première manche lui permettait de
lutter pour la victoire finale.

ri AK,.,r nr,

Messieurs

1. Es-Borrat F, Val-d'llliez , l'20"58
l'15"27 , 2'35"85; 2. Ansermoz Hugues
Diablerets , l'20"56, l'16"91 , 2'37"47; 3
Mento P.-Antoine , Verbier , ' l'22"35
l'15"79, 2*38" 14; 4. Roduit O., Verbier
rwss rifi "RQ VWAA- Z çt««v.i x/fo^„

Florence Waeber se distinaue à Haute-Nendaz
A Haute-Nendaz, s'est courue une

confrontation OJ du groupe ouest. Ces
confrontations sont intéressantes à
plus d'un point et elles permettent
notamment de comparer les OJ de
l'ARS aux OJ valaisans, comparaisons
utiles pour savoir la valeur de nos
représentants.

T a mlmp rpvîpnt à Flnrpnpp Wnphpr
de Charmey qui , au terme de deux
manches régulières, gagne la deuxième
place. Il est vrai que la lutte pour la
première place a tourné court tant la
suprématie de la Valaisanne Gisela
Stoffel était écrasante. Dans ce slalom
spécial , Sandra Litzistorf d'Epagny
prend la 6e place et Sophie Pasquier de
Bulle la 9e. Notons encore le 12e rang de
Aj iarip.Panlp Pactplla rTFnaonv

Chez les garçons par contre , les
Fribourgeois n'ont guère brillé. Le
meilleur d'entre eux finit en effet très
attardé au 14e rang. Laurent Papaux de
Marly a toutefois le mérite de terminer
sa course et au vu des nombreux
abandons , la chose n 'était pas si aisée.
Claude Kolly du Mouret termine quant
à lui an ?tc rano

Saas-Grund, l'21"68 , l'18"09, 2'39"77; 6.
Pfammatter C., Termen , l'22"12 , l'18"36,
2'40"48; 7. Lochmatter K, Belalp, l'23"20,
l'17"32, 2'40"52; 8. Gigandet Xavier ,
Yvorne, l'22"59 , 1*17**97 , 2'40"56; 9.
Mariethoz A., Hte-Nendaz , l'22"85 ,
1 * 17"87 , 2'40"72; 10. Grichting P., Leuker-
bad , l'23"21 , l'17"62 , 2*40"83; 11. Bocha-
tay N., Marécottes , l'23"29, l'17"69 ,
2'40"98; 12. Lauber S., Ried-Môrel ,
r?V'nn l' 1R"77 ?'41"77- n Odermatt
André, Broc, l'24"84, ri6"94 , 2'41"78; 14.
Bender C, Ovronnaz , l'23"60, l'18"45 ,
2'42"05; 15. Grichting C, Leukerbad ,
l'22"96 , l'19"33, 2'42"29; 16. Bovier G.,
Evolène , l'23"84, l'18"47 , 2'42"31; 17.
Kelly S., Sion , l'24"17 , l'18"47 , 2'42"64;
18. Locher S., Salins, l'23"40, l'19"30,
2'42"70; 19. Braillard Christian , Broc,
l'24"66, l'18"07, 2'42"73. 20. Jemmely
Philippe , La Roche, l'23"86, 1*20 **11 ,
T4VQ7 H DR an rlénnrlï

Dames
1. Pellaud Florence, Les Mosses

l'27"86, l'20"53, 2'48"39; 2. Aufranc Syl
vie, Bienne , 1*28"31 , l'21"05 , 2'49"36; 3
Uldry V., Sion, l'27"92 , l'21"72 , 2'49"64
4. Bressoud Corinne, Torgon , l'27"54
l'23"66, 2'51"20; 5. Tagliabue Murielr.pnpvp" r70"R<; ra"M TSVTI - A R™
chez S., Bagnes, l'29"98 , l'23"86, 2'53"84
7. Meylan Claudine , Chevreuils , l'30"74
l'23"l8 , 2'53"92; 8. Sierro M., Sion
l'30"8l , l'25"42, 2'56"23; 9. Tagliabue F.
Genève, 1*31" 11 , l'25"31 , 2'56"42; 10
Dafïlon Pascale, Charmey, 1*31" 11
l'25"58, 2'56"69; , 11. Sudan Florence
Ri™- n?"n7 r?vQn -vs7"Q7

• A Wiriehorn, les quelques OJ fri-
bourgeois engagés dans la course inter-
nationale pour OJ ont réussi à se
placer. Ainsi Christine Odermatt de
Morat s'est hissép à la 5e nlarp pn
slalom spécial. Dans cette même
épreuve, Frank Bapst du Lac-Noir a
agréablement surpris en s'octroyant le
2e rang, à moins d'une demi-seconde
du vainqueur.

GP 0vo: deux Fribourgeois
au cinquième rang

Une éliminatoire du Grand Prix
OVO s'est déroulée le 15 j anvier à
Schônried. 500 participant s se sont
déplacés pour s'affronter dans cette
rnnrsp rpcprvc.e. anv Hl t Ino fx;.. A ~
plus le temps fut exécrable, mais ces
jeunes espoirs réussirent tout de même
d'appréciables performances. Dans la
catégorie garçons 1965, Benjamin Rau-
ber de Bellegarde enlève le 5e rang tout
comme Nando Brùgger de Planfayon
en garçons 1974.
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DAMES Z3L
Blouses £5^-- ir*

Pulls J50 -̂ / W*

MESSIEURS ^̂ û
Vestes ski TSC- *£• 7* *

Vestons ^ïïCwd'intérieur J&&.» f /*

ENFANTS ^̂ JL1 Ensembles ski J&ST.- C  ̂f1

Ai Puiis ^20:-- ^i~
Enorme choix de chaussures

hommes, dames, enfants, à prix choc!

VENTE AUX ENCHERES
L Office des poursuites de la Sarine, à
Fribourg, vendra le vendredi 20 jan-
vier 1984, dès 14 h., à la salle des
ventes de la Maison de Justice, rue
des Chanoines 127, à Fribourg:
1 vidéocassette , 1 radiocassette,
1 chaîne stéréo Sony, 1 TV couleur
Philips, appareils à cassette , 1 bu-
reau, 2 machines à café , 1 lit fran-
çais, 2 tables de nuit, 1 table rusti-
que, 8 chaises paillées, 1 buffet de
service à 3 tiroirs , 8 fauteuils ve-
lours, 1 table de salon dessus mar-
bre, 1 lampadaire bois, 1 lot de
draps de lit , bibelots, etc.

Office des poursuites
de la Sarine, Fribourg

^̂ ^̂ "iii ^̂ ^̂^ ii"̂ ^̂ ™̂ »̂ ^̂ »»
Occasions avantageuses

chasse-neige
et

distributeurs
pour camions et autres véhicules

riDSLhunq
Marcel Boschung AG
3185 Schmitten/FR
« 037/36 01 01

17-1701

È

UNE LANGUE EN UN MOIS?
Avec la suggestologie d'après le pro-
fesseur G. Lozanov, il est possible et
assuré de communiquer dans une
langue étrangère en quatre semai-
nes, 5 fois par semaine, 3 Vi h. par
jour , d'apprendre et de retenir la
grammaire de base, 2000 mots.
Allemand: 27.2-23.3.84, le matin
Français: 2.4-28.4 84, matin ou
soir
Anglais: 30.4-26.5.84, le matin
Renseignements:
HUMANA , Ecole de langues.
Maria Studer Ch. de la Rapetta 6
1700 Granges-Paccot,
«037/26 39 38.

ËÊ

ALPES FRIBOURGEOISES
WWà ACTION de janvier
fc l̂B 

Du lundi au vendredi , tous
KTrmm les abonnements journa-
Wff *l liers et demi-journaliers
WBmm sont vendus au tarif en-
K̂ H fants , soit: Abonnement
fc*^ journalier: 12.-
— 1 Abonnement demi-
\çf jour. : 8.-
^>  I (valables sur les 4 installa-

O 

tions)
' Nouvea., navette directe

- GFM Fribourg-La Roche
a. Charmey-Jaun

« 029/7 84 44

SHARP apporte le plaisir
Le futur aujourd'hui déjà

total de la stéréo, grâce à la
télécommande sans fil.
SHARP VC 388 S, l'unique magnétoscope
pouvant être commandé depuis le dessus,
chargement frontal outomafique, système de
son multiplex à deux canaux stéréo, DOLBY,
sélecteur de canal Sa 12 mémoires, limer pour
14 jours et 5 programmes. APLD, recherche
d'images, compteur de bonde électronique,
arrêt sur image, image par image, ralenti et
accéléré, indication de la bande restante
télécommande à IR pour 14 fonc^. ^».tions, prise pour
caméra vidéo.

(version Pal/secam Fr. 2698.-)

^i||Li^iM?ig>TuSi!llill |^|!B

Rue de l'Industrie 21

SHARP
écouler, recréer-

s'émerveiller!
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En 1re ligue, Fribourg et Morat vainqueurs sans gloire
Guin féminin sans réussite

En première ligue nationale, reprise
intéressante chez les dames où Mon-
treux gagne à Guin un duel de très
bonne facture. Comme le VBC Lau-
sanne a également perdu face à Meyrin,
c'est, contrairement à la ligue B, l'im-
broglio en tête du classement où les 5
premières équipes classées peuvent
toutes prétendre au titre. Martigny
semble définitivement rentrer dans le
rang, et pourrait se sentir concerné par
la relégation qui menace pour l'instant
Yverdon , Lancy et surtout Chênois.

Reprise moins performante chez les
messieurs , où Fribourg et Morat ont
peut-ê t re joué leur plus mauvais match
dc la saison face à Sion et Lancy, deux
formations pourtant directement me-
nacées par la relégation. Morat perd
encore un set sur Meyrin qui consolide
ainsi son poste de leader , alors qu 'Ecu-
blcns reste à l'affût d'une défaillance
éventuelle des Genevois et des Fri-
bourgeois. Veyrier à mi-classement
prenant le meilleur sur Yverdon , la
tabelle de la 11 e journée ne subit
aucune modification.

Guin féminin-Montreux 2-3
(15-12 10-15 15-8 12-15 8-15)

Même si les coaches des deux forma-
tions se sont parfois arrachés les che-
veux , on a eu droit au meilleur match
de ce week-end entre deux formations
qui luttaient pour la première place. Si
Christian Marbach attendait peut-être
davantage de son équipe , la blessure de
Béatrice Schwarz, qui risque d'être
indisponible pour quatre à six semai-
nes, modifia sensiblement le cours du
jeu. Irène Aebi tenta bien de se hisser
au «top niveau» que la formation
fribourgeoise avait connu en début de
rencontre , mais ce ne fut plus aussi
tranchant. Dès le moment où les Sin-
ginoises ne parvinrent plus à maintenir
leur pression initiale , le jeu s'équilibra
et tout devenait possible. Ce fut au
contraire le bloc vaudois qui prit peu à
peu l'ascendant , les Fribourgeoises I.
Schwarz ou R. Fasel n 'étant pas tou-
jours heureuses à la conclusion lorsque
leurs smashes passaient. Pas toujours
très effective au filet (bloc trop à l'ex-
térieur), la défense eut en plus beau-
coup de mal à couvri r les «contreuses»
et encaissa beaucoup de points dans la
zone centrale.

Enfin l'arbitrage n'a peut-être pas
bien saisi l'ambiance de la rencontre : à
vouloir faire taire un public bon enfant
qui appréciait un bon match de volley-
ball , l'arbitre déconcentra très nette-
ment les serveuses (5e set) qui, la
nervosité aidant , ratèrent par trop leurs
engagements. De même, la passeuse
principale de Montreux aurait dû , nous
semble-t-il, se faire sanctionner davan-
tage sur son geste technique, de même
le 2e arbitre manqua d'attention au filet
(quelques pénétrations flagrantes dont
1 à 14-9 au premier set) son concours
étant insuffisant pour son collègue. Si
les directeurs dejeu n'ont peut-être pas
apporté toute la sécurité souhaitée à
une rencontre bien partie et qui
demeura agréable à suivre, les filles de
Guin ont toutefois elles-mêmes man-
qué le coche, le 5e set n'étant finalement
que le résultat logique du léger ascen-
dant pris par les Vaudoises sur une
équipe fribourgeoise qui n'a pas eu
toute la conviction nécessaire pour
remporter un succès que l'on pensait
possible, spécialement à la fin du 3e
set

Morat-Lancy 3-1
(9-15 15-13 11-15 13-15)

Du petit jeu à Genève où Morat eut
quelque peine à émerger de la grisaille.
Comme Fribourg, la formation de
Speich ne brilla guère contre la lanterne
rouge de ce championnat. Comme
pour bien des équipes , la pause de Noël
et la fermeture officielle des halles fut
néfaste aux gens du Lac. Il faut bien
dire que la faiblesse de l'adversaire
n 'incitait pas à la pratique d'un volley-
ball cohérent. Et là encore, comme sur
d'autres terrains, la tolérance des arbi-
tres n'aida en rien l'équipe la plus
technique , si bien que la partie
demeura à un niveau bien modeste.
Mais là aussi on oublie de dire que la
faiblesse des équipes n'incite pas tou-
jours l'arbitre à une trop grande sévé-
rité, et que 1 on ne peut pas avoir,
au niveau techniquement mouvant
de la l re ligue, des critères aussi régu-
liers que peut le permettre une bonne
rencontre de ligue nationale A. Les
joueurs ont trop tendance à voir la
faute technique chez l'adversaire alors
que la valeur de la première ligue
n'arrive tout de même pas à la sobriété
du geste de l'élite nationale. C'est dire
aussi qu 'indépendamment du rôle de

l'arbitre dans chaque rencontre , Morat
ne peut trouver qu 'en son manque de
motivation la perte d'un nouveau set
sur le leader.

Fribourg-Sion 3-2
(13-15 15-12 19-17 10-15 15-11)
Le plus insipide match que nous

ayons vécu ce week-end a opposé deux
formations qui ne se sont pas conve-
nues: aux coups de gueule des joueurs
se sont joints les arbitres un moment
dépassés par la situation pour animer
cette terne rencontre. L'incapacité des
deux formations à prendre l'avantage
(l'écart ne dépassa qu 'à de rares
moments les 2 points) n'empêcha pas
le match de tirer en longueur en lais-
sant tout le monde sur sa faim : on ne
vit que peu ou pas de volleyball. Et c'est
presque un miracle si dans ces condi-
tions un aussi peu combatif VBC Fri-
bourg finit par empocher les 2 points
au terme de 90 minutes de jeu parfai-
tement ennuyeuses. On peut admettre
la méforme de la reprise et surtout le
fait que le VBC Fribourg se trouve
réduit à 8 joueurs , de par l'absence
probablement définitive cette saison
de L. Monteleone, Schluchin et Radi.
Et comme Michel Fragnière ne rencon-
tre pas ces temps des conditions d'en-
traînement idéales, on peut raisonna-
blement craindre pour la suite des
opérations , tant la méforme des che-
vronnés comme Ding, Schuwey, voire
Albricci fut patente. Ce dernier
demeure toutefois un «faiseur» de
points au bon moment : il fut hélas fort
mal servi, même si sa force de frappe
parut émoussée. Les passeurs du club
local se sont ingéniés durant toute la
rencontre à compliquer le jeu qui ne
tournait pas rond. Et comme l'équipe
ne possédait pas, en dehors de Th.
Soder, un patron capable de vivifier
une formation sans âme, on eut droit
au spectacle que l'on devine. Dans ce
match à oublier , seul rayon de soleil:
l'optimisme de Michel Fragnière qui
considère malgré tout les 2 points
comme acquis, ce qui ne fut jamais
évident. Sion s'est bien battu , et aurait
pu prétendre à un meilleur salaire.
Mais il n'a jamais pu rehausser le
spectacle, les Fribourgeois accompa-
gnant d'ailleurs les Valaisans dans la
faiblesse technique du volleyball pré-
senté ce week-end. Il faut espérer que le
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SPORTS

Une phase de la rencontre Guin-Montreux que les Singinoises avaient la
possibilité de remporter. (Photo Hertli)

VBC Fribourg a touché le fond , faute
de quoi , il est loisible de se demander
quel succès il pourrait encore rempor-
ter cette saison.

Classements de 1ro ligue
Hommes : 1. Meyrin 1 1/20 (30-7) ; 2.

Morat 1 1/20 (30-10); 3. Ecublens
11/ 18 (27-9); 4. Veyrier 11/ 14 (24-15);
5. Fribourg 11/ 12 (23-19) ; 6. Yverdon
11/10 (21-23) ; 7. SSO 11/6 (14-28); 8.
Sion 11/4 (14-28); 9. Aubonne 11/4
(14-26); 10. Lancy 1 1/2 (7-30).

Dames : 1. LUC 10/14 (27-15)

+1 ,80; 2. Guin 10/ 14 (26-16)+1 ,62; 3.
Meyri n 10/14 (27-17) +1 ,58; 4. Mon-
treux 10/14 (25-17) +1 ,47; 5. VBC
Lausanne 9/ 12 (22-17); 6. Martigny
10/8(18-20) ; 7. Lancy 10/6(14-26) ; 8.
Yverdon 10/4 (14-26) ; 9. Chênois 9/2
(7-26).

Championnat juniors /hommes. Fin
du 1er tour:- l .  Guin 8/ 16 (24-5); 2.
Schmitten 8/14 (22-7); 3. LTVS 8/ 10
(20- 13); 4. Bôsingen 8/8 (15-15); 5.
Bulle 8/8 ( 13-13) ; 6. Mora t 8/6 ( 14-13) ;
7. Fribourg 8/6 (14- 17) ; 8. Fides 8/4
(6-19); 9. St-Sylvestre 8/0 (1-24).

J.-P.U.

Bon comportement fribourgeois
L Université de Fribourg participe

pleinement au développement sportif
des étudiants qui passent plusieurs
années chez nous. L'Institut d'éduca-
tion physique et de sports, sous la
direction de MM. Sottas et Fragnière
entend de plus en plus être présent au
niveau des divers championnats suis-
ses, ce qui est aussi une occasion de
faire entendre la voix de Fribourg. Cet
automne, deux sports d'équipe ont été
sur la brèche pour défendre les couleurs
fribourgeoises avec un bonheur cer-
tain.

Basketball :
médaille de bronze

Finaliste et victorieuse du cham-
pionnat suisse qui s'était déroulé à
Ste-Croix, la formation fribourgeoise
n'a pu récidiver à Genève. Une des
difficultés de mise sur pied d'une for-

«
SPORTS
UNIVERSITAIRES

mation capable de tenir le haut du pavé
universitaire varie souvent rapide-
ment d'une année à l'autre de par
l'inscription des étudiants ou de leurs
disponibilités. D'excellents joueurs
n 'étaient plus au rendez-vous de
Genève ce qui n'empêcha pas les Fri-
bourgeois de prendre une belle 3e place
après une rencontre gagnée sur l'ETH
ZH par 71-38. Uni-Fribourg se trou-
vait toutefois éliminé de la grande
finale en perdant 52-44 contre Uni-
Lausanne. Fribourg ne rata pas la 3e
place face aux scientifiques de l'EPFL
en signant un joli succès de 67-33.
Fribourg n'a pas été loin des meilleurs
et ne peut que remettre à l'année
prochaine l'espoir d'un nouveau titre
universitaire .

Football en salle :
le titre se jouera

au printemps

Le tour éliminatoire s'est déroulé à
Dorigny où sous la direction de Frédé-
ric Sottas, les footballeurs fribourgeois
se sont brillamment comportés , spécia-
lement contre l'Uni-Lausanne qui évo-
luait avec plusieurs joueurs de ligue
nationale. Seuls les Vaudois furent à
même d'imposer le partage des points
aux Fribourgeois , ces deux formations
se trouvant qualifiées pour les finales
du printemps.

Uni-Fribourg a joué avec R. Burch ,
Ph. Esseiva , J. Grossrieder , Kl. Hart-
mann , A. Lambelet , Cl. Pauchard , D.
Schmutz , A. Schwab, Iba Ndiaye Papa ,
Youssef Radi.

Résultats
Basket

TQ A: BS-BE 102/43 ; BS-NE 84-47;
NE-BE 64-44.

B: LA-SG 74-4 1 : ZU-SG 43-37; LA-ZU
65-49

TF A: FR - ETH/ZH 71-38; ETH/ZH
LA 57-61 ; FR-LA 44-52.

BB : GE - EPFL 58-52 ; EPFL - BA 69-66
GE - BA 98-57.

Finales: GE-LA 78-61: FR-EPFL 67
53.

Classement : 1. Genève , champion suis-
se; 2. Uni-Lausanne; 3. Uni-Fribourg ; 4.
EPFL Lausanne.

Football
LA - EPF Lausanne 2-1 ; Genève - Fri-

bourg 0-2 ; Neuchâtel - Lausanne 1 -2 ; EPFL
- Genève 1-4 ; Neuchâtel - Fribourg 3-4 ;
Lausanne - Genève 4-2; EPF Lausanne -
Neuchâtel 1-5 ; Fribourg - Lausanne 2-2 :
Genève - Neuchâtel 5-7; Fribourg - EPF
Lausanne 5-1.

Classement: 1. Fribourg 7 pts (+7) ; 2.
Uni-Lausanne 7 (+4) ; 3. Neuchâtel 4; 4.
Genève 2; 5. EPF Lausanne 0.

Fribourg et Lausanne se sont qualifies
pour les finales qui auront lieu ce prin-
temps.

J.-P.U.

23



173-A-8401

Jeudi 19 j anvier 1984

£30
¦XXX XXX X X N X ^  N x N ^àksàitLil«tf& WH^HHÈÉ HlÊtt I I» 1£ iMÊg mt m éM ¦̂ \̂\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\\\\\Xi>i'-l>-J \̂ tSSSSt rXSB*\X\X\
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fcg^ î 
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Les bricoleurs le savent bien: Migros Do it yourselt domine depuis 25 ans
dans le service, la qualité et le choix et en plus se trouve tout à
proximité, soit dans plus de 60 magasins répartis dans toute la Suisse.
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le vendredi 20 janvier , dès 11 heures, devant le garage du
Bourg, place de Notre-Dame, à Fribourg, l'Office cantonal
des faillites vendra les véhicules suivants:
- 1 auto, limousine Fiat 128 AF 2, rouge, 5 places, 1301

cmc, mod. 1980, 33 000 km env.
- 1 motocycle Piaggio, bleu, 2 places, 125 cmc , mod.

1982, très peu roulé, en très bon état.
- 1 motocycle Yamaha, double siège, rouge et noir, 125

cmc , mod. 1978, en très bon état.
La vente a lieu au plus offrant , au comptant, sans aucune
aarantie.

L'Office cantonal des faillites
Fibourg
17.1R9fl
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ENSOLEILLEZ-VOUS ! QUITTEZ L'HIVER
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE

I FÉVRIER ou DE PAQUES i
De magnifiques plages et de sensationnelles

découvertes vous attendent sous le chaud soleil de

| F<|fef-»E |
{ • Les prix de nos voyages de 10 et 16 jours comprennent : j

Fiabilité d'horaires , confort
| • Voyage par vols de ligne = accru , importantes

réductions pour enfants.
\ • Hôtel de 1re classe = Bien-être supérieur
\ • Billets pour 3 jours à

Disneyworld et Epcot et = Pas d'attente aux entrées
1 jour à Seaworld

i • Voiture de location Sur place aucune contrainte s
(kil. illimités) = d'horaires mais une liberté

totale
! • Guide qualifié dès Genève = Toujours un point de chute
! • Au retour, 24h. à New York = Une découverte de plus
j • Notre compétence Des vacances

reconnue inoubliables ! ! !
10 jours, dès FS 2695.— 16 jours , dès FS 2880.— S

| Renseignements , programmes __^S"J I I ¦
| détaillés et inscriptions auprès '

^^F\ x̂\ .̂ ^
' de votre agence ou chez: QQ yynn { W. p» ¦ \# ****** | VO|

6, ch. da la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) 
^

.A*\\KK\\\ w\ f̂*M^^^ 15 ans de

^ •̂M 5T«Ê P̂  ̂ avec n°,re °ffre
m̂ f̂eVÊ â\\1 m̂%Ŵ  ̂ avantageuse

t̂JaBWifl\3^ ÂLON DE L'AGRICULTURE I I \

FParisr'l
VOYAGES EN TRAIN : 3 au 6 mars p f\f\F W«W

TGV 9 au 11 mars l' î ¦ twQi' I

B3 Israël
9 jours exceptionnels ! ._
3 au 11 juin 1984 (Pentecôte) E

f lOfi-»*
Un programme étonnant I I  IvVvi"
offrant des prestations inédites !

Canada 13
Réédition de notre voyage d'étude à grand succès de 1983 !

Circuit exceptionnel au Québec + Ontario
avec l'assistance d'un spécialiste de l'agriculture ¦¦¦> é^à*\à\*a \mWcanadienne et la visite de fermiers suisses. tH OQQ*%
6 au 16 septembre 1984 I ¦ LvOvi "

Demandez notre programme détaillé « SPÉCIAL AGRICUL TURE »

M̂ Mj  \ wtf I w mw I 
^

1 M^ \ y  m̂

\\m\ Prêt personnel du
M) Plan Crédit ORCA:

W/ «simple «rapide «discret --&
• Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr. 

Rue/no:

NP/Lieu

Né le

Nationalité

Prénom

Depuis quand

Etat civil

Depuis quand travaillez-vous
dans cette place?:Revenus mensuels

• Date: Signature: 5a
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22 25 81 Institut spécialisé de l'UBS

APPARTEMENT
Couple avec un enfant cherche à
louer à l'année

Theater in Dûdingen

A amerikaneschi Chrankhiit
v. H. Heinzelmann, Mundart und Régie :

Josef Mauron, Bùhnenbilder: E. Jendly,
M. Vonlanthen.

Auffûhrungen im Januar, je 20.15 Uhr :
19., 20., 21. und 22.

22. auch 14 Uhr.
Eintritt 1. Platz numeriert , im Vorverkauf à
Fr. 8.-. 2. Platz unnumeriert , nicht im

Vorverkauf , à Fr. 7 .-
« 037/43 16 76
Freundlich làdt ein

Theatergesellschaft Dûdingen
07-57043

3-4 chambres, dans ferme ou maison
villageoise, si possible avec confort ,
pour vacances et week-end.
Jardin indispensable. Région Oron,
Romont et environs.
«021/33 37 33 dès 19 h.

22-300282

A VENDRE AUX PACCOTS
altitude 1100 m, endroit tranquille, vue
imprenable , plusieurs possibilités de ski ,
30 min. auto Lausanne et Fribourg,

TRÈS JOLI CHALET
CONFORTABLE DE 4% PIÈCES

7-8 lits)

PRIX: Fr. 315 000.- meublé.
Pour traiter: Fr. 90 à 100 000.-
Parfait état , terrain aménagé de 823 m2

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
¦B 037/63 24 24

17-1610

SKIEURS
L'hôtel «Au Bivouac de Napoléon»
à Bourg-St-Pierre/Gd-St-Bernard
(VS), met à nouveau cette année à
votre disposition

SES FORFAITS SKI FABULEUX
selon vos jours de congé, par ex.:
week-end tout compris (hôtel et ski),
dès Fr. 69-

EN PLUS, le bus-navette
vous transporte de l'hôtel

aux installations de remontées.

Renseignements et réservation:
« 026/4 91 62

36-3482

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç$f/l/T Torr«vtoJ«)

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, « 021/38 33 28

TENTLINGEN - UFEM BARG

Nach Ûbereinkunft in schônem,
lenquartier , 6 Min. von Freiburg
ten:

ruhigem Vil
. zu vermie

Dft-Zimmer-
Wohnungen

in neu erstelltem 6-Familien

AUSBAUPROGRAMM:
- Netto Wohnflàche 107 m2

- Séparâtes WC
- Grosse Esskùche

Grosse Balkone
Elektro-Fussbodenheizung
In alien Zimmern Spannteppiche
Mietzinse: Fr. 1035.-, ohne NK
Bezugsbereit ab sofort

Mietinteressenten melden sich
folgenden « :

Bûrozeit: 065/52 65 23
Abends: 033/36 94 13

Haus

bitte unter

Je cherche

JEUNE FILLE
pour date à convenir, dans restau-
rant.

« 029/4 81 57
22-48570

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problème
de poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.

« 021/36 23 81
« 021/36 56 05.

• Centre #
d'électro-acupuncture

vous libérer de

votre dépendance
de la nicotine
(en max. 2 applications).

Effet immédiat.

et
d'amaigrissement

Importante perte de poids.

Reçoit sur rendez-vous
«03 1/54 50 13.

A. Horonich, Seftigenstras-
se 204, arrêt du tram Gurten,
Wabern-Berne.

50%
Une économie de courant

allant jusqu'à

{comparativement
'à votre ancien modèle}

avec nos nouveaux réfrigé-
rateurs, congélateurs
(bahuts et armoires), lave-
linge et lave-vaisselle de:
AEG, Bauknecht, Bosch, Elec
trolux, Miele, Siemens, Nova
matic, Schulthess, Adora.
• nous vous donnons la

meilleure reprise pour
votre ancien appareil

• nos livraisons sont de
stock

Nous pouvons vous prouver
la différence, vous serez très
étonnés.
Garantie de prix: Argent
remboursé, si vous trouvez
le même meilleur marché
ailleurs.
Villars-sur-Glane, Jumbc
Moncor, « 037/24 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 9
«024/21 86 15; Marin, Ma
rin-Centre, « 038/33 48 48
Vevey, rue de la Madelei
.ne 37 , «021/51 7051.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç$f/I/T Torrevieial

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

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 SUISSE
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.

17-1700

Fribourg: 34, Bd. de Pérolles,
037 22 8844 

Hangars
7.2 x 13 m Fr. 12 700.- 9.5 x 19 m Fr.
22 800.- 12 x 25.5 m Fr. 38 600.- au-
tres grandeurs poss. franco chantier,
prêts à monter.

Informations et plans chez UNINORM
SA, Route Aloys-Fauquez 124, 1018
Lausanne, « 021 /37 37 12

LES COLLONS (VS)
A vendre directement du propriétaire

splendide appartement
de 4 1/2 pièces

dans immeuble de haut standing,
comprenant piscine avec vue panora-
mique, sauna, fitness, salle de jeux ,
etc.
L'appartement est neuf et non utilisé,
livrable tout de suite. II comprend: 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau, un
grand séjour, cuisine et grande terras-
se, à proximité des remontées méca-
niques. Prix: Fr. 238 000.-. A
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prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

rmm s,
I veuillez me verser Fr. \>
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom I

| Prénom
I Rue ' No. ï

I NP/localité
I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
¦ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 g, M, |



IA UBERTÉ

En 1re ligue, Monthey a battu Marly 7-3 (1-1, 4-1, 2-1)

Deux minutes de cauchemar...

t-

jëtë&'

X. -g* -̂i
*£ \%

I *
N'ayant rien à perdre dans cette

expédition en Valais, Marly osa crâne-
ment donner du fil à retordre à Mon-
they. Dans l'ensemble, il y réussit bien
et prouva en tout cas qu'il avait employé
une tactique adéquate. C'était pourtant
sans compter sur ces fatales deux minu-
tes qui, au cours de la période centrale,
le virent encaisser quatre buts et briser
du même coup tous ses espoirs de
réaliser un résultat positif.

W 
PAR

I JEAN ANSERMET
Ecarté de la course pour une partici-

pation aux finales de promotion en
Ligue nationale B, Monthey n'est pas
pour autant démobilisé. En effet, il vise
d'une part la troisième place et tient
d'autre part à aguerrir sesjeunes talents
en prévision de la saison future. Pour
ces raisons , il entama la partie dans le
secret espoir de forger rapidement la
décision et afin de ne point connaître la
même mésaventure que lors du match
aller au cours duquel il fut mené au
score 4-1 avant de s'imposer par 8-6.

Cependant , Marly ne l'entendit pas
dc la même oreille et joua en équipe
avertie. Exerçant dès lors un bon «fore
et back-checking», il empêcha son rival
valaisan de développer à sa guise son
jeu. Mieux même, bien que l'initiative
générale des opérations appartint aux
Chablaisiens, il réussit à élaborer de
nombreux contres et l'un deux permit à
Rolf Riedo d'ajuster victorieusement
la lucarne des buts d'Erissmann. Tou-
tefois, la réaction de Monthey ne tarda
pas et , dans la minute suivante , Mayor
remettait les pendules à l'heure en
trompant à bout portant Frédy Riedo,
dont la tenue fut irréprochable durant
toute la rencontre.

Quatre buts
en deux minutes

N'ayant pas pu manœuvrer selon
son désir auparavant , Monthey se
laissa gagner par la nervosité dès l'ap-
pel du tiers-temps médian et écopa de
plusieurs pénalités. Dans ce contexte ,
les protégés d'Albert Ruffieux eurent
l'avantage de jouer un peu plus d'une
minute en double supériorité numéri-
que. Cet instant privilégié fut pourtant
mal exploité. Par contre, pouvant à son
tour évoluer quelques minutes après
avec un élément supplémentaire - Pil-
ler ayant dû rejoindre le banc d'infamie
- Monthey se ressaisit et ne laissa pas
passer sa chance. Réussissant à trouver
la faille, il profita de l'état de stupeur
dans lequel il plongea les Marlinois
pour les assommer en réalisant quatre
buts en l'espace de deux minutes. Le
tro u était dès lors fait et , malgré sa
bonne volonté , la formation du prési-
dent Jeckelmann ne trouva pas la
solution miracle qui lui aurait permis
de combler son handicap.

Jeudi 19 janvier 1984

i* *»
Comme contre Lens vendredi dernier, Rolf Riedo (au centre) a ouvert le score pour
Marly, mais les Marlinois n'ont cette fois pas pu remporter les deux points.
Lorsque Mùlhauser (N" 18) marqua le 2e but, l'écart était déjà creusé...

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Cependant , elle a démontré un bon
état d'esprit en ne baissant pas les bras.
Maigre consolation en somme car l'ex-
ploit était dans l'air , si on fait abstrac-
tion de ce laps de temps situé entre la
trentième et la trente-deuxième minute
et les derniers instants du match qui
n'eurent plus rien à voir avec le hockey,
comme le témoignent les nombreuses
pénalités.

Monthey: Erissmann ; R. Debons,
Perrin ; Zwahlen , Morier; Schroeter ,
Dekumbis , J.-B. Debons; Mayor , Rie-
di , Chervaz ; Cachât, Chappot , Payot.

Marly: A. Riedo; Pùrro, Bûcher;
Lehmann , Jonin ; Mottet , Spicher

Stauffacher; Stoll , Mùlhauser , R. Rie-
do ; Piller , Zenhâusern , Stempfel ; Hen-
guely, Roschy, Helfer.

Arbitres : MM. Tschopp et Bregy.
Notes: patinoire du Verney. 400

spectateurs. Monthey sans Luthy (bles-
sé).

Pénalités: 7 x 2 '  contre Monthey,
7 x 2 '  contre Marly + 1 x 5 '  (R. Riedo)
et 1 x 10' (Bûcher).

Buts : 17e R. Riedo 0-1. 18e Mayor
(Chervaz) 1-1. 30e Schroeter (Dekum-
bis) 2-1. 31e Chervaz 3-1. 32e Mayor
(Riedi) 4-1. 32e J.-B. Debons (Schroe-
ter) 5-1. 36e Mùlhauser 5-2. 50e R.
Debons 6-2. 57e Mayor 7-2. 59e Spicher
7-3. J. A.

Paris-Dakar: Rahier reprend ses distances
Le Belge Gaston Rahier (BMW) a

repris ses distances au classement
général de la catégorie moto, vis-à-vis
de son coéquipier, le Français Hubert
Auriol , qu'il précède de plus de 16 mi-
nutes, à l 'issue de la 16e étape du rallye
Paris-Dakar, disputée entre Labé (Gui-
née) et Tambacounda (Sénégal).

A Labé, Rahier , le triple champion
du monde de motocross, se plaignait et
menaçait même d'abandonner , esti-
mant que les mécaniciens de l'assis-
tance s'occupaient en priorité de la
moto d'Auriol qui n 'avait plus que
6'38" de retard .

Mercredi , à Tambacounda , après les
deux épreuves spéciales (221 km et
166 km) de la journée , Auriol concé-
dait 10'52" et se trouvait relégué à
16'30" au classement général. Il sentait
alors la victoire lui échapper , sans
doute définitivement. C'était à son
tour d'exprimer sa mauvaise hu-
meur:

«Je ne comprends pas le comporte-
ment de Gaston , faisait-il remarquer.
Hier , il râlait sans raison. Aujourd'hui ,
il roule à fond sur une piste très
cassante , au risque de rester sur le bord
de la piste...».

Les Belges se montrèrent d'ailleurs
les meilleurs , lors de cette 16e étape.

Outre Rahier , Jacky Ickx (Porsche),
dans la première épreuve spéciale, et
Guy Colsoul (Opel Manta), dans la
seconde, signèrent les meilleurs temps
de la catégorie auto.

Dans la partie trè s technique (spé-
ciale dé Kedougou), Ickx devança Col-
soul de 4 minutes. Mais Colsoul , au
volant de son Opel Manta à deux roues
motrices, prit sa revanche dans la
spéciale de Dialakoto et l'emporta avec
trois minutes d'avance sur les frères
français Marreau (Proto Facom), an-
ciens vainqueurs du rallye.

Le Français René Metge (Porsche),
leader de la catégorie, contrôle parfai-
tement la situation , avant le départ de
l'avant-dernière étape du rallye , Tam-
bacounda-Sali Portudal (408 km dont
une épreuve spéciale de 101 km à
Mereto), jeudi matin. Il maintient ,
sans prendre le moindre risque, la
Range Pacific de son compatriote
Patrick Zaniroli à plus de deux heures
et la Mitsubishi Pajero du Britannique
Andrew Cowan à 3 h. 30'. Il peut d'ores
et déjà envisager une seconde victoire ,
à Dakar.

Résultats
Moto. 16e étape, Labé - Tambacounda

Spéciale de Kedougou: 1. Bacou (Fr)

Yamaha 600, 221 km en 3 h. 00'57". 2.
Rahier (Be), BMW 980, à 46". 3. Vimond
(Fr), Yamaha 600, à 4'52". 4. Auriol (Fr),
BMW 980, à 6'05". 5. Olivier (Fr), Yamaha
600, à 6'23". 6. Balestrieri (Fr), Yamaha
600, à 9'01". Puis: 11. Kubicek (S), KTM
560 GS. 25. Delacombaz (S), KTM 560 GS,
à 51 ' 16". Spéciale de Dialakoto :. 1. Rahier ,
166 km en 1 h. 27'45". 2. Auriol à 4'33". 3.
Bacou à 7'31". 4. Balestrieri à 8'30". 5.
Loizeaux (Fr), Yamaha , à 8'40". 6. Olivierà
S' -IS

Classement général : 1. Rahier 52 h.
01*58". 2. Auriol à 16'30". 3. Vassard à 3 h.
16*36". 4. Neveu à 3 h. 30'32". 5. Loizeaux
à 4 h. 02'40". 6. Olivier à 5 h. 35'17".

Auto (pénalité par rapport au temps
imparti). Spéciale de Kedougou: 1. Ickx -
Brasseur (Be/ Porsche) les 221 km en 3 h.
31'41". 2. Colsoul - Lopes (Be/Opel Manta)
à 4'07". 3. Cowan - Syer (GB/Mitsubishi) à
4' 14". 4. Metge - Lemoyne (Fr/Porsche) à
4'40". 5. Zaniroli - Da Silva (Fr/Range
Pacific) à 5'48". Spéciale de Dialakoto : 1.
Colsoul - Lopes (Be/Opel Manta) les
166 km en 1 h. 37'07". 2. Marreau - Mar-
reau (Fr/Proto Facom) à 2'03". 3. Metge -
Lemoyne (Fr/Porsche) à 2' 19". 4. Zaniroli -
Da Silva (Fr/Range Pacific) à 2'50". 5.
Planson - Planson (Fr/Mercedes) à 6'53".

Classement général : 1 ¦ Metge - Lemoy-
ne, 15 h. 41:18". 2. Zaniroli - Da Silva à 2 h.
09*01". 3. Cowan - Syer à 3 h. 27'56" . 4.
Colsoul - Lopes à 4 h. 59'03". 5. Marreau -
Marreau à 5 h. 40' 1 7". 6. Ickx - Brasseur , à
6 h. 35'39".

Coupe du roi :

IIITENNS #^
Au cours de la 3e journée de la Coupe

du roi (2e division à Oberentfelden),
pour la première fois, le public a vibré
lors d'une confrontation équilibrée.

La France et l'Autriche ont disputé
un match à suspense. Les 300 specta-
teurs ont dû attendre le dénouement du
double pour connaître le vainqueur. La
France s'est imposée 6-3 6-3. Elle
occupe ainsi la première place en com-
pagnie de la Hollande. En revanche,
l'Autriche se retrouve en queue de
classement et luttera dimanche afin
d'éviter la chute en 3e division.

La première partie entre Tarik Ban-
habiles (19 ans) et l'Autrichien Gérald

la France a peine
Mild dura plus de deux heures. Le
Français triompha en trois sets, 5-7 6-2
6-4. Il fit prévaloir sa supériorité tech-
nique et tira parti des nombreuses
fautes de son rival sur son premier
service.

Dans le second, simple, l'Autrichien
Peter Feigl (33 ans) imposa son style
offensif face au jeune Loic Courteau.
Ce dernier , comme Roland Stadler,
adepte du jeu à deux mains, fut parfois
pris de vitesse. En réussissant plusieurs
«aces», l'Autrichien s'affirma en deux
sets, 7-6 6-2, aux dépens d'un adver-
saire qui est beaucoup plus à l'aise sur
terre battue.

Dans le double, Bernhard Pils (23
ans) épaulait Feigl. La paire Cour-
teau/Benhabiles se révéla beaucoup
plus homogène. Sa cohésion fera la
décision en 58 minutes.

SPORTS

Aux portes de inconvenance!

H 
HOCKEY
SUR GIACE

En 2e ligue, Aarau écrase Guin 30-3 (10-1, 7-1, 13-1]

Il y a plusieurs manières de s incli-
ner. Celle utilisée par le HC Guin
samedi passé à Aarau est sortie de
l'ordinaire et a frisé l'inconvenance. En
tout cas, ce résultat met bien en relief la
distance qui sépare le premier du clas-
sement de la lanterne rouge. Dans ce
contexte, il est bien entendu que le club
singinois attend la relégation en 3e ligue
plus comme une délivrance que comme
une punition.

Le voyage d'Aara u restera à jamais
marqué d'une pierre noire pour le HC
Guin. Tout d'abord , le service militaire
et les blessures le privèrent de plusieurs
éléments. Ensuite , développant un jeu
physique et abusant des charges corpo-
relles , Aarau décima petit à petit la
formation singinoise. De ce fait, cette
dernière se trouva soudain réduite à
huit joueurs en ce sens que Hùbscher ,
Piller puis Fasel durent l'un après
l'autre quitter la partie sur blessure
alors que , lui-même touché , le gardien

Rumo poussa l'héroïsme à conserver
sa place car n 'ayant en la circonstance
pas de remp laçant sous la main. En
outre, comme les affaires étaient déjà
fort mal engagées, Guin décida de lever
le pied pour arriver à ne faire que de la
simple figuration. Il va donc sans dire
que les Argoviens purent s'en donner à
coeur joie pour finalement conclure
leur démonstration sur une marque
inhabituelle ,- voire historique.

Guin: Rumo; P. Vonlanthen , Kurth;
A. Baeriswyl , Hùbscher; J. Baeriswyl ,
H. Piller , Curty; T. Fasel . R. Vonlan-
then , Schafer.

Buts pour Guin: Curty 5-1. H. Piller
13-2 et R. Vonlanthen 19-3.

Prochain match: dimanche 22 jan-
vier , le HC Guin accueillera Aarwan-
gen , sur le coup de 20 h., à la patinoire
communale de Saint-Léonard (Fri-
bourg).

Classement: 1. Aara u 12/23. 2. Mei-
nisberg 11/ 18. 3. Aarwangen 12/ 17. 4.
Schwarzenbourg 12/ 15. 5. Berthoud II
12/ 19. 6. Biberen 12/6. 7. Lyss II 11/3.
8. Guin 12/3.

Jan

En 3e ligue, Payerne-Bulle 1-5 (04 0-1 1-0)

Court mais iamais mis en doute
Comme attendu, le HC Bulle a aug- habituellement , ils ne font que de fur-

menté son capital de points de deux tives apparitions. Dans ces conditions ,
unités supplémentaires en prenant plus la partie fut moins inégale qu 'au début.
facilement que ne l'indique la marque Néanmoins, il faut bien reconnaître
finale la mesure de la lanterne rouge que les Gruériens ont une nouvelle fois
Payerne. Le sort de cette rencontre se gâché beaucoup tro p d'occasions si on
dénoua du reste très rapidement puis- compte le nombre de chances de but
qu'au terme de la période initiale , son qu 'ils se sont créées ou simplement le
issue ne faisait déjà plus l'ombre d'un temps qu 'ils ont passé devant la cage
doute. payernoise.

Largement favori de ce match . Bulle Bulle: Avella (41 e Eggertswyler);
n'a pas failli. Afin d'éviter toute surpn- Cuennet , Barbey; Henguely, Wicht;
se, il prit un départ optimal. Cela lui Morex , Zosso, Dupasquier; Andrey,
permit de s'octroyer très vite une nette Millasson , Schmid; Leva, Basset , Mi-
avance en ce sens que , après vingt velaz.
minutes de jeu , il menait confortable Buts: 6e Barbey 0-1.9e Wicht0-2. 1 Ie
ment avec quatre longueurs d'avance. Schmid (Andrey) 0-3. 13e. Mi velaz 0-4.
Dès lors, profitant de la circonstance et 32e Andrey (Schmid) 0-5. 55e 1-5.
de la relative faiblesse de Payerne , il fit Prochain match: samedi 21 j anvier,
évoluer plus souvent qu 'à son tour le Bulle se déplacera au Sentier où , sur le
bloc composé par les jeunes Leva, coup de 20 h. 30, il donnera la réplique
Basset et Dupasquier. Ces derniers o.nt à la Vallée-de-Joux II.
ainsi eu la possibilité de s'aguerrir car , Jan

Belle revanche pour Unterstadt
3e ligue: Sainte-Croix - Unterstadt 14 (0-1, 0-2, 1-1)

Défait par Sainte-Croix lors du
match aller, Unterstadt a su effacer le
seul faux pas qu'il ait connu jusqu'ici en
prenant une belle revanche sur ce même
adversaire. Cette victoire est d'autant
plus probante qu'il a fourni une excel-
lente prestation , notamment sur le plan
défensif à l'instar de son gardien Rie-
do.

supériorité par deux nouveaux buts.
Durcissant par la suite la manière sans
pour autant dépasser les limites de la
correction , Sainte-Croix tenta de re-
faire son retard mais , en fin de compte ,
il n 'arriva qu 'à sauver l'honneur. En
effet, le dernier mot appartint à Unters-
tadt qui put ainsi étrenner un succès
mérité quant à la physionomie géné-
rale de cette rencontre .

La patinoire d'Yverdon est certes
couverte mais pas entièrement fermée. Unterstadt: Riedo; Jenny, D. Mau
De ce fait, le vent a joué un rôle en ron; Dick , Rémy; Bless , C. Mauro n
influençant l'un après l'autre les deux Vonlanthen; Schneider , Schaller , Thé
rivaux en présence. En premier lieu , il voz; Kolly, Etter , Gobet; Busch , Bir
fut l' allié de Sainte-Croix mais ce fut baum , Lehmann.
pourtant Unterstadt qui put ouvri r le Buts: 10e Etter (Gobet) 0-1.32e Kolly
score contre le cours du jeu. Bénéfi- (Etter/Gobet) 0-2. 37e Jenny 0-3. 48e

ciant à son tour des conditions favora- 1-3. 57e Schneider (Rémy) 1-4.
blés lors de la période intermédiaire , Prochain match: mard i 23 janvier ,
les joueurs de la Basse-Ville de Fri- Unterstadt se déplacera à Yverdon afin
bourg justifièrent tout d'abord leur d'affronter Payerne, à 21 h. 30.
avantage avant de concrétiser leur Jan

Fribourg féminin

II I  *WATERPOLO ^T
Promue en Ligue nationale B,

l'équipe messieurs du Fribourg-Nata-
tion poursuit sa préparation en vue de
son prochain championnat. Au même
titre que le chef de file , la formation
féminine , celle que le sympathique
gardien de la première équipe Hervé
Barilli entraîne avec compétence et
patience , débute sa seconde saison , et
elle aussi se prépare pour sa deuxième
participation au championnat suisse.

Ceux pour qui elle ne devait être
qu 'une belle flambée , que cette créa-
tion d' une équipe dames, doivent révi-
ser leur jugement puisque l'équipe se
porte bien et qu 'elle s'entraîne d'une
manière exemplaire.

prépare sa 2e saison
Du côté masculin peu de problèmes

pour conclure des rencontres d'entraî-
nement , les équipes sont nombreuses
dans le pays romand. Chez les dames,
au contraire , il faut à chaque fois miser
sur des formations alémaniques , car
pour l'instant Fribourg reste la seule
équipe romande de waterpolo. Dans
cette optique l'équipe fribourgeoise
s'est rendue à Berne analyser le niveau
de sa forme. Face à des nageuses qui
pratiquent cette discipline depuis de
nombreuses années , l'équipe d'Hervé
Barilli a présenté un très bon spectacle.
Elle dut toutefois s'incliner 10-8.

Fribourg: Natacha Barilli. Anne
Ducry, Anne-Claire Blanc (3), Chris-
tine Rey (3), Monique Clément , Cathe-
rine Bovey, Arienne Barras (2), Marie-
Laure Gobet. Valérie Kaessler , Carole
Sonney, Marie-Line Gasser.

belo
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Une expédition valaisanne victorieuse de l'Himalaya
L'expérience à travers les yeux du médecin

Victoire dans l'Himalaya. Le 21 octobre dernier, deux des
neuf membres (huit guides et un médecin) d'une expédition
valaisanne atteignirent le troisième plus haut sommet du
monde, dans le massif népalais du Kangchenjunga. Com-
ment le médecin d'une expédition de près de trois mois
voit-il une telle aventure et quel est son rôle? Nous avons
rencontré Claude Pfefferlé, un jeune Sédunois d'une tren-
taine d'années, passionné de

Claude Pfefferlé précise d'emblée
qu 'il ne s'est pas spécialisé dans l'exer-
cice de la médecine au sein de grandes
expéditions. «J'ai toujours aimé grim-
per avec des copains. Un jour , un ami
médecin m'a parlé d'une expédition à
l'Annapurna. Le chef Denis Bertholet ,
guide à Verbier , cherchait un méde-
cin...» C'était en 1980. Pour Claude
Pfefferlé, l'expérience ne manquait pas
d'intérêt , avec au programme une pre-
mière sportive (face est de l'Annapur-
na III) et une première médicale: le
médecin valaisan , qui venait d'achever
ses études, testa à cette occasion un
appareil baptisé «sac Hauser» (nom
de son inventeur) permettant de créer
des différences de pression de l'ordre
de 2500 m. Un homme peut s'étendre à
l'intérieur du sac et bénéficier rapide-
ment d'une atmosphère comparable à
une altitude de 2500 m de moins que
celle où il se trouve.

Le facteur psychologique
Trois ans plus tard, Denis Bertholet

sollicita à nouveau Claude Pfefferlé,
l'invitant à participer à une nouvelle
grande expédition , dans le massif du
Kangchenjunga , appartenant à la
chaîne de l'Himalaya. But visé: gravir
pour la première fois une face du
Yalung Kang, culminant à 8420 m.

«Pour les membres d une expédi-
tion , savoir qu 'il y a un médecin parmi
l'équipe (neuf hommes) constitue un
élément important surtout sur le plan
psychologique. Car il ne faut pas se
leurrer. A une telle altitude , avec des
instruments limités , l'efficacité du mé-
decin est aussi limitée. Les alpinistes
ont surtout besoin d'être sécurisés.
Dans le Kangchenjunga , nous étions à
une semaine de marche de la plus
proche radio permettant d'établir une
communication avec Katmandou , et il
aurait fallu dix-neuf jours pour attein-
dre un hôpital. Un alpiniste qui se casse
un bras dans le massif du Mont-Blanc
sait qu 'il peut être rapidement secouru
par un hélicoptère. Dans l'Himalaya ,
une telle mésaventure peut fort bien
être synonyme de mort. On ne peut
plus porter de sac, ni utiliser une corde,
et le membre blessé risque de geler
rapidement. A 8000 m, un simple
rhume peut priver un alpiniste du plai-
sir d'atteindre le sommet. Tout prend
une autre proportion. Nous avons été
bloqués par le mauvais temps pendant
troisjours , à 6600 m. Un garsa soudain
eu mal au ventre «en bas à droite». Une
question vient tout de suite à l'esprit:
est-ce l'appendicite? J'ai principale-
ment eu pour tâche de sécuriser mes
camarades. Ma mission médicale a
surtout consisté à soigner des infec-
tions, des diarrhées , à suturer des
plaies. Le médecin a un rôle important
avant le départ, pour la préparation
d'une pharmacie. Sur place, il peut être
utile en cas de «pépin» pour organiser
les secours.»

Denis Bertholet, le chef de l'expédi-
tion. (Photo Eggs)

médecine et de montagne.

Un jour de la vie
d'un médecin

Lorsqu'on lui demande de décrire
son emploi du temps, Claude Pfefferlé
distingue deux périodes: dix-neuf jours
d'approche, puis plus d'un mois entre
l'établissement du camp de base et la
conquête du sommet.

«Nous avons engagé à Katmandou
une centaine de porteurs (parm i eux
dix femmes) transportant chacun 30 kg
de matériel. Debout vers 7 heures,
nous marchions jusque vers 16 heures.
Sitôt que nous nous arrêtions pour la
nuit , je commençais à consulter,
d'abord les membres de l'expédition et
les porteurs; puis venait le tour des
indigènes. Les habitants des régions
traversées savent que toute expédition
importante est accompagnée d'un mé-
decin et que c'est une bonne occasion
de bénéficier de médicaments gratuits.
Chaque soir , un membre de l'expédi-
tion organisait l'attente des patients,
un autre jouait le rôle d'infirmier ,
m'assistant en compagnie d'un inter-
prète traduisant du tibétain en anglais.
Il fallait compter deux heures de con-
sultations tous les jours. J'avais
emmené quelque 50 kg de médica-
ments. J'en ai utilisé 2 à 3 kg pour les
membres de l'expédition. Tout le reste
a été distribué aux indigènes. Les gens
souffraient surtout d'infections.

»Une journée type en montagne
commençait vers 6 h. 30-7 h. Apres
avoir mangé, une équipe partait avec
15 à 20 kg de matériel pour l'équipe-
ment des camps de haute altitude. Le
scénario se répétait: huit à neuf heures
de course pendant la journée, une nuit
passée au camp II (5800 m), puis
retour au camp de base (5200 m). Une
fois le camp de base monté, les porteurs
sont rentrés chez eux , laissant quatorze
hommes dans la montagne: les neuf
membres de l'expédition , le chef des
sherpas (le sirdar), un sherpa pour la
cuisine assisté de deux aides et l'officier
de liaison désigné par le Gouverne-
ment , chargé de contrôler que l'expédi-
tion gravisse bien le sommet qu'elle a
«acheté».

1000 dollars le sommet
Cest qu 'il faut débourser 1000 dol-

lars pour obtenir la permission de s'at-
taquera un sommet. Avant leur départ
de Suisse, les Valaisans avaient acheté
le droit de gravir le sommet ouest du
massif (Yalung Kang) jamais vaincu
par la face nord. Arrivés sur place, ils
apprirent que l'expédition allemande
qui avait réserve le sommet principal
du Kangchenjunga (troisième plus
haute montagne du monde) avait dû
annuler au dernier moment sa tentati-
ve, pour des raisons financières. «On a
profité de l'occasion pour payer
1000 dollars de plus afi n d'obtenir le
droit de gravir un deuxième sommet.
Tout le monde est sorti gagnant dans
l'aventure: le Ministère du tourisme
qui avait déjà encaissé la somme due
par les Allemands, et nous-mêmes qui
avons eu la chance d'être seuls dans le
massif et de pouvoir choisir notre
objectif au dernier moment, en fonc-
tion du temps.»

Le temps... L expédition valaisanne
n'a pas été gâtée. L'automne népalais
fut l'un des plus mauvais de ces derniè-
res années, avec une mousson tardive.
Conséquences: de longs jours d'inacti-
vité dans le froid et l'obligation de
refaire constamment les traces entre les
camps. «Le mauvais temps a été notre
ennemi numéro un. Nous avons dû
finalement renoncer à notre premier
but , pour nous rabattre sur le sommet
principa l du Kanchenjunga, plus haut
mais moins dangereux. Il y avait trop
de risques d'avalanches; s'attaquer
dans ces conditions à notre objectif
initial aurait été du suicide.»

Autre regret de l'expédition valai-
sanne: ne pas avoir réussi à faire mon-
ter le sirdar au sommet. «Le chef d'ex-
pédition Denis Bertholet a toujours

Sortie d'entraînement au Mont-Fort de gauche à droite, Dominique Michellod, Gervais Filliez , Jean-Pierre Rieben, Denis
Bertholet et les deux vainqueurs du Kangchenjunga, Vincent may et Marco Bruche/.. (Photo Eggs)

essaye de donner une chance aux sher-
pas. Accompagner des Blancs à 7000
ou 8000 m constitue pour eux une
promotion sociale importante.» Des
liens se sont créés avec Passang, le
sirdar. Fait à souligner: comme il y a de
fortes chances que l'expédition (budget
90000 fr.) boucle favorablement ses
comptes, le sirdar Passang ne sera pas
oublié. Les Valaisans comptent l'invi-
ter dans le Vieux-*paVs pour améliore r
sa technique , pendant les trois mois de
la mousson 1984.

Les frictions
Tout rassemblement humain impli-

que des tensions. Vivre ensemble trois
mois, dans des conditions difficiles , ne
constitue pas l'expérience la moins
ardue d'une telle aventure. «En 1980,
lors de notre expédition à l'Annapur-
na III, nous avons eu des problèmes de
relation. Cette fois, le groupe était plus
nombreux (neuf au lieu de sept), mais
l'entente a été meilleure. Il y eut certes
quelques frottements, accentués par le
mauvais temps; on avait l'impression
que l'on n'arriverait jamais à faire un
sommet. Nous avons eu un jour une
discussion très sèche, qui a permis de
résoudre tous les problèmes.

»Au terme d'une expédition , sou-
vent les gens ne se parlent plus. Voilà
trois ans, nous nous étions quitté tirail-
lés. Cette fois, au contraire, nous avons
du plaisir à nous revoir. Deux des
participants qui ne s'appréciaient
guère se sont découverts durant l'expé-
dition. Cet aspect relationnel réussi ,
c'est aussi une grande victoire. L'un
d'entre nous (René Mayor) a joué un
rôle capital. Avec son expérience
(45 ans) et ses qualités humaines, il a
été l'élément pondérateur.»

«Les décisions dans la montagne?
Elles sont prises en groupe. On ne
désigne pas à l'avance ceux qui auront
l'honneur d'atteindre le sommet. L'as-
saut final est décidé au dernier
moment. Il faut avoir la chance d'être
en forme au bon moment, d'être au bon
endroit à l'instant crucial.»

Claude Pfefferlé raconte: «Mi-octo-
bre. On attend depuis une dizaine de
jours, au camp de base, le retour du
beau temps. L'heure de rentrer au pays
approche. On craint l'échec. Soudain,
le 17 octobre, le temps se lève. C'est la
dernière chance. Six hommes partent
vers le camp 2. Marco Bruchez et Vin-
cent May continuent , brassant un
mètre de neige fraîche pour refaire la
trace vers le camp 3. Ils y passent la
nuit, leurs quatre camarades comptant
les rejoindre le lendemain. Il y a bien
du vent, mais il fait beau. Bruchez et
May progressent dans le massif, vont
poser le camp 4 à 7400 m. Ils se sentent
en forme, préparent un igloo à 7700 m,
ultime bivouac avant d'attaquer la
dernière paroi. Le 21 octobre , ils visent
le sommet avec pour tout bagage un
piolet, une gourde, un drapeau, une

corde et une radio. Us atteignent le après trois jours passés dans la pente,
sommet à 17 h. 20. Il fait si froid et le souffrant de gelures. Nous avons accé-
vent est si violent qu'ils ne restent que 1ère la descente. Tout le monde en avait
30 secondes au sommet du monde. Ils raz-le-bol de cette montagne.»
rejoignent dans le petit abri à 7700 m Les gelures de ses camarades (l'un
trois des quatre camarades partis avec aura trois orteils partiellement ampu-
eux quatre jours plus tôt du camp de tés) replongèrent rapidement Claude
base. Le quatrième, victime d'une Pfefferlé dans le bain de sa profession,
bronchite a dû redescendre. Le 22, les avant qu'il ne retrouve sa blouse blan-
trois autres hésitent à faire à leur tour le che quelques heures seulement après
sommet. Le vent, le froid, la fatigue, les son retour en Valais. Arrivé à Sion un
conseils du chef de l'expédition met- vendredi soir à 18 heures, il recom-
tant l'accent sur le fait que les -deux mençait son travail le lendemain à
vainqueurs ont remporté une victoire l'hôpital, ses vacances étant épuisées
d'équipe, les convainquent de renon- jusqu 'à la fin 1984. «J'avoue que j'étais
cer. Ils descendent d'une traite au un peu paniqué en reprenant le travail,
camp 2 (5800 m) où le sirdar et moi les bien plus en tout cas que dans la
attendons». montagne!» avoue Claude Pfefferlé,

»Je revois encore ces retrouvailles, qui rêve déjà à une autre expédition
C'était poignant. Ils sont arrivés en pour ses prochaines vacances, en
pleurs: des larmes de joie, de fatigue, de 1985...
désespoir de n'avoir pas tous pu mon- Propos recueillis par
ter au sommet; ils étaient exténués Michel Eggs

Jour de chaleur au camp 2, dont profite le docteur Claude Pfefferlé.
(Photo Pfefferlé)
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Remerciements Bt j| La messe d'anniversaire

W. :- m̂Profondément touchée par les affectueuses marques de sympathie reçues, la famille DOur 'e reP°s de 1 ame de
de ¦Ml

WK Monsieur
Félix COTTING I Guy MACHERET

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs offrandes de messes, sera célébrée, en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche 22 janvier 1984, à
leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pri s part à leur douloureuse épreuve. '" heures.

Cher Guy.
L'office de trentième

Le but de ta famille n'est pas seulement de te rendre un suprême hommage, mais aussi
sera célébré, en l'église de Saint-Jean , le samedi 21 janvier 1984, à 19 heures, depuiserdans ton inoubliablesouvenirdes forces nouvelles pourcontinueret mènera bien
ainsi que la messe de souvenir pour rœuvre 9ue tu avais entreprise.

Ton épouse, tes enfants et ta famille
Madame 

^ 
yj ^Anna COMBA-BRULHARTAnna CUIVIJBA-ISKIJ JLJîIAJKI .

17-54130 JL

t Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de leur chère maman et amie, la famille de

Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection lViaQame
reçus lors du décès de

Marie PASQUIER
Monsieur

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit
f ^ c.i\A\Ar* A \/ÏTT T A l\JTm A par votre présence, vos prières, vos messages ou vos dons aux institutions Clos-Fleuri, à^anaïao A V èL JL

^
JL, AL\ IL U A BullC i et Saint .Elienne g Fribourg

Un merci tout particulier au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , à son médecin

les familles Avellaneda et Fasel vous remercient très sincèrement de la part que vous avez M- Puëm- ainsi Qu 'a rabbe Bruhlhart.

prise à leur douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs, de couronnes et de gerbes. ottice de trentième

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur plus profonde reconnaissance. sera célébré ' en jWe de Bulle' le dimanche 22 janvier 1984, à 10 heures.

D . . .  1Q0 . 17-13600Romont , janvier 1984 , ,

L'office de trentième

aura lieu, en la collégiale de Romont , le samedi 4 février 1984, à 17 h. 30. ŝ h

17-1961

t 

Remerciements

Monsieur Aloys Bérard et ses enfants, touchés par la sympathie témoignée lors du
décès de

Remerciements Mademoiselle
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection IVIaria BERARD

reçus lors de son grand deuil , la famille de '
prient chacun de leurs parents et amis de trouver ici l'expression de leur vive

JYIadaine reconnaissance, de même que celle de la mission Edith Oberson au Togo.

171 OTT'TV /rTfc 'r'r'T Vos prières, vos fleurs, vos gestes d'offrande et votre présence au dernier adieu onl
ElSa O 1 EJVlj T JT EE / rendu un émouvant hommage à celle que nous avons aimée ici-bas.

née Amherd Nous adressons aussi nos vifs remerciements à M. le curé Maudonnet , à MM. les
docteurs Rime et Brun de Phôpital de Billens et au personnel du 2e étage, tous très

vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos messages, vos dons de messes et compétents et dévoués,
vos envois de fleurs, qui l'ont réconfortée dans cette pénible épreuve. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. ' L'office de trentième

Un merci spécial s'adresse au personnel des soins à domicile de la Croix-Rouge, aux aura ,ieu ' en ré&lise de Vi'laz-Saint-Pierre, le samedi 21 janvier 1984, à 19 h. 45.
amis de l'Union philanthropique. ._ „q

L office de trentième ^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "

pour le repos de l'àme de notre chère défunte sera célébré , en l'église du Christ-Roi , à jTJSP^*̂ w^H 1
Fribourg. le lundi 23 janvier 1984 , à 18 h. 15. M^Jk -*Mmtp mm *, *a

17-1601 W

\W AA mf l È M k m \^ m m m m \  I
JJ

t

|JL (Ébfl | H|fl 19 j a n v i e r  19 janvier

HjP^G Veille sur ceux que tu as
• i 

^ 
laissés dans la 

peine.

|p£ j f Monsieur
Remerciements T . g-^ r-wEouis VILLOZ

Très touchée des témoignages de sympathie que vous lui avez témoignée la famille
de Vuippens

Mnnsipnr Un an déjà!
1TXV/"'3*v l" Un an déjà que tu es sorti de la vie, mais pas de notre vie!

. Un an déjà! et le temps qui passe n'efface pas notre chagrin et pourtant , au long des
Elle I\.E Y jours, le souvenir de ton si bon cœur et l'exemple que tu nous as donnés nous aident à

continuer notre chemin.
Que ceux qui t 'ont aimé et apprécié aient une pensée pour toi.

vous exprime ses sentiments de profonde reconnaissance. Ton épouse, ta famille

La messe de trentième La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 21 janvier à 18 heures. sera célébrée, en l'église de Vuippens, le samedi 21 janvier 1984 , à 20 heures.

17-5424 17-120116

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'àme de notre cher et
regretté papa

Monsieur

Hans Lauper
sera célébrée, en l'église des Cordeliers. le
samedi 21 janvier 1984. à 17 h. 30.

17-54183

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 2 7
Fribourg

II ^M
FOYER SAINT-JOSEPH

SORENS

Maison de personnes âgées

cherche

UNE AIDE-
SOIGNANTE

pour les remplacements de soins.
2 à 3 jours par semaine.

Entrée immédiate.

e 029/5 15 61
17-120128

Un cm/  ,
\j imTiEj _ (JB1MME7

cherche tout de suite ou
à convenir

S0MMELIÈRES
EXTRA

pour la Brasserie V" classe
Horaire variable

Gain très intéressant
Fourniture et entretien de

l'habillement de travail

Offres
à Mm* Roger Morel

•s 037/22 28 16

17-668

.iiiiim

Hôtel-Restaurant

«des Alpes»
3186 GUIN

cherche
pour début février 84

JEUNE CUISINIER

© 037/43 32 40

Pour une mission temporaire de
4 mois , nous cherchons un

CARROSSIER AUTOMOBILE
QUALIFIÉ

Entrée en fonction dès le 1.2.1984.
Lieu de travail : Bulle.
Pour tous renseignements, veuillez
bien prendre contact avec notre
bureau.
IDEAL JOB Conseils en personnel
SA, 5. av. de la Gare, 1630 Bulle,
¦B 029/2 31 15.

17-2414



HEINZ U. FIVIAN
EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

pour le 1» mars 1984 ou à conve- EN GENEVREX . 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

• ' , , Initiative, autonomie et communication en français et en allemand carac-
Quelques années d expérience sou- térisent le poste d'

Faire offre avec curriculum vitae ou ASSISTANTE DE DIRECTION
affection reçu lors du prendre contact par téléphone pour . .

présentation à a repourvoir dans une entreprise renommée de Fribourg.
Atelier d'architecture WIRZ + LANG Si vous avez de l' expérience dans le secteur marketing et si vous cherchez un
SA , Beaumont 9, 1700 Fribourg, poste stable , vous trouverez ici une situation indépendante et à responsabl-
es? 037/24 68 33. lité.

17-54105 Veuillez prendre contact avec M. H. Fivian qui vous donnera de plus amples
renseignements sur ce poste attractif

Nous cherchons pour l'un de nos
clientssa famille 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 MAGASINIERcouronnes et de fleurs. a mi-temps
Elle vous pri e de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance

La messe de trentième

Ce poste conviendrait particulière-
Franex, janvier 1984 ment à personne en âge de retraite

(avec voiture).

Ecrire sous chiffre W 17-300200,
Publicitas, 1701 Fribourg.

sera célébrée en l'église de Murist le vendredi 20 janvi er à 20 heures

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT

Atelier d'architecture WIRZ + LANG
SA cherche

dessinateur en bâtiment CONSEILS

Restauram
«LA CHAUMIERE»

Fribourg ^ 037/22 68 04
cherche

I

pour entrée immédiate ou à con
venir

SOMMELIER
publicité pour l ' industrie débutant accepté
ef le commerce, sont notre spécialité Fermé le dimanche

| M. et M™ G. Mastrogiacomo

81-183

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d
décès de

Monsieur
Louis BARBEY

Importante société européenne de services cherche, au
plus vite , pour son bureau de Fribourg

UNE SECRÉTAIRE COMPTABLE
à mi-temps

Horaire libre avec très bonne rémunération.

Les personnes intéressées , de langue maternelle française
avec de très bonnes connaissances d'anglais, désireuses
de travailler dans une société moderne en étroite collabo-
ration avec la personne responsable du bureau, voudront
bien adresser leurs offres complètes sous chiffre 17-
54054, Publicitas SA, 1701 Fribourg.

P H I TM
W>.-.-i^.M^mm.mmi%%%%%%ti^*** \\mM

Dynamisches Detailhandelsunternehmen sucht fur
seinen Verkaufsleiter Bau- & Freizeitmàrkte eine
aufgestellte und erfahrene

Sekretàrin / Sachbearbeiterin
Es handelt sich um eine sehr vielseitige und selbs-
tândige Aufgabe, welche eine solide kaufmànnische
Ausbildung sowie perfekte Deutsch- und Franzô-
sisch-Kenntnisse in Wort und Schrift voraus-
setzt.
Idealalter ab 25 Jahren.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit
den ûblichen Unterlagen oder Ihren Telefon-
Anruf.

Direktions-Sekretariat
Jumbo-Markt AG
Frl. A. Giger
8305 Dietlikon bei Wallisellen
«01/833 16 24

LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

ET DES AFFAIRES CULTURELLES

met au concours le poste d'

ARCHITECTE ADJOINT
(MI-TEMPS)

au conservateur des monuments historiques

Exigences: diplôme d'une école polytechnique fédé-
rale ou d'une école d'architecture

Entrée en fonction: 1" mars 1984

Faire offres manuscrites accompagnées d' un curriculum
vitae, d'une photo, de copies de certificats et de référen-
ces, jusqu 'au 30 janvier 1984, à l'Office du personnel
de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Garage dans la Broyé, cherche

VENDEUR AUTOMOBILE
expérimenté

Poste à responsabilités. Association
possible, entrée de suite.

Offres sous chiffre 81-127 , ASSA ,
CP 1033, 1701 Fribourg.

Chef d'équipe
expérimenté

domaine mécanique de précision,
fabrication d'outillage, ayant occupé
pendant plusieurs années une posi-
tion à responsabilités, avec expé-
rience dans la conduite du personnel,
cherche pour printemps 1984

nouveau champ d'activité
de préférence préparation de travail ,
surveillance des délais, ou autres.

Faire offres sous chiffre 17-300207
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Bureau d'architectes de la place,
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , capa-
ble de travailler d'une façon indépen-
dante, ayant , si possible, quelques
années de pratique dans la bran-
che.
Entrée tout de suite ou date
à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre
17-553793 ,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

¦ âôrlkNiu
Une adresse qui paie...

| POUR POSTES FIXES OU |
¦ TEMPORAIRES
1 NOUS CHERCHONS - >
I MÉCANICIEN I
| D'ENTRETIEN |

(CFC mécanicien gén.)
| Quelques années d'expérience , I

poste à responsabilités

ÉLECTRONICIEN
I langue maternelle allemande , ou I
¦ parfaitement bilingue.
I Pérolles 7a / 1700 Fribourg I

Tel 037- 23 1515I .--. I

jeudi -samedi
A ĵ ~ rS ŷ&
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Cherche

serveuse

pour le 1er mars ^̂ ^
1984, débutante
acceptée, au j a^  •

— Oranges sanguines
Pnur fiflnpup *mmWPour Genève
jeune couple avec

4 et 7 ans QQ OlCNG
cherche
JEUNE FILLE
pour s occuper
des enfants et ai-
der au ménage,
chambre, TV +
douche à disposi
tion.
© 022/46 01 89
dès 18 h.

18-32172 I | Ir ¦¦= *y
Fbu-bi .

propreté^
en Susse

UN COMMIS
DE CUISINE

Nous cherchons dans brigade
moyenne

(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 : 1" mars ou à convenir.
Faire offre

MOTEL-RESTOROUTE
DE LA GRUYÈRE

1631 Avry-devant-Pont
« 029/ 5 22 30

17-13697 - aW'j &S & *. ,^

X^ ^.Am%W\WŴf  ̂ Â ^ka»*̂ *̂

***" *$**

J
L

CLINIQUE STE-ANNE FRIBOURG
engagerait
pour ses services de soins généraux

INFIRMIÈRE-VEILLEUSE
à temps complet ou partiel.

Les intéressées voudront prendre contact
avec l'infirmière-chef . M"9 M.-Th. Oberson
(« 037/81 2Ï 31).

17-54072
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Fortes réductions sur tous les articles pour hommes
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T̂  B"""""""""""¦T lifl NeW. MM ÉÉÉi- ïÉP IA 
Anoraks pour messieurs , divers ¦fc '̂ j
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1 HLJU--—^ r i  t $J RI Iff I i . i ^|M^Chemises en Maine pur coton, nom- Pull sport à ~ ''-v/ vî  l̂ &M »
; sil ' : J Divers blousons en

breux dessinset color^d.vers; dessin jacquard, nombreux t| ;|H W^Z^W PB Ë
HUI JMMÀ 1 1 / manchester et en ;

avant 20.-. fjfp 
dessins et co ons r̂ V^) 
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4 II. / # lainage; modèles,
maint ] fi ÏT avant 29.50 1 LJ jT ^JB ¦É-JlM B W 1 J '  t dessins et coloris va-
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maint 
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AT\ ries ; av. jusqu'à 118.-,

Jeans pour hommes , marques diver- Pantalons pour hommes, qualités va- Complets pour hommes de stature Costumes pour hommes , grand choix Pantalons de ski % «I WÊ Jfc ^L. ^^rV ^̂ » M^̂ ma***ses modèles variés /TV^"VïYft nées , coupes (TViNT! ). ,orte et à taille cour,e ' solide qua" de modèles de fin de série ' cou " Pf - hommes , grand %  ̂
IV ¦¦ 

^W îi k̂m^̂ m^
mm^

en manchester Vl? r  ̂ mode et classiques; Vil B̂  lité à foute épreu- r/VTYT' tf'l) Pes et dessins acVVÏVr£iî) choix ^~\̂ VTTk \ IV #C ^^̂ ^^
av jusqu 'à 49.50 , / ï̂ j  av. jusqu'à 59.50 , rj f|J ve , coupes tou- | [ *<¦ jT* tuels; | hfA* IT ( H • m̂  \ I ^»*-^̂  W O M Vente CV de 

fin 
de saison

mm\ '*mmraW maint. >¦#*¦# jou rs actuelles; av. J II ri J av. jusqu'à 198-, \ T**TtM 1 I Vf J % J ^^  ̂ \̂ ^ .̂ F 
autorisée officiellement

en denim av. jusqu'à 39.50, maint 24.90 av. jusqu'à 89.50 , maint. 49.90 jusqu'à 298.-, maint. r mméT \T maint.Vj»^̂  maint.N ^̂  et 

89.90 

^̂  ̂ ^"̂  ̂ du 16 au 28 janvier 1984

Avry-Centre, Fribourg/Avry Mini-Marchés à Payerne - Bulle

B B̂ PlWNfiWMB B URGENT , cherchons des

Inl i] HÔTESSES
'• Programme intensif toute pour organiser des dégustations à

l'année pour adultes domicile. Réunion de 8-10 person-
et étudiants. nes -

Salaire intéressant à personnes sé-
• Vacances linguistiques rieuses

P0U
H
r
iS

e
 ̂ * a Ecrire sous chiffre SR 8905. ASSA .au départ de Genève. 3M6 Case postg|e 240 1820 Montreux

TRAVAIL ACCESSOIRE

|> Nous cherchons N0US CHERCHONS personne de
§5 Ull technicien confiance pour distribuer nos pros-
Sw SGITUrier + pectus (cartes commerciales) dans
K B les boîtes aux lettres, une fois par

lin serrurier mois. Indiquer les localités ou quar-
S  ̂ qualifié. tiers et le prix par mille.

4» Excellent Salaiœ ' Ecrire sous chiffre W 22-48884 , à
© 037/22 23 26. B Publicitas, 1002 Lausanne.

cherche à engager

chef de chantier
Nous demandons:
- une personne ayant plusieurs années d'expérience d'entreprise pour

travaux routiers et de génie civil avec formation adéquate, de l'entregent ,
un esprit d'initiative, d'organisation et de commandement;

- conduite technique des chantiers;
- supervision du coût d'exécution;
- établissement des métrés et des décomptes;
- négociations courantes avec la clientèle;
- participation à l'acquisition des travaux;
- si possible connaissances d'allemand.
Nous offrons:
- place stable;
- rémunération en rapport avec nos exigences;
- autres avantages sociaux.
Date d'entrée: au plus vite, respectivement le 1" mars 1984.

Faire offres accompagnées des documents usuels à Losinger Delémont
SA, 27, route de Rossemaison, 2800 Delémont.

ANGLAIS A LONDRESIM Nous recherchons pour ^ *  ' ™ ^̂

^̂  
poste fixe

tun outilleur qualifié «t-̂ ^̂ n».
conditions au-dessus WmaW I
de la moyenne M̂U

S» -B 037/22 23 26. ^

ANGLOSCHOOL , l'école spécialisée — Membre ARELS
COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate , TOEFL, etc.
Fr. 363.- + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie.
Possibilité de sport , excursions , activités.
ProsDectus— Renseianements — InscriDtions:

ANGLOSTUDY ANrSl riSTIinV Hnlnuluion Sd 3Ann Rarthnnri RF loi ffm\ 999Q9!l

Im Rahmen der Verstàrkung unserer Marktposition suchen
wir einen einsatzfreudigen

AUSSENDIENST-MITARBEITER
AUT0ZUBEHÔR

In dieser Position sind Sie fur den Verkauf der vielseitigen
Bosch-Kraftfahrzeug-Handelserzeugnisse verantwortlich.
Ferner obliegt Ihnen die Betreuung unserer Partner-Organi-
sation in bezug auf Werbung, Merchandising, Lagerbe-
wirtschaftung sowie die aktive Unterstùtzung derer Reise-
vertreter.

Einsatzgebiet : Kantone Neuenburg und Freiburg sowie
Berner Oberland und Grossraum Biel.

Wir wiinschen:
- kaufmànnische Ausbildung oder technische Lehre mit

guten kaufmannischen Kenntnissen
- einige Jahre erfolgreiche Verkaufspraxis
- Interesse an autotechnischen Belangen
- Alter 28 - 40 Jahre
- Wohnort môglichst zentral im Einsatzgebiet
- sehr gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse

Wir bieten :
- eine selbstândige Aufgabe
- testes Gehalt und angemessene Spesenentschâdi-

gung
- zeitgemâsse Sozialleistungen
- grùndliche Einarbeitung und periodische Weiterbil-

dung

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen.

Auch steht Ihnen unsere Personalabteilung fùrtelefonische
Auskunfte jederzeit zur Verfùgung (01/277 63 45).

Robert Bosch AG, Hohlstr. 186/ 188 , 8021 Zurich

fe^JcCyXv î̂^^^^^^^^^^^kCj..

.̂/Eâr p̂J .̂'- r̂ Ẑ '' _ *̂H| SWMm
5000 ans d'histoire viennent à votre rencontre pour vous
faire revivre la grandeur de la civilisation égyptienne.

Notre grand succès
CROISIERES SUR LE NIL de Fr 3370
Louxor-Assouan et séiour au Caire à Fr.39fln -

Exclusif
CIRCUIT en buS Les monuments
des pharaons et l'époque copte Fr.3780-
Spécial
CIRCUIT en train et bus
Grand tour d'Eavote Fr.3800 -

VACANCES BALNEAIRES au bord de ia
mer Rouge et visite du Caire Fr.3550-

Prix par personne selon logement choisi , 13 jours ,
vol de ligne, accompagnateur TCS.

(
Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS - Voyages
Riann«< R, 10 H' A .a rKAm oc nn*i *t *â n t 1 4

Chaux-da-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 1 1 22
Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 6686
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902
Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 37 12 14
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-02 1 202010
Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531
¦U-, A A. t. r. r\r .  AA*.-.  ̂̂  . -. -. .
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Ventes autorisées du 16 janvier au février 1984

j -ai entendue*

alors je suis alfe voir.
J ° Peu* t*r l°u$ dif e. m^

Des fourrures très très chic à des prix très très choc... époustou-
11a nts , les soldes chez Benj amin. Vestes , manteaux et pelisses de
la collection 83/84 vous sont offerts à des prix incroyables.
Alors hâtez-vous de faire une folie: cela n'a jamais été aussi rai-
sonnable!

obtenir un prêt comptant BPS.»

b «
V, Nous vous informerons volontiers au
*_ t téléphone et ferons immédiatement le

PTlllRTniTl nécessaire
"UJLJL I IAJLJ.JLXJLJL . Dans la colonne ci-contre figure le numéro de

p *» téléphone de la BPS la plus proche.fourrures
L 

BANQUE POPULAIRE SUISSE
d U. S d II II C La Banque proche de chez vous

13, rue Haldimand. 021/204861. 17, rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/204863. ¦̂¦¦B HWB ¦¦¦¦¦¦

B Coop-informations: |0
Fanta
limonade avec 496 de jus
d'orange et

Sprite Liant
limonade diététique
à l'arôme citron

au Heu de hl5

(+ consigne)

le kg

litre

Actions de vins
r̂ J? £S£e^£2£J siïïiïï \

Vin rouge d'Algérie
<Cormontîn> Vino da pasto
Un vin rouge d'Algérie à la Notre vino da pasto est un
saveur corsée et à la robe excellent
soutenue , issu des vignobles «JÉr* vin rouge

d'Oran- étranger, très

J

Mostaganem. avantageux,
Très bon vin de consom-
de table M| < mation
courant. « ||& courante.

bouteilles I bouteilles
de 7dl d'un litre

M ÊkÊk MflHà
^ au Heu de JM W htÀW\\ au lieude¦t I.- ^̂ ^kW# 4.80

'¦••^ | Localité Téléphone Interne m
I Fribourg 037 81 11 11 271 I
I Bulle 029 3 1144 25 m
I Châtel-St-Denis 021 56 71 06 ¦
I Morat 037 72 11 55 22 SB

iprn Hp I R°m°m 037 52 19 22 22 5îero ae f vi||ars
I sur-Glàne 037 24 88 66

Commandez dès
Ĉ =n̂  à présent votre
<lfï> mî>wutw—^ de chauffage

037 513131

Mouchoirs
en papier

Honda
Paquet de

24x 10 mouchoirs
mentholés
MO
àmmm.% ault cude 3i30

sans menthol
§40
mmmmw au lieu de 1»80

L Bananes
¦

Tomates italiennes Midi SlIQO
PeléeS ÉÉf c f  .MM *. êtâaaaS.Boîte de 420 g |P% ¦IApoids égoutté: 280 g ?:m***aW^ W f \  W

3 boîtes lotJo. Boite de «5a MWH
Cornichons Chirat Saucisses de veau
pasteurisés m MÂ^J M

poids égoutté: 250 g H llV r̂ MM

Pot de 415 a MIWW les 1 de H0 g lo
Shampooing Shampooing
Timotei U5 

i»***gg
flacon de lOOgAotJô, Tlaeon de lOOgïeTïo,
[Crème à café fIS A40[sténllsée ldl !>•.:» 5dl te
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mm , Voici comment mm
économiser activement

Azalées
Scherrer et Ambrosius , MM

 ̂
^BA ̂ |k

de cultures du pays ^̂ M yll£Mp \)
la plante ^̂ ii
0 25 cm et plus 

^

WÊam m̂ m̂mmÊm ^̂ mÊ^̂  èconop {f \mmÉ
^^ î̂^

mJ^^^^ r̂^m activa M

MHHB^^MHB^^ai
Aktion L Pour la. Iniziativa. THE FIRST and THE BEST!

saubere"-^ propreté"-^ Svizzera -?
Schweiz en Suisse pulita - nos cours ont re^is ,dè* !? 4;1- 84

r - nouveaux cours des le 9.1.84

A«J§% A Jk AA& I FIRST CERTIFICATE mardi à 19 h. 35

^
rik AKfYJrl̂  I 

PROFICIENCY mercredi à 
19 h. 

35

^J IP^W W 
MPV COURS INTENSIF 2 h. 

par 
jour 

à 15 h.
y^tt^^Ë Am*\\amW*\\\ r̂

^
M*\\ I BUSINESS ENGLISH mercredi à 19 h. 35

^¦̂ ^dta ŷ B "
 ̂AAÂ ÂXW* COURS DE VACANCES EN G. B. Juillet 84

^ Â0*\È ] ^̂  
_ Inscrivez-vous maintenant!

¦ JLAJ I THE ENGLISH ffBB
^̂ m̂ -^̂ ^̂ ^̂ mŵ  ̂ rue |Bk^  ̂̂ k

Haltet die Schweiz sauberHaltet die Schweiz sauber ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^^
Maintenez propre la Suisse COM M U NI QU E
IVIdnieneie pUUld lu OVIZZeid |_e Service des parcs et promenades de la ville informe la

population que 22 arbres malades devront être abattus en
I ville. Les travaux, autorisés par le Conseil communal , ont

débuté le 16 janvier 1984.
II s'agit de conifères, d'ormes, de peupliers de saules,

^̂ ^̂ ^̂ ^ M rl':3/.o^îac d' orohloc cat rl'un t i l lmi l

La majorité de ces arbres sont situés au quartier du
Jura.

La Direction de l'Edilité

VasfpWr Aw  ̂ vaste ^ ̂ champ pour \ '̂™^
votre formation ïpij 'iuMulm I

I

l -/_ \ Suspension à 4 roues i

Cul ture I -̂̂  indépendantes, boîte I

aénérale- £
e 

 ̂ w
e5ses' mo?eur £'5 L 

iycneiaic. | g cylindres a injection, deve- |
Séminaire de développe- 1 /oppanf 700 kW/ 136 CV. Très 1
ment personnel, psycholo- i riche équipement de série. mm\\m\
gie, météorologie, astrolo- 1 Découvrez le raffinement et |
gie, connaissance des sty- | l 'agrément de la Senator
les de meubles. 1 Deluxe, volant en mains. Nous

attendons votre visite.

OP&Lh H
I FIABIUTÈ ET PROGRÈS 

comprendre aujourd'hui les techniques de demain ^g _ J^̂ /0 f̂cèiii«JLJwfev.,:.
Rensei gnements et inscriptions: . .'.,- IIIII»''1" 111'1  ̂ iÉlMNHRH1 700 Fribourg. rue François Guillimann 2 'sSSr Ŵe. ^^——'̂ ^ '̂̂ ĴËâ^F

éCOle -Clllb j é r  4fc CENTRE OPEL A FRIBOURG
migros ̂ g F̂* ¦JfflirWMàï-Bffl.ff »»^

4Wr 
' 
^K  ̂ § Villars-sur-Glâne/Moncor - s 037/24 98 28/29

CITROEN
GSA Pallas, 81
GSA Pallas, 82
CX Athena, 82
CX GTI, 79

RENAULT
5 TS, 80
9 TSE, 82
Fuego GTX , 82

DIVERS
Fiat Ritmo
75 CL, 81
Toyota Celica
ST, 78
Toyota Corolla
cpé, 77
Expertisées
Garanties

Garage
Stulz Frères SA
1680 Romont

* 037/52 21 25.
17-K3B

Fiat 131,
1600 TC, 1981

Fiat 131,
2000, 1982
I annia 2000
Coupé, 1979

Mercedes 250,
1978
Mercedes
280 S. 1976
BMW 728,
1980
Ford Granada
2,31, aut,
1977

AMC4x4,
eagle, 1981
Peuqeot 305,
1 979
Toutes ces voitu
res sont experti-
sées, avec garan
fia

Vous pouvez en disposer
pour une demi-journée

CA. \ " *' -* «—JIMHS-" M \ ^̂ Q̂B
g*^̂ l j  .;, ¦>,- • _j|r*--j-"T||r 

*
L̂^^^

~

f tf m̂m
B< < Si¦pî ^̂  ¦ , BJ
¦Aj /\Uhr\ OO

LA UNEA

HPH^HHMHHMHHBI mmWÊÊÊÊÊSBSSSÊSÊÊÊÊlÊk
Belle, n'est-ce pas, notre nouvelle Alfa 33? Cette merveille,
née de recherches technologiques avancées, elle est à
vous, gratis, pour une demi- journée.
Contactez-nous pour fixer la date de l'essai.

t CnunnnGarage G. JUNGO
Rte de Villars-Vert

VILLARS-SUR-GLÂNE
«037/24 14 46

j Garage PILLER SA
Rue F.-Guillimann 14-16

FRIBOURG
_ r\* *-i / *>*> ir\ Q*>

I Je veux en savoir plus sur
1 1*1(0 33.
I 

Adresse, 

I NPA/localité
A expédier à

I ci-contre

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

17-17IY1

A VENDRE
Renault 14 TL
1200, 78,
57 000 km,
Fr. 4200.-

VW Golf 1300
83, 43 000 km
Fr. 10 300.-
G-Del Kadett
City, aut.,
Fr. 2500.-

Alfetta 2000,
77 , 48 000 km,
Fr. 7500.-

Ford Granada GL
78, 81 000 km,
Fr. 6900.-
Mnnrla ArnnrH
80, 66 000 km,
Fr. 8200.-

Mitsubishi
Pajero 2,3 I, TD
83, 5200 km,
Fr. 24 000.-

VW Fourgon,
non exp.,
Pr *{ , ( ,  -

Toyota Celica
2000 GT, 77
80 000 km,
Fr. 7500.-

Toyota Corolla
1200 LB.77,
40 000 km,
Pr Aonn -

Toyota Corolla
1300, 80,
45 000 km,
Fr. 6700.-

Toyota Hi-Ace
1600, 80, 9 pi
76 000 km,
Fr. 9500.-
Tovota Hi-Ace
2000, 81,
38 000 km,
Fr. 10 900.-

Toyota Cressida
RI R3 3fW> km
Fr. 14 300.-

Toyota Lite-Ace
1300, 80,
47 000 km
Fr. 7800.-

*> n-a-7/Afi 1759

A vendre
Mitsubishi
Coït GLX
mod. 79,
61 000 km,
Fr. 6000.-
Ford Fiesta 1,1 L
mod. 83,
28 000 km.
Fr. 8500 -
Citroën Visa
mod. 80,
22 000 km
Fr. 6600.-
Renault 14TS
mod. 79,
75 000 km,
Fr Rfinn _

Peugeot 505 GR
mod. 80,
62 000 km
Fr. 8200.-
Datsun Blue Bird
1.8 GL
aut., mod. 81,
45 000 km,
Fr. 8500.-
Toutes les voitu-
res non acciden-
tées, expertisées
© 037/36 13 13

17-1700

Jeune femme
début quarantai-
ne, désire rencon-
trer monsieur, li-
bre, 38 à 50 ans,
caractère ouvert,
enfants bienve-
nus.
Périra cnnc r*hiffro

PZ 300279,
à Publicitas,
innO I nncannc

1IHM

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et tes
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

Particulier vend

SIMCA 1308
an. 78, peint.
neuve, freins
neufs,
4 pneus neufs.
Exp. le 12.12.83

» 037/61 34 66
17-300196

Vente exception-
nelle off. aut. du
16.1. au 4.2.84

Restes
à liquider:
lambris dès
Fr. 5.—/m2 mo-
quettes, revête-
ments de sol en
PVC. traverses de
chemin de fer ,
div. sortes de
bois et mat. de
constr., isolations
isol. endomma-
gées (jusqu'à
50% de rabais).
panneaux de co-
peaux pressés
pour aérations du
foin.

Borer
Laufon

ï 061/89 36 36

a&am
faites-vous comprendre
A respectez
Wr la nrinrirp esSSÀ



SUBARU LANCE UN TYPE NOUVEAU DE LIMOUSINE

SUBARU WAGON êWB

.

UNE POUR TOU1
TOUT EN UNE.

Une diablesse de voiture , cette nouvelle Suban
Wagon 4WD ! Avouons-le: nous n'aurionsjamaii
cru non plus, de prime abord, qu'elle serait une
voiture pour tous les jours aussi idéale. Nous
avons dû nous rendre compte personnellemen
comment elle s'adapte à tous les besoins. Avec
des sièges que l'on peut rabattre vers l'avan
et vers l'arrière. Avec un intérieur de dimension;
surprenantes qui laisse une grande liberté de
mouvement à 6 personnes adultes. Avec ur
châssis de sport-confort qui comporte même

des freins a disques a ventilation intérieure i
l'avant. Et ce que la Wagon 4WD a de plus beau
c'est la traction sur les 4 roues enclenchable
la performance de pionnier de Subaru, qui er
fait la limousine polyvalente de l'avenir que vou;
devrez absolument essayer sur route dès main
tenant chez l'agent Subaru.

FR.14 390.-
I ¦ Nom et prénom: ___

LIB :
I NPA/localité: 

I Veuillez m'envoyer votre documentation su
! la Subaru Wagon 4WD. A adresser à:
| Streag SA, 5745 Safenwil. Tél. 062/67 94 11
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20 h. 30, DI 15 h. - En français, s.-t. ail.
PREMIÈRE - 16 ans

dïU utî Lj diUiWU Cl iNoaidsaia IMI IDM - un uuu

LA LUNE DANS LE CANIVEJ
Le nouveau film de-Jean-Jacques Beint

llll I l£S!Mflll î̂ ^B
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - dès 14 ans - PREMIÈRE

Le nouveau chef-d'œuvre de Federico FELLINI
ET VOGUE LE NAVIRE... (E LA NAVE VA >

lllll ¦KRVS ^̂ ^̂ ^ M^HH^M^̂mil

SEMA

15 h., 20 h. 30 - 1" VISION - 14 ans
Adriano Celentano et Enrico Montesano - le nouveau

duo comique italien : irrésistible I
SING SING

Réalisé par Sergio Corpucci

l lffi l
21 h SA/DI 15 - 1fi ans

8Un film d
OU

18 h. 45 - En fr,
Trois noms des

Isabelle A
Al

Un fil

IIII B^H

s s.-t. ail.
emarqué;

SEMAINE
Cannes 83 :
gulla

s 16 ans, dolby-stérér.
3. LEE MARVIN, Mioi
let. Dialogue de Miche
JLE de Yves BOISSE
}, dès 14 ans, 1™ vi:

fr.
>MIC CAFE
illucinantl... provoquant tour è t<
froi. Une dénonciation du procesi
^uasion sur ia nécessité des arn
nucléaires.

15 h. et 20 h.
avec Lausanne,

Lanoux, Jea
CA

JE/VE/SA/DI 16

A"
un document explosif,
I*Kîi*iri*£ la rÂf \cÀ\s'ti~\r\ at

de justification et

mu
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h.

v.o. s.-t. fr./all. - 20 ans
THREE A.M.

Carte d'identité obligatoire

MARLY Maurice Vial 037/461336
17-480

MURIST HÔTEL DE LA MOLIÈRE
VENDREDI 20 JANVIER 1984, dès 20 h. 30

GRAND MATCH AUX CARTES
par équipes
Chef de jeu: Fritz

Nombreux lots: jambons - carrés de porc - fromages -
etc.

Chaque joueur reçoit un lot. Soupe offerte.
Inscription dès 20 h. Fr. 20.- par personne

Org.: FC Murist
17-53913

service culturel
migros

présente en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

SPLENDEUR DES CIMES
Un monde vertical

par
Gaston Rebuffat

(images de Pierre Tairraz)

5e conférence de l'abonnement
FRIBOURG - Aula de l'Université - jeudi 19 janvier 1984

à 20 h. 30

BULLE - Ecole secondaire de la Gruyère - vendredi
20 janvier 1984 à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée.

t

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

k 

^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ™ EDEN ̂ "̂ ^™^̂ ^̂ ™
AI ITCinCDC Un film de 21 h., SA-DI 15 h. En français OI ITQIHPDQ
V W  I vIL/Ll lO Francis Coppola 2« SEMAINE 16 ans VV I Vll/LIIV

-%%%%%%%%%%%%%% ALPHA "™̂ ^̂ ^̂ ™ CORSO ̂ ^™"
20 h. 30. DI 15 h. " PREMIÈRE ¦ 16 ans 15 n- 20 h- 30 ' 1'" VISI0N " 14 ans

CELENTANO MONTESANO B^^^^HH
m. ^ m mmMM C T I B.ICT &'!IM|!ê GERARD NASTASSJA - -̂ : H *
Vk I IMI ' M ^̂ J I

IMI|  ̂
à! 4jKw!| DEPARDIEU KINSKI ¦̂P*fch _JSM

l i WHéËB ' f̂^LiUiA I MÊ' — IĤ Ĥ  ^

JJMÊmmmamW'k AL^UÈ Hn Hlfir^ *-e nouveau film de V!:
m r ^̂ m W Â  / m ^^B Ê \  ^̂ H™J*> IEAN -IACQUES BEINEJJ; mm

**.., SERGIO CORBUCCI •TECHNICOIOR' • irnScuïm IMS'I'S K M̂-M—J

REX

URANIUM r
255^1

B

JE/VE/SA/DI 18 h.3C
1'° VISION - 14 ans

Un document explosif, halluci-
nant!... provoquant tour à toui
l'hilarité, la réflexion et l'effroi !
«ATOMIC CAFE» révèle commem
le Gouvernement américain et les
médias abusèrent de l'opinion publi-
que sur la construction de la bombe
et la sécurité nucléaire...

ĈABARET!
Ça va péter! Tous aux abris!

n'attendez plus
...la location court...

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83- ?;221167(d 'e9à12h.

CHRUP7JL
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BOUTIQUE
MAHARAIMI

Rue de Lausanne 39
1700 Fribourg

JUSQU'À 50% DE RABAIS
jusqu'au 30.1.84

ROCA-FERA-BAND
UNIQUE CONCERT à Fribourg

POP-FUSION et chansonniers tessinoii

Ce soir a 20 h. 3C
FRI-SON, rue de l'Hôpita

Petite entreprise A vendre
cherche

magnifique
travaux RENAULT S TI
de peinturer exp. janvier 1984
Bas prix. 50 000 km

¦B 037/22 72 20 «? 037/24 52 19
17-4013 17-30217-54143 I 1 /-4013

Ifilfy MIÈJÈËML
Grande salle Marly-le Granc

AMERICAN DISC0
Light-Show

Le 20 janvier 1984 dès 20 h. à 02 h.

Bière, Sangria, Sandwich, Coca-Cola, Sinalcc

Org.: Q'ARTS PRODUCTION
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Un air trop sec: humidifiez
Votre hygromètre indique que l'air de votre logement est

trop sec? Vous risquez des maux de tête, l'enrouement, un
dessèchement des muqueuses et le risque de rhumes aug-
mente. Ce manque d'humidité est également néfaste aux
plantes, au mobilier et aux tapis, aux instruments de
musique ainsi qu'aux animaux domestiques.

On admet généralement que dans
une pièce chauffée à 20°, le taux d'hu-
midité souhaitable est de 45 à 50%, el
plus la température de l'air est élevée,
plus le taux d'humidité souhaitable est
élevé.

Comment maintenir dans nos habi-
tations un certain taux d'humidité?
Une seule solution: l'utilisation d'un
humidificateur. Mais.lequel?

Les réservoirs à eau avec papier
buvard suspendus aux radiateurs et
dont l'eau s'évapore ont une capacité
d'humidification tout à fait insuffisan-
te. Quant aux appareils qui propul-
saient de fines goutelettes d'eau dans
l'air, ils ont pratiquement disparu du
marché en raison des dépôts calcaires
qui se produisaient dans les locaux.

Actuellement , deux types d'humidi
ficateurs sont utilisés: les humidifica
teurs à vapeur et les saturateurs.

Les humidificateurs
à vapeur

Dans ce type d'appareil , l'eau forte-
ment chauffée se transforme en vapeur
qui se dégage dans la pièce en humidi-
fiant l'air. Ils ont un rendement assez
élevé et permettent de compenser rapi-
dement un manque d'humidité. A
1 achat , les évaporateurs à électrodes
sont bon marché. Ils consomment plus
d'énergie que les saturateurs. Mais ils
ne fonctionnent pas constamment et
l'achat d'un hygrostat est recomman-
dé. L'humidificateur s'arrêtera de
fonctionner automatiquement lorsque
le degré d'humidité sera atteint.

Les saturateurs
Les saturateurs sont équipés d'un

ventilateur qui fait passer l'air sur, ou à
travers, des filtres humides. L'air se
charge ainsi d'humidité. Ces appareils
consomment peu de courant de façon
directe. Mais comme ils font baisser la
température de la pièce en utilisant la
chaleur de l'air ambiant, le refroidisse-
ment doit être compensé par un chauf-
fage complémentaire.

Leur rendement diminue avec l'aug-
mentation du degré d'humidité. Ils
n'ont par conséquent pas besoin d'être
équipés d'un hygrostat et sont branchés
en permanence.

Les filtres des saturateurs doivent
être changés régulièrement, car ils
retiennent les poussières les plus gros-
ses de l'air.

Bonne qualité générale
Lors d'un test effectué en automne

1981, la Fondation pour la protection

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 258
Horizontalement: 1. Grasse

ment. 2. Restituées. 3. Intéressée. 4
Beira - Et. 5. Caus - Ios. 6. Us - Dia
Ré. 7. Italienne. 8. Losange - St. 9
Luis - Elite. 10. Etêter - Fer.

Verticalement: 1. Gribouille. 2.
Rêne - Stout. 3. Astic - Asie. 4. Stéra
- Last. 5. Siraudin. 6. Eté - Siéger. 7.
Muse - Anel. 8. Eesti - If. 9. Née -
Oreste. 10. Tsé-tsé - Ter.

À 2 3 t 5 6 7 » 3 «

PROBLEME N° 259
Horizontalement: 1. Corruption

du sang. 2. Proche. 3. Introuvables
quand ils sont blancs - Sport. 4. A
1'... il faut des canons, il faut au
neveu des fusées (Victor Hugo,
«Les Châtiments») - Ne vaut rien
quand il est blanc. 5. Ingurgiter
phonétiquement - Couleurs. 6.
Ma... est générale et je hais tous les
hommes (Molière «Le Misanthro-
pe») - Le premier en son genre. 7.
Participe passé - Ville japonaise. 8.
Localité suisse - Ancienne ville
d'Italie. 9. Famille anglaise ayant
fourni des hommes d'Etat - Etoffe.
10. Intentée - Troublé.

Verticalement: 1 . Ile grecque ren-
due célèbre par la découverte d'une
statue. 2. Plateaux d'osier pour ven-
dre des fruits, des fleurs ou des
légumes. 3. Homme sale - Préfixe
remplaçant un chiffre. 4. Plante
d'Europe fournissant du crin végé-
tal. 5. Tenait à Athènes une école de
déclamation - Passe la soif des
Anglais. 6. En deçà. 7. A l'intérieur-
Coupe à deux anses pour le vin des
Anciens. 8. On dit qu 'il vécut 969
ans. 9. A l'arrière du crâne - Rassa-
sié. 10. Peuple de l'ancienne Italie.

Moins de Suisses à Paris !
Une « nette tendance au déclin» ,

c'est ce que les autorités consulaires
suisses de Paris viennent de constater
au vu du dernier dénombrement des
concitoyens résidant dans l'arrondisse-
ment géographique attribué au consu-
lat général de la capitale française. Le
nombre des Suisses ayant uniquement
cette nationalité était de 7822 au 1 er
janvier 1981 et de 6750 au 1er janvier
1984.

Cette diminution de 1072, ou 14%,
est toutefois compensée partiellement
par une augmentation des doubles-
nationaux de 18 591 à 19 399, soit 808
personnes ou 4,5%. Au total cette
baisse des effectifs suisses confirme la
tendance des années précédentes. En
effet, les Suisses sans autre nationalité
étaient encore 8365 au l erjanvier 1978.
Mais entre 1978 et 1981 l'augmenta-
tion des doubles-nationaux avait entiè-
rement compensé la baisse des «uni-
nationaux» , ce qui n'est plus le cas
depuis 1981.

L'arrondissement consulaire de Pa-
ris comprend , outre la capitale, une
dizaine de départements métropoli-
tains ainsi que l'ensemble des départe-
ments et territoires d'outre-mer où les
autorités suisses ne sont représentées
que par des agents consulaires. En
outre, 53 ressortissants du Liechtens-
tein (nombre inchangé depuis trois
ans) résident dans l'arrondissement
consulaire.

Il n 'est pas certain que l'accroisse-
ment du nombre' des doubles-natio-
naux soit entièrement dû à la naturali-
sation de Suisses résidant en France. Le
nombre des décrets de naturalisation
pris par les autorités françaises envers
des ressortissants suisses n'était que de
106 en 1981 et de 105 en 1982 selon une
étude que publiera prochainement la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce. (Le chiffre de 1983 n'est pas encore
connu).

En revanche, un véritable engoue-
ment pour le «passeport rouge » est
observé dans les consulats suisses de
France où depuis fin 1982, relève cette
Chambre de commerce, des demandes
de réintégration dans la nationalité
suisse recueillies dans les douze arron-
dissements consulaires ont augmenté
de quatre à six fois par rapport à la
normale. Dans le «climat d'inquiétu-
de» qui règne, de nombreuses person-
nes cherchent à établir qu 'elles sont en
mesure de prétendre à la nationalité
suisse., L'acceptation de ces demandes
crée des doubles-nationaux. L'obser-
vation des données sur une longue
période permet de constater, note
1 analyse de la Chambre de commerce
suisse en France, que par rapport au
peuplement des deux pays, le taux
suisse de naturalisation est supérieur
d'environ 70% au taux français. En
1981 et 1982, 1477 Français ont acquis
la nationalité suisse. (ATS)

I
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des consommateurs avait constate
avec plaisir que tous les appareils testés
avaient atteint de bons résultats. Les
7 appareils (4 saturateurs et 3 évapora-
teurs) avaient des capacités d'humidi-
fication suffisantes pour des pièces
d'un volume de 35 à 116 m3. Les prix
variaient entre 33 francs et 272 francs.
L'appareil le moins cher a été le seul à
obtenir la mention «très bien» tout en
permettant une humidification de
106 m3.

Sécurité
Un humidificateur ne doit pas être

un obstacle au milieu d'une pièce. On
ne doit pas trébucher sur le cordon
électrique. La prudence s'impose égale-
ment avec les enfants en bas âge lors de
l'utilisation d'humidificateurs à va-
peur.

Aération correcte
Il est inutile d'humidifier l'air de vos

locaux d'habitation si les fenêtres sont
ensuite ouvertes longtemps, permet-
tant à l'air sec du dehors d'entrer chez
vous. Une bonne aération consiste à
ouvrir toutes grandes les fenêtres pen-
dant 5 minutes, 10 minutes au maxi-
mum. Faire des courants est particuliè-
rement efficace. Cela permet de chan-
ger l'air rapidement, sans refroidir les
murs et sans perte d'énergie importan-
te. G.F.

VIE QUOTIDIENNE 35

Il m'avait saisie par le bras... Je
tentai de me dégager... Dans le crépus-
cule qui nous environnait , je vis luire
un éclair dans sa main gauche levée...
Je songeai à la dague vénitienne...

Le poing s'abattit... Une douleur
violente me déchira l'omoplate... Je
chancelai et basculai par-dessus bord.
L'eau me submergea... J'essayai de
nager, mais mon épaule douloureuse
me paralysait ; cependant , je réussis à
me maintenir sur l'eau un court
moment... Assez pour voir le canot
s'éloigner à toute vitesse...

Et , tout à coup, le bruit d'un moteur
proche retentit , comme le vrombisse-
ment d'un gros frelon.

Mes ennemis revenaient-ils à la
charge ? Je vis une masse noire qui
fonçait sur moi... Puis tout se brouilla...
Je suffoquais, incapable de lutter plus
longtemps contre cette immensité
liquide, je fus engloutie... Une dernière
pensée domina ce drame: Michel...

On dit qu'au moment de l'agonie
notre ultime concept se porte tout
naturellement vers le seul être qui a
marqué notre vie...

A travers tous les remous de cette
tragédie, je sus que Michel demeurait
l'unique... Mon âme flottait déjà entre
deux éléments contraires... La vie et la
mort...

Et ce fut ton visage, Michel, que je
vis se pencher vers moi... Ce furent tes
bras qui m'arrachèrent à mon linceul...
Tes lèvres qui se posèrent sur mon
front , dans un grand mouvement de
tendresse... Et j'eus la douleur de lire le
désespoir dans ton regard...

Mirage bienfaisant avant de quitter
ce monde et de m'endormir dans l'éter-
nité... Je glissai ensuite dans le
néant

* * *
Ma première sensation fut assez

étrange... Les sons extérieurs sem-
blaient me parvenir à travers un disque
sonore... Je percevais des voix sans
distinguer les paroles... Puis le grince-
ment d'une porte... Un bruit de pas...
Le tintement d'un flacon... Cent réso-
nances qui me rattachaient à 1 existen-
ce... Car, quelques instants, je m'étais
demandé si j'étais morte ou vivan-
te...

Avec effort, je soulevai mes paupiè-
res... Et, comme en sortant d'un long
tunnel obscur, je fus éblouie par tout le
blanc qui m'entourait... Les murs... les
grands rideaux qui tamisaient la lumiè-
re...

Un visage, apparut... Une religieuse
me souriait doucement.

- Signora...
Elle me passa la main sur le front.
- Plus de fièvre... maintenant...
Elle avait un accent chantant. Bien

qu'elle parlât presque correctement le
français, je devinai qu'elle ne possédait
pas tous les secrets de notre langue.

Elle ajouta :
- Tout ça ne sera vite plus qu'un

mauvais souvenir.
Elle rapprocha sa main de mon

épaule. Une douleur sourde et un pan-
sement me remémorèrent l'origine de
ma blessure... Murano... l'eau glacée...
Je réalisai aussitôt que j'étais bien
vivante... J évoquai les visages de San-
dro et de Liane... j'eus à ce rappel un
long frisson d'épouvante... Comment
étais-je ici?... Qui m'avait arrachée à
cette tombe liquide ?

La religieuse dut deviner mes pen-
sées. Elle me dit:

- Il faut remercier la Madona , signo-
ra... C'est elle qui vous a sauvée... Un
vra i miracle...

- Qui m'a amenée ici ?
- Un de vos amis...
- Un ami?... Quel ami m'avait con-

duite dans cette clinique ?... Je ne con-
naissais personne à Venise... A moins
que... ?

Mais des pas retentirent de l'autre
côté dc la porte... On frappa... L'huis
s'entrouvrit... Et dans la coulée blonde
du soleil , je vis apparaître Eric... Sa
venue était sans surprise... N'était-il
pas devenu mon ange gardien?... Il
s'avança près de mon lit :

68
: - Anny... darling...

L'émotion l'étranglait... Je lui souri s
; et lui tendis ma main valide.

Il y déposa un baiser. Je lui deman-
dai:

- Eric... Comment se fait-il?... Com-
: ment m'avez-vous sauvée ?

Sans qu 'il me l'eût dit , je savais que
je lui devais la vie ; mais, a ma stupé-
faction, il secoua le front.

- Anny... Ce n'est pas moi qui vous
ai sauvée... et je le regrette.

- Comment, pas vous?
- Non , Anny... Je suis arrivé après...

A l'hôtel Danieli, j'ai appri s qu 'on vous
avait transportée ici hier soir... Vous
êtes à la clinique Santa Monica.

Je sursautai, stupéfaite :
- Mais enfin , qui m'a sauvée?
- Michel !
Je me demandai si j 'avais bien

entendu... Je balbutiai:
- Que dites-vous ?
- La vérité... C'est votre ex-man qui

s'est trouvé là-bas sur la lagune, à bord
d'un canot, et qui vous a ramenée sur le
rivage...

Je me surpris à croire que je diva-
guais ou, pour mieux dire, qu 'Eric
n'avait plus sa raison... Quelle était
cette histoire incohérente ?

- Michel n'est pas venu à Venise...
Mon ami hocha gravement la tête.
- Détrompez-vous...
- Comment cela ?
- Les deux complices avaient mer-

veilleusement combiné la chose... Ils
avaient alerté Michel par un télé-
gramme signé de vous... Dans ce télé-
gramme, vous lui demandiez de venir
d'urgence vous retrouver.

Je murmurai :
- Pourquoi cela?... Je ne comprends

pas...
- C'est pourtant simple... Liane et

Sandro voulaient lui faire endosser leur
crime... C'est ainsi qu 'ils ont attiré
Michel à Murano, espérant bien qu'on
l'accuserait de vous avoir assassi-
née...

J'étais atterrée. Je demandai :
- Mais enfin , dans quel but?
- Sans doute pour se venger de

vous... de lui... que sais-je?
Eric reprit plus bas, d'une voix légè-

rement altérée, car il parvenait mal à
cacher son émotion :

- Anny... je devais vous dire cela... Si
vous êtes vivante actuellement... c'est à
Michel que vous le devez, car je n'y
suis,*hélas ! pour rien...

Mon cœur cognait dans ma poitri-
ne... J'évoquais le visage de Michel
penché sur moi... Ce que j'avais vu
dans ma semi-lucidité n'était donc pas
une hallucination!...

Je demandai :
- Mais où est-il?
- Il a quitté Venise il y a deux heures,

dès qu 'il a su que vous n'étiez plus en
danger... Toute la nuit , vous aviez
divagué... Vous avez, paraît-il , plu-
sieurs fois prononcé son nom...

Eric serrait un peu ses lèvres et je
devinais tout l'effort qu 'il devait faire
pour me dire tout cela, car chaque mot
î'éloignait de moi...

(A suivre)
^̂ PUBUO^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Exposition d'ARTISTES
FRIBOURGEOIS

CONTEMPORAINS

Aujourd'hui, dès 16 h. 30, a lieu à la
Galerie Paul Vallotton SA , Grand-
Chêne 6 (2» étage), Lausanne, le
vernissage d'une exposition d'AR-
TISTES FRIBOURGEOIS CONTEM-
PORAINS comprenant des huiles,
aquarelles, dessins, sculptures, bi-
joux , de: Aeby, Angéloz, Baroncelli ,
Bersier , Bertschinger, Corpataux,
Cottet, Dewarrat , Dupraz , Hofstet-
ter , Niquille, D. et P. Savary, Sch-
waller.
Cette exposition durera jusqu'au
samedi 11 février 1984.

140.157831
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« Temps présent»
Réfugiés : 10 millions de déracinés

10 millions de réfugiés dans le monde
aujourd'hui : un chiffre qui fait tourner
la tête. Un chiffre d'autant plus inquié-
tant que beaucoup d'entre eux vivent
dans des conditions souvent inimagina-
bles, à la limite de la décence, dans
l'attente de pouvoir, un jour peut-être,
s'établir dans un pays d'accueil ou alors
rentrer chez eux...

Gérald Mury, journaliste , et Yvan
Butler , réalisateur , ont passé plusieurs
semaines à tourner le «Temps pré-
sent» consacré aux réfugiés qui sera
présenté ce soir aux téléspectateurs.
Emission poignante à bien des égards.
Emission-vérité également , puisque ,
pour une fois, ce sont les réfugiés qui
ont la parole et qui la prennent pour
exprimer leur quotidien , avec des mots
souvent trè s forts.

«Avant de quitter le Vietnam , je
savais que j e prenais de gros risques.
Mais il fallait que je parte, je ne pouvais
plus vivre sous le régime communis-
te».. C'est le témoignage d'une jeune
femme vietnamienne qui ouvre l'émis-
sion. Une femme qui , après avoir vécu
l'exil des boat people , les pillages et les
viols commis par les pirates , la mort de
ses enfants, a trouvé un refuge précaire
dans le camp de Sikhiu situé à 190 km
au nord-est de Bangkok. Une réfugiée
parmi les 40 000 autres Vietnamiens ,
exilés eux aussi...

Les télé spectateurs feront égale-
ment connaissance avec des réfugiés
afghans au Pakistan , logés provisoire-
ment - provisioire qui peut durer des
années , dans un camp où chaque jour ,
arrivent de nouveaux sans-abri.

A Djibouti , dernier volet de l'émis-
sionn , la Télévision romande a filmé le
premier rapatriement de réfugiés
éthiopiens dans leur pays. Rapatrie-
ment volontaire , organisé par le HCR.
Le 19 septembre dernier , un premier
train à ramené 171 personnes chez
elles , dans une ville éthiopienne. Ce
nombre aurait dû être deux fois plus
élevé mais, au dernier moment , des
réfugiés ont préféré rester au camp de
Djibouti. Pris de panique devant l'in-
connu , ne sachant pas ce qui les atten-
dait chez eux.
. Le but de ce «Temps présent»?
Démontrer que l'on est en train en
Suisse notamment , de se fermer inté-
rieurement , en refusant de tendre la
main ou même simplement de voir le
problème en face. «C'est grave apour
nous , dit Gérald Mury. Il s'agit de
comprendre que c'est l'ouverture au
monde et à l'autre qui est en jeu. » Une
réflexion que l'écrivain Georges Hal-
das tentera de susciter en fin d'émis-
sion. S.B.

• TVR 20 h. 05

« L'histoire en question »
Et si Landru avait aussi brûlé son carnet...

Le jour même de ses 50 ans, le 12
avril 1919, Henri Désiré Landru reçoit
une visite. Une visite qui allait lui
coûter fort cher : sa tête trois ans plus
tard.

« L'affaire Landru », qui survient six
mois après l'enthousiasme de l'Armis-
tice, relègue subitement le traité de
Versailles au second plan. Qu'on l'ap-
pelle «Le Sire de Gambais» ou «Le
monstre de Gambais », Landru va occu-
per les premières pages des journaux
pendant tout son procès et marquer
l'esprit des Français bien au-delà. C'est
l'histoire de cet homme étrange que
Alain Decaux a choisi de raconter ce
soir.

Quand , à l'aube de ce 12 avril, les
inspecteurs se présentent au 76, rue de
Rochechouart , ils ne viennent pas
chercher un assassin mais un escroc de
petite envergure , plusieurs fois con-
damné , et qui se cache sous le nom de
Lucien Guillet.

Guillet , pseudo-ingénieur , vit là , rue
Rochechouart , avec sa dernière con-
quête. Mais Landru a un autre domi-
cile où vivent sa femme et ses
enfants.

«Les paroles s'envolent , les écrits
restent»: Landru a pu vérifier à ses
dépens la justesse de cet adage. On

trouve chez lui un petit carnet noir qui
va révéler d'un seul coup le morbide
secret du petit homme à demi-chauve,
aux sourcils épais et à la longue barbe
noire. Onze noms sont inscrits à la
première page du fameux carnet et les
policiers restent stupéfaits à la lecture
de deux d'entre eux: C. Buisson , A.
Collomb. Ce sont les noms de deux
femmes signalées disparues.

Après perquisition , on va trouver
chez lui un nombre impressionnant de
vêtements féminins et des fiches bien
répertoriées de ses victimes. Landru
sera perdu par son esprit méticu-
leux...

Il n'avouera jamais. «C'est à vous
qu 'il appartient de faire la preuve »,
dit-il aux policiers. De cadavre on n'en
découvrira pas mais on trouvera un
énorme tas de cendres et des restes d'os
calcinés.

Le plus souvent recrutées par petites
annonces, les femmes du «Sire de
Gambais» passaient de la chaleur de
son lit à celle de sa cuisinière non sans
avoir confié auparavant leurs écono-
mies aux bons soins de leur séduc-
teur. (AP)

• A221 h. 35

La passion d'Adolf Wôlfli
L'audacieuse tentative de Pierre

Koraln ik de réaliser un long mé-
trage sur la vie d'Adolf Wôlfli , ce
garçon de ferme, f i l s  d'alcoolique,
qui passa une grande partie de son
existence à l'asile d'aliénés de la
Waldau , après avoir purgé deux ans
de détention pour une affaire de
mœurs et qui, par ses dessins, ses
collages et ses écrits, est l'un des
représentants les plus connus de ce
qu 'on a appelé l'« art brut », compor-
tait un risque évident , celui de rester
à l'extérieur, n 'en conservant que
l'aspect anecdotique, d'une vie misé-
rable et monotone.

dessins de Wôlfli , aux curieuses
symétries cent fois répétées, le centre
de son fi lm. Partant des loisirs forcés
imposés aux pensionnaires del' asi -
le, de leur solitude, de leurs désirs et
de leurs pulsions , il en est arrivé au
papier défroissé, aux premières
phrases, aux dessins, timides
d'abord, qui ne cesseront de s 'ampli-
fier pour aboutir à ce monde foison-
nant qu 'est devenue l'œuvre de cet
« irrégulier de l'art » ainsi que le
nomme le peintre Buffet ; ils ne sont
utilisés que comme un contrepoint
éclairant l'aventure ' intérieure de
son héros.

Il faut dire aussi que pour aider à
la réussitedeson entreprise, il a eu la
double chance de pouvoir compter
sur un excellent preneur d'images,
Pavel Kovinek, et sur un remarqua-
ble acteur, Roger Jendly. Ces vues
d'hiver , d' un hiver tel qu 'on revoit
ceux de notre enfance, infini de
blancheur et scintillant de givre,
sont parm i les plus belles qu 'il nous
ait donné d'admirer. Roger Jendly a
acccompli un prodige de composi-
tion intelligente, devenant jusque
dans le regard, le malade Wôlfli ,
écrasé par la désespérance de la
claustration et sauvé par un monde
onirique transfigurant la tragique
médiocrité d'un quotidien sans
issue. fd
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En réalité, Koralnik a su non
seulement éviter cet écueil, mais
empruntant l 'œil même de Wôlfli
qui, de sa cellule, mêlant rêves et
phantasmes, reconstruit une vie plus
imaginaire que réelle, il nous a
donné de ce destin une évocation
allant au plus profond de la compré-
hension , alliant tendresse et lucidi-
té, réalisme et illusion. Avec beau-
coup d'habileté et de délicatesse, il a
su ne pas faire des extraordinaires
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14.20 Point de mire
14.20 Télépassion

Cabale à Chermignon: les élec-
tions à Chermignon

15.20 Spécial cinéma
L' actualité cinématographique en
Suisse

16.20 Boulimie: 62-82
Les sketches les plus célèbres de
Lova Golovtchiner

16.40 Escapades
17.25 Flashjazz

Jimmy Cliff et son groupe
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

Dessins animés
18.40 Journal romand
19.00 Dodu dodo

répond à son courrier
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Réfugiés: 10 millions de déraci-
nés
• voir notre sélection

21.40 Dynasty, série
17. Le calme avant la tempête

22.30 Téléjournal
22.45 La ville des pirates

¦Mm Ht

ï
Avec Hughes Quester, Anne Al-
varo...
Un film à la fois enchanteur et
déroutant , dans lequel Raul Rui2
donne la mesure de son talent
baroque et de sa maîtrise techni-
que. Le spectateur est ici entraîné
dans un déchaînement de cou-
leurs et de cadrages dans lequel il
est fait état d'îles , de pirates, de
trésors volés, de marine, de voile,
de duels en tous genres. Des
images et des histoires qui s'em-
boîtent comme des poupées rus-
ses, qui hésitent entre l'humour et
le Grand Guignol.

Il 1 ALLEMANDE''AP '̂
15.50 Rendez-vous. 16.45 La maison ou
l'on joue. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte- Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Karussell. 18.35 Peppino, série.
19.05 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. 20.00 Klassengefluster, film de
Nino Jacusso. 21.30 Téléjournal. 21.45
Uf de Gass. 22.35 Spécial rendez-vous.
23.35 Téléjournal.

«
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9.00 TV scolaire. 10.00 TV scolaire.
18.00 Nature amie. 18.45 Téléjournal.
18.50 Viavai. 19.25 Billy le menteur ,
série. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Blow up, film de
Michelangelo Antonioni. 22.25 Thème
musical. 23.00 Téléjournal.

lllll IALLEMàGNE I )
16.55 Par exemple. 17.25 Kostas, un
jeune de Crète. 20.20 Groupement huma-
nitaire. 21.00 Bei Bio. 23.00 Der Mâd-
chenkrieg, téléfilm.

llll [ALLEMAGNE 2 )
16.35 Kuschelbàren, série. 17.50 Floh-
markt , série. 18.20 Mann, Hait die Luft an,
série. 19.30 Le grand prix , jeu. 21.00 La
vie amoureuse des plantes. 23.05 Kalte-
schock.

[ALLEMAGNE 3 )
18.30 Physique. 19.30 La voie Jackson,
film. 20.35 Dessins animés. 21.00 Sports
sous la loupe. 22.00 Auf Alemannisch.
22.45 Lumière hivernale sur le Bade-
Wurtemberg.
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ROMANDE! T.V
11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé
13.55 Jo Gaillard, série

4. Du bien bon monde
14.50 50 ans de cinéma avec le «Life»

(2)
15.30 Quarté
15.55 Huascaran

Record de vol en deltaplane du
Huascaran au Pérou

16.30 Portrait d'écrivain
4. La Bretagne de Chateau-
briand

17.00 Château de France
5. Vincennes

18.00 Le neveu d'Amérique (9)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 La chambre des dames (5]

Série de Yannick Andréi
21.35 Contre-enquête

La rumeur des sourds - Courrier
des lecteurs - Alexandre et Alexia
- Le collier magique - La bataille de
Saint-Segal

22.30 Histoires naturelles
Le chamois

23.00 TF1 actualités

6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec à 12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Journal
du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous ; 21.30 env. Ligne ouver-
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Nuit dé Pâques , d'Anton Tchékhov.
23.10Blues in the night.

[ ANTENNE 2̂ 5
~

j l̂ WQUElTL^
10.30 A2 Antiope
11.15 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une étoile pour Napo

léon (43)
Feuilleton de Marion Sarraut

13.50 Aujourd'hui la vie
Invité: Michel Drucker

14.55 Meurtre au monastère

6.00Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. Semaine éco-
nomique. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. Présentation de l'atelier Brennes-
sel. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich . 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Sport.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 « z.B. » : Verdammt nochmal wie sind
die schôn ! : le culte de la beauté chez les
hommes et les animaux. 23.00 « Schôn sind
die schônsten Lieder der Welt - schôn ist die
Welt » : musique. 24.00 Club de nuit.
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Téléfilm de Jeremy Kagan
16.30 Un temps pour tout

Comme chien et chat - Variétés
Plastic Bertrand, Berliner , Frédéri
que May, Henri Tachan. Santé
avec Michel Bontemps

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d' accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Marco Polo, série
21.35 L'Histoire en question

Monsieur Landru de Gambais
• voir notre sélection

23.50 Edition de la nuit

IIL <Q>
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Retour en force

Film de Jean-Marie Poiré
Avec Victor Lanoux, Bernadette
Lafont , Pierre Mondy...
Ce film traite du problème de la
réinsertion des détenus à la fois
dans la vie communautaire et éga-
lement dans leur vie privée. C' est
un film étrange, oscillant entre le
sérieux et le burlesque. Son ori-
gine très «café-théâtre» lui donne
un charme indéniable même si les
gags dont il est rempli ne sont pas
toujours à la hauteur de leurs
ambitions

22.10 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit
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6.106/9 avec vous, avec a 7.15 La corbeille
à billets : 7.30 Classique à la carte; 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel;
9.30 Le temps d'apprendre, avec à 9.30 La
radio éducative ; 10.00 Portes ouvertes
sur ... la santé. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Traditions musicales de notre pays.
12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous;
16.30 Portes ouvertes; 16.50 La classe.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.,
18.30 Empreintes; Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 Opéra non-stop,
avec à 20.02 Concours lyrique ; 20.15 Une
première discographique : Ariane et Barbe-
Bleue, conte musical en 3 actes de Paul
Dukas ; 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Le
Château de Barbe-Bleue, opéra en 1 acte de
Bartok. ; 23.25 env. Les noctambules de
l'opéra. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Hlfes k PiWÂ\
6.02 Musiques du matin. 7.10 Nouvel Orch.
philharmonique. 7.45 Le journal de musique.
8.12 Magazine. 9.02 L'oreille en colimaçon.
9.20 D'une oreille l'autre. 12.00 Le royaume
de la musique. 12.35 Jazz . 13.00 Concours
international de guitare. 13.30 Poissons
d'or. 14.04 Musique légère . 14.30 L'après-
midi des musiciens : Toute la lyre ou Victor
Hugo, musicien. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Concert de
jazz." 20.00 Jazz. 20.30 L. Boulay, clavecin :
Le Prélude d'Anglebert , Corette, Leroux ,
Siret : Attitude. 2. Pollach: Sonate à 4
mains, Hindemith ; sonate pour 2 pianos sur
un thème de Beethoven, Saint-Saëns.
22.30-6.00 Fréquence de nuit : Autour de la
Révolution ; Feuilleton ; Musiques de la révo-
lution.

Empreintes
Des sciences et des hommes (production
d'Yves Court) : le dernier entretien qu'Henri
Vincenot a accordé à Alphonse Layaz pour-
rait s'intituler «L'éveil des sens». L'invité
Bourguignon raconte comment à Commarin,
son village natal, il a regardé vivre les autres
autour de lui ; comment une après-midi d'au-
tomne, il s'est éveillé au toucher , aux
odeurs... la sensualité de Vincenot est dans
son oeuvre. Elle existe dans sa manière de
dire, d'évoquer des souvenirs de chère, de
ces humbles éléments de nourriture élevée
au rang de haute gastronomie , grâce au
savoir-faire des femmes.
• RSR 2 18 h. 30

Journal de midi :
Radio-rail, c'est reparti... en TGV

Entre 12 h. 30 et 13 h. 30 ce jeudi, l'au-
diteur de RSR 1 pourra suivre une édition
spéciale du «Journal de midi ». édition réali-
sée en direct du TGV qui roulera à
270 km/h. entre Paris et Dijon, à l'occasion
de l'inauguration de la ligne Lausanne-Paris.
Les grands patrons de la SNCF et des CFF
ainsi que le ministre français des Transports,
Charles Fitermann, présents lors de cette
inauguration, seront les invités de l'émission
dont la réalisation, on s'en doute, exige un
dispositif important: une dizaine de techni-
ciens, de la SSR comme de Radio-France,
seront, en effet, répartis aux endroits clés ,
notamment dans le train, et dans l'avion qui
le survolera... Une seule condition à la bonne
marche de l'opération : la météo qui, on
l'espère, sera favorable...

• RSR 1 12 h. 30




