
Le peuple,
Juge

suprême

Droit du mariage et innovation

Deux lois importantes, traitées et
adoptées par les Chambres, passeront
devant le peuple: le nouveau droit du
mariage et la garantie des risques à
l'innovation. Utilisant le référendum,
deux comités sont parvenus à recueillir
le nombre requis de signatures pour
soumettre au jugement populaire les
deux textes qui visent à des change-
ments assez importants. Le premier
donnerait à la femme mariée une posi-
tion plus conforme au principe de l'éga-
lité des droits et le second rendrait
possible une aide financière de la Con-
fédération aux entreprises qui enten-
dent développer une innovation techno-
logique. Le référendum contre le nou-
veau droit matrimonial a obtenu 87 705
signatures, tandis que celui qui s'atta-
que à la garantie des risques à l'innova-
tion a passé le cap en rassemblant
58 475 signatures. La limite, on le sait,
est fixée à 50 000 à recueillir en l'es-
pace de trois mois. Le dépôt s'est effec-
tué hier matin, à Berne, à la chancelle-
rie fédérale.

La votation fédérale sera certaine-
ment programmée pour le mois de
décembre. En principe, elle pourrait se
dérouler en juin ou en septembre déjà.
Mais il est peu probable, vu le grand
nombre d'objets à soumettre au vote,
qu elle puisse avoir heu avant la fin de
l'année. Les deux comités référendai-
res ont apporté hier les listes de signa-
tures à Berne. C'était pour eux l'occa-
sion d'expliquer à la presse le sens et la
portée des référendums. R. B.

• Suite en page O

Projet d un diocèse de Genève

La parole aux catholiques
II IGENEVE aafilll.

Le deuxième Concile œcuménique du Vaticarï a souhaité
des diocèses à taille humaine. Le Synode des catholiques
suisses a constaté que certains diocèses du pays ne l'étaient
pas. La Conférence des évêques suisses a mis en place une
commission chargée d'étudier ce problème de plus près.
Cette commission a mené sa tâche à bien, proposant la
création de trois nouveaux évêchés : l'un à Zurich, le
deuxième à Lucerne, le troisième à Genève.

A ce stade, les évêques helvétiques,
imprégnés d'esprit démocratique dès
lors que le dogme ou la dignité
humaine ne sont pas enjeu , ont décidé
de soumettre les propositions de la
commission aux populations catholi-
ques concernées, avant que de se forger
eux-mêmes une conviction sur ces
questions.

Des trois grands diocèses suisses les
plus directement concernés par une

nouvelle répartition éventuelle du ter-
ritoire des évêchés (Bâle, Coire et Lau-
sanne-Genève-Fribourg), c'est le der-
nier nommé qui s'est mis le plus vite en
peine de répondre à cette consultation.
Et comme la commission suisse envi-
sage la formation d'un diocèse de
Genève, ce sont les catholiques de ce
canton qui sont les premiers invités à se
prononcer sur l'opportunité ou la non-
opportunité d'une telle initiative pas-
torale.

Après plusieurs mots laissés pour
permettre à chacun de s'informer sur
les enjeux et les fondements de cette
question, le moment est venu de passer
à la consultation elle-même. Celle-ci se
déroulera du 15 janvier au 15 mars.
Elle concerne tous les catholiques de
Genève, qui pourront s'exprimer dans
le cadre d'assemblées paroissiales spé-
cialement réunies pour la circonstance,
à moins qu 'ils ne le fassent dans le
mouvement dont ils sont membres,
étant bien entendu que chacun ne
pourra remplir qu'une seule fois un
questionnaire. Dans le même laps de
temps, le clergé sera consulté séparé-
ment.

Pour éviter toute influence en cours
de route et tout débat prématuré, le
dépouillement de la consultation ,
accompli par une commission ad hoc,
ne commencera qu'après la date finale
du 15 mars.

Ce soir (à la paroisse de Carouge) et
le 23 janvier (à Saint-Pie X), les anima-
teurs désignés par les paroisses et mou-
vements pour mener à bien cette con-
sultation seront préparés à accomplir
leur fonction en toute objectivité et
légalité, c'est-à-dire en toute sérénité.

Une lettre pastorale du vicaire épts-
copal du diocèse, M. l'abbé Fernand
Emonet , sera lue en chaire dans chaque
paroisse, dans les jours qui précèdent la
consultation. Il va de soi que cette lettre
n'est pas une incitation faite à répondre
d'une manière ou de l'autre au ques-
tionnaire , mais qu'elle ne constitue
qu'un rappel des enjeux de la ques-
tion.

Entre Pâques et l'été, une fois le
dépouillement des réponses effectué, le
résultat en sera analysé et commenté
par le Conseil pastoral du canton , puis
transmis à l'évêque du diocèse.

Terminons en rappelant que seuls
les avis émis dans le cadre précis prévu
pour cette consultation pourront entrer
en ligne de compte. Catholiques de
Genève, à vous la parole ! jps
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Wtaarfë POCHON
Tél. 24 4615

Service rapide de réparations, vitrines, miroirs ,
verre au détail, constructions tout verre.

Maurice Pochon SA. Fribourg. Av. du Midi 5
(Entrée et parking ch. de Richemond)

Skier avec des billets magnétiques
Comptes électroniques

Treize stations, 200 instal-
lations de remontées méca-
niques, 600 km de pistes:
c'est la carte de visite des
Portes-du-Soleil qui offrent
aux skieurs le plus vaste
champ de ski des Alpes avec
le même abonnement.

Mais comment répartir les
recettes entre les diverses
sociétés à l'heure du ski sans
frontière?

Depuis le début de la sai-
son, les 13 stations concer-
nées disposent d'un système
électronique permettant de
contrôler les abonnements
au départ de chaque installa-
tion.

M.E.
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Gottéron

Présentez vos abonnements!
(Photo Eggs)
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Ski alpin

Brigitte Oertli
oublie
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(0 Romont: bientôt un rendez-vous
des sociétés canines suisses

© Enseignants du secondaire: heu-reux?
Service social inter-entreprises:
la solution, peut-être

CD Coupe du Roi: l'exploit de Hlasek
£D Ski de fond: avec Charmey, le titre reste en Gruyère
© Hockey: l'occasion trop belle pour Davos
O Œ) Avis mortuaires

Tribunal de la Sarine Le «patè»

Imbroglio „ . Î̂XU
financier Rehablhte!

T T  . . .. _ . . Il y a quelques années, laUn imbroglio financier m- loi sœlaire interdisait sondescnptible... De Urgent en- usage n a moins ,
trait, de 1 argent sortait du temps, on se gênait encore deporte-monnaie de ce sexage- converser publiquementnaire administrateur de dans cette langue...nombreuses sociétés. De-
vant le Tribunal criminel de En état de disgrâce, voilà
la Sarine, le procès de cet qu'il est l'objet d'une specta-
homme a débuté hier : accusé culaire campagne de réhabi-
d'abus de confiance, d'escro- litation... Le «patè» revient
querie et de banqueroute en force. Une année lui est
simple. Confiant dans les officiellement consacrée et, à
promesses de l'accusé, un Fribourg, Francophones et
couple d'Allemands lui Alémaniques s'en occupent
avait, par exemple, avancé et préoccupent en chœur.
100 000 DM... (Lib.) (Lib.)

• Lire en page © • Lire en Pa8e ©

«Cargo domicile» à Fribourg
Ça gaze à la gare!

Petits ou gros, les colis du « Cargo domicile » de Fribourg seront acheminés depuis
la gare avec des camions à gaz. (Photo Lib./AWi)

«Cargo domicile»: on connaît , de-
puis le début de l'année, cette nouvelle
invention des CFF qui mettent ainsi le
paquet pour refaire le terrain perdu
dans le trafic de détail... A Fribourg, le
centre régional du «Cargo domicile» a
été inauguré hier. Pour ce porte-à-porte
du transport suisse, une nouveauté
dans les districts de la Sarine et de la
Singine: l'entreprise de transport qui
prend en charge les coli§ à la gare a
équipé ses véhicules d'un moteur à
gaZ- (Lib.)
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Idéal Job ? ... votre partenaire idéal !
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MENUISIER
On cherche

sachant travailler seul pour
l'atelier et la pose.

« 029/7 16 51 ou 7 18 59

34 ANS
Suis dynamique et ambitieux.
Ai le sens des responsabilités et de l'ini-
tiative.
Suis stable et de confiance.
J'habite dans le canton de Fribourg, et
désire trouver dans ce canton un emploi

d'agent d'exploitation
ou similaire
Ai travaillé durant 6 ans dans une entre-
prise de mécanique de précision.
Responsable de la gestion du stock et du
matériel.
Actuellement responsable d'un bureau de
fabrication (mécanique de précision).
Délai de congé 2 mois.
Ecrire sous chiffre 17-300102 , à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

AIDE MEDICALE
On cherche, gentille

aide médicale
bilingue (français/allemand), dans
cabinet médical spécialisé moderne à
Fribourg. Horaire d'env. ,80%.

Durée: 3 mois ou plus.
Entrée tout de suite.

¦a 037/22 20 22

Nous offrons à 3 jeunes gens la
possibilité d'effectuer dans notre
entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Si cela vous intéresse prenez rendez-
vous au -a 82 41 61

CHAUFFAGES ELECTRIQUES P"l
INST.ELECTR.GEN. -CONC.EEF j M
APPLICATIONS SOLAIRES ^Jj
POMPES A CHALEUR kg
¦¦MII II .I.II. I JJ.. I J I J4.41 0mmmtÊmmmmamÊmmÊm 

^
17-853

Nous sommes une entreprise géné-
rale qui prend sous sa responsabilité
tous travaux d'études et la réalisation
d'ouvrages sur bases forfaitaires.

Nous assurons la planification, la
direction générale et tous conseils
aux maîtres d'ouvrages pour la réali-
sation de constructions en Suisse
romande.

En vue de l'ouverture de chantiers
importants, nous engageons tout de
suite ou pour une date à convenir

dessinateur
ou

technicien en bâtiment
avec expérience du chantier , des
soumissions et des métrés.

Situation indépendante et d'avenir.
Ambiance de travail agréable, pres-
tations sociales usuelles.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae à:

Entreprise de la communauté Migros destinée à la production
de conserves et de produits laitiers frais ,

CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche , pour la maintenance et le dépannage de ses installa-
tions modernes de fabrication et de conditionnement , un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Aux candidats au bénéfice d'un CFC, âgés de 25 à 45 ans ,
ayant déjà acquis une expérience dans l'entretien, nous
offrons
- formation et perfectionnement professionnels;
- l'appui d'une équipe de mécaniciens électriciens;
- d'excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre de
services , munie d'une photo à Conserves Estavayer SA,
service du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac.

17-1506

Mary Lee Cosmetics Suisses cherche
pour toutes régions

DAMES
pour vente à temps partiel.
Travail libre, w 029/51 688, le ma-
tin.

22-350047

On engagerait

un vendeur
à temps partiel, possédant voiture,
pour visiter clientèle particulière. Pas de
mise de fonds. Travail indépendant.
Offres écrites sous chiffre
P 36-66254 à Publicitas , 1950 Sion.

fOiJt/i/i/t/P R- Lausanne 91
Wii tfftfi10 1700 Fribourg

Nous cherchons
un(e) employé(e) de commerce
(fr./all.)
une employée de commerce
(fr./angl.)
une secrétaire trilingue
(all./angl./fr.)
une secrétaire
(même débutante)
(all./fr./angl./ ital.)
Postes intéressants , indépen-
dants , bonnes prestations.
Appelez tout de suite Dominique
Schnell , s 037/22 22 72

«̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MM

ssm|DE=! sa
Remparts 19
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/21 87 61

22-14268

v.^
cot** 4̂

%K,°^<\& y

Saint-Aubin/FR
Profitez du dernier appartement neuf
à la campagne, dans un petit immeu-
ble résidentiel.
A louer pour février

41/2 pièces, 100 m*
Fr. 816.-/mois.

Cuisine agencée, salon avec chemi-
née, grandes chambres, balcon,
chauffage individuel.

IMMnRIIIER.fïtDlMrC

f"||"> ANDRÉ BAUDOIS
V» I LX VALLON - PAYERNE

TÉL. 037 / 61 52 25 - 67 19 85

Dans le parking souterrain de l'immeuble
de la rue du Botzet 3, à Fribourg

PLACES DE PARC
à louer Fr. 85.- par mois.

Pour visiter: M. Hayoz, w 24 84 92.

Pour traiter: Gérances
P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne, s' 021/20 56 01

A louer à Villars-sur-Glâne, dans quartier
privilégié

très bel appartement
de 41/2 pièces

salon avec cheminée , 3 chambres , 2 sal-
les d'eau , cuisine équipée, chauffage indi-
viduel.
Fr. 1550.-/mois - Parking inclus.

Agence immobilière, S.+ D. Bulliard,
rue St-Pierre 22, 1700 Fribourg,
œ 037/22 47 55

17-864

A louer à la rue de Lausanne

LOCAL
COMMERCIAL

de plain pied, avec vitrines. Surface:
env. 105 m2.

Pour renseignements, s 'adresser à:

REGIEUrU /̂
DE 

FRIBOURG S.A.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617 * 037/24 53 30 SPACIEUX
m APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCESA vendre à Farvagny-le-Grand
- grand balcon

villas familiales contiguës, spacieuses de 5 Vz - 2 salies d eau
pièces, avec garage et place de parc î rSSS S

Prix de vente: Fr. 325 000.- Libres dès le Printe

Financement à disposition. 
^̂ ^̂ ^̂

Entrée en jouissance à convenir. At^^m^Bm^^^m*.

- situation tranquille et ensoleillée
Loyer: dès Fr. 950.- + charges.
Libres dès le printemps 1985.

Demandez sans engagement nos notices de vente.

*J GESTIMMESA *J RÉGIE BULLESA
%r 30, rue St-Pierre ' '* r 9, place du Tilleul

1700 Fribourg 1630 Bulle
* 037/22 81 82 « 029/2 44 44

17-1706

C 037/22 64 31
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

* «""'.loi**

Cherche I A vendre |\
a Echarlens

appartement VILLA
4 ou 5 pièces à NEUVE
Fribourg-Givisiez- 5 pièces
Belfaux-Marly ou 2 salles d'eau,
Villars-sur-Glâne. 1535 m2
Loyer Fr. 1000 - de terrain. Prix:
env. „ Fr. 370 000 -
Entrée 1er mars Renseignements:
1985 ou à conve- Immaco SA
nir L037/46 50 70
0 024/2 1 88 53 \ l

17-300095

A louer à la Grand-Rue 11

appartement
d'une pièce

Loyer: Fr. 905.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

.^^W^ É̂̂ ^k. °37
^HfcVjfl ^k^k 22 64 31

WLm ^L\̂ k ouverture

Q ¦ des bureaux
VËÊÊSÊÊÊBÊÊÊÊ Ë 9 " 12e '
VÈ WÊm M 14-17 h. I

A louer à Fribourg, au centre ville,
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
MODERNE

de 4 Vi pièces
Loyer mensuel: Fr. 1250.-

+ charges.

REGIE UJUJDE FRI BO URG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
* 037/22 55 18

17-1617

Cherche

LOCAL
de 50 à 70 m2, Quartier du Petit-Torry , Granges-Paccot
ville de Fribourg. à louer

dans immeuble neuf

Ĵ^W ^

c°° ^^Lm

^A 1̂

RECHERCHE
DE TERRAIN À BATIR

Investisseur institutionnel cherche
terrain à bâtir viabilisé dans zone de
construction d'immeubles locatifs.
Préférence sera donnée à des ter-
rains situés en ville ou en proche
banlieue.

Ecrire sous chiffre 17-588105 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

y A vendre à 
^

Fribourg
(Schoenberg)

appartement 2 pièces
grand balcon, cuisine agencée.

Proximité bus, centre commercial
et piscine. Avec place de parc.

Pour traiter:
Fr. 11 000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 FRIBOURG, 037/22 50 21

illl

Exceptionnel pour médecin, dentiste,
architecte, ingénieur, fiduciaire, adminis-
trateur , etc.

A vendre à Avenches, proximité gare et
centre ville, accès très facile,

villa familiale récente et tout
confort avec locaux administratifs

au total 12 à 13 pièces
Prix: Fr. 620 000.- ou Fr. 700 000.-
avec installations du cabinet médical (va-
leur réelle Fr. 140 000.- env.)
Importantes hypothèques possibles.
Parking, jardin arborisé.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY 81 C'-
EST A VAYER-LE-LAC

* 037/63 24 24
17-1610



Comité contre
Initiative sur es vacances

Un comité suisse d action contre
rinitiative-vancances a été créé lundi à
Berne. Présidé par le conseiller aux
Etats bernois Arthur Hânsenbergei
(rad), le comité comprend notamment
les conseillers nationaux Konrad Bas-
ler (udc, ZH), Jean Cavadini (lib , NE),
Gianfranco Cotti (pdc, TI), Gottlieb
Geissbûhler (udc, BE), Walter Rùthlin
(pdc, OW), Kaspar Villiger (rad, LU),
ainsi que les conseillers aux Etats
Lureng Mathias Cavelty (pdc, GR) el
Franco Masoni (rad, TI). (ATS)

L'initiative démarre
Taxe poids lourds

La taxe poids lourds est attaquée de
front. La Chancellerie a en effet donné
son feu vert à la récolte de signatures de
l'initiative «contre une taxe fédérale
inappropriée sur les poids lourds». Le
comité de l'initiative , dont le texte a été
publié lundi dans la «Feuille fédérale»,
est constitué de membres de l'Associa-
tion des routiers suisses. Ils demandent
non seulement que la taxe poids lourds
soit abolie , mais encore que les som-
mes versées soient rétrocédées, intérêts
en sus. (ATS)

Pas pour l'armée
Maintien de l'ordre intérieur

L armée suisse ne doit plus pouvoir
être employée pour maintenir ou réta-
blir Tordre dans le pays. Le maintien de
l'ordre doit être exclusivement l'affaire
de la police. C'est ce que demande une
initiative parlementaire déposée par le
conseiller national Max Chopard
(ps/AG), initiative dont une commis-
sion a commencé de débattre lundi à
Berne. (ATS)

Le 30 janvier
Procès de Hussein Athat

Le procès de Hussein Athat , le Liba-
nais âgé de 21 ans, commencera le 30
janvier à 15 heures devant le Tribunal
du district de Buelach (ZH). Roland
Egli, procureur de district , a déclaré
lundi à AP qu 'il a porté plainte ven-
dredi passé.

Hussein Athat a été arrêté le 18
novembre à l'aéroport de Zunch-Klo-
ten alors qu 'il transportait un kilo d'ex-
plosifs. Ce genre de délit est puni d'une
réclusion allant d'un mois à cinq ans en
Suisse! Les ravisseurs du diplomate
suisse Eric Wehrli à Beyrouth avaienl
demandé la libération de Hussein
Athat , selon une nouvelle qui n 'a
jamais été confirmée. (AP)

Drogue a Zurich
Première victime

La première victime de la drogue
dans le canton de Zurich est décédée ce
week-end en ville de Zurich. Selon la
police municipale , lejeune homme a été
découvert lundi matin dans les toilettes
de son appartement. Il est mort dans la
nuit de dimanche à lundi après s'être
vraisemblablement injecte une drogue
encore inconnue. Des restes de cette
drogue ont été retrouvés et vont être
analysés. Le jeune homme était connu
de la police pour consommation de
drogues dures. L'année dernière, 36
personnes sont mortes de la drogue
dans le canton de Zurich, dont 28 en
ville de Zurich. (ATS)

Un million en fumée
Menuiserie en feu

Une menuiserie de Zihlschlacht a
été complètement détruite lors d'un
incendie dimanche soir. Selon les indi-
cations de la Police cantonale thurgo-
vienne , la mise en service d'une nou-
velle installation de chauffage pourrail
être à l'origine du sinistre . Les domma-
ges au mobilier , ainsi qu 'à une com-
mande importante pour l'armée suisse
s'élèvent à enviro n un million de
francs. Les halles de travail de la
menuiserie ont été rapidement la proie
des flammes, avant que le feu ne se
propage à la toiture. Les quelque 8C
pompiers luttant contre le feu ont vu
leur tâche compliquée par le vent qui
soufflait. Les pompiers ont été à l'œu-
vre jusqu 'à minuit , réussissant à pré-
server des flammes le bâtiment voisin
de la menuiserie. (ATS]

LALIBERTé SUISSE
Droit au mariage et garantie contre les risques à l'innovatior

Le peuple, juge suprême
(Suite de la Vepage)

Droit du mariage
Le nouveau droit matrimonial esl

hostile au principe même du mariage el
à la famille, a-t-on dit hier à Berne. Il ne
tient pas compte de la réalité suisse. Il
fait passer les intérêts particuliers de
chacun des époux avant ceux de la
communauté. Il fait enfin du juge un
tiers dans l'union conjugale. Tels som
donc, en substance, les grands repro-
ches formulés par le comité «contre ur
droit du mariage inapproprié» qui esl
animé par le conseiller national Chris-
toph Blocher (udc, Zurich). Mais ce
comité, qui a recueilli un peu plus de
57 600 signatures, n'est pas allé seul au
combat. Un parti politique de Suisse
alémanique, l'Union démocratique fé-
dérale (UDF), a fourni son lot de signa-
tures - un peu plus de 30 000 - ce qui a
porté le total à 86 405. Alors que le
comité veut faire rejeter le nouveau
droit matrimonial pour obliger ensuite

le Parlement à élaborer une nouvelle
version , l'UDF est plus absolue dan;
son refus: il ne faut pas toucher ai
principe de l'homme chef de famille
Pour l'UDF, Dieu a voulu que l'époux
ne soit pas seulement celui qui gagne le
pain , mais celui qui assume toute \i
responsabilité morale pour la femme ei
les enfants. Ce sont donc des raison;
religieuses qui incitent l'UDF à com-
battre le nouveau droit du mariage et ï
lui préférer le statu quo. Cet avis a été
développé hier par un membre di
Grand Conseil bernois, Werner Scher
rer. L'Union suisse des arts et métier;
(USAM), qui combat aussi le projet de
révision (tout comme des formation;
de la droite politique telles que la Ligue
vaudoise et le Redressement national
était présente. Son nouveau directeur
Peter Clavadetscher, a souligné le dan
ger que représenteraient pour les entre
prises familiales les nouveaux droit!
accordés à la femme, notamment, lors
qu 'il y a dissolution du mariage oi
mort du conjoint.

58 475 signatures empaquetées, ficelées pour lutter contre la garantie contre le;
risques à l'innovation. (Keystone

''  ̂»» ~- '

Les deux pays
Ils ont abouti, les deux référen- maintenant. Mais avec une ferme

Hume \/rtîlà à nniiuaan la Qniceo intantinn • nmnuar à ne nat#c cîlan-
Ils ont abouti, les deux référen- maintenant. Mais avec une ferme

dums. Voilà à nouveau la Suisse intention : prouver à ce pays silen-
officielle confrontée au pays pro- cieux que la réforme (juridique) du
fond. Il faut se rendre à l'évidence : mariage est nécessaire. Pour un tas
le nouveau droit du mariage est de gens qui n'ont pas, comme beau-
combattu par 87 000 personnes. coup,une vie sans histoire. On fera
Pourtant, Mme Berenstein-Wavre notamment comprendre qu'il serait
disait , devant les associations fémi- injuste de refuser le nouveau droit
nines, à Berne, en octobre dernier: matrimonial uniquement à cause
«Espérons qu'il n'y aura pas 50 000 du point le plus contesté : la possibi-
Suisses et surtout pas une Suis- lité octroyée à la femme de faire
sesse assez rétrograde pour signer précéder de son nom le patronyme
et s'opposer ainsi à la mise en place du mari.
du principe de l'égalité des
droits...». Or, non seulement les Avec la garantie des risques à
opposants ont largement dépassé
le nombre minimum requis, mais,
selon le comité référendaire, une
moitié des signatures ont été appo-
sées par des mains féminines.

Un fossé s'est donc à nouveau
creusé entre le pays officiel - Gou-
vernement, Parlement, partis,
associations - et une certaine
Suisse profonde qui refuse une évo-
lution sociale en faveur de la fem-
me. Le succès du référendum mon-
tre combien il est difficile de vouloir
changer des mœurs fortement
ancrées. Ceux et celles qui ne se
sentent pas touchés par la néces-
sité de mieux répartir les tâches
ontrp IDC ônnuv na /.rtmnmnnanl

pas pourquoi il faut de nouvelles
règles. Parce que, pour eux, la
situation existante ne fait pas pro-
blème. A plus forte raison, bien des
hommes qui, dans le mariage,
bénéficient de privilèges admis de-
puis si longtemps, ne vont pas
défendre le nouveau système.

Le référendum est, dans notre
démocratie semi-directe, une très
précieuse soupape de sûreté. Il faul
donc accepter ce qui s'est passé

l'innovation, on a la situation inver-
se. Celle-ci est combattue par la
Suisse officielle et soutenue par un
tas de gens anonymes qui veulent le
bien des petites entreprises. Diffi-
cile de ne pas admettre que la «ma-
traque» du Vorort , des grandes
associations et des partis (moins la
gauche) contre ce mini-projet -100
millions en dix ans1- a quelque chose
de douteux. Cette peur d'un inter-
ventionnisme de l'Etat pourrait bien
cacher l'éternel désir de domination
des «forts» sur les «faibles». De
récents exemples ont montré que
des inventions technologiques ont
pris le chemin de l'étranger par
manque de financement sur place.
Ou même, on a refusé d'aider un
groupe d'inventeurs parce qu'ils
voulaient eux-mêmes exploiter leui
innovation. En revanche, un géant
de l'économie avait offert d'achetei
purement et simplement l'idée. La
Suisse silencieuse pourrait bien ici
clouer le bec aux puissants lobbies
économiques et politiques. Les pe-
tites entreprises y trouveraient leui
compte.

R.B.

cacher l'éternel c

C'est Zurich et Berne qui détiennen
le record du plus grand nombre d<
signatures. En Suisse romande, seul:
Vaud et le Valais sont sortis du lot
Dans les autres cantons, la collecte n'<
eu qu'un résultat très modeste.

Risques à l'innovation
La garantie des risques à l'innova

tion vise à faciliter aux petites e
moyennes entreprises le financemen
d'innovations technologiques. La Con
fédération qui ne joue qu'un rôle di
réassureur, pourrait engager au plu;
100 millions de francs en dix ans

L'USAM, les associations patronales
les radicaux, l'UDC, les libéraux ei
l'Action nationale y sont opposés. Ur
«Comité suisse contre un intervention-
nisme superflu», que préside le conseil-
ler national radical Hans-Rudolf Frûh
a recueilli les signatures : 58 475, don
13 526 à Zurich et 9292 à Berne. Er
Suisse romande, seul le canton de Vauc
a obtenu un résultat digne d'être men
tionné (3600 signatures). Reproche:
contre la garantie : ce serait une nou
velle ingérence de l'Etat dans l'écono
mie, ce serait une nouvelle subventior
qui n'a même pas été demandée par le:
milieux concernés. R.B

De l'argent pour les forêts
Droits de douane sur les carburants

Les remèdes visant a lutter contre les
dégâts causés aux forêts seront finan-
cés partiellement par les droits d'entrée
sur les carburants. Ce, pour autant
qu'ils aient pour cause le trafic rou-
tier.

Tel est le compromis adopté à l'una-
nimité par la commission du Conseil

national chargée de 1 examen prélimi-
naire de l'arrêté fédéral sur les droit;
d'entrée sur les carburants qui s'esi
réunie vendredi dernier à Davos sou;
la présidence de M. Edgar Oehlei
(pdc/SG) et en présence de M. Léor
Schlumpf, chef du Département fédé-
ral des transports, communications ei
de l'énergie. (ATS

Hans Blumer face à la GR
Logique, mais.

Depuis 1968, M. Hans Blumer est à la tête de Condensateurs Fribourg Holding
SA, qui gère un groupe de petites et moyennes entreprises pour qui l'innovation es
du pain quotidien. Son avis sur la garantie des risques à l'innovation est donc celu
d'un praticien, qui soulève des problèmes de faisabilité et d'efficacité . Avan
d'aborder ce sujet, nous lui avons demandé de placer l'innovation dans le contexte
de sa société.

- Les problèmes sont très différent;
d'une entreprise à l'autre. Pour Metai
SA, par exemple, qui fabrique de;
machines à bobiner les condensateurs
très complexes, il s'agit de coordonne!
une mécanique sophistiquée avec une
électronique qui ne l'est pas moins e:
avec le software. La collaboration doii
être très étroite , car le processus d'inno
vation est extrêmement rapide: les pro
chaînes nouveautés sont déjà dans h
tête de nos ingénieurs lorsque le pro
duit est lancé. Un projet dure deux ï
trois ans. Par contre, pour Condis SA
qui produit des condensateurs à haut!
et très haute tension , l'innovation i
beaucoup de peine à entrer dans 1(
circuit. Il faut plusieurs années poui
faire accepter le produit , alors que che;
Metar, on en parle dans le mond(
entier après une année déjà.

Pour développer un projet , il fau
plusieurs éléments. Le plus importan
est la matière grise; en général, c'est un<
ressource dont l'entreprise doit dispo
ser en continuité. Il faut aussi de:
machines, des immeubles et un fond:
de roulement, besoins qui peuvent êtn
faibles ou élevés selon le projet. D<
toute façon, c'est très onéreux, car cel;
ne rapporte rien ou peu pendant trois i
quatre ans. En outre, on n'est jamais i
l'abri d'un échec. Cela nous est déj;
arrivé, après deux ans de recherches
Mais si le projet est bien mené, il peut ;
avoir des retombées positives.

• Dans le cadre que vous venez d<
décrire, la GRI pourrait vous apporte!
une aide; quel jugement portez-vous sui
elle?

- Je suis très mitigé... Il y a de;
points positifs... sur le plan général
Jusqu'ici les petites et moyennes entre-
prises ont été négligées; elles faisaien
figure d'enfant pauvre et, d'autre part
on considérait normal qu 'elles inno-
vent. Maintenant on en parle, on se
soucie de leur avenir. Sur un autre plan
après deux décennies d'attaques visan
le profit ou l'exploitation des travail
leurs, on commence à découvrir di
positif. La crise de 1974 n'est pas étran
gère à ce revirement; depuis , on se rené
compte que l'entreprise court des ris
ques, alors qu 'on a toujours considéré
qu 'elle n'en avait pas.

• Et les points négatifs?
- Il y en a beaucoup. Le plus impor

tant se situe sur le plan pratique
l'application de la GRI. La première
difficulté est de déterminer à que
moment il faut déposer la demande de
garantie. Prenons par exemple le cas de
Metar SA, où les machines doivent être
renouvelées le plus vite possible er
raison de la concurrence, et voyon:
l'évolution d'un projet. Au départ
disons à fin 1984, on a une idée vague
elle est étoffée, concrétisée jusqu 'à mi
85. On passe alors à l'élaboration d'ui
cahier des charges qui nécessite quel
ques éclaircissements et quelques es
sais sur la faisabilité. On est au débu
1986, quand on commence le dévelop
pement , qui peut être mené à terme ei
deux ans. La série «zéro» sort au débu
1988 et , si elle ne demande pas trop de
retouches , le marché peut être aborde
dès mi-88. Premier obstacle: la GR
n'est accordée que s'il existe des chan
ces de commercialisation. Or, quane

on entame le projet , on croit a se:
chances, mais on est incapable de le
prouver; c'est intuitif. Nous ne pou
vons pas dire quel sera le marché ei
1989 pour l'idée de 84 ou 85.

Deuxième obstacle: dans lequel de
stades du projet , on en a vu six précé
demment , faut-il s'adresser à quel
qu'un et avec quoi? Il est exclu qu 'oi
présente l'idée du départ , parce qu 'oi
n'a pas assez d'éléments. Faut-il atten
dre le cahier des charges, les premier
développements ou la série «zéro»? S
l'on doit donner des détails, cela nou
mène à fin 1987. Mais à ce moment
deux nouveaux projets sont déjà ei
route!

• Est-ce que ce ne sera pas à la com
mission d'examen des demandes de
déterminer de quels éléments elle :
besoin?

- Sans doute, mais cette commis
sion , comment va-t-elle juger les pro
jets? Les polytechniciens peuvent don
ner un avis sur la mécanique, sur l'élec-
tronique et sur le software, mais pas sui
la synthèse des trois qui fait une
machine à bobiner les condensateurs
Il est prévu de faire appel à des experts
Mais dans le cas Metar , il n'y en a pa:
en Suisse. Les seuls compétents son
des étrangers... nos concurrents directs
Nous n'avons aucune garantie que h
commission n'y fera pas appel. Et ce
risque, nous ne pouvons pas nous per
mettre de le prendre , même si se:
membres et les spécialistes sont tenu:
au secret de fonction.

• Le bénéficiaire de la garantie est 1<
financier: dans quelle mesure cette dis
position est-elle un obstacle supplé
mentaire?

- C'est beaucoup plus grave que no:
parlementaires ne l'ont imaginé. Tou
d'abord se pose la question de savoir ;
qui s'adresser: à quelqu 'un qui connaî
l'entreprise ou qui ne la connaît pas'
Personnellement , je ne me tournerai
pas vers notre banquier habituel pou
un projet à haut risque. Ensuite , il es
arrêté que la Confédération exécute s;
promesse de garantie au moment où li
preneur prouve qu 'il a subi une perte
Or, comme il s'agira la plupart di
temps d'un banquier, pour qu 'i
subisse une perte, il faut que ses créan
ces ne puissent plus être honorées
c'est-à-dire que son débiteur , l'entre
prise, soit mis en faillite! Tant que celi
n'est pas fait, l'entreprise est censéi
avoir les moyens de payer même si li
projet a échoué. Enfin , elle est tenue di
rembourser la part qui lui a été accor
dée au titre des risques propres di
financier.

• En somme, vous doutez de l'effica
cité de la GRI?

- Telle qu'elle est conçue, elle es
très logique, mais elle n'atteindra pa
son but , qui est de déclencher l'innova
tion. On ne remarquera même pas soi
effet sur le niveau d'innovation , car le
entreprises qui innovent trouvent déj:
du financement.

Propos recueillis pa
Roland Leimgrube

Prochaine interview: Alfred Oggier
directeur adjoint de l 'USAM
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Collaborateur -
collaboratrice
au service
externe

I Vous habitez: le canton de Fribourg.
I Vous avez: entre 27 et 45 ans, le contact

facile et l'habitude d'un travail
indépendant , régulier et sé-
rieux.
De bonnes connaissances de la
langue allemande.

I Nous offrons: formation individualisée, rému-
nération intéressante, avanta-
ges sociaux.

I Appui compétent et suivi. 2204
I Adressez vos offres manuscrites ou téléphonez
I à M. Georges Forster.

^QBBPatria
Patria (&mkr§\h
Société d'assurances, Bâle

Case postale 735, 1001 Lausanne
« 021/22 12 85/86

La nouvelle TOYOTA STARLET 1300,
12 soupapes et 75 ch*
Qui dit mieux pour seulement fr* 12 390.-?

La nouvelle Toyota Starlet est prix, la Starlet est nettement en
d'une incroyable sobriété. Sa avance sur le peloton de ses
faible consommation d'essence, concurrentes,
jointe à des performances ex-
ceptionnelles de 75 ch pour une 
1300, tient à trois facteurs: à sa En avance par sa technique
distribution à 12 soupapes, àson évoluée à 12 soupapes,
carburateur inversé à pression 
constante et venturi variable et Des caractéristiques remarquables:
à sa ligne aérodynamique. Pour ¦ moteur 1300 à hautes perfor-
se mesurer à elle, il faut fournir mances, transversal , à 4 cylindres
des performances nettement 12 soupapes et arbre à cames
supérieures à ce qui est courant en tête
dans la catégorie des 1300. ¦ traction avant
Compte tenu de tous ses avan- ¦ boîte à 5 vitesses
tages en matière de technique, ¦ puissance maxi.: 55 kW (75 ch)
de comportement routier et de DIN à 6200/min

¦ accélération de 0 à 100 km/h
en 11,0 s
¦ direction à crémaillère précise
¦ freins avant assistés à disque

à ventilation intérieure (version S)

En avance par son équipement
exceptionnel.

Un équipement de série ultra-com-
plet, comprenant par exemple, en
version S:
¦ sièges sport
¦ volant cuir
¦ compte-tours
¦ montre numérique

¦ deux rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur
¦ glaces teintées
¦ essuie-glace à deux .vitesses,

balayage intermittent et lave-glace
électrique
¦ essuie-lunette arrière

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E. + R Boschung AG,
Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun. Garage du Lac,
Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wùnnewil: Taverta Toyota, Mùhletal, Tel. 037/36 21 61

Compagnie d' assurances suisse
traitant toutes les branches
cherche

UN COLLABORATEUR
pour le service externe

Lieu d'activité:
- canton de Fribourg
Nous demandons:
- cconnaissance de la branche
- esprit d'indépendance
- capacité à gérer un portefeuille et à recher-

cher de nouveaux clients
- initiative
- âge 25 à 40 ans.
Nous offrons:
- fixe , frais , commissions
- portefeuille existant
- appui technique
- ambiance d'une petite équipe
- avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre 6 P 17-557722 avec
documents usuels à Publicitas, 1700 Fri-
bourg.

_J:r- _̂______ ^̂^̂ _ Maître
y|/| J|liE 2~Q! 2̂M menuisier
¦nÉBÉifil I ^̂ ^Hr r̂ T -̂T^̂ rÇ^̂ ^B cherche place

I £% [ iJTfr^̂ ^M t̂a^MH ŜiM^M^̂ ^B avec responsabili-

\ PB VTITVCTPTWSTI
3%—j [III ^̂ ^

L
^
L̂ ^̂ L̂ JLJ^̂ ^̂ L̂ ^I Libre à convenir.

ggjjjj ^^^^^^^^  ̂ ^mt Ecrire sous chiffre

Jf Môchten Sie Elektrohaushaltapparate verkaufen? H F 36-300095,

f Wir suchen fur dièse anspruchsvolle und sehr a Publicitas ,

intéressante Tàtigkeit . 195 1 Sion
| 1 - 2  Herren —^̂ —^̂ ^

die wir im Verkauf ausbilden. Fur dièse Tàtigkeit A vendre,
eignen sieh zum Beispiel mouiiir >
Verkaufer ¦ MACHINE A
Kfm. Angestellte oder M LAVER
Elektriker u. a. m. ^B (4-5 kg)
Arbeitsort : Filiale Freiburg haute qualité,
Wir bieten Ihnen eine zukunftsichere, gut hono- H approuvée SEV
rierte Tàtigkeit. Fr- 550.-;

| Deutsch und Franzôsisch erwùnscht. Jm SÉCHOIR à
Rufen Sie uns an, Herr Bûcher gibt Ihnen gerne ^M turc
weitere Auskùnfte. LINufc
DIPL. ING. FUST neuf, Fr. 450.-.
Jumbo ^H Garantie - mode
1700 Freiburg 3 w 037/24 54 14_j H d'emploi.

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __J|ÉB » 032/41 23 56

j^ f̂p 2m Ê̂ri j ÊJÊ

Modèle illustré: Starlet S.
Options: toit ouvrant électrique,
peinture bicolore , jantes en alliage léger

* 032/41 23 56
(aussi le soir)

37-494

En avance par sa ligne
fonctionnelle. (C: 0,35)

Une allure sportive moderne, et une
habitabilité de premier ordre:

longueur utile: 1765 mm,
plus le coffre
largeur utile: 1310 mm
garde au pavillon et espace pour
les genoux sans pareils
dossier de banquette rabattable
en deux parties
hayon s'ouvrant jusqu 'au pare-
chocs
spoiler avant
spoiler arrière (version S)

En avance par son rapport
prix/performances.

Le prix d'achat de la Starlet est à
l'image de sa consommation mo-
dique.

Consommation aux 100 km
(normes OGE)

Ville 6,71
Route 4,71
Circulation mixte 5,8 I

Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb

Toyota Starlet DX, 3 portes,
fr.12390.-.
Toyota Starlet S, 3 portes,
fr. 13 790.-.
Toyota-Starlet GL, 5 portes,
fr. 13 790.-.
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASING TOYOTA
TÉLÉPHONE 01-4952495

TOYOTA SA . S745 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais



«Pirates» de paille française
Fribourgeois acquittés

Mardi 15 janvier 198E

Un commando formé de 4 agriculteurs qui le 24 juillet 1984 détournait au*
Verrières un camion français chargé de paille et l'amenait « sous contrainte » à
Montbrelloz a été purement et simplement acquitté lundi par le tribunal d(
Val-de-Travers, sous les applaudissements de sympathisants venus nombreux. Le
Ministère public du canton de Neuchâtel requérait contre les 4 agriculteurs uni
peine de 7 jours d'emprisonnement ferme pour « contrainte». Tout au plus le
président du tribunal a estimé que dans cette affaire de détournement somme toute
pacifique , les agriculteurs avaient usé de « persuasion ».

l'agriculture va rouvrir ce dossier
Quant à l'armée qui jus qu'ici selon
l'UPS ne donnait pas la priorité à la
paille indigène, elle va se pencher sur ce
problème de ravitaillement. Sur une
consommation moyenne de
10 000 tonnes par année, l'armée ne
s'adresserait que pour une petite moi-
tié aux producteurs suisses. Ceux-ci
couvrent de 75 à 80% des besoins, poui
autant que l'année soit bonne, ce qui
fut le cas en 1984. Quant à la consom-
mation suisse, elle varie entre 700 el
800 000 tonnes, rappelle l'UPS.

Lundi à Môtiers , les agriculteurs om
dit leur satisfaction des résultats obte-
nus. Ils ont également tenu à réaffirmei
que «toutes leurs actions sont faites
dans un élan de solidarité». Enfin , ils
ont nié avoir contraint qui que ce soit.
L'exportateur de paille français , pro-
priétaire du camion détourné , venu er
qualité de témoin à Môtiers a large-
ment corroboré leur dire. Ch.A.D,

[NEUCHâTEL 2%rk
Par cette manifestation «une simple

petite promenade» , les agriculteurs,
membres de l'Union des producteurs
suisses, entendaient dénoncer publi-
quement les incohérences et les problè-
mes liés à l'exportation de paille fran-
çaise. Ils entendaient également faire
savoir que la Suisse produit égalemenl
de la paille.

Une première audience avait mis en
évidence le rôle peu corporatif joué pai
certaines coopératives intermédiaires
entre producteurs de paille et ache-
teurs , pour qui les marges bénéficiaires
servent de «politique en la matière».

Apparemment le coup d'éclat des
agriculteurs mécontents de ne pouvoir
écouler leur paille a été entendu. D'ores
et déjà , le Département fédéral de

Procès de la clinique de Montebello
Accusation accusée

Antonio de Marchi , un chirurgien âgé de 67 ans qui a dirigé la clinique privée de
Montebello à Castagnola (TI), et trois coaccusés comparaissent depuis lundi
devant un tribunal de Lugano. On leur reproche d'avoir provoqué 21 décès. Au
cours de la première journée du procès, la défense a émis des doutes au sujet de
l'acte d'accusation établi par le procureur Paolo Bernasconi. Elle a demandé que le
procès soit renvoyé à une date indéterminée. L'audition des accusés commencera
aujourd'hui.

L'avocat principal , Gabriello Patoc-
chi, a reproché des erreurs formelles au
procureur. Il a déclaré que l'acte
d'accusation et l'expertise des méde-
cins du tribunal n'avaient «pas la
moindre valeur». Il a notamment
regretté qu 'aucune autopsie n'ait été
effectuée.

Le procureur accuse Antonio de
Marchi de porter la responsabilité d'au
moins 21 décès. 21 clients de la clini-
que privée Montebello sont en effel
morts entre octobre 1980 et septembre
1982. Une infirmière, âgée aujourd'hui
de 20 ans, qui occupait la position
d'infirmière-chef alors qu 'elle n'avail
que 16 ans, est accusée d'avoir joué un
rôle dans 19 cas. Un infirmier de
48 ans est soupçonné d'avoir contribué
à 18 décès. Le troisième coaccusé, un
infirmier âgé de 42 ans qui travaillait
également comme cuisinier , jardinier
et concierge, doit répondre de deux
morts suspectes.

Parmi les causes de décès présumées

Un procès fleuve qui attire une cohorte de journalistes. (Keystone)

Cabine en panne
70 skieurs entre ciel et terre

Quelque septante personnes, des skieurs pour la plupart, ont été bloquées lundiaprès midi , durant trois heures, entre ciel et terre, dans une cabine tombée en panne
au-dessus de Crans-Montana , dans la région de la Plaine-Morte.

Les passagers n'ont pas pu être arra-
chés à l'habitacle par hélicoptère en
raison du brouillard qui régnait dans la
région. Ils ont ainsi dû attendre qu'on
remette en marche l'installation blo-
quée par le froid , il faisait moins 18 de-
grés. Personne n'a été blessé.

figurent des diagnostics incomplets , de
dangereux mélanges de médicaments
de grandes doses d'antibiotiques mal-
gré des contre-indications et des distri-
butions de pilules effectuées par di
personel non qualifié. Les responsable;
de la clinique sont également accusés
de ne pas avoir respecté les normes
sanitaires , d'avoir enfermé des mala-
des et attaché des clients à leurs lits.
Quant aux toxicomanes, ils les immo-
bilisaient complètement durant 6 à
20 jours au moyen d'un énorme plâ-
tre.

Le procureur pense qu 'Antonio de
Marchi n'était pas autorisé à s'occupei
de drogués. Les mauvais soins que
recevait la clientèle ont en outre
entraîné la détérioration de l'état de
santé des malades, des troubles psychi-
ques, des empoisonnements et des ten-
tatives de suicide.

Le président du tribunal a déclaré à
AP que le nombre des témoins avait pu
être réduit de 90 à 75. (AP]

En fin d'après-midi , tout le monde
était sauvé et conduit au chaud dans lj
station où vin chaud et ravitailleme ni
ont été distribués. La cause de la panne
est due à la basse température, qui i
paralysé le dispositif hydraulique de
relevage des freins. (ATS'

LALIBERTé SUISSE 5
Skier avec des billets magnétiques

L'électronique au service des comptes
« Cela fait 18 ans que nous somme:

reliés avec Avoriaz. Les autres station:
se sont jointes à nous au fil des ans
Nous sommes treize depuis le miliei
des années septante. Jusqu'à mainte
nant, chaque société conservait Tinté
gralité des recettes perçues dans ses
bureaux, quelles que soient les installa
rions réellement utilisées par les
skieurs. On considérait que la publicité
apportée par le ski sans frontière sur un
aussi vaste territoire compensait les
inconvénients du système» explique
Raymond Monnay, de la Société des
remontées mécaniques des Crosets (val
d'IUiez).

Resquille difficile!
Le matériel est autrichien, fabriqua

par la maison Skidata. Dans chaqu<
point de vente, une machine éme
divers types d'abonnement sous form<
de cartes magnétiques. Outre le fait qui
le support magnétique rend difficile 1:
fabrication de faux, ces cartes limiten
les possibilités de resquille. «Pour cha
que installation, on a déterminé 1<
temps nécessaire pour qu'un excellen
skieur puisse redescendre la piste. L<
lecteur refuse toute carte présenté!
dans un laps de temps inférieur à ci
chrono. Il n'est donc pas possible d(
transmettre la carte à quelqu'ui
d'autre une fois le tourniquet passé
D'autre part, un clignotant lumineuj
s'enclenche à chaque lecteur de carte
Son intensité est différente selon qu 'i
s'agit d'un abonnement pour adulte 01
pour enfant. Le personnel peut don<
repérer les éventuels tricheurs» expli
que M. Monnay.

Les bornes électroniques n'ont occa
sionné aucune réduction du nombn
d'employés, toujours présents au dé
part de chaque installation. « Mais elle;
nous permettent d'utiliser plus intelli-
gemment le personnel. Il n'est plus M
pour contrôler les abonnements à cha
que passage, mais pour donner de:
coups de main, pour transmettre de;
renseignements. Le personnel étai
assez sceptique au départ. Il craignai
que les skieurs se plaignent. Il y a bier
quelques râleurs, c'est inévitable, mai

¦¦I ¦¦ ?¦¦;¦

c est une infime minorité. Et le
employés sont maintenant conquis: il;
apprécient leur nouveau rôle, qui n'<
plus rien de celui du «flic» chargé d<
contrôler».

Pas d'influence non plus sur le débit
«Chaque borne permet d'enregistrer 1<
passage de quelque 500 skieurs à l'heu
re. Comme on a doublé ou même tripli
le nombre de bornes pour chaque ins
tallation , le débit horaire n'est aucune
ment diminué».

«Les bornes ont bien tenu le coui
avec le grand froid. Elles répondent i
notre attente. Il y a bien eu quelque:
petits problèmes, notamment avec le;
photos parfois trop épaisses, mais c(
sont des détails» conclut M. Monnay.

Il faudra attendre la fin de la saisor
pour tirer un premier bilan , lorsqu'oi
aura fait les comptes. Pour l'heure
l'investissement est considérable : ur
demi-million pour la seule société de;
Crosets. Mais c'est un nouvel atou
incontestable, capable d'éviter à l'ave
nir toute contestation lors des réparti
tions des recettes. Et ce problème n'es
pas une mince affaire lorsque 13 sta^
tions sont concernées, qui emploien
quelque 600 employés. Treize station
qui ont pris voilà une dizaine d'année
un formidable pari en s'unissant; pou
le plus grand plaisir des skieurs qu
doivent consacrer une bonne semaini
pour tester toutes les installations qui
leur propose leur abonnement des Por
tes-du-Soleil. M.E

«
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1 MICHEL EGG

Ces inconvénients sont aujourd'hu:
résolus. Les bornes (lecteurs) installée;
au départ des installations possèdeni
huit compteurs ; aussitôt que le skieui
introduit son abonnement dans le lec-
teur, la borne libère un tourniquet ei
enregistre les données. Chacune d'en-
tre elles a huit compteurs , permettani
de comptabiliser les passages d'adultes
ou d'enfants, les billets gratuits oi
payants. D'autre part , le lecteur sous
trait automatiquement des cartes ï
points (pour les skieurs ne désirant pa;
acheter un abonnement à la journée oi
demi-journée) le montant prélevé poui
la course. Ainsi, au terme de la saison
on connaîtra exactement le nombre de
skieurs transportés par chaque installa'
tion , et les sociétés se répartiront le:
recettes en fonction de l'utilisation
réelle des remontées mécaniques.

Champoussin gagnant ?
«Il est difficile de dire pour l'heure

qui gagnera ou perdra par rapport au
système précédent. Champoussin de-
vrait être le principal bénéficiaire puis-
que peu de skieurs commençaient la
journée dans cette station en y achetant
leur abonnement , Champoussin ser-
vant surtout de relais entre Morgins et
Les Crosets/Avoriaz. On pourrait croi-
re, d'autre part , qu'il y a beaucoup plus
de passages de Suisse en France qu'in-
versement. Mais il ne faut pas oublier
que le nombre de lits est nettement plus
important côté français. Il se pourrait
bien que les échanges soient pratique-
ment équivalents» note M. Monnay.

Pour déterminer la valeur (nombre
de points) attribuée à chaque installa-
tion, une commission a été constituée
la formule de répartition définitive a
été adoptée par l'assemblée des respon-
sables de chacune des sociétés. Un
coefficient a donc été attribué à chaque
installation , en fonction de la longueui
et de la dénivellation. Côté suisse, pai
exemple, le «point» vaut 60 centimes.
Une carte de 50 points est vendue
30 francs pour les adultes et 20 francs
pour les enfants. Le lecteur perçoil
l'équivalent de trois points (1 franc 80)
pour une montée à un téléski de lon-
gueur normale, et, par exemple,
10 points pour la télécabine condui-
sant des Crosets à la pointe des Mosset-
tes, d'où l'on peut descendre vers Avo-
riaz et rej oindre Châtel

Cliniques privées et caisses-maladie

La contre-attaque
WD Jm

« Insinuations malveillantes », « mauvaise foi », « campagne d'intoxication »
c'est en ces termes que l'Association vaudoise des cliniques privées réplique à h
Fédération vaudoise des caisses-maladie. La semaine passée (voir notre édition di
10 janvier), celle-ci a annoncé qu'elle avait dénoncé la convention la liant i
l'AVCP, en particulier à cause de la forte hausse du coût de l'hospitalisation privée
intervenue en 1983. Des données contestées, hier à Lausanne, par l'AVCP, qui esi
passée à la contre-attaque : « Les assurances sociales en Suisse, a déclaré ur
assureur privé, ont un but très, très lucratif».

Des abus de la part des cliniques
l'AVCP admet qu 'il en existe. Mais pas
plus que partout ailleurs : des cas isolés
des «peccadilles», pour quelques mil-
liers de francs par année à tout casser
Elle n'accepte donc pas que la FVCM
les généralise et fasse passer les clini-
ques pour des «requins».

L'AVCP réfute la thèse de la FVCM
selon laquelle le coût de l'hospitalisa-
tion privée à la charge des caisses auraii
augmenté de 73% en 1983 par rapport à
1982. Et que les cliniques auraiem
majoré d'autant leurs tarifs. Selon elle,
l'augmentation est raisonnable , tenam
compte de la hausse sensible des char-

ges. Certainement pas plus forte qui
celle enregistrée dans les hôpitam
publics. Et en tout cas bien plus faibli
que celle des primes des caisses.

Pas de conditions, mais...
L'AVCP explique encore pourquo

elle a refusé les conditions posées par 1:
FVCM en vue de renouveler la conven
tion. L'établissement de factures dé
taillées et la présentation d'un diagnos
tic à l'entrée en clinique violeraient I:
sphère privée du patient. En outre , un(
entreprise privée, non subventionné (
et à but lucratif , n'a pas à accepter d<

normes tarifaires. «Que les caisse
ouvrent des hôpitaux ! »

Et l'AVCP de passer à la contre
attaque. Certaines caisses ont jusque
deux ou trois mois de retard dans 1(
paiement des factures. Elles font dei
bénéfices avec les assurances poui
l'hospitalisation privée qu'elles offren
à leurs membres et couvrent ainsi un<
partie des coûts de l'hospitalisation er
chambre commune qui sont à leu
charge. Elles tentent même de dissua
der leurs membres au bénéfice d'uni
telle assurance d'aller en division pri
vée. L'AVCP se défend cependant di
vouloir couper les ponts avec 1;
FVCM : « Nous recherchons le bien de:
malades, nous ne pouvons donc ei
rester là. Nous sommes toujours pou
la négociation ». Cl.B
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^1 Ĥ ii. "-""" ... d̂Éj Ik • des offres exceptionnelles
^  ̂ lÉàk- -mÊÊ 
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P̂ rWWàW Ĥ W AW^̂ H WyAmy L^LV ^^̂ L™ ^̂ H Ŵ m̂y
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Tibétain 288x202 ECOO - 3500 -
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Torgon se restructure

Le bout du tunnel ?

. . . . .

Fuite en avant dans l'utopie ou remède idoine capable de sauver Torgon ? C est
la question que l'on se pose au lendemain de la présentation des « nouveaux
patrons » de Torgon, cette station du Chablais valaisan, au-dessus de Vionnaz,
créée de toutes pièces au début des années septante. La catastrophe financière a été
évitée grâce à la politique menée par la Caisse d'épargne du Valais (CEV). La
banque valaisanne s'est maintenant entourée de deux partenaires. Avec l'espoir de
donner un nouveau coup de pouce à la station.

«On a réussi à tirer l'affaire de 1 or-
nière sans trop de casse », commente
M. Paul-Albert Sculati, directeur
adjoint de la CEV. La banque est
aujourd'hui entourée par les entrepri-
ses Walo-Bertschinger (Zurich) et Hel-
ler (Berne). Charles-Henri Grize, direc-
teur de Heller , ne cache pas son opti-
misme : « Le futur de Torgon est assuré.
Il faudra du temps et de la bonne
volonté. Mais Torgon trouvera la place
qui lui revient dans le tourisme suis-
se».

La station de Torgon va se «réacti-
ver». (Photo Valpresse)

15 janvier 1985

Les erreurs de naguère, on les recon-
naît. On ne pleure pas sur les malheurs
de Pro-Torgon, société créée en 1971 ,
et qui s'apprête à être liquidée. Pro-
Torgon voulait , par exemple, cons-
truire un hôtel 5 étoiles de 600 lits.
Seuls les fondements ont été établis et
le trou est resté comme une plaie dans
le paysage. Oubliée cette idée démen-
tielle : le futur hôtel de Torgon occu-
pera l'emplacement prévu au départ.
Mais on se contentera de 160 lits et
d'un 3 étoiles, avec diverses instal-
lions permettant l'organisation de
séminaires.

Les installations de remontées mé-
caniques? Il y en a déjà huit , qui
permettent à Torgon de s'intégrer dans
le vaste complexe des Portes-du-Soleil
(13 stations, 600 km de pistes). Torgon
possède 3000 lits. C'est encore trop peu
pour que l'infrastructure existante soit
rentable. Les «nouveaux patrons» ont
un grand projet pour passer à 8000 lits
d'ici 10 à 15 ans. Ils ont acquis
300 000 m2 de terrain au lieu dit Plan-
La-Jeur. Les citoyens de Vionnaz ont
accepté, à une faible majorité, de clas-
ser ces terrains en zone à bâtir. Un plan
de quartier a été conçu par un urbanis-
te. Plus rien ne semble s'opposer à la
création d'une nouvelle station de
quelque 5000 lits.

Le terrain a été divisé en trois zones.
Dans un premier temps, 60 000 m2
seront à disposition de privés désireux
de construire un chalet. Ces ventes
permettront de remplir la caisse ; et le
jour où une soixantaine de privés
auront fait ce pas, la deuxième étape

prévoit la création d'une dizaine de
bâtiments collectifs (pour écoles,
camps J+S). Puis ce sera au tour de 624
appartements dans une troisième zone.
Parallèlement , deux nouveaux télésiè-
ges sont prévus, ainsi qu'un téléski
permettant de relier Torgon à La Cha-
pelle-d'Abondance, en plus de Châtel.

«On assumera nos responsabilités.
Je suis persuadé que nous atteindrons
nos objectifs, en plusieurs étapes , d ici
une quinzaine d'années », commente
M. Grize, porte-parole des partenaires
engagés dans l'aventure. Invitée à cette
séance d'information en tant que con-
seillère communale, la parlementaire
fédérale Françoise Vannay se dit quant
à elle sceptique et parle de fuite en
avant. Réponse dans quelques
années. M.E.
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DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 14 ..01.85

AETNA LIFE 37 3/8 37 1/4 INT. PAPER
AMERICAN MED. 20 1/2 20 7/8 |TT
AM. HOME PROD. 53 1/4 53 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 4 3 4 3 K MART
BEATRICE FOODS 29 28 7/8 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 18 1/8 18 1/8 LITTON
BOEING 58 1/8 58 ' MERCK
BURROUGHS 58 7/8 58 3/4 MMM
CATERPILLAR 29 3/8 29 3/8 0CCID PETR
CITICORP. 38 7/8 38 7/8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 64 1/8 63 3/4 PANAM
CONTINENT. CAN — — — ~ PEPSICO
CORNING GLASS 69 5/8 69 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. 39 1/4 39 1/2 PFIZER
CSX 23 3/8 23 1/4 RCA
DISNEY 63 1/4 6 3 REVLON
DOW CHEMICAL 28 3/4. 28 3/4 SCHLUMBERGER
DUPONT 48 3/4 48 5/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 71 3/4 71 5/8 SPERRY RAND
EXXON 45 44 3 /4 TEXAS INSTR.
FORD 46 1/8 46 3/8 TELEDYNE
GEN DYNAMICS 71 1/4 70 7/8 TEXACO
GEN. ELECTRIC 58 58 1/8 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 79 1/2 79 7/8 US STEEL
GILLETTE 55 1/4 55 WANG LAB.
GOODYEAR 26 3/4 26 5/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 21 3/4 21 3/4 WESTINGHOUSE
IBM 122 62 122 7/8 XEROX

CLOTURE
PREC. 1 4 - 0 1 . 8 5

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P:
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BÛHRLE P
BÛHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F

53 1/2
29 7/8
37 1/8
35 1/8
65 1/4
66 5/8
92 3/4
80
26 1/8
39 3/8
4 3/8

41
4 3/8

41 1/8
B0 1/2
40 3/8
35 1/4

CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FRISCO-FINDUS
GALENICA PS
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B " .
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARC
JELMOLI

I ZURICH

ALLEMANDES ,.

AEG
BASF
BAYER
BMW
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
DEGUSSA
DEUTSCHE BANK :
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VEBA
VW

ANGLAISES

BP
ICI

11 .01 .B5  " . 0 1- 8 5  1 1 . 0 1 . 8 5
1290 1290 LANDISN 16 50
2380 2350 MERKUR P 2010

747 765 MERKUR N 1380
263 265 MIKRON 1510

68 1/2 69 1/2 MÔVENPICK 3900
690 688 MOTOR-COL. 835

1395 1370 NESTLÉ P 5870
3850 3840 NESTLÉ N 3350
2640 2630 NEUCHÂTELOISE N 560
1490 14 55 PIRELLI 269

258 247 RÉASSURANCES P 9100
255 251 RÉASSURANCES N 3860

1495 1490 SANDOZ P 7400
145 145 SANDOZ N 2650

1320 1315 SANDOZ B.P. 1195
286 288 SAURER P 237

2590 2585 SBS P 363
1180 H75 SBS N 283
2110 2120 SBS B.P. 303
2385 2370 SCHINDLER P 3480

455 455 SCHINDLER N 550
2750 2760 W. RENTSCH 3150

27 6 277 SIBRA P 575
62n 620 SIBRAN 441
105 105 SIG P 2650

1780 1785 SKA 3125
1990 d 1990 SUDELEKTRA 32 9

460 4 55 SULZER N "00
4025 4000 SULZER BP.  319
3260 3100 SWISSAIR P 1080

655 658 SWISSAIR N 872
239 0 2390 UBS P 3675
2390 2390 UBS N 693
1820 182 ° UBS B.P. 132

325 330 USEGO P 342
ao 80 VILLARS 400

3125 3150 VON ROLL 320
9075 d 9050 WINTERTHUR P 4000

780 775 WINTERTHUR N 2220
635 635 WINTERTHUR B.P. 3530

2550 2525 ZURICH P 18900
1700 1700 ZURICH N 10950
1535 1530 ZURICH B.P. 1870

186 186
6500 6550
1970 1990

; UJ DEVISES ACHAT
340
400 ÉTATS-UNIS 2 .64
324 ANGLETERRE 2 .97

"OO ALLEMAGNE 83.50

ll 2 ° FRANCE 27. -
,"„„ BELGIQUE (CONVI 4 . 1 4

lOuu P_AYS:BAS 7H!.,u ' 'u"  ^v ,„ *. , ,„  .« . ITALIE 0 .135515 1530 ZURICH B.P. 1870 1870 AUTRICHE 11 .89
16 186 SUÉDE 28 .85
10 6550 DANEMARK 2 3 . 1 5
'0 1990 NORVÈGE 28 .55
^̂^ ¦• ¦̂̂ ^̂^ ¦Ĥ ^̂ MBI ^̂ BMI ^Ĥ HI  ̂ FINLANDE

^̂  PORTUGAL 1-52
ESPAGNE I- 4 '

AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I YOUGOSLAVIE ''M
CANADA 1 - 9 9 5
JAPON 1.038

11.01 .85 14 .01 .85 HOLLANDAISES
"i 11.01.85

q, 88 1/4 AEGON 117
,5, 152 AKZO 75 1/2

162 1/7 160 1/2 ABN 280

„, 
V2 321 AMROBANK 54 1/4

,Î5 143 1/2 PHILIPS 42 1/4

516 512 ROYAL DUTCH 1" V2

285 286 UNILEVER 240

333 "8
162 1|«
157 ,55

130 1/2 !29 1/2
459 450

42 142 D'VERS

%\ 408° ANGLO , 29 1/2
*1* 70 GOLD I 215 1/2
,11 147 DE BEERS PORT . 12 3/4
,V V2 171 1/2 ELFAOUITAINE 62 1/2
173 ' FUJITSU 14 1/2

HONDA I3 1/2
NEC CORP 13 1/4
NORSK HYDRO 32 V2

,4 3/ . 14 1/2 SONY 40 1/2

22 1/4 22 3"

1 4 1 0 1 . 8 5
——— GENÈVE 11 .01 .85

1660 
1850 AFFICHAGE NOM. 435
1350 CHARMILLES P 450
1500 CHARMILLES N 88 d
3875 ED. LAURENS

84 4 GENEVOISE-VIE 4100
5870 GRD-PASSAGE 670 d
3330 PARGESA 1325

575 tfARISBAS (CH| 400 d
268 PUBLICITAS 3050

9200 SIPP 133
3880 SIP N 118
7500 SURVEILLANCE 4050
2650 ZSCHOKKE 280 d
1190 ZYMA 1060

9200
3880
7500
2650
1190
234
364
282 1/2
305
3470
570
3225
560
440

250C
3150
330
1700
319

1095
875
3685
690

1/2 133
340
400

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 850
BCV 885
BAUMGARTNER 3950 d
BEAU RIVAGE 1495

1 4 . 0 1 . a =

14- 01  .85 n .o,  .85 1 4 . .01 .85

430 BOBST P 1625 1640
445  BOBST N 680 690 d

88 BRIG-V-ZERMATT 103 101 d
CHAUX 8. CIMENTS 750 d 750 d

4 1 2 5  COSSONAY 1320 1300 d
670 CFV 1230 I235

1285 GÉTAZ ROMANG 750 d 75 0 d
400 GORNERGRAT 1150 d 1150 d

3040 24 HEURES 230 d 230 d
131 INNOVATION 560 d 560 d
110 RINSOZ 465  d 47 0

4075 ROMANDE ELEC. 625 62 °
1280 LA SUISSE 5325 d 5400
1060

FRIBOURG

... . BQUE EP. BROYE 850 850
"n BQUE GL. 8. GR. 510 d 510 d

1950 ri CAIB P 1060 d 1060 d
,"" CAIBN 1010 d 1010 d
1495 CAISSE HYP P 500 500

CAISSE HYP N 500 500

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.67  ÉTATS-UNIS 2 . 6 1  2 -70
3.02 ANGLETERRE 2 .87  3 . 0 7

8 4 . 3 0  ALLEMAGNE 82.75 8 4 . 7 5
27.70 FRANCE 26.50 28. —

4 . 2 4  BELGIQUE 4 . — 4 . 3 0
74 .75  PAYS-BAS 7 3 . 2 5  75.25

0.138 ITALIE - .1250 - .1450
12.01  AUTRICHE 11.80 12 .10
29 .55  SUÈDE 28.25 30.25
23.75 DANEMARK 22 .50  2 4 . 5 0
29.25 NORVÈGE 28. — 30. —
4 0 . 4 5  FNLANDE 39. — 4 1 . —

1.56 PORTUGAL 1.30 1.80
1.53 ESPAGNE 1 .40  1.60
1 .35  GRÈCE 1 .65  2 . 1 5
2 .15  YOUGOSLAVIE - .80 1.60
2.025 CANADA 1.97 2 .06
1.05 JAPON 1- 015  1 .065

74 Y/l OR ARGENT
2
H , $ ONCE 300.70 302.20 $ ONCE 5.80 6 . 2 5
" \'.2 LINGOT 1 KG 25550. — 25900. — LINGOT 1 KG 495 . — 530. —
,„ ' VRENELI 153. — 163. —
,\t ,,, SOUVERAIN 185. — 195. —
"" 1/2 NAPOLÉON 152. — 162. —

DOUBLE EAGLE 1285. — 1365. —
KRUGER-RAND 805. — 8 4 5 . —

29 1/2
215 .1/2

63 Cours14 1/2

\\ 1/4 transmis
30 1/2 1
39 1/4 par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

1 4 : 0 1 . 8 511 .01 .85 ^_2____
ABBOTT LAB 109 1/2 108 1/2 HALLIBURTC
ALCAN 99 75 1/2 HOMESTAKE
AMAX 43 1/2 4 3 HONEYWELL
AM CYANAMID 133 132 INCO B
AMEXCO 102 103 IBM
ATT 55 1/4 54 1/2 INT. PAPER
ATL RICHFIELD ,15 113 1/2 ITT
BAXTER 35 ,/ 2 35 1/4 LILLY (ELI)
BLACK & DECKER 6 5 65 3/4 LITTON
BOEING 150 1/2 154 1/2 MMM
BURROUGHS 154 , /2 155 1/2 MOBIL CORP
CANPAC 9, 3 , .  97 1/4 MONSANTO
CATERPILLAR e0 78 1/2 NATIONAL D
CITICORP ,„. 103 NCR
CHRYSLER 84 83 OCCID PETR
COCACOLA 170 170 1/2 PACIFIC GAS
COLGATE 65 3/4 65 3/4 PENNZOIL
CONS NAT. GAS 107 1/2 d ,06 PEPSICO
CONTROL DATA 91 3/4 91 3/4 PHILIP MORRIS
CPC INT. 103 103 1/2 PHILLIPS PETR
CROWN ZELL 91 1/4 91 PROCTER + GAMBLE
CSX 6 1 1 / 4  61 1/2 ROCKWELL SEARS
DISNEY ,67 167 SMITH KLINE
DOW CHEMICAL 75 75 3/4 SPERRY RAND
DUPONT 129 129 STAND OIL IND
EASTMAN KODAK 193 190 1/2 SUN CO
EXXON ,20 119 TENNECO
FLUOR 39 3/ . 38 1/2 TEXACO
FORD ,21 123 UNION CARBIDE
GEN ELECTRIC 155 155 UNIROYAL
GEN FOODS i4 6 146 US STEEL
GEN MOTORS 2 10 210 1/2 UNITED TECHN.
GEN TEL 111  1 / 2  111 1/2 WARNER LAMBERT
GILLETTE ,47 146 WOOLWORTH
GOODYEAR ,„ , ., 70 1/2 XEROX
GULF + WESTERN 77 75

1 1 . 0 1 . 8 5  K-0 1 . 8 5
HALLIBURTON
HOMESTAKE '4
HONEYWELL ."
INCO B ' "IBM 326INT. PAPER •""
ITT I44
LILLY (ELI) 7a
LITTON I74
MMM I74
MOBIL CORP. 210
MONSANTO 7 1
NATIONAL DISTILLERS1 1 3
NCR 67 70

69 1/269 1/4

98 1/4
89

102
36 1/4
72 3/4

100
94 1/2

101
103

Encore plus
grand

Selon un communiqué publié hier,
Nestlé holdings Inc., société du groupe
Nestlé, vient de réaliser l'option déte-
nue depuis avril 1984 pour l'acquisi-
tion du capital-actions de la société
Hills Brothers Inc. à San Francisco
(Californie).

Hills Brothers, important produc-
teur de café torréfié aux Etats-Unis ,
emploie plus de 1000 personnes et
compte quatre unités de production à
San Francisco, Edgewater (New Jer-
sey), La Nouvelle-Orléans et Casa
Grande (Arizona). Son chiffre d'affai-
res s'élevait en 1983 à environ 350
millions de dollars (environ 900 mil-
lions de francs). (AP)

ECONOMIE 
Horlogerie suisse

«Bonne récupération»
Après deux années de mauvais résultats, l'industrie horlogère suisse a pu

procéder à une «bonne récupération» du chiffre d'affaires, indique dans sa
dernière revue la Fédération de l'industrie horlogère suisse (Fil) .  Durant les onze
premiers mois de 1984, la valeur totale des exportations a atteint 3493,3 mio de
francs, soit un accroissement de 13,9% par rapport à la même période de l'année
précédente. En extrapolant ce chiffre sur l'ensemble de l'année, on obtient, écrit la
FH, la somme de 3875 mio de francs, ce qui serait légèrement inférieur à la valeur
exportée en 1981 qui était de 3906 mio de francs. En novembre, les exportations se
sont élevées à 425,2 mio de francs, ce qui représente une augmentation de 16, 1%
par rapport à novembre 1983.

Dans la valeur globale de 3493,3 mio
de francs, les montres et mouvements
(assemblés ou non) représentent
88,4%, les pièces détachées 4, 1%, les
fournitures d'habillement 3,9% et
l'horlogerie de gros volume 3,6%. Dans
la même valeur , les montres complètes
figurent pour 79,5% et dans cette
dernière les montres en métaux pré-
cieux 42,6%. La part de ces dernières

dans la valeur totale exportée s élève
donc à 33,9%.

De janvier à novembre, indique
encore la FH, les exportations vers les
Etats-Unis ont atteint 599,3 mio de
francs, ee qui représente une augmen-
tation record de 40% par rapport à la
même période de l'année précédente.

(ATS)

Essence
3 centimes de plus

Les prix de l'essence sont à nouveau
à la hausse en Suisse. Lundi matin en
effet, les compagnies pétrolières Shell
(Suisse), Agip et BP (Suisse) ont été les
premières à annoncer qu'elles allaient
augmenter, ces prochains jours, de 3
centimes le prix de vente du litre d'es-
sence normale et de 2 centimes celui de
l'essence super.

Les prix de références seront ainsi de
127 centimes pour la super et de 124
centimes pour la normale. Pour l'es-
sence normale sans plomb, le prix de
référence passera de 126 à 129 centi-
mes. Le prix du diesel , enfin , sera
augmenté de 3 centimes à 134 centi-
mes. La société Gatoil , quant à elle, a
annoncé qu'elle travaillait sur ses
stocks et qu'elle avait par conséquent
renoncé à modifier ses prix .

Deux raisons
Deux raisons expliquent cette haus-

se, qui fait suite à une baisse de 3
centimes annoncée fin décembre. Les
prix sur le marché pétrolier mondial
n'ont pas varié. Toutefois, a indiqué un
porte-parole de Shell (Suisse), d'une
part, le cours du dollar a progressé de 6
centimes par rapport au franc suisse,
d autre part , le bas niveau des eaux sur
le Rhin a provoqué un doublement des
tarifs de fret. La différence d'augmen-
tation entre l'essence super et l'essence
normale est le résultat de l'abandon
progressif de l'essence normale avec
plomb au profit de l'essence normale
sans plomb, abandon qui renchérit
notamment les coûts de transport.

(ATS)



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Daniel VUIGNIER

buraliste postal retraité

décédé après une courte maladie , à l'hôpital de Sion , le 14 janvier 1985, dans sa 67e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Eugénie Vuignier-Mayor , à Saint-Martin;

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Narcisse Voide-Vuignier et leurs enfants, à Saint-Gingolph;
Monsieur Jean-Daniel Vuignier , à Sion;
Monsieur et Madame Gérard Vuignier-Lorenz et leurs enfants, à Uvrier;
Madame et Monsieur Marcel Solioz-Vuignier et leurs enfants, à Nax;
Madame et Monsieur Max Zermatten-Vuignier et leurs enfants, à Mase;
Madame et Monsieur Gérard Pralong-Vuignier et leur fils , à Saint-Martin;
Sa sœunMadame veuve Alice Favre-Vuignier, à Sion, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Martin/VS , le mercredi
16 janvier 1985, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marcelle Ayer-Noth , route de Bertigny 4, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Rinaldo Cuscioni-Ayer, et leurs enfants Bruno, Martine et Nicolas, à

Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Jean-Marc Ayer-Pousaz, à Belfaux ;
Monsieur Norbert Ayer, à Luanda (Angola);
Madame et Monsieur Claude Pizzotti -Ayer, et leurs enfants Adriano, Alessandra et Sergio,

à Lugano;
Monsieur et Madame Nicolas Ayer-Wider, et leurs enfants Antoine et Christian , à

Villars-sur-Glâne ;
Madame Laure Ayer-Astoul , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Ayer-Fioretta , à Fribourg ;
Madame Yvonne Ayer-Bardy, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Béatrice Ayer, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire par du décès de

Monsieur
Michel AYER

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre 'affection, le 13 janvier 1985, dans sa
75e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la basilique Notre-Dame, à Fribourg, mercredi
16 janvier 1985, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Veillée de prières , mardi soir 15 janvier , à 19 h. 45, en la basilique Notre-Dame.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard MARTY

père de M. Gérald Marty,
» leur dévoué collaborateur

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

17-63

t
L'entreprise Joseph Fasel électricité

à Estavayer-le-Lac et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel HAYOZ

fondateur, associé et ami

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

1 7-70460

t
Les parents , amis et connaissances de

Monsieur
Jacques Bulliard

ont le chagrin d'annoncer son décès, sur-
venu dans sa 95e année.

2035 Corcelles-Cormondrèche , le 12 jan-
vier 1985.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 16 janvier.

Cérémonie religieuse en la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Rotary-Club Romont

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Herbert Ulbricht

père de son président
Dr Wolfgang Ulbricht

L'inhumation a eu lieu lundi 14 janvier
1985, au cimetière Santweier/Allemagne.

t
La direction

de la Brasserie du Cardinal

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric Rentsch

retraité
son ancien et fidèle collaborateur

L'office d'enterrement aura lieu à la
clinique de Notre-Dame, à Charleroi en
Belgique , jeudi 17 janvier 1985, à 10 heu-
res.

17-2319

t
L'Amicale des chauffeurs
de Fribourg et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Marty
père de Gérald et François,

membres de l'amicale

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Mannens , le mardi 15 janvier
1985, à 14 h. 30.

17-70493

Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Mademoiselle
Yvonne Chapuis

sa famille vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de fleurs , de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

t
Sa compagne:
Erna Gutknecht , à Fribourg, Champ-des-Fontaines 14, ses enfants et petits-enfants, à

Fribourg et Saint-Imier;
Monsieur et Madame André Daguet , à Neuchâtel;
Madame Lucie Zosso-Daguet , ses enfants et petits-enfants , à Genève; .,
Monsieur et Madame Georges Daguet, leurs enfants et petits-enfants, à Nyon;
Monsieur et Madame Victor Daguet-Gloor , leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg et

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

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest DAGUET

maître cordonnier

leur très cher ami , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 14 janvier 1985, dans sa 78e année,
après une longue maladie , supportée avec courage, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le mercredi
16 janvier 1985, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 15 janvier 1985, à

19 h. 45.
Selon le désir du défunt , prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Vos dons peuvent être adressées au home médicalisé de la Sarine, cep 17-2845-9, à

Fribourg.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Son épouse :
Alice Balocchi-Mennet , à Auboranges ;
Ses enfants et petits-enfants :
Daniel et Germaine Balocchi-Conus. et leur fille Joëlle , à Ursy ;
Charly et Marie-Julie Balocchi-Sauteur , et leurs filles Séverine et Claudia, à Châtel-

Saint-Denis ;
Ses parents:
Armand et Thérèse Balocchi-Panchaud , à Siviriez.
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Marguerite et Will y Pellet-Balocchi, et leur fils , à Onex (Genève) ;
Joseph et Solange Balocchi-Nicolet , et leurs enfants, à Siviriez ;
Thérèse et Michel Schrago-Balocchi , et leurs enfants, à Palézieux-Village ;
Suzanne et Jean-Louis Wicht-Balocchi , et leur fils , à Lausanne;
Lucie et Robert Durussel-Mennet , leurs enfants et petits-enfants, à Sassel ;
Marie et Charly Durussel-Mennet , leurs enfants et petits-enfants, à Moudon ;
Suzanne et Paul Bader-Mennet , leurs enfants et petits-enfants, à Forel (Lavaux) ;
Berthe et Gérard Cherbuin-Mennet , leurs enfants et petits-enfants, à Montcherand ;
Hélène Mennet , ses enfants et petits-enfants, à Syens ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BALOCCHI

dit Carlo

leur très cher époux , papa , fils , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain.
neveu , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 14janvier 1985, dans sa 55e année,
après une courte maladie muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Promasens, le jeudi 17 janvier 1985, à
14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Promasens, le mercredi 16 janvier 1985, à 19 h. 45.

Domicile mortuaire : Madame Alice Balocchi , 1099 Auboranges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-70515

t
Le commandant et le corps de la Police cantonale

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BALOCCHI

père de leur dévoué collaborateur
l'appointé Charles Balocchi

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Promasens, le jeudi 17 janvier 1985, à
14 h. 30.
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Minimum : demi-vitesse au compteurPORTkS
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS

Il ôernit
 ̂if>

5!.Cl ROCPAN: façades aérées en plaques

S S ETERNIT avec ou sans amiante.CM CM t l  cniNl i ave*, wu ou. .~  — 

SORENPO SA °°
1635 La Tour-de-Trême Le spécialiste:

Nous remettons les vieilles portes «à g a ROCPAN SA

neuf». Notre procédé a été expéri- 5 •§ 1635 La Tour-de-Trême

mente des centaines de milliers de fois m 3

dans de nombreux pays. PORTkS* Devis et renseignements sans enga
gement

Repère -#p>

¦̂^ ¦Mi COMMUNIQUE ¦¦HHHH

N j£> NOUS avons été prévoyants et avant l'augmentation du 1.1.85 , nous avons
>̂  *\? constitué un parc de plus de

>> 100 VOITURES
/# AUDI et VW
*V NOUVEAUX MODELES 1985

Minimum : 2 Secondes d' intervalle

Profitez de l'aubaine, commandez votre nouvelle
l'épuisement du stock chez votre agent:
Fribourg: GARAGE GENDRE SA, « 037/24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE, « 029/2 72 67

voiture A L'ANCIEN PRIX 1984 avant

Estavayer-le-Lac: Oberson André, « 037/63 13 50. Farvagny: Liard Laurent, «r 037/31 15 53. Grandvillard: Garage de la Gare,

Michel Franzen SA , «029/8 13 48. Granges-Marnand: Roulin Jean-Paul, «037/64 1112. Léchelles: Wicht Pierre,

« 037/61 25 86. Montet-Cudretln: Kaufmann Max, «037/77 1133. Morat: Schopfer John, Garage Touring SA,

« 037/7 1 29 14. Le Mouret: Eggertswyler Max, « 037/33 11 05. Payerne: Garage de la Broyé SA, « 037/61 15 55. Romont:

Piccand André, Garage Belle-Croix, «037/52 20 22 - Girard Michel, Garage de l'Halle, «037/52 32 52. Vauderens: Braillard

Maurice, Garage SAVA, « 021/93 50 07. Vaulruz: Grandjean Marcel, Garage des Ponts, « 029/2 70 70.

SURToor pA*
NOS sJL

Am̂

ni

«S|̂ 8f
VENTES AUT. 15.1..28.1.85

\j  ̂ \29. vg!t-̂ _mm^̂

Du 15 - 29 janvier 1985

Des soldes INCROYABLES MAIS VRAIS ! ! !
Malgré nos prix très compétitifs, nous accordons sur nos modèles d'exposition:

10, 20 même 30% de rabais
Salons rustiques et classiques - Chambres à coucher rustiques ou modernesParois par éléments, rustiques - Meubles en chêne pour TV - Secrétaire en noyer

Jwscl̂ neubteMî  A^ct̂ tmèJes-so-
Rue Saint-Nicolas-de-Flùe 6 - 1700 Fribourg ® 037/24 31 55

Horaire: lundi sur rendez-vous , mardi à vendredi: de 8 h. à 12 h., de 14 h. à 18 h. 30
samedi: de 8 h. à 17 h. sans interruption

Du 7 au 25 janvier 1985
du lundi au vendredi

a $wm> ®B im *
H HlMi de midi
Adulles gfr. E®o°

Enfants Wl?a R% =
Tel 029/ 6.29.96
Res^BELVEDERE

Pistes 30km Fond: 8km 4 Téléskis
3 Téléphériques 4 Restaurants
Rens. Office du Tourisme 029/6.10.36

Téléphériques. 029/ 6.10.31

Restaurant Le Pafuet
Réouverture

le 18 janvier 1985
Chers clients.
Par un travail soigné, exécuté
avec des matériaux de tout pre-
mier choix , nous osons espérer
mériter votre confiance.

Nous nous rejouissons de votre
visite et vous invitons à l'apéritif
d'ouverture, gracieusement
offert le vendredi 18 janvier
1985, de 17 h. à 19 h.

17-1700

I M .  et M1"6

Charles Raemy

COURS DE DANSE
CONTEMPORAINE

Jean-Louis Kilcher
mi-janvier à Pâques 1985

ENFANTS - ADOLESCENTS
ADULTES

- chaque mardi dès 17 h.
- 1 samedi par mois
séances d'information + cours
d'essai gratuit
15 janvier à 20 h. (salle du Café du
Moderne à Bulle)
Venez nombreux!
Rens. : ar 037/23 16 53 17-305738

APPAREILS I
MCMAOCDC AVIS D'INTERRUPTION \MENAGERS DE COURANT

Vente directe du fournisseur chez Les EEF informent les abonnés des
vous avec gros rabais. localités suivantes: Cormagens ,
Toutes les grandes marques. Livrai- Formangueires , Lossy, La Corbaz
son gratuite, garantie 1 année. que )e courant sera interrompu le

RÉPARATION mercredi 16 janvier 1985 , de

toutes marques 13 h. 30 à environ 15 heures,

Devis gratuit. pour cause de travaux -

^
Kpto/r̂ ^̂ ^naggr A M Î Sjï

Paul MORANDI & C*

^ 037/22 4010 mm w I
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t
Mademoiselle Eisa Gnsoni , à La Tour-de-Treme;
Madame et Monsieur Albert Kaeser-Tornare , à Sorens, leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Henri Demierre-Tornare, à Bulle, leurs enfants et petits-enfant
Monsieur et Madame Jules Tornare-Geinoz , à Sorens, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Alice Tornare , à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Calixte Gremaud , à Vaulruz , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne Tornare-Dewarrat , à Bulle , ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Aimé Dafflon , à Bulle , leur fille et leur petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Siméon Tornare , à Arisdorf et Crissie
Monsieur et Madame René Romanens , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Ayer , à Sorens, leurs enfants et petits-enfant:
Madame Julia Fragnière-Ayer, à Sorens, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Fragnière, Romanens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amie:

ont la profonde douleur de faire part du décè:

Monsieur
Elie TORNARE

marchand de bétail

leur très cher et regretté frère, beau-frère , parrain , oncle , cousin et ami , que Dieu a rappelé i
Lui après une longue et pénible maladie , le 14 janvier 1985, dans sa 74e année , muni de:
sacrements de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le mercred i 16 janvier 1985 ,
14 heures, suivi de l'incinération à Vevey.

Veillée de prières: en l'église de Sorens, le mardi 15 janvier , à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle. La famille sera présente de 16 heures
19 heures.

Adresse de la famille: Monsieur Jules Tornare , 1631 Sorens.

N'envoyez ni fleurs , ni couronnes mais pensez au Clos-Fleuri, à Bulle, ce;
17-4152-5.

R.I.P.

Aucun faire-part ne sera envoyé , cet avis ei

ESL

HANGARS
à vendre charpentes étrésillonnées er
bois, 2 pans, sans pilier intermédiaire.
Dimensions 40 x 24,50, hauteur 5 mè-
tres, Fr. 9000.-, 1 couvert 1 pan 7 x
42 m, Fr. 4000.-
S' adresser à Vuignier , Démolition Genè-
ve , s 020/24 92 14, voiture; ou
022/94 80 02.

18-3005 C

Clinique de Montchoisi, à Lausanne, cher-
che pour février ou date à convenir

infirmières instrumentistes
ou TSO

Nous offrons:
- magnifiques salles d'opération avec

instruments -techniques ultramoder
nés,
travail varié dans les différents domai
nés de la chirurgie générale,
semaine de 40 heures,
possibilité de formation permanente.

Expose public

guérison par
la force des pensées

Conférencier: St. Grubenmann
decin, Berne
Mercredi le 16 janvier 1985 ,
heures.
Centre de loisirs «La Vannerie):
Planche-Inférieure 18, Fribourg
Entrée libre.

L Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux/NE

cherche , suite à la retraite de
la titulaire, pour entrée immé-
diate ou à convenir

lingère
aide-intendante
de maison

Travail varié dans équipe dy-
namique; possibilité d' assu-
mer des responsabilités pour
personne bénéficiant de quel-
ques années de pratique et de
connaissance dans la bran-
che.

Faire offre avec curriculurr
vitae, copies de certificats à le
Direction administrative de
l'hôpital, 2018 Perreux.

87-3006 1

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, li gnes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement
utilisés.

Nous demandons
- sens développé de la collaboration,
- compétences professionnelles..

Ainsi que
infirmiers(ères) soins généraux

suisses ou permis C.
Les offres de service écrites , avec photc
copies de diplômes et curriculum vitae
sont à adresser à M™" Fr. Schûtz, infii
mière-chef, chemin des Allinges 1C
1006 Lausanne.

i. U/I '̂ Â%^̂ :

99
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relation:
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichet
de réception d'annonces.

t
Les parents , la famille et tou

Monsieur
Jean-Pierre ROSSIER

ont la douleur de faire part de son décès, survenu le 13 janvier 1985, dans sa 41 c anné
après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage et une dignité exen
plaire.

Font part de leur peine:
Ses parents:
Monsieur et Madame Jean Rossier, à Chavornay;
Ses frères et sœurs:
Madame Thérèse, Rossier, ses enfants, et Monsieur Gaston Mory, à Wallenried (FR
Monsieur Joseph Rossier, à Berne;
Madame Jeannette Gaille et son fils , à Bullet;
Monsieur et Madame Oscar Bapst et leur fille , à Sainte-Croix;
ainsi que les familles parentes et alliées Rossier , Piller , Sciboz.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 16 janvier.
Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille: Grand-Rue 27, 1373 Chavornay.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à Terre des hommes à Lausanne

cen 10-8736-0.

R.I.I
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille di

Monsieur l'abbé
Marcel LOPERETTI

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par leur présenc
message, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne et Finhaut , janv ier 1985

Osterreichische Donaukraftwerke
Aktiengesellschaft,
Vienne, Autriche
avec caution solidaire de la République d Autriche

emprum

A vendre

magnifique
ALFASUD
1500
SUPER,
1979, 5 vit., exp.
janv. 1985.
s 037/24 52 19

17-302

5 TV
COULEURS

Philips, grand
écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-
^ 037/64 17 8£

Vous voulez
vendre

une voiture ?

0/5%

Titres:

Coupons:

Durée:

Remboursement

L̂ y^̂ P

Comment augmente
retfuaate

de vos annonces.

Le clioix judicieux de
termes utilisés pour pre
aser le modèle, les ac
cessoires et l'équipe
ment de la voiture à ver
dre, multiplie les ré
ponses â votre annonce

Au guichei de Publicitas
un aide-mémoire gratui
vous suggère les point!
essentiels de votre mes

sage

Renforcez l' impact di
vos annonces ' Pro ne;
votre aide-mémoin
gratuit chez Publi

citas.

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
Teleohone 037 2214 22

Rue de la Sionge 15
1630 Bulle

Téléphone 029 2 76 33

economiseï
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei
sans avou
SlïPrS seme

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Friboure

beaucoup imprimerie* rapides

985-95

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscriptior

Numéro de-valeur:

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquier:

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank
Nederland (Suisse]
Citicorp Bank
(Switzerland) AG
Kredietbank
(Suisse) SA

Emprunt
de francs suisses 70 000 000
Le produit net de l'emprunt est destiné au refinancement de l'er
6%% 1976-91 de FS 72 850 000.- dénoncé par anticipation au
1985.

Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nominale

Coupons annuels au 19 février.

10 ans au maximum.

Dès 1991 rachats annuels de titres pour un montant de FS 3 000 00C
nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem
boursement anticipé dès 1990, avec prime dégressive commençant è
100%%, et à 100% dès 1993; pour des raisons fiscales, dès 1986 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé en-
tièrement le 19 février 1995 au plus tard .

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,. Lausanne 6
Berne.

100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

17 janvier 1985 à midi.
426.331

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banque;

Banque du Gothard BHF-Bank
(Suisse) SA

Crédit Lyonnais Dresdner Bank
Finance SA Zurich (Suisse) SA
Morgan Guaranty Wirtschafts-
(Switzerland) Ltd. und Privatbank
Yamaichi (Switzerland) Ltd.

mais il n'y a qu'ur Quick-Print
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RFA : détenus grévistes de la faim
Peut-on, doit-on les nourrir de force?

Il y a un peu plus de dix ans, en
novembre 1974, Holger Meins, terro-
riste notoire décédait en prison des
suites d'une grève de la faim qui avait
duré cinquante-quatre jours. Cette mort
déclenchait alors une vague de réac-
tions et d'actions violentes à travers la
République fédérale. Va-t-on assister à
un scénario aussi tragique dans les
prochains jours ?

La question est redevenue actuelle
depuis que les terroristes de la Fraction
allemande de l'Armée rouge (RAF) font
de nouveau parler d'eux. Christian
Klar, qui avait été recherché pendant de
nombreuses années avant d'être mis
sous les verrous, a commencé, il y a
quelques jours déjà, une grève de la
faim pour obtenir le regroupement de
ses compagnons disséminés dans plu-
sieurs prisons ou dans différentes ailes
de prison.

Son état s'aggrave de jour en jour.
Mais il n'est pas seul: Brigitte Mon-
haupt et Gunter Sonnenberg suivent
maintenant son exemple et ont été
transférés à l'hôpital pénitentiaire de
Hohenasperg, près de Ludwigsburg.
Jusqu 'ici, aucune mesure d'alimenta-
tion forcée, n'a été prise à leur égard.
Par contre, dans un autre centre hospi-
talier pénitentiaire , les terroristes Rolf
Wagner et Helmut Pohl sont d'ores et
déjà nourris de force comme sept
autres détenus de droit commun.

Le problème de l'alimentation for-
cée des détenus erévistes de la faim
revient ainsi au premier plan de
l'actualité. A ce propos, les législateurs
de Bonn ont invité une douzaine d'ex-
perts afin d'entendre leur avis sur l'op-
portunité de modifier les prescriptions
îéeales.

Dilemme juridique
et médical

Pour l'instant, ces dernières pré
voient que l'administration péniten
tiaire et les médecins ne sont Das obli

gés de procéder à l'alimentation forcée
d'un détenu gréviste de la faim; par
contre , si l'état de ce dernier s'aggrave
au point de laisser entrevoir éventuel-
lement une issue fatale, l'alimentation
forcée devient obligatoire. Il ne s'agit
alors plus d'un simple détenu, mais
surtout d'un patient.

Les conditions pratiques dans les-
quelles ce genre d'alimentation forcée
doit être assuré semblent toutefois à
certains indignes à la fois du médecin ,
du personnel pénitentiaire et du grévis-
te, lorsque celui-ci est encore conscient.
Il doit être maîtrisé, ligoté, et doit
ingurgiter des aliments liquides à l'aide
d'un tuyau introduit dans l'œsophage.

C'est pourquoi , certains milieux par-
lementaires ont DroDosé une modifica-
tion de la loi : désormais, l'administra-
tion pénitentiaire et les médecins ne
seraient plus obligés de procéder à
l'alimentation forcée du détenu que
lorsque l'état de ce dernier permet de
conclure qu 'il n'est plus capable d'ex-
primer sa volonté. Il serait ainsi
ramené à une vie ou arraché à une mort
dont il n'aurait plus la possibilité phy-
sique de décider.

Questions, questions...
Nombreuses sont évidemment les

questions morales, juridiques et médi-
cales soulevées par ce problème qui
risque de redevenir aigu à court ter-
me:
• A partir de quel moment importe-
rait-il d'intervenir? Cette question est
d'ailleurs valable tant pour l'applica-
tion de la loi actuelle que pour celle que
proposent certains à titre de remplace-
ment.
• Dans quelle mesure une grève de la
faim, du moins chez un terroriste,
est-elle volontaire ou imposée par les
ordres extérieurs? C'est d'ailleurs pour
éviter ce dilemme que la justice refuse
le regroupement des terroristes.
• Un gréviste de la faim est-il encore
pn Ptnt dp HppiHpr «lihrpmpntw lnrs-

Sahara occidental

Revers
marocain

Le Front Polisario a annoncé avoir
abattu deux nouveaux avions maro-
cains au Sahara occidental , rapporte
lundi l'agence de presse algérienne
APS reçue à Paris.

L'agence, qui cite un communiqué
du Front , précise que les deux appareils
ont ét.é abattus par la DCA sahraouie à
nmximitp dp DahUa fpY-Villa-Pisnp-

ros), dans le sud du territoire , où l'avia-
tion marocaine effectue «des bombar-
dement systématiques avec des bom-
bes à fragmentation».

Le Polisario affirme encore que les
deux pilotes ont été tués. Sans préciser
le type des avions abattus , il indique
cependant que le Maroc s'est dit prêt
«à utili ser les F-20 américains qu 'il
vient histp dp rp rp vn im

Dans un communiqué publié di-
manche , le Front avait annoncé avoir
abattu un «Mirage F-l» au cours de
violents combats la veille dans le Sbès,
au nord du Sahara occidental , à proxi-
mité de la frontière algérienne.

Dans le même temps , il avait affirmé
avoir fait 311 morts et 250 blessés dans
les rangs des Forces armées royales,
tnnimirs Hanc lp mpmp spptpnr

Le Ministère marocain de l'informa-
tion a confirmé dimanche que de vio-
lents combats avaient eu lieu samedi
dans le secteur de Mahbes à la suite
d'une attaque du Polisario , appuyée
par des blindés, contre les troupes
marocaines qui construisent de nou-
velles lignes de défense dans la
rpoir\n

Selon le ministère , les assaillants ont
été contraints de se replier vers le
territoire algérien après avoir subi de
lourdes pertes.

C'est la première fois depuis prè s de
deux ans nnp lp Frnnt Pnlisarin

annonce avoir abattu des avions maro-
cains. L'armée de l'air marocaine est
équipée de «Mirage F-l » français, de
chasseurs «F-5» et d'avions de lutte
anti-insurrectionnelle «OV-10» amé-
ricains , ainsi que d'avions de transport
«Hprr-nloc C"_ l  W» CRpntor\

Les Chypriotes se
rencontrent à New York
Pour la première fois depuis mai

1979, le président chypriote (grec),
M. Spyros Kyprianou, et le chef de la
communauté chypriote turque,
M. Rauf Denktash, se rencontreront à
New York, jeudi prochain, lors d'un
sommet destiné à trouver les moyens
d'une réunification des deux parties de
Ipiir î lp . tntalpmpnt Hivicpp Honnis oniit

1974. Au cours des entretiens séparés
(« proximity talks ») qu'ils ont menés
depuis septembre dernier à New York
avec le secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Pérez de Cuéllar, un dénomi-
nateur commun a été trouvé, assez soli-
de, semble-t-il , pour que les deux hom-
mes puissent se retrouver face à face à
la tahlp dp nppnriatinnc

Au siège de l'ONU et dans les
milieux officiels des deux côtés de la
capitale divisée de Chypre, on observe
un mutisme total sur le contenu exact
des «progrès suffisants». Selon M. Pé-
rez de Cuéllar , ceux-ci ont permis
d'aborder désormais le problème chy-
priote au plus haut niveau dans des
pourparlers directs des deux leaders
rhvnrintp s

A la lumière de plusieurs mauvaises
expériences passées, on redoute en effet
que toute indication précise concer-
nant la nature des points sur lesquels
MM Kvnriannn p» rVnL-t'icVi An<

réussi à se mettre d'accord lors de leurs
entretiens indirects jusqu 'en décembre
dernier ne puisse être qualifiée d'« in-
discrétion préméditée » par la partie
adverse et servir de prétext e pour arrê-
tPr lp Hiîllr\011P timiHAmont nmnr/,â

Il s'avère cependant que les deux
leaders se rejoignent sur le principe
d'une République fédérale non alignée
et composée de deux «cantons» . Ces
points figurent dans les «quatre lignes
Hirprtrirpcw odr in ippc 1*. 11 f.î,-r^rt..

1977 par l'archevêque Makarios et
M. Denktash , ainsi que dans un
«accord en dix points » élaboré par
MM. Kyprianou et Denktash le 19 mai
1979. Ces points de convergence , rédi-
gés en termes assez généraux et vagues,
nnt c*»n/i dp hoc*» f \fTir\f . \ \a n/\r,  i.n..l~

ment aux pourparlers indirects mais
également au sommet imminent. L'un
des points de l'accord de 1979 statue en
outre que la question du retour des
Chypriotes grecs à Varosha , ville tou-
ristique située au sud de Famagouste,
doit être traitée de manière prioritai-
rp

Pour le reste, on en est réduit à des
hypothèses. De source diplomatique à
l'ONU, on croit savoir que les deux
leaders chypriotes se sont entendus sur
un Parlement composé de deux Cham-
bres et doté de certains mécanismes de
veto pour les Chypriotes turcs. Ceux-ci
ne constituent qu 'un cinquième de la
nnnnlatinn dp l'îlp

Par ailleurs , une autonomie très
poussée et proche du modèle suisse
serait prévue pour les deux « cantons »
chypriotes, le «canton» chypriote turc
devant être réduit à 29% ou moins de la
surface de l'île (actuellement 36,3%).
On avance aussi la possibilité de garan-
ties de sécurité pour la communauté
chypriote turque après le départ de
l'armée turaue du nord de l'île.

Le fait que M. Kyprianou se soit
déclaré prêt à entamer des entretiens
indirects avec M. Denktash en septem-
bre dernier a fortement surpris les
milieux diplomatiques. Au lendemain
de la proclamation de la « République
turmip Hu nnrH HP Chvnrp w f i  S no-

vembre 1983), le président chypriote
avait en effet déclaré que son Gouver-
nement ferait tout pour renverser «cet
acte visant à la sécession » et s'abstien-
drait de tout ce qui pourrait être inter-
prété comme une reconnaissance ,
même indirecte , de ce «fait aCCOm-
r.liw

Les deux leaders se retrouveront
néanmoins face à face jeudi prochain.
M. Pérez de Cuéllar avait déclaré en
décembre qu 'il assisterait au début de
cette entrevue et qu 'une heure d'entre-
tien à trois suffirait très probablemen t.
Il avait toutefois ajouté qu 'il resterait à
la disposition de MM. Kyprianou et
Denktash pendant deux ou trois
jours.

f AT«J1
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qu 'il se trouve sous l'effet de cal-
mants?
• Les médecins peuvent-ils juger de
l'état véritable d'un gréviste devenu
squelettique et refusant tout examen
médical ?

L'audition des experts juridiques et
médicaux par les législateurs alle-
mands n'a pas encore permis de trou-
ver de réponses satisfaisantes à toutes
ces questions, bien que le dossier ait été
ouvert il y a un an et demi déjà. Les
médecins estiment avoir le plus mau-
vais rôle, car s'ils interviennent trop
tôt, ils peuvent entraîner chez le gré-
viste affaibli des «blessures suscepti-
bles d'entraîner la mort sans intention
de la donner». S'ils interviennent trop
tard , ils peuvent se voir accuser «d'abs-
tention de secours à personne en dan-
ser».

Beaucoup de réponses
Les juristes ne facilitent pas la tâche

des médecins. Le professeur Jûrgen
Baumann , leur reproche de chercher la
voie de la facilité et de refuser une
responsabilité qu 'ils assument à l'égard
de tout autre patient, notamment dans
les asiles psychiatriques. La police, dit-
il. n'est-elle oas oblieée d'intervenir
pour, «raison d'ordre public», pour
empêcher un suicidaire de mettre fin à
ses propres jours ?

Un autre juriste, Herbert Trôdle,
président de tribunal , estime que la loi
actuelle est suffisante et exige l'inter-
Hirtinn ahsnlnp dp tniitp alimpntatirm

forcée contre la volonté et la résistance
«active» du gréviste. Un troisième, le
professeur Klaus Geppert , de l'Univer-
sité de Berlin , recommande une loi
obligeant le médecin à intervenir «au
plus tard lorsque le patient perd con-
naissanrp w T p Hphat pnntînnp TVT n
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Sur toute l'Europe
Le froid continue

La plupart des grandes capitales
européennes connaissaient lundi des
températures inférieures à zéro degré,
et l'offensive du froid ayant fait au
moins 160 morts, dont les deux tiers en
France, continuait de perturber les
transports, de frapper l'agriculture et
d'alourdir la facture énergétique des
navs touchés.

Tl faisait pnrnrp InnHi matin - \~)

degrés à Paris, -10 à Stockholm, -8 à
Genève, -6 à Madrid , et -4 à Londres ,
Rome et Lisbonne faisant figure de
privilégiées avec +3 degrés.

La nouvelle offensive du froid s'est
accompagnée un peu partout d'impor-
tantes chutes de neige. La couche a
ainsi atteint 3 mètres d'épaisseur dans
le nord de l'Albanie où 35 personnes
snnt mnrtps an murs rln wppk-.pnH

En France, le bilan de l'hiver est
passé à 113 morts, après la découverte
lundi du cadavre d'une clocharde de
70 ans, décédée transie sur un banc
public de Lorient (ouest du pays). La
Grèce a connu ses deux premiers morts
au cours du week-end, alors que
l'Autriche, largement sous la neige, en
compte déj à Quatorze. Aux Pavs-Bas.
les gels nocturnes ont transformé les
canaux en patinoires de plein air pour
les habitants qui s'en sont donnés à
cceurjoie.

A Bonn , certains Allemands ont fait
contre mauvaise fortune bon cœur en
chaussant leurs skis de fond en face de
la Chancellerie fédérale et du Parle-
ment , tandis que d'autres s'adonnaient
au hockev sur le lac de Constance.

La navigation fluviale a été particu-
lièrement perturbée aux Pays-Bas ainsi
que dans plusieurs pays d'Europe de
l'Est. Les eaux du Danube étant gelées
en Hongrie, il a fallu faire appel à des
brise-glace pour tenter de libérer les
navires pris au piège.

Les trafics routiers et ferroviaires
étaient toujours aléatoires , voire para-
lysés, dans de nombreux pays dont
l'URSS, la Pologne et la Tchécoslova-
quie, ou encore en RFA où des caram-
bolages en série ont fait 14 morts et 76
blessés, ce week-end.

En Italie , sept des principaux aéro-
ports - y compris deux à Milan - ont
été fermés lundi matin , et plusieurs
vols internationaux ont dû être détour-
nés sur Zurich.

Dans les réeions agricoles, le eel
continuait de provoquer des dégâts
particulièrement importants , notam-
ment en Italie eten Espagne. C'est ainsi
que les horticulteurs et «floriculteurs»
italiens de la côte Ligure ont subi un
préjudice évalué à 49 milliards de
lires.

Dans le sud-est de la France, près de
Cannes, c'est la auasi-totalité du
mimosa qui a été détruit , privant
d'approvisionnement l'Europe pour
quatre ans.

Dimanche, une cinquantaine de
manifestants avaient défilé derrière
des bannières exigeant le retour à des
températures plus clémentes dans la
capitale française aux cris de : « Halte
au froid» et «L'hiver ne passera
pas». (AFP)

Autoroutes allemandes
Essais de limitation

Une limitation de vitesse à l'essai va
débuter cette semaine sur vingt tron-
çons d'autoroute de RFA afin de tester
si la pollution atmosphérique peut ainsi
être diminuée, a annoncé lundi le
Ministère des transports.

Selon les tronçons , la vitesse sera
limitée à 130, 120 et 100 km/h. jus-
qu'en octobre prochain. L'opération ,
qui coûtera un total de 14 millions de
marks, a été décidée par le Gouverne-
ment après que de larges secteurs de
l'oninion n 'eurent nas ï IIPP suffîsantp

l'introduction à partir de 1989 du
moteur à catalyseur et à l'essence sans
plomb.

Les sociaux-démocrates et les Verts
(écologistes-pacifistes) ont réclamé une
limitation de vitesse à 100 km/h. sur
tnntpc lps antnrmitpc niipct_aïl*amonH^c

afin de préserver les forêts victimes des
pluies acides dues à la pollution atmos-
phérique. Près de 50% des forêts sont
malades, selon des données officielles.
La RFA est le seul pays européen où la
vitesse sur autoroute est totalement
libre. ÏAFPÏ

1 BOÎTE AUX LBTRES \JP,
Quel avenir Dour l'humanité?

Monsieur le rédacteur.
Le professeur Alfred Kastler, huma-

niste, homme de science, prix Nobel de
physique (considéré comme le père) du
rayon laser) est mort, il y a un an, à
Bandol dans le Var à l'âge de 81 ans.
Alfred Kastler était un homme engagé,
au bon sens du terme. Il a participé à de
nombreuses manifestations pour pro-
tpitpr rnntrp In nnl i f inup d'nnnrthpid pn

Afrique du Sud , l'occupation soviétique
de l'Afghanistan, ou encore le régime
Pinochet au Chili. Il était un témoin
hors du commun de son temps. Le
professeur Kastler était un homme
généreux, lucide, toujours sur la brèche
lorsqu 'il s 'agissait de vérité, de just ice,
de liberté ou de compréhension humai-
ne. C'était un formateur, un poète et un
mnrnlistp Pour rp nnètp nhnripn dp

langue allemande, la poésie fut en quel-
que sorte le jardin secret.

Certes, il était un illustre physicien,
mais également un Européen avant
l'heure qui s 'interrogeait douloureuse-
ment sur l'avenir de l'humanité. Il était
fier de dire: «Je suis né Allemand et je
suis devenu Français. Mon f ils aîné a
ép ousé une Autrich ienne et ma f ille un
f- lnnomic M l'ni pu l 'h r tnnp i i r  rtp rnrrpç-

pondre avec le professeur Kastler et,
dans l'une de ses dern ières lettres, il m 'a
parlé de ses craintes quant à l'évolution
des rapports de force dans le monde.
Son message est aujourd 'hui toujours
d'actualité et il ne saurait laisser per-
sonne indifférent.

n ÏP np r rn iç  nnç n nnp mnflnamtinn

entre l 'Est et l'Ouest. L 'équilibre de la
terreur est efficace , la dissuasion joue et
à l'heure actuelle chaque partenaire sait
qu 'en attaquant il commettrait son pro-
pre suicide. Mais je suis de plus en plus
préoccupé par la tension croissante qui
s 'établit entre le Nord et le Sud , entre les
pays industrialisés et les pays du tiers
mnnrlp D'nhnr/i pn rp nui rnnrprnp In

situation démographique. Nous som-
mes actuellement 4 milliards d'hom-
mes sur terre, dont la moite, 2 milliards
ont des conditions de vie convenables (je
compte parm i eux les Chinois - 1
milliard - qui sont arrivés à se nourrir
convenablement). Mais en face d'eux, il
y a 2 milliards d'habitants du tiers
monde dont la situation alimentaire
s 'neornvp Dr nlnrt nup dnni IPH nnvv

industrialisés y compris la Chine la
situation démographique s 'est stabili-
sée (nous seront 2 milliards en l'an
2000) dans les pays du tiers monde
(Amérique latine, Afrique, Asie), mal-
gré une mortalité infantile considéra-
ble, la population aura doublé à la f in de
ce siècle. Et la misère et la famine y
auront augmenté (à moins qu 'on ne les
ni dp suhstnntipllpmpn t mnii rp nu 'nn

ne fait pas actuellement). Les événe-
ments d'Iran montrent ce qui peut se
passer alors, car avant la f in de ce siècle
non seulement Israël et l'Afrique du
Sud, mais l'Iran , le Pakistan, l'Inde,
l'Argentine, le Brésil, etc. disposeront
de bombes nucléaires artisanales (de
mauvaise qualité: 10 000 morts seule-
ment au lieu des 100 000 d'Hiroshima).
Aucun responsable des puissances nu-
rlpnirpç np nrpndrnit In rpçnnnvnhi l i té

d'utiliser des bombes à hydrogène (dont
une seule jetée sur une région urbaine
peut faire 10 millons de morts) contre
un pays du tiers monde. Mais si demain
des terroristes (iraniens ou autres)
feront exploser des bombes artisanales
à New York , à Chicago, à San Francis-
co, ce ne sera plus une situation de
sang-froid , mais une situation de pa ni-
que qui saisira toute une nation! Que se
passera-t-il alors?»

Vvnn Rancph nrnfpccpnr Frihniirn

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r ï . r \ : i r1 î i \n  \
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Dans la lutte de la livre contre le dollar
' L'attaque de Mme Thatcher

Accusé d'indifférence face à la chute
libre de la livre sterling sur les marchés
des changes, le Gouvernement de
M""' Thatcher est passé fermement à la
contre-attaque ce lundi matin pour faire
renaître la confiance dans les milieux
financiers internationaux.

Il a ordonné à la Banque d'Angle-
terre d'agir pour entraîner un relève-
ment vigoureux des taux d'intérêt. En
même temps, le chancelier de l'Echi-
quier , M. Nigel Lawson, s'est fait inter-
viewer à l'aube par la BBC pour s'assu-
rer qu 'il n'y aurait pas le moindre
relâchement dans la détermination du
Gouvernement de vaincre l'inflation et
que «toutes les mesures nécessaires»
seraient prises pour empêcher que le
comportement de la livre sterling ne
vienne ranimer les pressions inflation-
nistes.

La Banque d'Angleterre a agi en
rétablissant temporairement son taux
d'escompte, aboli il y a près de 4 ans, et
en le fixant à 12%. Il en a résulté
immédiatement un relèvement à ce
niveau des taux de base d'intérêt ban-
caire que les banques avaient déjà
porté vendredi de leur propre chef de
9,5 à 10,5%, sans parvenir alors à arrê-
ter la dégringolade de la livre .

Ce matin , la monnaie britannique
avait poursuivi son mouvement de
baisse. A l'ouverture du marché londo-
nien, elle était tombée jusqu 'à
1, 1112 dollar , pulvérisant le record à la
baisse de vendredi dernier. Aupara-
vant , à Hongkong et Tokyo, elle était
même descendue à 1, 1015.

La spéculation avait encore été
encouragée par des articles parus dans
la presse dominicale qui affirmaient
que Mmc Thatcher était prête à laisser
tomber la livre à parité avec le dollar.

L'initiative de la Banque d'Angle-
terre a un double objet: appuyer par
l'action les paroles rassurantes du
chancelier de l'Echiquier pour faire
renaître la confiance et porter les taux
d'intérêt à un niveau suffisamment
attrayant pour faire revenir vers la
place de Londres les capitaux qui l'ont
quittée ces derniers temps.

Elle montre que, contrairement à
l'impression qui s'était répandue der-
nièrement, le Gouvernement reste
prêt , pour défendre la monnaie, à sacri-
fier , la timide reprise de l'activité éco-
nomique malgré la grogne causée au
sein de la majorité par l'accroissement
constant du chômage.

(AFP)

Négociations sur le desarmement
Américains divisés

Une semaine après l'accord de Genè-
ve, le président Ronald Reagan s'est
efforcé lundi de minimiser les divergen-
ces de vues subsistant entre ses deux
principaux ministres sur la façon de
mener les négociations avec l'Union
soviétique sur le contrôle des arme-
ments.

Au cours d'interviews télévisées
simultanées la veille, le secrétaire
d'Etat George Shultz et le secrétaire à la
Défense Caspar Weinberger ont for-
mulé des positions pratiquement op-
posées sur le lien entre la réduction des
armes nucléaires offensives et l'inter-
diction de la défense antimissile dans
l'espace.

«Interrelation oui , lien non », a
déclaré assez acrobatiquement lundi
M. Larry Speakes, porte-parole de la
présidence, en expliquant que les con-
tradictions entre les deux ministres
étaient surtout « une question de termi-
nologie».

Ces contradictions sont apparues en
réaction aux propos que le ministre
soviétique des Affaires étrangères
Andrei Gromyko venait de tenir à
Moscou au cours d'une conférence de
presse télévisée. M. Gromyko avait
clairement dit aux Américains qu'ils ne
pouvaient espérer obtenir un accord
sur la réduction des armes nucléaires
offensives s'ils ne consentaient pas « si-
multanément» à un accord sur l'inter-
diction des armes défensives dans l'es-
pace.

«C'est logique», a dit M. Shultz
dans son interview à la chaîne de télé-
vision NBC. «On ne peut contester le
fait qu'il y a une relation» entre les
différents aspects de la négociation.

«A ma connaissance, il n'y a aucun
degré de lien», a par contre déclaré
M. Weinberger à la chaîne CBS.

A Bruxelles, dans les milieux diplo-
matiques alliés, on a estimé lundi ,
après les déclarations de M. Gromyko,
que l'URSS a choisi d'exercer un maxi-
mum de pression pour jouer des diver-
gences tant au sein de l'administration
américaine qu 'entre les alliés de
l'OTAN.

Les conditions posées par le chef de
la diplomatie soviétique, qui ne remet-
tent pas en cause l'organisation des
négociations décidées à Genève,
apportent cependant des clarifications
nouvelles sur la position et les objectifs
probables de l'URSS, ajoutent les
diplomates alliés.

Selon eux, M. Gromyko a, pour la
première fois de cette manière, admis
implicitement le déploiement sur le sol
européen des fusées américaines
«Pershing II» et des missiles de croi-
sière, destinés à faire pièce aux 396
fusées soviétiques «SS-20», dont la
majorité est braquée sur l'Europe. Il
s'est borné à exiger «l'arrêt de leur
déploiement» et non plus leur retrait
comme par le passé.

(AFP)

Pologne : au procès Popieluszko
Le colonel est «un menteur»
Le capitaine Grzegorz Piotrowski a

accusé lundi son supérieur, le colonel
Adam Pietruszka, de mentir lorsqu'il
nie devant le tribunal de Torun toute
implication dans l'enlèvement et
l'assassinat du Père Jerzy Popielusz-
ko.

A la fin de la déposition d'Adam
Pietruszka inculpé d'instigation et
d'assistance au crime, le capitaine Pio-
trowski, meneur de l'opération puniti-
ve, a demandé à faire une déclaration
sur l'attitude devant la Cour de son
ancien supérieur au département
chargé des cultes au Ministère de l'inté-
rieur.

« Pour les faits les plus importants ,
les explications de Pietruszka sont des
mensonges», a dit le policier.

Accusé par Piotrowski d'avoir été
l'inspirateur sans lequel «rien ne serait
arrivé», le colonel Pietruszka a affirmé
qu 'il n'avait «aucune raison» de s'en
prendre au Père Popieluszko, car
celui-ci « devait partir faire des études à
Rome», selon ce que lui avait rapporté
le général Zenon Platek, le chef du
département 4 suspendu à la suite de

l'affaire Popieluszko pour « manque de
supervision» de son service.

Selon des sources proches de l'épis-
copat, une telle proposition avait bien
été faite à l'aumônier de «Solidarité »
qui l'avait refusée et il n'était pas ques-
tion de l'obliger à partir.

Mal à l'aise pour expliquer comment
il a couvert ses subordonnés immédia-
tement après l'enlèvement, le colonel
Pietruszka a une nouvelle fois mis en
cause le général Platek en affirmant que
ce dernier lui «avait demandé de faire
changer les plaques» de la voiture de
Piotrowski.

De même, il a fourn i une nouvelle
explication sur son «aveuglement»
qui ne lui permettait pas de croire que
des fonctionnaires de la police «aient
pu mettre les mains» dans une telle
affaire.

Avec la fin de la déposition de Pie-
truszka, le plus haut en grade des qua-
tre policiers inculpés, le premier acte
du procès de Torun commencé le
27 décembre s'est achevé.

Dès mardi vont commencer les
auditions de 22 témoins, principale-
ment des policiers parmi lesquels le
général Platek. (AFP)

LALIBERTé

Opération Falashas
Accusation
et démenti
éthiopien

La mission d Ethiopie auprès de
l'ONU a Genève a clairement dénoncé,
lundi, l'implication du Haut-Commis-
sariat pour les réfugiés (HCR) dans
l'« opération Moïse » qui a porté sur le
transport de plusieurs milliers de juifs
éthiopiens du Soudan en Israël.

Cette opération a été préparée dans
des camps du HCR et il est «bien
connu qu'un haut fonctionnaire de
l'organisation humanitaire de l'ONU
se trouvait au Soudan au moment où
l'opération était en cours et il était
présent à Gedaref » où se trouvaient les
camps accueillant des Falashas, «pour
superviser personnellement la situa-
tion», déclare un communiqué de la
mission éthiopienne.

Interrogé vendredi dernier par la
presse, M. Léon Davico, porte-parole
du HCR, avait déclaré que son organi-
sation était «au courant de la présence
de Falashas dans les camps», mais que
le HCR n'avait «rien eu à voir» avec
l'«opération Moïse».

Le communiqué éthiopien affirme
aussi que les Falashas ont non seule-
ment été transportés par « Boeing 707 »
du Soudan en Israël en passant par
PEurope, mais également par voie
directe, grâce à un pont aérien entre le
Soudan et Israël.

La mission d'Ethiopie a qualifié, par
ailleurs, d'«insoutenable » le démenti
du Gouvernement soudanais quant à
sa participation «au trafic illégal de
nationaux éthiopiens». «Tous les
faits» vont à rencontre de ce démen-
ti.

«Il est évident qu'au cours des
années, le Soudan a utilisé la présence
de réfugiés sur son territoire » comme
« source majeure de revenus » et, « une
fois encore, pour faciliter la soi-disant
«opération Moïse », le Soudan a reçu
une rémunération financière et maté-
rielle».

La mission éthiopienne a dénoncé
d'autre part, dans son communiqué,
l'implication des Etats-Unis dans
l'«opération Moïse » et démenti caté-
goriquement que le Gouvernement
d'Addis-Abeba eût reçu des secours de
la Croix-Rouge israélienne. (ATS)

Sommet de Varsovie
Report

Le sommet des pays du Pacte de
Varsovie, prévu pour le milieu de cette
semaine, a été reporté sine die, d'après
un communiqué officiel que doit publier
mardi la presse soviétique.

Un porte-parole de la rédaction du
journal «Sovietskaya rossiya» a déclaré
lundi à Reuter que la décision a été
prise avec l'accord mutuel des pays
membres du pacte.

On s'attendait que cette conférence
soit notamment l'occasion pour la
délégation soviétique de rendre
compte des récents entretiens soviéto-
américains de Genève.

Le communiqué officiel déclare:
«D'un commun accord, la réunion
ordinaire du comité politique consul-
tatif des Gouvernements du Pacte de
Varsovie , prévue pour la mi-janvier
1985, a été reportée à une date qui sera
fixée ultérieurement.»

Le comité politique consultatif est la
plus haute et plus importante instance
de l'alliance des sept pays du bloc
soviétique , réunissant les chefs des par-
tis communistes et des gouverne-
ments. Les ministres des Affaires
étrangères et de la Défense devaient
également , croyait-on , participer à la
réunion annulée, qui aurait été la pre-
mière depuis celle tenue à Prague en
juin 1983. (Reuter)

• "atellite espion. - Un satellite
espion, qui pourrait s'avérer plus grand
que celui prévu pour être lancé de la
navette spatiale «Discovery» la se-
maine prochaine, a été lancé dans
l'espace par l'URSS en septembre , a
affirmé lundi le magazine «Semaine de
l'aviation et technologie de l'espace».
Le satellite est sur une orbite telle qu 'il
revient fréquemment au-dessus des
Etats-Unis. (AP)

ETRANGERE 
Nouvelle-Calédonie: contestation juridique

Etat d'urgence maintenu
Pour la deuxième journée consécuti-

ve, le calme a régné en Nouvelle-
Calédonie lundi et chacun a respecté
l'état d'urgence. Cet apaisement de-
vrait permettre au délégué du Gouver-
nement français, Edgar Pisani, de
reprendre ses contacts avec ses interlo-
cuteurs calédoniens, interrompus par
les événements des derniers jours, et on
indiquait de bonne source à Paris que le
calendrier de son plan serait respecté.

Selon cette source, M. Pisani, dont la
mission, dit-on, est de «rétablir l'or-
dre » et d'«ouvrir le dialogue », pourra
donc remettre son rapport au président
Mitterrand avant le 2 février, comme
prévu.

C'est le 7 janvier que le délégué du
Gouvernement avait présenté son plan
qui avait été accueilli dans le calme.
Dès le 10, il avait entamé ses consulta-
tions avec les parti s politiques calédo-
niens sur le futur de l'archipel. Mais
l'assassinat du jeune broussard Yves
Tuau, les émeutes qui l'ont suivi et la
mort d'Eloi Machoro, le leader indé-
pendantiste, avaient suspendu ces dis-
cussions.

On n'a pas précisé de bonne source
quand les consultations pourront re-
partir, mais, note-t-on, elles devraient
reprendre avant l'intervention télévi-
sée du président de la République ,
François Mitterrand, mercredi soir, où
il abordera les problèmes intérieurs. La
situation en Nouvelle-Calédonie figu-
rera sans doute au programme de M.
Mitterrand qui parlera pour la pre-
mière fois à propos de l'archipel depuis
l'imposition de l'état d'urgence same-
di.

De bonne source a Pans, on souli-
gnait l'identité de vue entre M. Mitter-
rand et son premier ministre, Laurent
Fabius. Celui-ci avait indiqué samedi
après midi que c'était après l'avoir
consulté que M. Pisani avait instauré
l'état d'urgence.

Et le délégué du Gouvernement reste

décidé à appliquer cet état d'urgence
«dans toute sa rigueur» en dépit d'une
controverse juridique sur sa légalité,
survenue lundi à Nouméa.

En effet, dans le cadre de la compa-
rution de quatre émeutiers inculpés de
«participation à manifestation interdi-
te», le Tribunal correctionnel de Nou-
méa a conclu à « l'illégalité de l'arrêté
prononçant l'état d'urgence» pris par
M. Pisani le 12 janvier. Ce à quoi le
Parquet a répondu en annonçant sa
décision de faire appel , tandis que M.
Pisani rétorquait qu'en «toute hypo-
thèse » les dispositions de l'état d'ur-
gence «sont et demeurent applicables
sur l'ensemble du territoire».

Les Calédoniens semblent d'ailleurs
s'y plier : le couvre-feu en vigueur de
19 h. à 6 h. est respecté et la vie a repris
son cours normal à Nouméa.

Aucun incident n'a été signalé lors
du rapatriement du corps d'Eloi
Machoro dans sa tribu natale sur la
côte est. Les obsèques du leader indé-
pendantiste, prévues pour lundi , ont
été reportées à mardi en raison des
trombes d'eau du début de la saison des
pluies. Celles de son lieutenant , Marcel
Nannoro, tué avec lui samedi, se sont
déroulées dans le calme.

Aucune réaction n'a suivi l'inculpa-
tion lundi de « rébellion commise par
plus de 20 personnes armées» par le
juge d'instruction de Nouméa des 37
membres du FLNKS (Front de libéra-
tion nationale canaque socialiste) in-
terpellés lors des événements de la
ferme de la Bachelerie samedi.

La communauté mélanésienne con-
tinuait à observer le deuil décrété
dimanche pour trois jours par le
FLNKS. C'est vraisemblablement à
l'issue de ce deuil , soit mercredi, que les
responsables de l'organisation indé-
pendantiste tiendront une réunion
extraordinaire «pour décider de leur
stratégie», comme ils l'avaient laissé
entendre dès dimanche. , .px

Catastrophe ferroviaire en Ethiopie
Plus de 400 morts

Quatre cent dix-huit tués et 559
blessés, soit presque tous les passagers:
tel est le bilan de la catastrophe ferro-
viaire survenue dimanche dans le cen-
tre de l'Ethiopie.

Selon des responsables de la compa-
gnie franco-éthiopienne de chemins de
fer, le train a déraillé alors qu 'il roulait
vite, dans un pont en courbe, vers
13 h. 40 ( 10 h. 40 GMT), entr les gares
d'Arba et de Khora, à une dizaine de
kilomètres d'Awash, et plusieurs wa-
gons se sont écrasés dans un ravin.

Cette voie ferrée, construite par les
Français en 1917, relie Addis-Abeba et
Djibouti, l'ancienne colonie française
étant un des principaux ports de la mer
Rouge par où transitent les importa-
tions éthiopiennes.

Selon le peu de détails dont on dispo-
se, cinq wagons au moins ont été préci-
pités dans le ravin et d'autres sont
restés coincés sur le pont ou accrochés à
ses structures, a indiqué M. Ahmed
Duali, directeur commercial de la com-
pagnie à Djibouti.

(AP)

Retrait israélien du Sud-Liban
Etape par étape

Le Gouvernement israélien s'est
réuni lundi pour examiner le plan de
retrait par étapes de ses troupes du
Liban, a-t-on annoncé officiellement.

Le Gouvernement poursuivait ainsi
le débat entamé dimanche sur le plan
proposé par le ministre de la défense,
M. Yitzhak Rabin. Selon des informa-
tions de presse qui n'ont été ni confir-
mées ni démenties par le Ministère de
la défense, le retrait commencera dans
environ six semaines avec un retrait du
port de Saîda et de sa région. Au cours
d'une deuxième étape, dans environ
trois mois, les troupes israéliennes
quitteraient le front de l'est du pays, où
elles font face aux Syriens, pour se
replier sur une ligne intermédiaire. Au
cours de la troisième étape, dans envi-
ron neuf mois, l'armée se replierait
jusqu 'à la frontière internationale. Une
«zone-tampon» au Sud-Liban serait
confiée à «l'armée du Sud-Liban»,
milice contrôlée par Israël, et à des
conseillers israéliens.

Selon la radio de l'armée et le quoti-
dien «Haaretz», environ 15 membres
du Gouvernement contre six sont
favorables à ce plan. Deux autres
ministres sont pour un retrait sur une
ligne intermédiaire. Le ministre des
Affaires étrangères Yitzhak Shamir et
l'ancien ministre de la Défense Moshé
Arens sont les plus vigoureux adversai-
res du retrait.

De son coté, le premier ministre

Shimon Pères a déclaré au cours d un
déjeuner de l'Association de la presse
étrangère qu 'Israël retournera jeudi à la
table des négociations au QG de la
Force intérimaire des Nations Unies
au Liban. Israël a boycotté les deux
dernières sessions des pourparlers avec
le Liban sur le retrait de «Tsahal » du
sud du pays.

«Je crois que les pourparlers s'étein-
dront d'eux-mêmes lorsque nous com-
prendrons tous qu'ils ne produisent
rien d'utile , que ce soit pour un côté
comme pour l'autre », a-t-il dit. «Je
crois qu 'il serait bon pour tout le
monde d'aboutir à un accord total mais
sinon, c'est une décision unilatérale».
Selon le premier ministre, «le pro-
blème au Liban est que le Gouverne-
ment actuel est complètement sous
l'emprise des Syriens», qui ne veulent
pas d'un accord.

Le premier retrait du front de la
rivière Awali aura lieu «dans quelques
semaines» mais le calendrier des
autres étapes n'est pas encore précisé-
ment fixé , a-t-il dit. La décision quant à
ces étapes dépendra de la situation sur
le terrain , a-t-il expliqué.

«L'idée de base est de se retirer par
étape, chaque étape étant assez courte
pour que nous n'ayons pas à fortifier
nos lignes et assez longues pour que les
autres pays (la Syrie et le Liban) puis-
sent mettre en place un arrangement
ordonné au Liban.» /Apj



LALIBERTÉ FRIBOURG

Le «Cargo domicile» pour refaire le terrain perdu

mettent le paquetes
Au cours des années 70, les CFF ont perdu près de la

moitié du trafic de détail sur l'ensemble du pays. La situation
s'est encore dégradée en 1982 et 1983, avec une nouvelle
perte de 20%. Quoique moins sensible dans le canton de
Fribourg, le recul n'est pas négligeable. C'est la raison pour
laquelle les hautes instances des CFF ont empoigné le
taureau par les cornes. Pour reconquérir le marché perdu, ils
ont imaginé le « Cargo domicile ». Autrement dit , le service
de porte à porte, effectif depuis le 1er janvier. Hier matin, les
responsables de la gare de Fribourg ont inauguré «leur»
centre régional. Au même titre que les dix autres unités
mises en place pour couvrir le territoire cantonal, il est un
maillon important dans ce qui est devenu « le plus important
réseau de transport suisse ».

Le «Cargo domicile », on en a déjà
beaucoup parlé. En gros, c'est le trans-
port d'un domicile à un autre de colis
pesant entre 20 et 2000 kilos. Les CFF
s'occupent du transport des marchan-
dises sur leur réseau. Du centre régio-
nal - on en compte 300 en Suisse - à
l'adresse du destinataire, ou de l'expé-
diteur au centre régional , les marchan-
dises sont prises en charge par une
entreprise de transports routiers. A
Fribourg, par exemple, il s'agit de la
maison Pavoni, Aubert & Cie SA. Les
délais de livraison , fonction du nom-
bre de transbordements (10 centres en
Suisse), sont courts : de 24 à 48 heures
pour 80% des envois, 72 heures au
maximum pour le solde.

Parallèlement à ce service, les CFF
proposent un « Cargo rapide » qui rem-
place l'ancien service de messageries. Il
s'agit du transport de colis relative-
ment légers d'une gare à une autre par
tous les trains voyageurs, sauf les «In-
tercity ». Deux offres dans lesquelles les
CFF fondent beaucoup d'espoir. Eux
qui , en 1983, ne détenaient plus que 7%
du trafic de détail...

Echos favorables
Pour le canton de Fribourg, la baisse

a été moins sensible, relève Jean Bon-
gard, conseiller «Cargo domicile» du
centre régional de Fribourg. L'autorou-
te, concurrente directe du rail , y est
apparue bien plus tard que dans
d'autres contrées de Suisse. Toujours
est-il que de 1981 à 1984, pour la seule
gare de Fnbourg, le nombre de tonnes
expédiées a passé de 6116 à 4907
(- 20%). A titre de comparaison, la
diminution n'avait été que de 4% entre
1976 et 1981. «L'évolution est à peu
près la même pour l'ensemble du can-
ton», explique Jean Bongard .

Pour 1985, année de lancement du
nouveau produit , les responsables fri-
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bourgeois espèrent d abord stopper
l'hémorragie de ces dernières années,
puis, dans un deuxième temps, recon-
quérir 10% du marché perdu au profit
de la route. «Les six prochains mois
seront décisifs», estime M. Bongard.
«Nos clients ne vont pas manquer de
nous tester. Mais, je suis confiant. Pour
l'instant, les échos sont très favora-
bles».

Onze centres
« fribourgeois »

Selon Jean Bongard, les clients habi-
tuels sont restés fidèles. Ils se sont
même engagés à faire transporter
davantage de colis. Pour ce qui est des
nouveaux, il faudra encore patienter. A
Fribourg, où deux noms sont venus
s'ajouter à la liste, la prospection
débute seulement maintenant. Il fallait
d'abord convaincre les habitués...

Aux côtés de Fribourg qui dessert
grosso modo la Sarine et la Singine, on
trouve dix autres centres «fribour-
geois»: Courtepin , Morat, Chiètres et
Sugiez pour le Lac, Payerne pour la
Broyé, Romont pour la Glane, Châtel-
Saint-Denis pour la Veveyse, ainsi que
Bulle, Grandvillard et Montbovon
pour la Gruyère. La répartition par
district souffre quelques exceptions.
Ainsi, dans la Broyé, Cheyres est ratta-
ché au centre d'Yverdon ; en Gruyère,
La Roche dépend de Fribourg ; etc.

En conclusion, on relèvera que seuls
trois postes de travail ont été suppri-
més dans le canton, compensés par des
départs naturels. C'est très peu par
rapport aux 880 emplois qu'a coûté la
rationalisation dans son ensemble.
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En Sarine et en Singine, le « Cargo
domicile », ça gaze... Fait unique en
Suisse, les véhicules utilitaires de
Pavoni, Aubert & Cie SA, partenaire
des CFF pour le centre régional de
Fribourg, sont propulsés au gaz liquide.
Un atout indéniable par les temps qui
courent. Le gaz en question résiste en
effet à des températures de moins 40
degrés...

Au moment de la mise en soumis-
sion par les CFF, une vingtaine d'entre-
prises de transports se sont intéressées
à desservir le rayon dévolu à la gare de
Fribourg. Finalement, sept ou huit seu-
lement ont fait une offre. Dans la
dernière ligne droite, la maison Pavo-
ni, Aubert & Cie SA, de Fnbourg, a
devancé les GFM, transporteurs offi-
ciels des CFF depuis une quinzaine
d'années. «Nous n'avons pas trouvé
un terrain d'entente avec notre ancien
partenaire. C'est surtout une question
de prix », relève Jean Bongard, conseil-

Francophones et Alémaniques en chœur

Le « patè » réhabilité
Il y a quelques décennies, la loi

scolaire interdisait l'usage du patois. Il
y a moins longtemps, l'on se gênait
encore de converser publiquement dans
cette langue. Le vieux parler était en
état de disgrâce. Or, il est aujourd'hui
l'objet d'une spectaculaire réhabilita-
tion : sur le plan cantonal, et officielle-
ment, l'année 1985 a été proclamée
année du patois. L'idée vient de la très
active « Deutschfreiburger Heimat-
kundeverein » ; l'Association des amis
du patois fribourgeois s'y est jointe ; et
le Conseil d'Etat a donné sa bénédic-
tion.

Le retour aux sources est à la mode.
Cependant, l'initiative des patoisants
fribourgeois correspond incontestable-
ment à une recherche d'identité. «Le
dialecte est une partie essentielle du
patrimoine et de la vie propre d'une
région», il faut donc le maintenir,
déclare l'Association pour la sauve-
garde du patrimoine culturel et naturel
du Fribourg alémanique. Pour sa part,
l'Association des amis du patois fri-
bourgeois voit «dans la pérennité du

patois, un peu de l'indépendance et de
la liberté du montagnard contre ce qui
a le caractère officiel et obligatoire».
Quant aux autorités, elles soulignent
l'importance qu'elles accordent à
l'existence des patois, plus que jamais
témoins de «l'identité linguistique
d'une région et de ses habitants». Et,
ainsi se fait l'histoire, les écoliers seront
«informés de l'importance culturelle
des patois»!

Depuis plusieurs années déjà , l'Etat
contribue activement à la gestion et au
financement du «Glossaire des patois
romands» et du «Deutschschweizer
Wôrterbuch». Pour l'année du patois,
le Conseil d'Etat intensifiera son effort
en aidant plusieurs créations et réédi-
tions. Les demandes de subvention
sont actuellement examinées par le
Département des affaires culturelles. Il
est probable que la Confédération dou-
ble l'aide financière de l'Etat.

Encore 20 000
Pour les Romands et les Alémani-

ques, le travail de sauvegarde est fort

différent. En effet, alors que la majorité
des Francophones ne parlent ni ne
savent le patois fribourgeois, les Alé-
maniques pratiquent couramment le
dialecte singinois ou lacois. Toutefois,
l'Association des amis du patois estime
encore à près de 20 000, les personnes
sachant cette langue, dont la majorité
est âgée de 50 ans et plus. Dans les
régions de plaine, seuls subsistent des
chants, des dictons, des mots attachés à
des objets ou à des lieux. Grâce à une
littérature plus riche, au théâtre et aux
auteurs, les régions de montagne ont
mieux résisté. Francis Brodard, le pré-
sident de l'association , pense qu'on le
parlera encore au XXIe siècle : en effet,
ajoute-t-il , le patois disparaît trois fois
moins vite qu'on aurait pu le soupçon-
ner

Au programme
A l'occasion de cette année du

patois, les Alémaniques «mettent le
paquet» : pièces de théâtre, conte pour
enfants, soirées d'auteurs, exposition ,
concerts et soirées vocales, ceci de

janvier à novembre. Guère de soucis
donc pour la Deutschfreiburger Hei-
matkundeverein, qui veut ainsi « faire
prende conscience de l'importance, de
la richesse et de la beauté » des dialectes
parlés aujourd'hui dans toutes les
chaumières. Autre combat pour les
Francophones qui selon les termes de
Francis Brodard, «ne peuvent pas
redresser ce qui a été démoli ». Malgré
cette difficulté , le programme est plus
riche que jamais : organisation d'une
journée du patois avec grand rassem-
blement aux Colombettes, prévue pour
le début octobre ; publication partielle
d'ouvrages en patois, aide à la réédi-
tion , publication de «Glanures» (6 à
700 provincialismes), enregistrement
d'une cassette, appel aux sociétés théâ-
trales.

Un grand moment sera la présenta-
tion , en février, â Treyvaux, d'un opéra
en patois. Un événement, commente
Gérard Kolly. Quant à Oscar Moret,
auteur de la musique, il estime simple-
ment que le chant est, pour les Franco-
phones, le meilleur moyen de mainte-
nir le patois. MCC
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Au propre comme au figuré, ça gaze du côté de la gare des marchandises de Fribourg
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(Photo Lib./AWi)

Sarine et Singine

£a gaze...
1er «Cargo domicile» du centre régio-
nal de Fribourg.

Une bonne affaire
Pour l'heureuse compagnie élue, qui

a parallèlement mis sur pied un service
de messageries pour l'ensemble du can-
ton, l'affaire était bonne à prendre. De
deux, les véhicules utilitaires ont passé
à douze. Il est prévu d'en acquérir deux
autres dans un proche avenir. «Avec le
seul «Cargo domicile », nous avons
sextuplé notre volume de transports»,
précise Louis Aubert, fondateur de la
société. L'effet sur l'emploi est évidem-
ment positif, puisque dix chauffeurs
ont été engagés dans la foulée.

Mais, l'événement se situe au niveau
des moteurs... Sur les douze véhicules
utilisés, huit fonctionnent au gaz liqui-
de. Objectifs des responsables : contri-
buer à la proteciton de l'environne-
ment et réduire les coûts d'exploita-
tion. Alors que la consommation de

gaz et de benzine est à peu de chose près
identique, les coûts sont de 10 à 15%
inférieurs pour le premier. «Lorsque
tous les véhicules seront équipés d'une
installation pour le fonctionnement au
gaz, qui revient approximativement à
2000 francs, nous serons encore en
mesure de réduire le prix de ce der-
nier», se réjouit M. Aubert. Dans le
courant du printemps, l'entreprise fri-
bourgeoise espère pouvoir équiper de
ce dispositif les camions ronronnant au
diesel, ce qui techniquement est impos-
sible pour le moment.

Seul inconvénient du gaz, la vitesse
des véhicules se trouve quelque peu
réduite. «Sans importance en ce qui
nous concerne, puisque nous nous
déplaçons sur de courtes distances»,
explique le directeur Werner Faessler.
Et , de toute façon, il suffit de tourner un
bouton pour passer de l'alimentation
en gaz à l'alimentation en benzine.

BG
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère:

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

[ URGENCES ]
a Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
8-10 h., 14-16 h.

IH I HUNIAUA J
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

I l PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie du Capitole, av. de la
Gare 10-12. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
* 117 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro .Jimntute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Cantas-Fnbourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. » 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , l°et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds dcmuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. • 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

Illl I™...™ )
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, me
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, me des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, me du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1er mercredi du mois, 20 h.
Romont , Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
Bulle , Café XIII Cantons,
1er et 3" mardis du mois, 20-21 h.
AVLOCA Broyé, case postale 10, 1522 Lu

cens. Rendez-vous, » 021/95 87 67.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds .- Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. » 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, me de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.
Estavayer-le-Lac, me du Musée 11. Ren
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle, Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, me
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
PuéricultureOoix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gmyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, l" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

[ SANTé )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies ,
me du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h

LA LIBERTé

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gmyère « 029/ 2 30 33. Lac
• 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

I l CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, l a dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères , fromagerie de démonstration a
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements: Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

I l PISCINES )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis. piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

| PATINOIRE )
Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public : lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45,
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-11 h. 15, 14-
15 h. 45, 20 h. 15-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven-
dredi 8-11 h. 15, 11 h. 30-13 h. 45. Samedi
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
ou match).

I l BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.

I l LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO
J

\ GAGNÉ! J |A I 'A^NDA MN
SP0RT-T0T0 HU 1 1 MUSéES ~~]
Liste des gains du concours N° 2

Fr.
1 gagn. avec 13 points 101 250.90
9 gagn. avec 12 points 5 047.75

101 gagn. avec 11 points 449.80
936 gagn. avec 10 points 48.55

Fribourg, Musée d'art et d histoire:
ouvert de mardi à dimanche de 10 à 17 h.
Jeudi de 20 à 22 h. Exposition «Peintures et
sculptures fribourgeoises des XIX e et XX e

siècles».
Fribourg, Musée d'histoire naturelle:

ouvert tous les jours de 14 à 18 h. Le matin
pour les écoles. Exposition «Forêts en
péril», jusqu 'au 16 janvier.

Bulle, Musée gruérien: de mard i à
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Mercredi et jeudi prolongation jusq u'à
20 h. Dimanche et jours fériés, 14 à 17 h.
Exposition «Jacques Rime, dessins, gravu-
res, lithographies», jusq u'au 13 janvier.

Tavel, Musée singinois: samedi et
dimanche, de 14 à 18 h. Exposition «Kuns-
thandwerk aus der Schweiz - Artisanat et art
populaire de Suisse», jusq u'au 27 janvier.

Romont, Musée du vitrail: samedi et
dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Exposition «Le vitrail 1900 en Suisse».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: de
mardi à dimanche, de 9 à 11 h. et de 14 à
16 h. Exposition «Lanternes CFF, grenouil-
les naturalisées, objets lacustres».

T0T0-X
Liste des gains du concours N° 2

Fr.
1 gagn. avec 6 N°» 384 786.30
3 gagn. avec 5 N°»

+ le N° compl. 4 315.—
39 gagn. avec 5 N" 1 327.70

1 447 gagn. avec 4 N°* 26.85
22 987 gagn. avec 3 N°« 3.40

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gains du tirage N" 2:

Fr.
Aucun gagnant avec 6 N°8,

jackpot 959 980.65
10 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. 30 000.—
239 gagn. avec 5 N°» 2 306.45

14 379 gagn. avec 4 N°» 50.—
207 451 gagn. avec 3 N°» 5.—

La somme approximative du 1er rang
atteindra, lors du prochain concours, envi-
ron 1,8 million

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course française de
Vincennes
Trio: Fr.
Dans l' ordre 1 292.15
Ordre différent 171 .45
Quarto:
Ordre pas réalisé, cagnotte 5 601.10
Ordre différent 535.20

Quinto:
Pas réussi, cagnotte 7 903.30
7 points pas réussis, cagnotte 1 573.25
6 points 16.40
5 points 2.—

Loto:

Les rapports de la course française de
Cagnes-sur-Mer
Trio: Fr.
Ordre pas réussi, cagnotte 1 138.85
Ordre différent 175.25

Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 624.10
Ordre différent pas réussi,
cagnotte 332.75

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
sa g» |» || ip: jjgj ga -fjjj lis sa gp

Aujourd'hui
Dès 6 h. 30, animation musicale présentée,

comme tous les programmes de la matinée, en
allemand. A 13 h. 30, les patois, avec François
Mauron, d'Ependes. 14 h.: reprise de l'émis-
sion consacrée aux folklores de Suisse. 15 h.:
chansons françaises. Les dessinateurs et cari-
caturistes de presse sont les invités du dossier
de 18 h. 30. Pour la 21" émission «ethno»,
Claude Maier propose un «voyage» à travers
tous les pays visités depuis septembre et
attend l'avis des auditeurs par téléphone. Dès
21 h., Bienne - Fribourg Gottéron en direct de
Bienne. (Com.)

,
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I GALERIES )
Fribourg, Galerie J.-J. Hofstetter: de

mardi à vendredi de 9 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30. Samedi, de 9 à 12 h. et de 14à 17 h.
Exposition de bijoux el de sculptures de
J.-J. Hofstetter.

Fribourg, Galerie Mara: tous les soirs de
19 à 21 h. et sur rendez-vous. Exposition
Alfred Manessier, lithographies, jusqu 'à fin
janvier.

Fribourg, Galerie Artcurial: sur rendez-
vous, tél. 28 48 77, exposition d'art d'Art-
curial.

Fribourg, Vitrine Fn-Art: exposition
Alex Hanimann.

Essert/Le Mouret, château de la Riede-
ra: de mercredi à dimanche, de 10 à 18 h.
Exposition de décorations et d'antiquités.

Favargny-le-Petit, Galerie F. Martin:
ouvert tous les jours , sauf le mercredi , de 14
à 18 h. Exposition «Judith Baumann, Guy
Desbiolles, Katharina Mooser, Sabine
Rûtsche», jusq u'au 13 janvier.

Avry, Galerie Avry-Art: de lundi à ven-
dredi de 9 à 20 h. Samedi de 9 à 17 h.
Exposition «l re Biennale de la Caricatu-
re».

MIMIQUES fiQE*.
Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS-AI

Mercredi, 16 janvier, à 14 h. 30, à la
grande salle de la Maison du Peuple , cause-
rie de Mme Gertrude Chablais, membre de
notre groupement: «Que faut-il savoir de
nos droits et obligations en matière de
logement». Invitation cordiale à toutes les
personnes que le sujet intéresse.

Enseignement â l'école enfantine
Demain mercredi 16 janvier, à 19 h. 45,
une soirée d'information aura lieu à l'Ecole
normale de Ste-Agnès, 7, route des Bonnes-
fontaines à Fribourg: elle aura pour thème
la formation de vue de l'enseignement à
l'école enfantine. La direction de l'Ecole
normale rappelle à cette occasion que les
examens d'admission auront lieu les 26 et
27 février prochain et que le délai d'inscrip-
tion court jusqu 'au 8 février 1985.

CINEMA làm\ m\m)i
Fribourg
Alpha. - 2019 après la chute de New York

16 ans.
Capitole. - Le professionnel: 16 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - L'histoire sans fin: 7 ans.
Rex. - 1. Jonathan Livingston le Goéland

12 ans. 2. Fanny et Alexandre : 14 ans. 3
Top secret: 12 ans.

Studio. - Gremlins: H ans.

Bulle
Prado. - Attention les dégâts: 10 ans. - Lux
- Victor, Victoria: 14 ans.

Payerne
Apollo. - LV in love: 14 ans.

I 
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Mardi 15 janvier
3e semaine. 15e jour. Restent 350 jours.
Liturgie: de la fërie. Hébreux 2, 5-12:

«Jésus, qui sanctifie, et les hommes qui sont
sanctifiés , sont de la même race». Marc 1,
21-28: «Jésus enseignait en homme qui a
autorité, et non pas comme les scribes».

Fêtes â souhaiter: Rémi, Rachel.
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Autigny

Nonagénaire

Veuve d'Alfred, agriculteur, Mme Elisa
Mauroux-Andrey a fêté récemment ,
à Autigny, son 90e anniversaire. Le
Conseil communal lui a offert le tradi-
tionnel fauteuil tandis que MM. Jac-
ques Cudré et Bernard Berset lui appor-
tèrent les vœux de la commune et de la
paroisse. Fanfare et chœur mixte
s'associèrent à l'événement. Mère çle
dix enfants, aïeule d'une nombreuse
descendance , Mme Mauroux a conservé
une fort belle santé et un caractère très
jeune. Sa passion: le loto et les cartes.

(Photo Lib./GP)

Mardi 15 janvier 198E

Fribourg

Nonagénaire

¦ *wlm£m)kian

A la fin décembre 1984, Mmc Rosalie
Jaquenoud a fêté, au foyer «La Feuillet-
te» à Fribourg, ses 90 ans. Personne
très courageuse et toujours contente ,
elle jouit encore d'une santé relative-
ment bonne, ce qui lui permet de
vaquer à ses petites occupations. Mais
elle n'a pas oublié sa chère rue de
Lausanne où elle a passé 40 ans de sa
vie. Le groupe «La Trouvaille» de
Vaulruz est venu agrémenter une fête
en son honneur. (Ip./Lib.)

Genève

Octogénaire

H, « . &SM
mmmm ^tr ^'- ' VnH

Madame Yvonne Ducrest-Vesin a
fêté récemment ses 80 ans à Genève,
entourée de son mari, de ses quatre
enfants et de ses sept petits-enfants.

(Ip/Lib.)

LALIBERTE

L'activité théâtrale à Attalens

Tradition retrouvée
I VEVEYSE ^&L

Dans les années 1950-60, Attalens
s'était fait un nom pour sa tradition
théâtrale. Puis, le départ de quelques-
uns de ses animateurs mit cette activité
en veilleuse. Et, voici que vingt ans
après on se souvient avec une certaine
nostalgie de cette époque. Ainsi , le
conseiller communal Michel Monnard.
responsable des affaires culturelles,
suggéra-t-il la création d'une troupe de
jeunes. Mais la mobilité de ces derniers
a compromis la stabilité de la troupe qui
est aujourd'hui constituée de personnes
«installées». Son animatrice est Mm<

Anne-Françoise Chevalley et elle se
présente sous le joli patronyme de
«Les Perd-Vers».

L'immense succès remporté en jan>
vier dernier par la revue mise sur pied i
l'occasion du jubilé du FC local a été k
circonstance décisive à la constitutior
de la troupe dont le fantaisiste Gilberi
Vaucher est à la fois metteur en scène e'
acteur.

«On ne s'est pas cantonné aux limi-
tes communales pour le recrutemem
des membres. Car, l'essentiel, com-

mente Mmt Chevalley, est d'aimer le
théâtre. Les voisins vaudois sont aussi
les bienvenus s'ils nourrissent cette
passion.»

«Les Perd-Vers» se produiront poui
la première fois à la fin janvier dans
une comédie de Pierre Thareau «Opé-
ration biberon». «Arrêter une . date
n'est pas une petite affaire à Attalens.
relève encore Mme Chevalley. Lî
paroisse compte 32 sociétés qui, toute;
ont leur loto et mobilisent autant de
soirées dans la seule salle du village
Cette expérience nous a montré com-
bien est bienvenu le projet deconstruc-
tion d'une grande salle auquel travaille
actuellement la commune.» La troupe
théâtrale n'est pas la première à dresseï
ce constat dans cette capitale de la
Basse-Veveyse où les sociétés mèneni
une activité particulièrement dense.

(yc:

Exposition d'art à Stein am Rhein
La dentelle en vedette

La présidente de l'Association des
dentelles de Gruyère, M™ Marie-Thé-
rèse Vial , du Pâquier, est rentrée
enthousiasmée de Stein am Rhein ot
elle a participé samedi dernier au ver-
nissage de l'exposition organisée par la
« Heimatwerk » locale, présentation
consacrée à la dentelle et à la broderie
de diverses régions du pays. « Partici-
per à une exposition basée sur une
rigoureuse sélection est une sorte de
reconnaissance de la qualité de notre
travail. Et l'esprit de collaboration ren-
contré là-bas entre les créatrices des
différentes régions nous a semblé
exemplaire».

«Mamteneuses» d'un art qui me-
naça de disparaître il y a dix ans, les
dentellières gruériennes ne se conten-
tent pas de produire. Elles entendenl
créer de nouveaux modèles et en cela
collaborer avec les créatrices des autres
régions du pays.

Une exposition comme celle de
Stein am Rhein qui voyait aussi la par-
ticipation de groupes de dentellières
d'Interlaken , de Steckborn et du châ-
teau de Valangin , ainsi que les brodeu-

Ecoles enfantines et primaires : rentrée 1985
Qui doit s'inscrire?

i m >L'année 1985 vient à peine de com-
mencer et déjà il faut songer, poui
certains enfants, à la rentrée des clas-
ses en automne prochain! Dans cette
perspective, la Direction des écoles de
la ville de Fribourg vient de publier un
communiqué dans lequel elle donne -
aux parents - tous les renseignements
nécessaires, rappelant que toutes les
inscriptions sont à faire à la Direction
des écoles jusqu'au vendredi 15 févriei
1985.

Les enfants nés entre le 1er août 1978
et le 31 juillet 1979 et ceux qui
n'auraient pas été inscrits par l'inter-
médiaire d'une classe enfantine offi-
cielle de la ville sont concernés. Les
parents des enfants se trouvant dans
l'impossibilité de commencer la pre-
mière classe primaire doivent présen-
ter un certificat médical ou jugé équi-
valent. Ceux dont l'enfant n'a pas
atteint une maturité scolaire suffisante
peuvent également retarder d'un ar
l'entrée à l'école primaire. Les déclara-
tions écrites et motivées doivent être
adressées à l'inspecteur scolaire Rogei
Collaud, route de Beaumont 9, à Fri-
bourg.

Sont touchés par l'inscription , les
enfants arrivant d'une autre commune
ou quittant une école privée et entrani
ainsi pour la première fois cet automne
dans l'une des classes primaires offi-
cielles de la ville. Doivent égalemeni
être inscrits de la même manière tous
les enfants qui, par suite de déménage-
ment , fréquenteront une autre école
que celle de leur quartier.

Par ailleurs , la Direction des écoles
rappelle que «les demandes d'admis-
sion d'enfants de communes avoisi-

III 1 FRIBOURG il 1.
nantes ne sont examinées que sur pré-
sentation d'une autorisation délivrée
par l'inspecteur et la commune intéres-
sée. En outre, une garantie écrite de
prise en charge de l'écolage facturé doil
être également remise lors de l'inscrip-
tion».

Ecoles enfantines
Les enfants nés entre le 1er août 197Ç

et le 31 juillet 1980peuvent fréquentei
l'école enfantine dès cet automne
L'enregistrement de l'inscription se
fera sur présentation du livret de
famille ou de l'acte de naissance. La
Direction des écoles rappelle aussi que
la fréquentation d'une classe enfantine
n'est pas obligatoire et qu 'un écolage
forfaitaire annuel de 150 francs pai
enfant est demandé.

Ecole normale ménagère
admission 1985

La Direction de l'école normale
ménagère de Fribourg (rue de Morat
annonce quant à elle dans un récen
communiqué que les examens
d'admission pour la rentrée d'automne
1985 auront lieu le samedi 2 mars et le
mercredi 6 mars prochain. Les candi-
dates peuvent demander à la directior
de l'école des renseignements plus
complets et un bulletin d'inscription
qui doit être retourné j usqu'au lf
février 1985. (Com./Lib.;

III GRUYERE vY^ .
ses d'Appenzell et de la Basse-Enga-
dine est, en cela, une occasion d'échan-
ges privilégiés. «Heureusement qu 'esl
passé le temps où l'on se cachail
mutuellement et jalousement nos
piqués. Aujourd'hui, au contraire, on
met en circulation nos modèles. Cela
permet toutes sortes d'adaptations el
cela n'exclut nullement de se réservei
une certaine orjgirialité. La comparai-
son stimule l'émulation des créatri-
ces».

A Stein am Rhein , Mmc Vial étaii
accompagnée d'une dentellière de
talent habitant Fribourg, Mrae Margue-
rite Perler. Lors du vernissage, elles
firent valser leurs fuseaux dans une
démonstration pratique de leur an
délicat. Le montage et l'animation de
cette exposition est surtout l'affaire de
Mme Sylvia Boeni , membre du comité
de la Heimatwerk de Stein am Rhein.
Elle sera ouverte jusqu 'au 6 avril pro-
chain, (yc]

FRIBOURG 15
Anniversaire à la Société canine de Romom
Un rendez-vous suisse

Le quart de siècle que la Sociéti
canine de Romont fête cette année VJ
coïncider avec l'organisation, les 16 e
17 novembre prochains à Drognens, di
championnat suisse «toutes races»
Voilà ce qu'ont, notamment, appris le!
participants à la 25e assemblée gêné
raie du club qui s'est tenue samedi dan;
le chef-lieu glânois.

C'est en présence de 25 membre!
que François Dafflon présida cett<
séance statutaire. Son rapport fit 1:
synthèse de l'activité 1984 des cynolo
gués. Les entraînements et concoun
divers ont connu une bonne participa
tion. La société s'occupa également d<
former des moniteurs et elle a assuré h
garde de nuit de plusieurs manifesta
tions dans la région.

Bien que le budget 1984 ait été grève
par l'achat d'une cabane pour le club
les comptes de la société canine se
soldent avec un excédent de recettes. I
faut dire que les membres ont donné di
temps soit pour les nouvelles installa-
tions, soit en participant à des manifes
tations lucratives. L'assemblée enre-
gistra trois démissions et acclama sep
nouveaux membres, portant ainsi se!
effectifs à 54. Du fait de l'organisatior
du championnat suisse, le comité, bier
rodé, acceptait une réélection. F. Daf
flon, B. Ruffieux, R. Métraux, R. Curt)
et C. Schmid furent reconduits pai
applaudissements et l'on désigna égale-
ment des vérificateurs des comptes.

Les manifestations traditionnelles
sont insentes au programme 1985 ave<
une modification administrative. L:
société va abaisser les taxes d'inscrip
tion aux concours, supprimer la distri
bution de prix, offrant plutôt ur
voyage à Paris au concurrent qui aun
obtenu la meilleure moyenne de
l'année. Le 27 avril, Romont doit orga
niser le cours de piqueurs et moniteur;

«
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• Tribunal des baux à loyer: dépôt d<
l'initiative - Dans un communiqué
remis hier à la presse, la Chancellerie
d'Etat annonce que vendredi derniei
11 janvier , une demande d'initiative
munie de 135 signatures a été déposée ï
la Chancellerie. Conçue en termes
généraux , cette demande d'initiative
législative tend à modifier l'organisa-
tion judiciaire en ce sens qu 'il esl
institué un tribunal des baux à loyer. Le
comité d'initiative est formé de Miche
Monney, Fribourg, Louis-Marc Per
roud, Villars-sur-Glâne, Eugène Cha
tagny, Riaz, Jean-François Dàllen
bach, Fribourg et Jean-Marie Tâche
Romont. Cette demande sera publiée
dans la «Feuille officielle» et le Consei
d'Etat fixera le délai de 90 jours pen
dant lequel les signatures à l'appui d<
cette initiative pourront être recueil
lies. (Com./Lib.

IA/M-SCËNEPO
• Le Ranz des vaches à l'antenne. -
Aujourd'hui mardi et jeudi 17 janvier
entre 18 h. 30 et 19 h. 20, sur Radie
suisse romande 2, diffusion de deu:
émissions consacrées à la «résurrec
tion du Ranz des vaches». Dans 1<
cadre de son émission «Empreintes»
Michel Terrapon s'entretiendra avei
Jules Nidegger, auteur d'un livn
récemment consacré au sujet. L'émis
sion permettra également d'entendre
l'exécution de 17 strophes du Ranz
chantées par le ténor Maurice Mûrit!
de Pringy, accompagné au piano pa:
M. Corpataux de Bulle. (Lib.
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M. Francis Chevalier, directeur, .̂ fc**
veille personnellement à un service JP̂  Ht
funèbre soigné ,vous décharge de f^yjtoutes les formalités et assure
la dignité des derniers devoirs .

6, avenue de la Gare , Fribourg IX jfl
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pour le canton. La société s'est, ei
outre, vu attribuer l'organisation di
championnat suisse toutes races qui s
déroule tous les deux ans en Roman
die. Ce ne seront pas moins de 9:
concurrents qui se mesureront les 16 e
17 novembre prochains sur les terrain
de la place d'armes de Drognens. L
société canine, appuyée par la com
mune de Romont , est déjà au travai
pour organiser cette importante mani
festation.

L'assemblée décida d'une augmen
tation de la cotisation annuelle qu
passe à 30 francs et de la finano
d'inscription à 20 francs. Pour clore 1;
séance, le président commenta diver
ses modifications intervenues dans li
réglementation des concours canins ei
Suisse. La «garde d'objet» sera notam
ment supprimée et remplacée par de
épreuves de courage. Quelques juge
auraient-ils tâté de dentitions biei
plantées? (mpd
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Election à Russ>
Conseil communa

Un nouveau conseiller communal ;
été élu hier à Russy. Il s'agit de Philippi
Pauchard , agriculteur. Il remplace
Jean-François Ducry qui avait démis
sionné en novembre dernier pour de:
raisons personnelles. (Lib.
^^PUBUC^Ë ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ?

EUROTEL — Grand-Places
© 037-22 7301 FRIBOURC

Dernier soir:
«Experiment)

Du 16 au
31 janvier
Orchestre:

«SMASH»
Ouvert dès

h. 21 h. 30

PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE

(du 15 au 29.1.1985)
pour faire vos achats ave'

20% de rabais

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres article:
très qualitatifs et pas soldé:
chez le grand spécialiste di

LINGE DE MAISON

JBEB Kflgg
Fribourg, av. de la Gan
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Service social inter-entreprises

La solution, peut-être
Maladie, difficultés financières , pro-

blèmes familiaux ? D'innombrables
employés y sont confrontés une fois ou Illl TOBOUKG il 1l'autre au cours de leur carrière profes-
sionnelle. Mais si vous travaillez dans
l'une des 25 entreprises de la région de
Fribourg affiliées au « Service social
inter-entreprises », quelqu'un trouvera
peut-être une solution à votre problème,
Quelqu'une, plutôt, puisque ce service
est dirigé depuis 21 ans par M"1' Made-
leine Pache. M"1' Pache exposait hier à
Fribourg son activité devant la Société
de gestion de personnel.

Le travail du Service social inter-
entreprises consiste à aider profession-
nellement les gens à s'adapter à la
société qui les entoure. Et cette adapta-
tion doit s'opérer dans les deux sens,
précise Madeleine Pache qui collabore
avec les entreprises. Le 50% de ses
«clients » viennent en effet chez elle
sur le conseil de leur chef du personnel.
Mais le service social garantit toute
discrétion, la direction de l'entreprise
comme le comité de l'association
n'ayant aucun droit de regard sur les
dossiers.

Le service social participe à une
meilleure intégration professionnelle,
et parfois même au maintien du poste
de travail. Pour cela, explique Mlk

Pache, il s'agit d'aider le client à se
prendre en charge, en mobilisant tou-
tes les forces dont il dispose. L'action
est basée sur une relation de confiance ,
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mais elle n'a rien de magique. Lorsque
des personnes sont très perturbées or.
lorsqu'elles viennent trop tard, le ser-
vice social n'est d'aucun secours.

Paradoxalement , c'est depuis le
début de la crise économique, ver;
1975, que l'on fait moins appel au
service de M"e Pache. Il faut dire que les
licenciements ont touché en priorité les
employés à problèmes sociaux. D'autre
part, la stabilisation du personnel
incite des cadres à reprendre certaines
tâches. Et les possibilités d'assistance
se sont multipliées.

Les dettes et l'alcool
A sa création en 1964, le service

social regroupait 15 entreprises occu-
pant 2700 personnes. Aujourd'hui , les
25 entreprises affiliées représentenl
4400 employés. Deux des grands fléaux
rencontrés par Mlle Pache sont l'endet-
tement et l'alcoolisme. L'assistante
sociale est d'ailleurs frappée par la
tolérance des entreprises à l'égard de h
consommation d'alcool. Elle souhaite-
rait plus de rigueur, surtout pendant le
temps de travail. Même si elle admet k
remarque d'un participant, selon la-
quelle c'est la société tout entière qui
favorise l'alcoolisme. AG

Fribourg : escroquerie et abus de confiance?

Le danger des SA
M 

DEVANT _VBV
[LE JUGE f r̂

Avec ses soixante-cinq ans, ses gran-
des moustaches blanches qui ornent un
visage à la Geppetto, il reste calme et
impassible, le plus souvent debout pour
répondre à un flot de petites questions
concernant les infractions qu'on lui
reproche : l'abus de confiance, l'escro-
querie et la banqueroute simple princi-
palement. A ses côtés, un comptable de
49 ans, qui est apparu comme le simple
exécutant du premier. En fait, deux
administrateurs de sociétés dont les
affaires ne marchaient pas toujours très
bien. Preuve en sont leurs salaires peu
élevés et le nombre impressionnant de
poursuites dont ils ont fait l'objet entre
1978 et 1982. Leur procès a débuté hier
devant le Tribunal criminel de la Sari-
ne, présidé par André Piller. Il se
poursuivra jusqu'à mercredi soir avant
d'être interrompu pour permettre une
expertise psychiatrique du principal
accusé.

L'affaire la plus intéressante du dos-
sier a été évoquée hier, aux côtés
notamment de cas de prêts non rem-
boursés. Dans le courant des années
soixante, un couple d'Allemands se lie
d'amitié avec le principal accusé.
«Nous avons eu confiance en lui car il
nous faisait .bonne impression el

menait un certain train de vie pendant
ses visites en Allemagne», a expliqué
au cours de l'enquête la plaignante, une
femme de quatre-vingt ans, qui esl
actuellement hospitalisée.

En février 1971 , les époux remettent
à l'accusé - de main à main, mais
contre quittance - la somme de
100 000 DM. But : placer cet argent.
Mais où ? Selon les déclarations de la
plaignante, on convient que l'argeni
sera placé sur un compte bancaire
suisse en attendant pouvoir l'investii
dans une affaire intéressante. «Dans
toutes les discussions, il a toujours été
question de l'affaire de la «Clinique
Schônberg-Gunten». J'en ai parlé
avant d'avoir les 100 000 DM », expose
pour sa part l'accusé.

L'accusé vire 60 000 DM sur sor
compte personnel et le solde sur le
compte d'une société dont il étail
l'administrateur-secrétaire avec signa-
ture individuelle. Une partie de ce
montant sera utilisée pour régler les
affaires en cours de la société ; une
autre pour financer le projet de la
clinique. Combien exactement ? «De
l'argent entrait , de l'argent sortait»,
répond le comptable qui administrai
d'autres sociétés seul ou avec le princi-
pal accusé. Des sociétés qui , disons-le

au passage, ne brillaient pas par leui
ordre. Selon le rapport de la police de
Sûreté, le porte-monnaie de l'accusé
principal faisait office de caisse poui
toutes les sociétés. En outre, les frais
administratifs du bureau et de toutes
les sociétés passaient sur le compte
d'une seule société. D'où un imbroglic
indescriptible.

Alors que l'accusé lui répétait sans
cesse «Das Geld arbeitet» (l'argen
travaille), la plaignante ne reverra pa;
ses fonds. Encore moins l'ombre de
bénéfices. Car l'affaire de la clinique
prometteuse au départ a-t-on dit, ne
s'est jamais faite. Finalement, le couple
déposera plainte en 1978. «On i
attendu parce que l'on croyait que ceh
s'arrangerait», a expliqué le manda
taire des plaignants.

Et le président eut cette remarque i
l'adresse de l'accusé : «En mars 1980
vous avez déclaré que l'argent allai
être remboursé dans quelque jours e
que, trois mois après, on ne parlerai
plus de cette affaire. Et bien, on en parle
toujours»! Suite ce matin. (fmj

Sondage auprès des enseignants du secondaire supérieur

Heu - reux
Les enseignants du secondaire supé-

rieur ont l'air satisfait de leur sort.
Lorsque leur association (AFPESS)
leur a offert d'exprimer leurs revendi-
cations par le biais d'un questionnaire
envoyé à 400 d'entre eux, seuls 45 ont
répondu. Un sondage, donc, pas repré-
sentatif. Tout au plus indicatif. Et
qu'indique l'enquête ? Que parmi les
anciens professeurs (engagés entre
19S0 et 1979) seuls 4,8% sont mécon-
tents de leur contrat d'engagement,
alors que les nouveaux profs (engagés
depuis 1980) sont tous mécontents.

Les trois propositions de l'AFPESS
qui rencontrent le plus de succès sont :
réduction de l'horaire complet , revalo-
risation du traitement (8%) et diminu-
tion à 20 du nombre maximal d'élèves
par classe.

C'est d'ailleurs la situation de l'em-
ploi qui préoccupe le plus le comité de
l'association. Notamment la situation
des professeurs appelés à l'époque où il
y avait pénurie d'enseignants dans cer-
tains domaines et qui n'ont toujours

pas les diplômes requis. Le directeur de
l'Instruction publique, Marius Cottier,
a donné des assurances à ce sujet : un te!
maître, s'il a enseigné à satisfaction
doit être considéré comme formé. Or
cet été, des cas se sont présentés sans
qu'on se souvienne des promesses fai-
tes, indique le dernier bulletin de
l'AFPESS.

Protection de l'emploi :
trois mesures

La précarité de leur statut a incité les
enseignants à préparer un dossier i
l'intention du conseiller d'Etat. Trois
mesures sont préconisées pai
l'AFPESS. Premièrement, créatior
d'une commission pour gérer les trans-
ferts et suppressions de postes ; M.
Cottier a pris l'engagement d'étudier la
question. Deuxièmement, abolition de
la clause de suppression de poste, dans
l'acte de nomination ; là , le conseiller
d'Etat a promis d'expliquer le pour-
quoi de cet article. Enfin , les ensei-
gnants demandent une clarification de

la situation de leurs collègues travail-
lant à temps complet , mais n'étant ai
bénéfice que d'une nomination à mi
temps. Le directeur de l'Instructior
publique considère que de tels cas ne
devraient pas exister selon la loi sur le
statut du personnel de l'Etat. Et invite
les maîtres dans cette situation à faire
valoir leurs droits. Dernière revendica
tion de l'AFPESS: revalorisation di
salaire de 8% sous forme d une diminu
tion de 2 heures de l'horaire, avec
maintien du salaire actuel.

Autre point d'accrochage avec h
DIP : la représentativité de la commis
sion de la loi sur l'enseignement secon
daire. Les enseignants veulent qu'j
siège un membre du comité de
l'AFPESS actuellement en fonction.
Mais les membres de la commission
sont choisis à titre personnel par le
Conseil d'Etat. Un système de coopta-
tion que l'AFPESS n'est pas parvenue
jusqu 'à maintenant à modifier. L'asso
ciation parle à ce sujet des «voies
insondables du Conseil d'Etat sur les
modes de consultation ». CZ

LALIBERTÉ FRIBOURG
Francophones fribourgeois face au bilinguisme

Un embryon de mouvement

ENLÈVEMENT

NEIGE
SCHNEE
RÀUMEN

Des Fribourgeois francophones sont
inquiets. Principal objet de leurs préoc-
cupations, la nouvelle loi scolaire. Deu>
de ses articles en particulier, qu
auraient pour effet une «germanisa-
tion» des communes situées à la fron-
tière des langues. Soucieux de préser-
ver le dialogue avec la minorité aléma
nique du canton, une vingtaine de Fri-
bourgeois ont jeté hier soir dans b
capitale les bases d un mouvement
francophone. Hommes - pour l'heurt
aucune femme ne milite dans ce mouve-
ment - de tous les horizons politiques
hommes des milieux de l'enseignement
de l'administration, de la culture, des
médias, hommes responsables politi-
ques communaux, ils ont décidé de si
revoir pour définir les structures de leui
mouvement. Et pourquoi pas la renais-
sance de ('«Institut fribourgeois»?

Les articles 7 et 10 de la nouvelle loi
scolaire - actuellement en discussior
de première lecture au Grand Conseil -
ont fait «tilt» auprès de ces francopho-
nes. Selon la loi, dans les communes
situées à la frontière des langues, l'ins-
pecteur scolaire peut autoriser les étu
des dans un autre cercle scolaire. Et s
l'autorisation est accordée, les commu
nés sont contraintes d'assurer la gra
tuité des études. Pour Raphaël Chollet
l'un des membres de ce mouvement
«une bande de terrain deviendra ains

plus attractive pour les Alémaniques»
Et le député socialiste et conseille]
général à Villars-sur-Glâne craint une
«germanisation sans intégration» de;
grandes communes périphériques de h
capitale: Villars-sur-Glâne, Marly, Gi
visiez... Par ailleurs, ce serait pour ce;
communes, la naissance de nouvelles
dépenses liées, contraignantes.

Hier soir, la première réunion dt
mouvement a permis à cette vingtaine
de francophones de se livrer à un toui

d'horizon sur la question des relation
entre communautés linguistiques di
canton. La prochaine rencontre de
vrait , en outre, permettre de dresser ui
premier inventaire des difficultés sur
gies au cours de ces dernières années
Mais ce n'est en tous les cas pas uni
déclaration de guerre à la minorité
«Fribourg a toujours été un modèle di
bilinguisme, il doit le rester», nous ;
encore confié Raphaël Chollet.
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Fribourg, un modèle de bilinguisme qui doit le rester. (Photo Lib.-a

Quatrième concert de l'abonnemeni

En crescendo...
Nirrcc cM I I I

Un concerto de Mozart marqué pai
beaucoup de réserve et d 'imprécision:
dans l 'orchestre, un « Prélude à I "après
midi d 'un faune» assez coloré et uni
Symphonie en ut mineur extraordi-
naire de rigueur dans sa conception ei
son intensité expressive, c 'est l 'impres-
sion qu 'a laissée le 4econcert de l'abon
nement au cours duquel la Société de:
concerts a accueilli, dimanche soir, à
Fribourg, l 'Orchestre symphonique dt
Berne placé sous la direction de sor
nouveau chef titulaire Peter Maag. Lt
pianiste bernois Michel Studer était h
soliste de la soirée.

Concerto de Mozart:
sonorité lourde

Commencer le programme d 'un con
cert avec un concerto ne facilite certai
nement pas la tâche du soliste ni dt
l 'orchestre, surtout lorsqu 'il s 'agit d 'ur
concerto de Mozart. Cela, iexécutiot
du Concerto pour piano en sol majeui
(KV453) l 'a clairement montré. Miche
Studer a restitué le texte musical avei
beaucoup de précision et de clarté. Sot
jeu a frappé par sa transparence et se
retenue dynamique. Toutefois, l 'inter
prétation de Michel Studer est apparut
comme trop réservée et manquan
d 'imagination et de vitalité. Cettt

III IKMS g*^
réserve s 'explique peut-être en partit
par la manière dont l'orchestre e
accompagné. La sonorité de iensembh
est apparue assez lourde, les entrée:
étaient carrées et souvent peu précises
ce qui enlevait à l 'interprétation tou
charme.

Deux pièces pour piano seul dt
Debussy, «Reflets dans l'eau» e
«L 'isle joyeuse» étaient intercalée
entre le concerto de Mozart et le «Pré
lude à l'après-midi d 'un faune» dt
Debussy. Michel Studer en a donné de.
interprétations très soignées. Il sem
blait effleurer.le clavier pour en tirer de.
sonorités très raffinées , mais son j e t
manquait d 'intensité sonore pas seule
ment dans les passages «forte» mal
également dans les parties retenues
Toutefois, grâce à la transparence de.
sonorités, il a permis à l 'auditeur d<
découvrir les richesses du tissu harmo
nique de Debussy.

Dans le « Prélude à l 'après-midi d 'ui
faune» de Debussy qui mettait ur
terme à la première partie du concert
l 'orchestre a laissé meilleure impres
sion que dans le concerto de Mozart. Se
sonorité a commencé à prendre de.
couleurs et de l 'intensité. Peter Maa±
faisant preuve de subtilité dans sa direc
tion.

Symphonie de Brahms:
point culminant

Mais c 'est indéniablement la V
Symphonie en ut mineur de Brahms qu,
était le point culminant de la soirée
Cette œuvre aux dimensions impres
sionnantes était rendue dans une inter
prétation alliant de manière impres
sionnante intelligence et sensibilitt
musicales. L 'exécution était marquét
par une conception d 'une grandi
rigueur et de clarté. Le premier mouve
ment était animé par de grandes ten
sions alors que le mouvement lent vivait
de l 'intensité expressive des sonorités dt
l'orchestre et particulièrement des cor
des. Le troisième mouvement étai,
marqué par l 'élégance du phrasé dt
Peter Maag alors que le dernier mouve
ment s 'est développé à partir de l 'intro
duclion lente à laquelle Peter Maag a si
conférer une tension explosive. L 'inter
prétation a frappé par le fait que Pete
Maag a su soutenir la tension de le
première à la dern ière mesure san.
aucune faille. Ses musiciens l 'ont suiv
avec beaucoup d'attention compensan,
ainsi l 'impression plutôt mitigée qu 'il:
ont laissée dans la première partie di
concert.

(mfl)

FAITS DK/ERS "P
Montbrelloz

Silo incendié
Lundi, vers 12 h., un incendie s esi

déclaré dans l'exploitation agricole de
Jacques Ansermet à Montbrelloz
Alors qu'il tentait de dégeler la porte
d'un silo au moyen d'un fer de charbor
de bois, le silo a pris feu. Grâce i
l'intervention rapide des pompiers di
village, un deuxième silo a pu être
protégé. Les dégâts sont estimés à envi
ron 15 000 francs. (Lib/

lAonrTMTC /5\
Chavannes-les-Forts

Collision
Dimanche soir à 19 h., un automo

biliste de Romont circulait de sor
domicile en direction d'Oron. A h
sortie de Chavannes-les-Forts, alor:
qu 'il roulait sur le centre de la chaussée
il entra en collision avec une aute
vaudoise arrivant en sens inverse. Le;
dégâts s'élèvent à 4500 fr. (cp
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Pfronten : la victoire que Paoletta Magoni attendait tant

B. Oertli oublie tous ses problèmes

COLPE t£2fe}@bu MONDE IP .̂ J

Championne olympique surprise de la discipline, Paoletta Magoni attendait
depuis longtemps une consécration en Coupe du monde. A Maribor, cette Italienne
de 20 ans y avait cru après la première manche. Mais de la première, la skieuse de
Selvinio allait rétrograder au 7e rang final. Cette fois, elle tenu bon sur la pente
glacée de Pfronten, en RFA. Première ex aequo avec la Suissesse Erika Hess, elle a
profité des malheurs de la Suissesse, et aussi de l'Américaine Tamara McKinney
et de l'Autrichienne Elisabeth Kirchler, dans la seconde manche pour s'imposer
finalement très nettement avec 1"32 d'avance sur l'étonnante seconde, la Suissesse
Brigitte Oertli. Pour couronner ses excellents résultats à ce jour, Brigitte Oertli a
rejoint Micheia Figini en tête de la Coupe du monde !

Autre satisfaction helvétique : le 6e
rang de la Bernoise Corinne Schmid-
hauser, obtenu avec le dossard numéro
43, ce qui tenait de l'exploit authenti-
que sur cette piste qui ne vit se classer
que 38 concurrentes sur 88 dans la
première manche.

Erika Hess a non seulement manqué
son premier triomphe de la saison,
mais encore le 25e de sa carrière. Un
succès qui aurait signifié qu'elle deve-
nait seul leader des Suissesses dans
l'histoire de la Coupe du monde. A ce
jour, elle partage cet honneur avec
Lise-Marie Morerod et Marie-Thérèse
Nadig avec 24 victoires. Seules, au
niveau mondial, Hanny Wenzel, 33
succès, et surtout, Annemarie Moser-
Prôll (62 !) ont fait mieux que le trio
helvétique. Mais Erika Hess n'est pas
encore redevenue celle qu'elle était la
saison passée.

Erika n'est pas ressuscitée !
Erika Hess n'est donc pas ressusci-

tée. La « mort », en effet, la Suissesse l'a
connue lorsqu'elle terminait 20e du
géant de Santa Caterina remporté par
Vreni Schneider. La «mort», toujours
sportive, elle l'a connue lorsqu'elle
tombait après trois secondes déjà de la
première manche du slalom spécial de
Madonna. Le doute, sournoisement,
s'installait dans l'esprit de la double
gagnante de la Coupe du monde ( 1982,
1984). Cette saison, elle n'avait connu
qu'une seule première place : mais ce
n'était que dans la première manche du
spécial de Davos. La Française Chris-
telle Guignard (tombée hier) réussis-
sait encore à la devancer. La même
mésaventure lui est donc encore arri-
vée à Pfronten. Dur à encaisser.

«Gold-Erika » ne fait donc pas (en-

lllll RALLYE PARIS-DAKAR

core) trembler ses concurrentes avant
les championnats du monde de Bor-
mio. Alors que la Nidwaldienne attend
encore pour inscrire son nom sur les
tabelles des vainqueurs cette saison,
quatre de ses compatriotes l'ont déjà
fait : Micheia Figini, bien sûr, à cinq
reprises, Zoé Haas (descente de Puy),
Brigitte Oertli (deux combinés) et
Vreni Schneider (géant de Santa Cate-
rina). Le fait, précisément, que le
public suisse ait son attention braquée
sur d'autres exploits de l'équipe fémi-
nine, lui permettra peut-être, avec
l'aide de Jean-Pierre Fournier (35 ans),
chef de l'équipe féminine, et Philippe
Chevalier (37 ans), chef des disciplines
techniques, de se refaire lentement une
santé.

La première manche se courait,
enfin , à nouveau sur une neige glacée,
une pente accentuée, le terrain de pré-
dilection de la Nidwaldienne. «Elle
croit ne plus être capable de glisser»,
expliquait le chef de ces damest Jean-
Pierre Fournier. A Pfronten , il fallait
surtout savoir se servir de ses carrés.
Seules cinq des 15 skieuses du premier
groupe terminèrent la première man-
che. Et malgré la répétition, il est
toujours difficile de s'habituer au froid
(il faisait moins 15 à Pfronten). Maria
Epple et les sœurs polonaises Tlalka,
tout comme la Suissesse Brigitte
Gadient comptaient parmi les victimes
de choix de ce tracé.

Dans la deuxième manche, Tamara
McKinney, gagnante de la Coupe du
monde en 1983, tentait de rééditer son
exploit de Maribor. 5e de la l re manche,
elle avait réussi à s'imposer en Yougos-
lavie. Cette fois, moins de chance pour
l'Américaine, qui «sortait » à mi-par-
cours. Elisabeth Kirchler connut des
problèmes insurmontables avec son
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Une première pour Paoletta Magoni (au centre) et une nouvelle place d'honneur
pour Brigitte Oertli (à gauche). A droite Daniela Zini. (Keystone)

bâton droit fuyant. Erika Hess, avec un 2e manche (dénivellation 180 m. 68 Dor-
meilleur temps intermédiaire que ne le
sera celui de Magoni, enfourchait une
porte aux trois quarts du parcours.
Paoletta Magoni allait triompher avec
une netteté insoupçonnée.

Lorsque Brigitte Oertli était
paresseuse

Sa dernière adversaire allait être
Brigitte Oertli , qui vit sa meilleure
saison. A 22 ans, la Zurichoise a sur-
monte quelques problèmes physiques.
Considérée longtemps comme pares-
seuse, malgré ses dénégations (elle fut
toujours à la traîne lors des entraîne-
ments physiques), un examen appro-
fondi à Macolin avait démontré qu'elle
souffrait d'une sorte d'asthme lui cou-
pant le souffle lors d'efforts intenses.
Depuis, Jacques Reymond lui prépa-
rait un entraînement physique spécifi-
que et voilà que tout va bien pour elle :
deux victoires au combiné, dont elle est
d'ores et déjà assurée de gagner la
Coupe du monde, deux deuxièmes
places derrière Micheia Figini en des-
cente et une deuxième place en spécial
après des places régulières parmi les
premières en géant.

Actuellement, avec la Tchécoslova-
que Olga Charvatova (4e hier derrière
Daniela Zini), Brigitte Oertli est la
seule skieuse capable de monter sur le
podium dans les cinq disciplines (des-
cente, spécial, géant, super-G et combi-
né). Avec Erika Hess et Brigitte
Gadient , les deux valeurs «sûres»,
ainsi queVreni Schneider, Monika
Hess et Christine von Grùnigen,
l'équipe féminine suisse prouve sa
richesse en classant Brigitte Oertli 2e,
Corinne Schmidhauser, la jeune Ber-
noise de Zollikofen, 6e, et Maria Wal-
liser, 14e, après une seconde manche
ratée (9e sur le premier parcours). Phi-
lippe Chevalier, l'entraîneur romand
de Gessenay, de cette équipe, a de quoi
être satisfait du comportement d'en-
semble. Il ne manque plus, en slalom,
qu'une victoire de l'une des siennes.

Corinne Schmidhauser 6*
Classement final : 1. Paoletta Magoni (It)

107"18. 2. Brigitte Oertli (S) à 1"32. 3.
Daniela Zini (It) à 2"00.4. Olga Charvatova
(Tch) à 2" 15. 5. Eva Twardokens (EU) à
2"65. 6. Corinne Schmidhauser (S) à 2"69.
7. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 4"79. 8.
Hélène Barbier (Fr) à 4"94. 9. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 5"55. 10. Elena Medzhi-
radska (Tch) à 5"82. 11. Ania Zavadlav
(You) à 6"61. 12. Caroline Béer (Aut) à
6"67. 13. Renate Lazak (RFA) à 7"07. 14.
Maria Walliser (S) à 8" 19.15. Dianne Roffe
(EU) à 8"74. (83 concurrentes au départ , 19
classées !)

1™ manche (dénivellation 180 m, 63 por-
tes, piquetées par G. Molliet/Fr). 1. Magoni
et Erika Hess (S) 50"93. 3. Zini à 0"48. 4.
Oertli à 0"59. 5. Tamara McKinney (EU) à
0"88. 6. Kirchler à 1"15. 7. Twardokens à
1"28. 8. Charvatova à 1"51. 9. Walliser à
2" 12. 10. Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"27.
11. Schmidhauser (S) à 2"39. Eliminées,
entre autres : Brigitte Gadient , Vreni Sch-
neider , Monika Hess (S), Anni Kronbichler ,
Roswitha Steiner (Aut), Malgorzata et
Dorota Tlalka (Pol), Maria-Rosa Quario
(It), Maria Beck-Epple (RFA), Christelle
Guignard (Fr).

m

2e manche (dénivellation 180 m, 68 por-
tes, E. Reichert/RFA). 1. Magoni 56"25. 2.
Schmidhauser à 0"31. 3. Charvatova (Tch)
à 0"64. 4. Oertli à 0"73. 5. Twardokens à
1"37. 6. Zini à 1"52. 7. Fernandez-Ochoa à
2"52. 8. Barbier à 2"53. 9. Medzhiradska à
2"65. Eliminées, entre autres : Erika Hess
(S), Tamara McKinney (EU).

Brigitte Oertli rejoint
Micheia Figini en tête

Dames. Classement général: 1. Micheia
Figini (S) et Brigitte Oertli (S) 165; 3. Maria
Walliser (S) 138; 4. Marina Kiehl (RFA)
137; 5. Elisabeth Kirchler (Aut) 136; 6.
Erika Hess (S) 119; 7. Olga Charvatova
(Tch) 115; 8. Christelle Guignard (Fr) 82; 9.
Zoé Haas (S) 76; 10. Tamara McKinney
(EU) 75; 11. Vreni Schneider (S) 57; puis:
16. Brigitte Gadient (S) 53; 20. Ariane Ehrat
(S) 43.

Slalom spécial (après 6 courses): 1. Chris-
telle Guignard (Fr) 65; 2. Olga Charvatova
(Tch) 60; 3. Erika Hess (S) 58; 4. Paoletta
Magoni (It) 54; 5. Perrine Pelen (Fr) et
Brigitte Gadient (S) 53; 7. Brigitte Oertli (S)
43; 8. Dorota Tlalka (Pol) 40; 9. Tamara
McKinney (EU) 37; 10. Corinne Schmid-
hauser (S) 36.

Par nations. 1. Suisse 1556 (messieurs
676 + dames 880); 2. Autriche 709 (398 +
311 ); 3. RFA 526 ( 136 + 390); 4. Italie 523
(378 + 145); 5. France 239 (55 + 184); 6.
Etats-Unis 187(13+ 174).

Auriol chute et perd du temps
Les Italiens Franco Picco, sur Yama-

ha, et Patrick Zaniroli, sur Mitsubishi
Pajero, ont conservé la tête du Rallye
Paris-Alger-Dakar motos et autos, au
terme de l'étape marathon entre Aga-
dez et Gao (Mali).

La deuxième épreuve spéciale de
cette étape, Lahoua-Anderamboukane
(347 km) a été remportée, chez les
motards, par le Belge Gaston Rahier ,
sur BMW, qui est revenu à 23 minutes
de Picco au classement général. Hubert
Auriol , victime d'une chute sur sa
Cagiva-Ligier, alors qu 'il voulait dé-
passer la... voiture d'Andrew Cowan, a
perdu une demi-heure. Le Genevois
Mirek Kubicek figure au 9e rang, à plus
de trois heures et demie.

Pour les automobilistes , la spéciale
est revenue à Henri Pescarolo (Land-
Pacific) devant Zaniroli , solide leader
devant son coéquipier de Mitsubishi ,
le Britannique Cowan.

A 20 km de l'arrivée à Gao, la
dernière Porsche restant en course,
celle de René Metge, est tombée en
panne, un conduit d'huile rompu. Une
dizaine d'heures après l'arrivée des
premiers, Metge n'était toujours pas
arrivé à Gao ! Officieusement, un

mécanicien de son écurie en a annoncé
l'abandon.

Par ailleurs, on apprenait l'abandon
du prince Albert de Monaco, cinquante
kilomètres avant l'arrivée de l'étape
marathon à Gao, dans le Mali. Albert
de Monaco faisait équipe avec Jean-
Pierre Marsan, un compatriote moné-
gasque. Il a dû renoncer sur bris du
moteur de sa Mitsubishi Pajero.
L'équipage figurait au 38e rang du
classement général et 2e de celui réservé
aux véhicules de série.

Motos. Spéciale Lahoua-Anderambou-
kane (347 km) : 1. Gaston Rahier (Be,
BMW) 4 h. 19'23. 2. François Charliat (Fr ,
Honda) à 8'30. 3. Franco Picco (It , Yama-
ha) à 9'30. 4. Giampiero Findanno (It ,
Yamaha) à 18'19. 5. Jean-Claude Olivier
(Fr, Yamaha) à 19'20. 6. Gilles Lalay (Fr,
Honda) à 23'53. 7. Cyril Neveu (Fr, Honda)
à 26'50. 8. Andréa Marinoni (It , Yamaha) à
29'21.9. Hubert Auriol (Fr, Ligier Cagiva) à
31'43. 10. Mirek Kubicek (Tch, KTM) à
33'53.

Classement général : 1. Picco 47 h. 55'28.
2. Rahier à 23'24. 3. Findanno à 1 h. 46' 16
4. Olivierà 1 h. 54'33. 5. Auriol à 2 h. 00'30.
6. Marinoni à 2 h. 03'21. 7. Neveu à 3 h.
14'59. 8. Philippe Joineau (Fr, Suzuki) à
3 h. 15'43. 9. Kubicek à 3 h. 34'54.

Autos. Spéciale Lahoua-Anderambou-
kane (347 km, temps imparti: 2 h. 30'): 1.
Pescarolo/Fourticq (Fr, Land-Pacific) 1 h.
56'52 de pénalité. 2. Zaniroli/Da Silva (It ,
Mitsubishi Pajero) à 5'40. 3. Cowan/Syeî
(GB, Mitsubishi Pajero) à 10'32. 4. Col-
soul/Lopes (Be, Opel Manta) à 22'55. 5.
Lapeyre/Lourseau (Fr, Audi Quattro) à
28'36.6. Raimondis/Bos (Fr, Range Rover)
m.t. 7. Fougerouse/Jacquemar (Fr, Toyota)
à 39'31. 8. Rigal/Déry (Fr, Audi Quattro) à
40'11. 9. Marreau/Marreau (Fr, Renault) à
45'08. 10. Marci/Janssens (Be, Range
Rover) à 57'04.

Classement général : 1. Zaniroli 25 h.
57'54 de pénalité. 2. Cowan à 14'14. 3.Colsoul à 48' 19. 4. Fougerouse à 2 h. 05'22^
5. Raimondis à 3 h. 52'41.6. Marreau à 4 h08'27.

Un enfant tue
Un enfant du Niger a été tué par

la voiture d'un concurrent du Rallye
Paris-Alger-Dakar, dans un village
proche de Tahoua.

D'après le témoignage d'un mé-
decin de la course, c'est en voulant
éviter un enfant qui traversait la rue
que le pilote japonais Masaru Ku no-
ta , sur Toyota Corolla, en avait
heurté un autre.

COUPE tt io©
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Les Suissesses battues
Après les victoires des deux Suisses-

ses Heidi Zurbriggen et Chantai Bour-
nissen, en descente, c'est l'Américaine
Heidi Bowes qui a remporté le super-
G de Stoos, dans le canton de Schwytz.
Mais, Heidi Zurbriggen et Chantai
Bournissen ont pris les 2e et 3e pla-
ces.

Stoos (SZ). Super-G. ( 1775 m, dénivella-
tion 490 m, 49 portes). 1. Heidi Bowes (EU)
l'37"94; 2. Heidi Zurbriggen (S) à 0"59; 3.
Chantai Bournissen (S) à 1*08; 4. Silvana
Erlacher (It) à 1 "29; 5. Cathy Chedal (Fr) à
1"33; 6. Manuela Ruef (Aut) à 1"60; 7.
Paola Toniolli (It) à 1 "65; 8. Jolanda Kindle
(Lie) à 2" 11. Puis: 10. Béatrice Gafner (S) à
2"47; 16. Marielle Studer (S) à 2"77; 18.
Heidi Andenmatten (S) à 2"99.

La même domination
Coupe d'Europe féminine. Classement

général: 1. Chantai Bournissen (S) 66. 2.
Heidi Zurbriggen (S) 65. 3. Marielle Studer
(S) 49. 4. Astrid Geisler (Aut) 48. 5. Cathy
Chedal (Fr) 47. 6. Heidi Bowes (EU) 39. 7.
Manuela Ruef (Aut) 37. 8. Anita Wachter
(Aut) 36. 9. Sonja Stotz (RFA) 31. 10.
Régula Betschart (S) 23. Puis: 18. Béatrice
Gafner (S) 15. 34. Sandra Bovier (S) 6. 40.
Véronique Robin (S) 4.

Slalom géant: 1. Sonja Stotz (RFA) et
Heidi Bowes (EU) 25. 3. Heidi Zurbriggen
(S) et Mateja Svet (You) 20. 5. Manuela
Ruef (RFA ) et Silvana Erlacher (It) 19.
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2 semaines
au moins!

Pirmin Zurbriggen se trouve tou-
jours en clinique à Muttenz (BL). Le
Valaisan a passé la majeure partie
de sa journée au téléphone. Pour le
reste, il se soumet à des exercices
physiothérapeutiques et effectue
des exercices de musculation nor-
maux pour la partie supérieure de
son corps. En revanche, Zurbriggen
ne peut actuellement mettre à con-
tribution son genou gauche, et , au
mieux, il peut espérer remettre les
skis dans deux semaines. Or, les
championnats du monde débutent le
31 janvier déjà...

«Un héros»
Killy ravi de Zurbriggen

Les succès de Pirmin Zurbriggen
dans les deux descentes du Hahnen-
kamm n'a pas surpris Jean-Claude
Killy, triple champion olympique en
1968, qui déclarait, le 12 décembre
dernier déjà, aux journal américain
«USA today» («Les Etats-Unis
aujourd'hui»): «Cet hiver, le Suisse
Pirmin Zurbriggen pourrait s'imposer
dans toutes les disciplines».

Effectivement, le 7 décembre, le
Haut-Valaisan s'imposait dans le su-
per-G de Puy-Saint-Vincent, et le
18 décembre, dans le slalom spécial de
Sestrières. Et, le week-end dernier, le
détenteur de la Coupe du monde s'esl
donc offert le triomphe de rejoindre
Killy comme vainqueur dans toutes les
disciplines dans une même saison. Car,
Henri Duvillard et Reinhard Tritscher
sont également les auteurs de triom-
phes, à la fois, en descente, spécial et
géant, mais pas au cours de la même
saison

Zurbriggen loin de Killy
Jean-Claude Killy, pourtant , n'est

pas encore rejoint. Outre son triplé
olympique, le Français fut également
champion du monde de descente en
1966, ainsi que champion du monde
du combiné. Pirmin Zurbriggen ne
compte pas encore ce genre de consé-
cration officielle à son palmarès. Jean-
Claude Killy a remporté deux fois la
Coupe du monde (le nombre eût été de
trois, si, en 1966, elle avait déjà existé).
En 1967, le skieur de Val-d'Isère rem-
portait 12 courses durant la même sai-
son, son total étant de 18. Pirmin
Zurbriggen en est à 12, dont 4 combi-
nés, qui n'étaient pas encore pris en
considération du temps de «Toutou-
ne». Autre exploit à relever: «Killy,
rappelez-vous, avait réussi un autre
«double doublé» fantastique en 1967: il
remportait, coup sur coup, la descente
et le slalom de Kitzbùhel , puis même
exploit à Wengen. Il détient même un
record encore moins ordinaire qu 'il
sera difficile de battre, même,
aujourd'hui , où l'on «double» volon-
tiers les courses. Du 9 au 29 janvier,
soit en l'espace de 21 jours , «Toutou-
ne» s'adjugeait dix victoires Coupe du
monde. Une tous les deux jours pen-
dant trois semaines! Un rappel qui
devrait tout de même nous inciter à un
peu d'humilité.

Le chemin du Suisse est donc encore
long avant d'être vraiment l'égal de son
illustre idole. Mais, Pirmin Zurbriggen
n'a que 21 ans. Et un parallèle avec
Killy est aussi vrai: le Français avait
aussi manqué les premiers Jeux aux-
quels il avait participé (1964, Inns-
bruck), tout comme Zurbriggen ceux
de 1984 à Sarajevo.

Jean-Claude Killy n'en a cure de ces
comparaisons. Il est ravi des perfor-
mances de Zurbriggen. «Il ne faut pas
oublier que nous sommes près de
20 ans plus tard et que la polyvalence
est devenue presque impossible. Les
performances de Zurbriggen peuvent
procurer un intérêt nouveau à la com-
pétition , qui semblait s'enliser quelque
peu. Le ski possédait ses champions,
mais il lui manquait le «héros» comme
Zurbriggen, celui qui passionne les
foules, toutes nations confondues. Zur-
briggen est la locomotive qui va moti-
ver le public et les médias», donc
aucune jalousie de votre part, Jean-
Claude Killy? «Voyez-vous, pour être
nostalgique, je puis aussi me montrer
pragmatique: je vis du ski. J'ai, par
conséquent , de bonnes raisons d'être
satisfait de la promotion faite par un
athlète qui va donner un sérieux coup
de fouet à l'économie».
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Opel Corsa Swing : Moteur moderne et pétillant 0HC 1.2I (40 kW/ 54 ch). Equipement généreux : Sièges drapés d'un tissu spécial au design attrayant. Montre à quartz Comp- ^™̂ ^^̂  ̂f^^^ I f^
teur kilométrique journalier. Eclairage dû coffre et de la boite à gants. Lave- et essuie-glace arrière. Baguettes latérales de protection. Jantes sport. Boîte 5 vitesses en option. I 1 ̂ ™̂  ̂^"̂  ̂I "̂ ^v"
Batterie sans entretien, garantie 3 ans. Et bien plus encore... Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de 1000 /avec ban- ^"̂  ̂ * 
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quette arrière rabattue. Economique à l 'entretien. 6.91 aux 100 km (valeur moyenne). Autres modèles Corsa 3 portes (avec hayon) de Fr. 10125-à Fr. 13'550.-. Corsa TR. FI A f i / I  I T F  PT PPOPCFC
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LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N* ï EN SUISSE
Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne , Garage , « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, © 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor , Villars-sur-Glâne , •» 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, «• 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, s 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, « 021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , -B 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage, « 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , •» 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, -B 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , v 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, « 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, ¦» 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage, ¦» 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson, « 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , ¦» 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler, ¦© 037/36 24 62.
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de Genève
désire s 'assurer la collaboration d' un

monteur dépanneur
en ventilation

dont le profil sera le suivant:

- CFC de monteur électricien ou mécani-
cien;

- minimum de 5 ans d'expérience dans la
ventilation (régulation);

- permis de travail valable sur Genève.

Si vous pensez répondre aux exigences,
n'hésitez pas à téléphoner à la division du
personnel («? 22 60 36). Nous vous enver-
rons volontiers une demande d' emploi.
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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S | à adresser dès aujourd'hui à: |
1 I Banque Procrédit I
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• 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 '
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réjouissons de pouvoir vous comp-
ter parmi nos collaboratrices. Lan- SOCÏ©t© ©UTOP©©nn©
gue allemande obligatoire. .

J pour le financement de matériel ferroviaire
A Prenez un rendez-vous avec notre Râlo
m gérante. M- Steffen, Dt,lc

« 037/22 18 14
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/O Durée:

10 ans en moyenne

• Emprunt 1985—97 Titres:
r obligations au porteur de fr. tOOO, fr. 5000

de f r. 100 000 000 et t r. 1 oo ooo
Le produit est destiné au financement de Libération:
matériel ferroviaire moderne 31 janvier 1985
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Berne, Genève , Lausanne et Zurich

Nous cherchons

Î^ÉDAMTCC rw. - J L'extrait du prospectus paraîtra le 15 janvierOCnMIM I CO Délai de souscription 1985 dans ,e «j ournal de Genève» et dans
pour deux kiosques en ville de Fri- du 15 au 18 janvier 1985, les «Basler Zeitung. et «Neue Zùrcher

bourg, quartier de la Gare et quartier à midi Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pros-
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McEnroe au sommet de son art
MASTERS DE NEW YORK J^

Il y a plus de quatre ans, John McEnroe s'était hissé au niveau des meilleurs
joueurs de sa génération à l'occasion d'une défaite mémorable face à Bjôrn Borg sur
le gazon de Wimbledon. Dimanche le New-Yorkais de 26 ans (il les aura le mois
prochain) a rejoint les plus grands champions de l'histoire du tennis après son
succès facile en trois sets, 7-5 6-0 6-4,

Ce troisième titre de champion du
Masters (d'abord en 1979 devant
Arthur Ashe, puis , de nouveau , l'année
dernière contre le même Lendl n'a
certes pas la même valeur que les trois
conquis à Wimbledon ou les quatre
autres remportés à Flushing Meadow,
pour ne mentionner que les tournois
du Grand Chelem. Mais plus que la
victoire elle-même, c'est la plénitude
du jeu de McEnroe sur la moquette du
Madison Square Garden de New York

sur Yvan Lendl, en finale du Masters.

qui autorise la comparaison favorable
avec Borg et ses illustres aînés, comme
les Américains Don Budge et Pancho
Gonzalez ou encore les Australiens
Rod Laver et Lewis Hoad.

En fait, la manière dont McEnroe a
«exécuté » Lendl en une heure et cin-
quante-cinq minutes, dimanche, en
jouant pratiquement à la perfection et
en réussissant les points les plus variés
et les plus imaginatifs possibles, a fait
plutôt penser à Laver, d'ailleurs gau-

cher comme lui. D autant plus qu il est
aussi à l'aise que le célèbre Australien
dans l'exercice du double. Avec son
partenaire Peter Fleming, n'a-t-il pas,
en effet, remporté son septième titre
d'affilée? Et cela, une demi-heure après
sa victoire en simple.

Et soudain, la réussite!
McEnroe avait pourtant entamé son

match contre Lendl avec une certaine
hésitation. Un peu comme le cham-
pion de boxe qui préfère s'accorder
quelques rounds d'observation avant
de se livrer à fond, l'Américain avait
été tenu en échec par le Tchécoslova-
que durant les dix premiers jeux. Puis,
soudainement, sur le service de Lendl,
il passait la vitesse supérieure. Il réus-
sissait coup sur coup un superbe amorti
de revers, un retour magnifique de
précision qui prenait Lendl complète-
ment à contre-pied et un passing-shot
gagnant bien ajuste.

A partir de cet instant , McEnroe
domina largement le débat face à un
Lendl qui fut rapidement en proie au
découragement devant l'insolente
réussite de son rival.

Une véritable anthologie
Le New-Yorkais aligna alors 11 jeux

consécutivement. Redoutable au ser-
vice (un total de 11 aces contre 2 à
Lendl), intraitable sur son propre enga-
gement (5 breaks contre aucun à son
adversaire), s'étant emparé du filet ,
régnant en maître à la volée, McEnroe
avait pesé de tout son talent sur la
rencontre pendant ces quelque 26
minutes de véritable anthologie de
grand tennis.

Après avoir enlevé cette deuxième
manche 6-0 (le seul des 66 sets qu'il a
disputés à ce jour avec Lendl gagné par
cet écart), McEnroe poursuivait sur sa
lancée en prenant d'entrée le service de
Lendl dans le premier jeu de la manche
décisive. Dès lors, suivant un plan bien
établi, «Junior» se contentait d'assu-
rer son service. Et , pour parachever son
œuvre, il signait un jeu blanc dans le 10e

et dernier jeu.

«Je peux encore
me surpasser!»

«Je pense que j'ai joué dimanche un
des meilleurs matches de ma carrière»,
indiquait McEnroe après sa victoire.
«Mais je crois honnêtement que je
peux encore, dans les grandes occa-
sions, me surpasser. L'essentiel pour
moi, c'est de demeurer constamment
en bonne condition physique. Dans
l'affirmative, je suis imbattable. Du
moins pendant les quatre prochaines
années...»

A travers ces derniers propos,
McEnroe devra-t-il être accusé de van-
tardise, de faire preuve d'un trop grand
excès de confiance ou tout bonnement
de qualifier à sa juste valeur la domi-
nation qu 'il exerce maintenant depuis
plus de trois ans sur ses pairs ?

Il semble que c'est Don Budge, spec-
tateur attentif de la finale et orfèvre en
la matière, qui détient le mot de la fin.
« McEnroe était dimanche au sommet
de son art. Il est tellement talentueux
que je demeure persuadé qu 'il est capa-
ble de jouer encore mieux...»

Hlasek: authentique exploit

Jakob Hlasek a réussi un authenti-
que exploit au cours du match de Coupe
du Roi qui, à Essen, opposait la Suisse à
la Tchécoslovaquie, détentrice du tro-
phée. Après la défaite attendue, dans le
premier simple, de Roland Stadlèr face
au jeune Miloslav Mecir (20 ans) vain-
queur par 6-4 6-3, Hlasek a réussi à
s'imposer en deux sets (7-6 6-0) face à
Libor Pimek, classé actuellement au
25* rang par l'ATP.

Le Tchécoslovaque avait pourtant
entamé la rencontre par un break. Mais
le champion suisse ne se laissa pas
décrocher et il réussit à son tour à
prendre le service adverse pour égaliser
à 5-5. Au tie-break , il s'imposa par
7-4.

Hlasek réussit à son tour le break
d'entrée dans le deuxième set. Dans le
second jeu , il se trouva mené par 0-40
sur son service mais il y eut alors
contestation sur une balle litigieuse. Le

Du match le plus long aux nouveaux millionnaires
L'Association des tennismen profes-

sionnels a passé en revue l'année 1984
de façon originale en publiant les mul-
tiples records enregistrés pendant
douze mois sur les courts mondiaux.
Les principaux records sont les sui-
vants:

- Le joueur ayant disputé le plus
grand nombre de tournois : David Gra-
ham (GB) 32.

- Lesjoueurs de l 'élite ayant disputé
le plus petit nombre de tournois : Joh n
McEnroe (EU) et Mats Wilander (Su)
14.

- La plus grande série victorieuse :
John McEnroe (EU) 42.

- La plus grande série de défaites au
premier tour: Colin Dowdeswell (GB)

- Le plus grand nombre de tournois
gagn és : John McEnroe (E U) 12 en
simple, Tomas Smid (Tch) 10 en dou-
ble.

Tchécoslovaque y perdit sa concentra-
tion , Hlasek parvint à renverser la
situation et à s'adjuger le jeu , terminé
sur un ace. Dès lors, il fut pratiquement
seul sur le court. Il allait s'imposer par
6-0 dans une manche qui n'avait duré
que 24 minutes (contre 44 à la premiè-
re).

Ce succès, Hlasek le doit principale-
ment à son service (neuf aces contre un
seul au Tchécoslovaque, lequel a par
ailleurs manqué le 80% de ses premiè-
res balles de service).

Surprenant double
Stadler , associé à Hlasek ont réussi

l'impossible en battant la paire tché-
coslovaque Pimek/Navratil en deux
sets. La Suisse battait ainsi fort éton-
namment la redoutable Tchécoslova-
quie.

Suisse-Tchécoslovaquie 2-1. Double: Sta-
dler-Hlasek battent Pimek-Navratil 6-2 7-
5,

Simple : Miloslav Mecir (Tch) bat
Roland Stadler (S) 6-4 6-3. Jakob Hlasek (S)
bat Libor Pimek (Tch) 7-6 (7-4) 6-0.

- La plus grande progression au
classement ATP : Dan Goldie (E U) 794
à 100.

- La plus grande chute à l 'ATP: Bill
Scanlon (EU) 9 à 53.

- Le match le plus long : John
Frawley (Aus) bat Hans Schwaier
(RFA) 5h.l5 ' (2 e tour de Roland-Gar-
ros).

- Le set le plus long en simple :
Nystrôm (Su)-Arias (EU) à Barcelone:
16-14.

- Un «qualif ié» vainqueur d 'un
grand Prix : Dan Saltz (E U) à A uc-
kland.

- Recordman des gains en simple:
John McEnroe (EU) 1 909 109 dol-
lars.

- Recordman des^gains en double .
Tomas Smid (Tch) 151 896 dollars.

- Les nouveaux venus dans le club
des millionnaires en dollars : Yannick
Noah (Fr) 1 137 756, Sandy Mayer
(EU) 1 028 108, Andres Gomez (Equ)
1 013 817.

City Fribourg ne pouvait espérer mieux

1 
COUPE SUISSE : Jrf
BERNE-CITY FRIBOURG 82-44 (37-23) $

Se déplaçant à Berne avec 9 joueuses, l'entraîneur Pavel Kacera ne se faisait pas
trop d'illusions quant à l'issue du match. Une constatation s'impose : City Fribourg
n'a pas le niveau d'une équipe de ligue A alors que Femina Berne n'est pas
n'importe quelle équipe de ligue A puisqu'elle occupe la seconde place du
classement. Dès lors, le score final est

Le tirage au sort avait jeté un peu de
déception au sein des joueuses du City
Fribourg, car elles connaissaient très
bien leurs adversa ires pour avoir perdu
deux fois déjà lors de matches ami-
caux. Une victoire samedi semblait
bien utopique. Et pourtant des suppor-
ters avaient parié de rentrer à pied de
Berne si City gagnait ! Précisons tout de
même qu 'ils ont eu peur de devoir tenir
leur pari : car durant les 12 premières
minutes de jeu City a réussi à se
maintenir à la hauteur des Bernoises.
Les Fribourgeoises montaient bien le
ballon , coupaient le rythme des adver-
saires et connaissaient de bonnes pha-

des plus logiques.

ses de jeu. Cependant , les défenses des
deux équipes étaient très attentives et
le score n'évoluait que très lentement ¦
7-5 (5e minute), 12-10 (8e), 20-17
(11 e).

A la 13e minute, Berne accéléra et
marqua 12 points en 7 minutes contre 4
à City prenant ainsi une large avance à
la mi-temps 37-23.

La 2e mi-temps fut toutefois moins
intéressante . Femina Berne jouai t bril-
lamment et inscrivait panier sur
panier; la différence se résumait à son
appartenance à la ligue A et qu'elle
possédait d'excellentes marqueuses,
un pivot digne de ce nom mesurant

1 m 90 et captant un grand nombre de
rebonds. Pour City, cette mi-temps fut
un bon match d'entraînement où quel-
ques systèmes furent bien appliqués
mais aussi où l'on constata de nom-
breuses maladresses.

Les Fribourgeoises, éliminées de
Coupe de Suisse, vont se concentrer
maintenant sur le 2e tour du champion-
nat. Le moins que l'on puisse dire est
qu'elles ont encore du pain sur la
planche, car samedi seule Anne Eicher
s'est montrée à la hauteur. Les entraî-
nements de la semaine vont sans doute
être durs , car vendredi soir City se rend
en terre veveysanne !

Femina Berne: J. Domines (10), D.
Eggimann (7), D. Reichenbach (21), C.
Aebi (2), M. Berki (19), V. Aebi (3), S.
Tschiemer (0), G. Hafner (6), B. Kuster
(2), R. Krauer(12).

City Fribourg : H. Babot (2), M.
Barilli-Bovigny (8), J. Koller (6), M.
Aebischer (2), P. Schmutz (8), E. Gail-
lard-Page (2), C. Epenoy (1), B. Weber
(0), A. Eicher-Currat(15) . N.Z.
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Roschy (à gauche) à l'assaut du gardien
parviendra d'ailleurs à battre très tôt

genevois Renaud. Un gardien qu'il
(Photo A. Wicht)
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UNTERSTADT-JONCTION 3-3 (2- 1, 1-1 , 0-1)fl£\.

Prestation en decrescendo
Commençant avec discipline et dé-

termination cette rencontre ô combien
importante dans le cadre de la lutte
contre la relégation, Unterstadt donna
l'impression de pouvoir s'envoler vers
un succès aisé. Cependant, par la suite,
sa prestation alla en decrescendo et
Jonction ne vola rien en rétablissant la
parité .

Révélant de nets progrès sur le plan
du jeu collectif par rapport à ses sorties
précédentes, Unterstadt entama bien la
rencontre. Faisant de plus harmonieu-
sement circuler la rondelle , il se ména-
gea plusieurs chances. Toutefois, il se
dévoila peu réaliste au moment de la
conclusion en se permettant de rater
des occasions apparemment faciles.
Ainsi, alors qu'il aurait du prendre un
avantage péremptoire aux alentours de
la mi-match, il dut se contenter d'une
avance de deux longueurs. Cette der-
nière s'avéra finalement insuffisante
pour s'imposer. En effet, perdant de
son panache, devenant trop individua-
liste et ayant une fâcheuse tendance à
se laisser attirer dans le camp adverse

sans assurer ses arrières, le club de la
Basse-Ville de Fribourg retomba dans
ses travers. Jonction sut en profiter
pour redresser la situation en réduisant
la marque à la fin du tiers médian puis
en égalisant au début de l'ultime pério-
de. Dès lors, tout redevenait possible et
les deux équipes en donnèrent la preu-
ve. Malgré tout , plus aucun but ne fut
inscrit. Une chose est donc sûre, ce
résultat ne doit satisfaire ni Unterstadt
ni Jonction qui demeurent tous les
deux menacés sérieusement par la relé-
gation en 3e ligue.

Unterstadt: Riedo; Jenny, Dick ;
Jonin , Gobet ; Thévoz , Roschy, Hen-
guely ; D. Mauron , C. Mauron, Bless ;
Hofstetter, Etter, Gremion.

Buts : 10e Roschy (D. Mauron) 1-0 ;
13e 1-1 ; 15e Etter (Gremion) 2-1 ; 30e
Henguely 3-1 ; 40e 3-2 ; 43e 3-3.

Prochain match : dimanche 20 jan-
vier, Unterstadt accueillera Star à la
patinoire communale de Saint-Léo-
nard de Fribourg, aux environs de
20 h. 30, soit à la suite de la finale du
hockey-solo organisé par la Télévision
romande. Jean Ansermet

H 
4e LIGUE : BULLE-FORWARD MORGES II $f

| 9-4 (4- 1, 2-3, 3-0) ffFy

Une partie assez disputée malgré tout
Une fois n'est pas coutume mais, par

les temps qui courent, le HC Bulle a pu
se produire chez lui et non en son lieu
d'exil que représente Château-d'Œx.
En effet, grâce à l'entregent de ses
membres, le club du chef-lieu gruérien
a pu évoluer sur sa patinoire naturelle
sise à Bouleyres. De ce fait, un public
relativement nombreux a suivi ee
match qui fut disputé, intéressant et
également correct. De plus , il a été
comblé puisque ses favoris ont logique-
ment gagné. Cependant , cette partie
contre les réservistes de Forward Mor-
ges n'a pas été aussi facile que ce que
semble indiquer le résultat final.
Ouvrant le score après 16 secondes
déjà , les Bullois accentuèrent par la
suite leur avance. Toutefois, connais-
sant un passage à vide au début de la
période centrale , ils ne purent empê-
cher les Morgiens de revenir à une
unité. Ce moment pénible passé, ils se
reprirent et les choses ne tardèrent

alors pas à se décanter à nouveau ,
notamment lors de l'ultime tiers-
temps.

Bulle : Avella ; Henguely, Barbey ;
Cuennet , Eggertswyler; Wicht , Zosso;
Pillet , Morex , Roulin ; Mivelaz, Leva,
Millasson ; Andrey, Haymoz, Basset.

Buts : l re Morex 1-0 ; 5e Henguely
2-0 ; 6e Pillet (Andrey) 3-0 ; 14e Pillet
(Morex) 4-0 ; 15e 4-1 ; 21 e Roulin 5-1 ;
22e 5-2 ; 24e 5-3 ; 25e 5-4 ; 30e Roulin
6-4 ; 43e Cuennet 7-4 ; 46e Henguely
8-4 ; 59e Millasson (Eggertswyler) 9-4.

Prochain match: mettant tout en
œuvre pour disputer le plus de matches
possible à Bouleyres, le HC Bulle rece-
vra en principe ce soir mardi Star
Lausanne II , à Bouleyres, à 20 heures.
Si la rencontre ne pouvait pas avoir lieu
ce soir mardi , elle se jouera vendredi
prochain , à Bouleyres, à 20 h. 30.

Jean Ansermet

Une image peu courante: l'équipe bulloise jouant sur sa patinoire de Bouley-
res. (Photo A. Wicht)
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™"""^̂ ""l"î ^̂ i™ Filet d'anchois OdOl Ambraà l'huile d'olives w**wi J-IMIIV/IU
vis*/ Epancheurs 9 - *&*,, 3o g 1.35 oo g -45) O ^A 

pâte denîifrice Q^A  Produit pour «• % ¦ » -.«%

muw^ ,3" é,age , r<^c/ :w'/ 1 '1 '-*" *-ff* spéciale —*»A™ la voissel̂ ^3.50
c u o a ''nui,e d'olives  ̂_^ .. Hanti,rira  ̂ JA
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Grande Dixence S.A., Sion
Emprunt 5% % 1973-90 de fr.s. 40 000 000

(Numéro de valeur 109 083)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt , pour le

15 avril 1985 à 100 %.
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 15 avril 1985, ces titres peuvent être présentés, munis
de tous les coupons non encore échus au 15 avril 1986 et sui-
vants, auprès de tous les guichets des sièges et succursales des
domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Bâle, janvier 1985 Le mandataire:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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S. Luthi, Jacques Niquille et Ruth Rombach champions romands

Les favoris ont tenu leur rôle
ÉBr w ' IL

m M fflwf"P"P W Iff É- ^**

SKI DE FOND ̂ ^

S'il y a eu des surprises lors des championnats nordiques de l'Association
romande durant le week-end aux Diablerets, elles n'ont pas concerné les
vainqueurs. Tant Serge Luthi que Jacques Niquille ou Ruth Rombach possédaient
une cote qui ne donnait guère de chances aux outsiders. L'épreuve de relais
s'annonçait plus ouverte mais Charmey figurait aussi en première ligne des
pronostics.

Pour son retour dans les cadres de
l'équipe suisse, Serge Luthi de Blonay
dispute une saison tout à fait honora-
ble. Les championnats nationaux se-
ront pour lui un test capital. Aux
Diablerets , il commentait ainsi sa cour-
se: «J'étais parti avec l'intention de
réussir un tout bon chrono mais au fil
de l'épreuve, j e me suis rendu compte
qu'il était difficile de trouver vraiment
une motivation , dès lors que les poin-
tages me donnaient l'assurance de la
victoire». En effet, on s'attendait à ce
que Luthi relègue assez loin ses rivaux
mais au bout des 15 km - il v en avait
d'ailleurs plutôt 18 km - Daniel Hedi-
ger du Chasseron n'est distancé que de
ï'33". Hediger, déjà le dauphin de
Luthi l'an dernier , a été régulier car il
passait au terme de la première boucle
avpn dS cprnnHpc Hp rptard

Le retour de Richard Golay
Si on pensait logiquement que Luthi

et Hediger figureraient parmi les
médaillés, la troisième place était con-
voitée par de nombreux skieurs. Et la
surprise est venue avec le bronze qui a
récompensé la course de Richard
Golay. Ancien membre des cadres
nationaux, il avait dû renoncer à ses
ambitions en raison de nombreux
ennuis de santé.

Cet hiver, il n'avait pas encore
donné des signes qui annonçaient son
résultat de samedi. Il ne perd que 2'04"
sur Luthi ce qui est tout à fait remar-
quable. Il convient d'attendre encore
un peu pour savoir si ce beau styliste va
confirmer cet intéressant retour au
nremier r>lan réeional.

Eric Seydoux
meilleur Fribourgeois

Trois Vaudois médaillés, voilà qui a
désolé quelque peu les Fribourgeois
d'autant plus qu 'ils se retrouvent à 8
dans les 12 premiers. Mais les écarts
sont là pour prouver que les trois
premiers étaient bien les plus forts. Le
«titre svmholinue» rie meilleur Fri-
bourgeois est revenu à Eric Seydoux de
Grattavache. De nombreux observa-
teurs ne l'attendaient sans doute pas à
ce très bon 4e rang. Ce résultat ne nous
surprend pourtant pas car depuis quel-
ques saisons, les qualités de Seydoux
sont évidentes même s'il n'est pas
toujours arrivé à les concrétiser. Une
nrénaratinn très sérieuse mais sûre-

ment pas assez bien conçue l'avait
handicapé jusqu 'alors.

Le coureur de Hauteville Jean-Fran-
çois Rauber s'est fait une spécialité:
remporter une médaille tous les deux
ans! 1985 n'était pas la bonne année et
on le retrouve 5e. Le duo charmeysan
Pascal Niquille et Marcel Bugnard est
logiquement bien placé. Pourtant Bu-
gnard pouvait espérer plus: «Je n'ai
jamais réussi la course individuelle des
championnats romands. Je veux trop
bien faire et je suis trop nerveux».

Doutant un peu de sa forme Guy
Ecoffey a été rassuré par son 8e rang
alors aue Philippe Villoz a démontré
que son résultat des Pléiades n'était pas
un exploit isolé. Quant à Guy Seydoux
son 11e rang ne reflète que partielle-
ment ses efforts, car il a perdu un temps
précieux à devoir remonter une porte
du «mini-slalom géant» qui agrémen-
tait la dernière partie du parcours.

Juniors: belle 2° place de
Romanens

Battus chez les aînés, les Fribour-
geois ont obtenu une belle revanche
chez les jeunes. La première place de
Jacques Niquille était certes program-
mée mais pas la 2e de Daniel Roma-
nens d'Avry. Niquille s'est imposé
aisément mais il ne se laissait pas
tromner nar ce résultat: «Je suis fatieué
et je sens qu 'il faut me reposer un peu.
Je me suis beaucoup entraîné et j'ai
beaucoup couru en Suisse et à l'étran-
gère. L'entraîneur des juniors de
l'équipe suisse Paul Jaggi était du
même avis donnant dimanche quel-
ques judicieux conseils au Charmeysan
qui peut envisager une participation
aux champ ionnats du monde iuniors à
Tâsch à la mi-février. Quatre Suisse
seront en lice. Capol et Wigger sont
d'ores et déjà sélectionnés, il reste deux
places. D'autres jeunes peuvent se
révéler mais pour l'heure Niquille tient
le bon bout avec Lauber et Portmann.
Dans ses dernières sorties internatio-
nales tant en Allemagne qu'au Revard
en France Nimiille n'avait nas en la
même efficacité qu'en début d'hiver
même si ses 27e et 17e rangs étaient
honorables comme les écarts le sépa-
rant des meilleurs.

Romanens qui aura encore une sai-
son chez les juniors l'hiver prochain
manifpçtp d'indisrntp»; nmorps pt nr>n<:
espérons qu 'il ne s'arrêtera pas en si
bon chemin. Les deux frères Piller se
sont aussi bien défendus. L'aîné,
Daniel, a pris des risques en partant
trè s vite , skiant même un moment
dans les temps de Niquille. Par la suite,
il a connu un nassaee à vide mais

Y%

j m * *
Deux titres pour le junior charmeysan
fribourgeois.

comme c'était sa première course de la
saison, c'est compréhensible. Chez les
juniors , la surprise a été, en fait, la
course moyenne de Pascal Œsch qu'on
voyait comme dauphin de Niquille et
aui s'était imnosé l'hiver dernier.

Micheline Cardinaux a bien
résisté à Ruth Rombach
Ruth Rombach constitue encore un

morceau trop dur à croquer pour la
jeune Micheline Cardinaux. La Grué-
rienne a pourtant remarquablement
résisté sur 1P« nistes âcn Diahlprptc Fllp
n'a longtemps eu qu'un retard de 15
secondes avant de perdre du temps sur
la fin de course où il importait de bien
glisser. Une chute - elle s'est accrochée
avec un coureur OJ qu'elle dépassait -
n'a bien sûr pas arrangé ses affaires.
Elle ne pouvait toutefois pas espérer
mieux aue la médaille d'areent Vero-

Jacques Niquille, le plus sûr espoir
(Photo J.-L. Bourqui)

nique Robadey, une Fribourgeoise qui
skie pour Blonay et qui détenait le titre,
a obtenu un 5e rang digne de mention
comme l'est aussi le 6e de Claire Huser
de Riaz. La surprise est venue de la
médaille de bronze de Véronique Boil-
lat , une médaille qu'espérait la «rêve-
nnntâu T Ai«oi«û Uûti^V«/\T_Vorffin

Il faut toujours laisser les plus jeunes
faire leurs classes avant de leur tresser
des louanges. Pourtant il convient de
signaler chez les OJ d'abord le bon 5e
rang d'Yvan Schuwey chez les OJ III et
la victoire de Dominik Cottier chez les
OJ TT Ces iennes viennent tons deux dp
La Villette.

Sélectifs, ces championnats ro-
mands ont précisé clairement les
valeurs même s'il faut tenir compte du
fait que le froid - moins 19 degrés
samedi matin - n'est pas supporté par
chaque coureur de la même façon.

r.pnrops RI nnp

Avec Charmey, le titre reste en Gruyère
Les Fribourgeois ont conservé dans leur camp le titre de champion du

l'Association romande de relais. Victorieux ces deux derniers hivers, le Ski-Club
La Villette a passé le relais à son voisin de Charmey. Ce n'est que dans l'ultime
rplaic nnp diarmpv a nric la t£tp d' uni» pnroiivp nacciAnnonto

«
EPREUVES *7)L

[DE RELAIS J^L,
A l'issue des courses individuelles ,

les pronostics étaient divers. Mais à
première vue , on donnait beaucoup de
chances à l'équipe du Lieu qui parais-
sait la plus homogène. La force exacte
A , ,  t^mnl A , ,  titra T r, VMl.vt f™ A.r.1* {*»_*

discutée, Louis et Paul Jaggi venus en
renfort n'ayant pas couru le samedi.
Quant aux autres formations qui pou-
vaient jouer un rôle intéressant , elles
accusaient toutes des points faibles.
Ainsi Charmey, ainsi Hauteville qui ne
pouvait pas aligner Andéol Jordan ,
engagé dans le triathlon international
de Montana ainsi Rlnnnv nu I p Phac.
seron.

Le premier relais ne clarifia guère la
situation. La surprise vint du retard
concédé par Le Lieu. La Villette était
dans le coup avec Paul Jaggi, Le Chas-
seron était aussi bien placé alors que le
junior Romanens se montrait excellent
pour Avry. Charmey, grâce à Ray-
mrtnrl Dornot li rv ï i tQï t  Kl An ï-ao Hôfïôtc

tout comme Hauteville qui se réjouis-
sait de la performance de Pierre Jordan
à l'43" seulement du premier.

La vedette du deuxième relais fut
incontestablement Daniel Hediger. Ce
bel athlète creusa un écart important en
faveur du Chasseron. Grattavache
s'installait à la 2e place Guy Seydoux
Quant trpe hipn i~r,ntinnp lp tra-imil Aa

Pittet arrivé avec les plus forts lors du
1er relais. Hauteville remontait à la 3e
place grâce à un relais payant de Jean-
François Rauber qui joua un rôle de
Inrrtmnlivp nnur ?%j fî<~h pl Pri/~l-iat A,,
Lieu. La Villette n'était pas loin , Alfons
Schuwey ayant préservé une bonne
part de l'avantage acquis par Paul
Jaggi. Charmey suivait également tout
près, Pascal Niquille ayant confirmé sa

«Bagarre» fribourgeoise
Derrière Robert qui tenta en vain de

garder un peu de la belle avance que lui
avait transmise son coéquipier du
Chasseron Hediger, la bagarre fut fri-
KAiirn-aAtco on "Xc rnlnic Ci t*~Z-wn4 + n , .„ ~1 

perdit ses illusions, Currat ne pouvant
s'opposer au retour des meilleures
équipes, Hauteville dut aussi rapide-
ment se rendre à l'évidence: La Villette
et Charmey, étaient momentanément
en tout cas, plus rapides. Admirable
encore une fois, Louis Jaggi entendait
donner un sacré coun de main à son
club. En bon garde-chasse qu 'il est, il ne
se contenta pas de distancer Hauteville
et de rattraper Grattavache et Le Chas-
seron, il tint en respect le chasseur
qu'est Marcel Bugnard. Ce dernier
effectua un très bon parcours mais il ne
put rejoindre Jaggi et donner déjà à
rharmpv la nncitinn dp lpadpr

Ce n'était pourtant qu'une question
de minutes. Car Jacques Niquille ne
laissa pas planer le doute dans le der-
nier relais. Faisant admirer à chacun sa
technique parfaite, il ouvrit triompha-
lement la voie du titre à Charmey qui
n'avait plus été à pareille fête depuis
Irvnrtt/itTinc

L'efficacité de Golay

La lutte pour la médaille d'argent fut
poignante surtout pour La Villette.
Emil Buchs n'était pas dans un bon
jour. Il s'accrocha courageusement

corsait la fin de course, il dut laisser
passer à la fois Guy Ecoffey pour
Hauteville et Richard Golay pour Le
Lieu. Golay, après avoir été la surprise
le samedi, se révéla une nouvelle fois
d'une rare efficacité le dimanche. Il
refit avec une facilité étonnante le
handicap de son club pour venir se
classera la 2e place. De son côté Ecoffey
courut intelligemment et visa surtout à
oarnntir du hrrm-7p r,r,nr T4aiitpwillp

Derrière La Villette, Grattavache se
battait avec bonheur avec Eric Sey-
doux pour aller décrocher le 5e rang.
Malheureusement , l'équipe vevey-
sanne qui venait de réussir là un de ses
meilleurs relais, était disqualifiée. Mo-
tif: le nremipr rp lnvpnr Pittpt ovoit.... .._ pivuuiii iv.iaTv.ui i ini. 1 a v a i t .
effectué le pas de patineur dans la zone
de départ. Quand on sait le flou qui
entoure ce pas, on se dit qu 'un simple
avertissement aurait été plus juste.
Encore un mot pour souligner que
Luthi a bien sûr signé le meilleur temps

Alors que chez les dames, Blonay
n'avait pas de rivales de sa valeur, les
OJ de La Villette ont obtenu un bon 2e
rang. La relève se prépare dans ce club
comme aussi d'ailleurs à Grattavache
ou Riaz.

CZcnracc Rlonr*

H I  ©-0
Juniors I et II: 1. Niquille Jacques,

Charmey, 59*33. 2. Romanens Daniel ,
Avry, lh. 01'07. 3. Pittet Pierre-André , Le
Lieu, lh. 01'13. 4. Vanolli Fabrice, Le Lieu ,
lh. 01'24. 5. Oesch Pascal , Rougemont , lh.
01'46. 6. Bichsel Richard , Le Brassus , lh.
02'00. 7. Burnier Daniel , Le Lieu , 1 h. 02'21.
8. Piller Daniel , Riaz , lh. 03'32. 9. Piller
Herbert , Riaz , lh. 04'58. 10. Baumgartner
Marc, Le Brassus, lh. 05'31. Puis: 15.
Schuwev Christoph , SC La Villette , lh.
07'53.18. Rauber Ulrich , SC La Villette , lh.
13'05. (29 classés).

Messieurs I à IV + élites : 1. Luthi Serge,
Blonay, 53'54. 2. Hediger Daniel , Chasse-
ron, 55'27. 3. Golay Richard , Le Lieu ,
55'58. 4. Seydoux Eric, Grattavache , 57'46.
5. Rauber Jean-François , Hauteville , 58'27.
6. Niquille Pascal, Charmey, 58'39. 7.
Bugnard Marcel , Charmey, 59'29. 8. Ecof-
fey Guy, Hauteville , lh. OO'OO. 9. Rochat
Michel . Le Lieu, lh. 00'10. 10. Villoz
Philippe , Riaz , lh. 00'33. 11. Seydoux Guy,
Grattavache , lh. 00'52. 12. Blanc Georges,
Hauteville , lh. 01'25. 13. Jaquier Lucien ,
Le Lieu , lh. 01'43. 14. Favrod Charles-
Henri , Bex, lh. 02'00. 15. Rachet Claude-
André , Le Brassus, lh. 02'34. 16. Pittet
André , Grattavache , lh. 02'51. 17. Hen-
guely Jean-Michel , Bex , lh. 02'58. 18.
Richard Guy, Bex, lh. 03'10. 19. Rochat
Alain , Le Brassus, lh. 03'40. 20. Schuwey
Alfons. La Villette. lh. 03'44. 21. Piller
Franco, Riaz, lh. 03'50. Puis: 23. Currat
Jean-Denis, Grattavache , lh. 05'03. 24.
Schuwey Jean-Claude , La Villette , lh.
05'04. 26. Mooser Erwin , La Villette , lh.
05'30. 33. Vial Jean-Daniel , Grattavache ,
lh. 07'55. 35. Schuwey Roger , La Villette ,
lh. 09'19. 36. Robadey Maurice, Fribourg,
lh. 09'52. 37. Vial Michel , Grattavache, 1 h.
09'54. 38. Overney Bernard , Charmey, lh.
10'02. 39. Mory Meinrad , Le Mouret , lh.
10'24. (54 classés).

OJ I, II et III filles : 1. Muller Eva, Le
Brassus, 27'15. 2. Vautravers Patricia, Le
Brassus, 28'04. 3. Golay Stéphanie , Le
Brassus, 28 47. Puis: 13. Jordan Marie-
José, Grattavache , 35'58. (17 classées).

OJ I et II garçons : 1. Cottier Dominik ,
La Villette , 24'54. 2. Cuendet Florian , Char-
bonnières , 27'04. 3. Mermet Bertrand , Le
Brassus, 27'40. 4. Chérix Daniel , Bex,
28'49. 5. Seydoux Serge, Riaz , 29'30. 6.
Schuwev Xavier. La Villette. 29'38. Puis:
11. Seydoux Christophe, Riaz , 31'09. (18
classés).

Dames : 1. Rombach Ruth , Blonay,
23'57. 2, Cardinaux Micheline , Eclair ,
Avry, 24'51. 3. Boillat Véronique, Chalet-
à-Gobet, 25'44. 4. Robadey Véronique ,
Blonay, 26'08. 5. Henchoz Loraine , Châ-
teau-d'Œx, 26'32. 6. Huser Claire, Riaz,
27'00. 7. Rossier Françoise, Château-d'Œx,
27'10. (13 classées).

OJ III earcons (7.5 km) : 1. Cuendet
Jean-Yves, Les Charbonnières , 27'33. 2.
Ballif Christophe, Le Brassus, 28'37. 3.
Dubois Jean-Luc, Bex, 29'07. 4. Schuep-
bach Laurent , Le Brassus, 29'16. 5. Schu-
wey Yvan , La Villette , 29'48. 6. Berney
Gilles, Le Brassus, 30'28. Puis: 8. Mooser
Michel , Charmey, 30'42. 10. Mooser Pas-
cal , La Villette , 30'58. 11. Favre Joël ,
Grattavache, 31 '26.4 2. Cottier Alphons , La
Villette, 31*26. 14. Mesot Jean-Pierre , Grat-
tavache, 32'18. 15. Bosson Jean-Daniel ,
Ria-7 19'SI OQ plasspi.'*

Relais
Catégorie messieurs 4 x 10 km : 1. SC

Charmey (Raymond Pernet 32'57, Pascal
Niquille 29'44, Marcel Bugnard 29'45 , Jac-
ques Niquille 29'05) 2 h. 01'32; 2. SC Le
Lieu : (Pierre-André Pittet 32*41 , Michel
Rochat 29'55, Fabrice Vanolli 32'44,
Richard Golay 28'27) 2 h. 03'49; 3. SC
Hauteville (Pierre Jordan 32'56, Jean-Fran-
çois Rauber 29'21 , Georges Blanc 31*05,
r.nv FrnfTpv T l ' l ^  2 h. 04'39: 4. SC La
Villette (Paul Jaggi 31*21, Alphonse Schu-
wey 3l ' IO , Louis Jaggi 29'50, Emil Buchs
32'48) 2 h. 05'10; 5. SC Chasseron (Didier
Kohler 3T24 , Daniel Hediger 29'01 , Phi-
lippe Robert 33'47, Claude Mermod 32' 15)
2 h. 06'29 ; 6. SC Blonay (Patrice Regamey
31*13, Christophe Schneiter 34'43, Serge
Luthi 27'22, P.-Alain Simon 33'35) 2 h.
06'55; 7. SC Riaz (Daniel Piller 31*17 ,
Franco Piller 32*54, Herbert Piller 32'51 ,
Phiiirmo viiir.7 IIYAM ?h  n7'sn • R sr
Bex ; 2 h. 08'16; 9. SC Le Brassus2 h. 9* 18;
10. SC La Villette II2 h. 09'29. Puis : 14. SC
Grattavache II 2 h. 23'33 ; 14. ex aequo SC
Eclair-Avry 2 h. 23'33. Disqualifié: SC
Grattavache 2 h. 05'41.

Catégorie dames (3 x 5 km) : 1 . SC Blonay
(Véronique Robadey 29*31 , Tiziana Firrisi
35'14, Ruth Rombach 26'38) 1 h. 31'24; 2.
SC Bex 1 h. 43'06 ; 2. ex aequo SC Diable-_„... i u Avne r>„\c A çr ^ Ainino i v. AA<*\
(4 équipes classées).

Catégorie OJ filles (3 x 5 km) : 1. SC Le
Brassus 1 h. 31*12.

Catégorie OJ garçons (3x5  km) : 1. SC
Le Brassus 1 h. 16'51 ; 2. SC La Villette 1 h.
20'26 (Dominique Cottier 27'53, Yvan
Schuwey 25'54 , Pascal Mooser 26'38).
Puis : 4. SC Grattavache 1 h. 24' 19 ; 5. SC La
Villette II 1 h. 31'16 ; 6. SC Riaz 1 h. 35'22
I l  iiniiii-wï ( flicciiiicl

Sandoz vainqueur en Autriche
Le Neuchâtelois Daniel Sandoz a

fêté une victoire à Altenmarkt , en
Autriche, sur 50 km. Le Suisse s'est
imposé avec plus de trois minutes
d'avance sur l'Autrichien Walter
Mayer. A six minutes, on trouve Paul
r,-.-.HAArAMar ô lo Ac nlopp
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15 vitrines a fusils
dim. 207 x 72 X 40 cm

Soldé 280. -
à l'emporter

35 meubles d'entrée
I. 84, h. 77, p. 30 cm
valeur Fr. 268 -

Soldé 150.—
à remporter

30 meubles téléphone
valeur Fr. 138.-

Soldé 70."
à l'emporter

9 buffets bas, 3 portes sculptées
chêne massif patiné antiquaire
dim. 1. 212, h. 96, p. 46 cm
valeur Fr. 2890.- m cnnsoldé IDUU

Soldé 1290

10 armoires BODENSEE -?*¦ o ""S**
portes massives sculptées 12 buffets bas, 3 portes 44 commodes 3 tiroirs
dim h 184 I 148, p. 55 cm dim- 150 x 88 x 50 cm dim. 90 x 63 X 38 cm

£-*-»- 129o.. SrFr- ,,M- 590.- «» 170

7 vaisseliers valaisans
cerisier massif clair ou
foncé, dim. I. 187, h. 190,
p. 49 cm
valeur Fr. 3950.-

8 buffets-vaisseliers
cerisier massif
dim. 200 x 48, h. 207 cm
valeur Fr. 4250.-

11 vaisseliers 4 portes
noyer massif européen
dim. 190 x 46, h. 184 cm
valeur Fr. 4780.-

Soldé 2600
Soldé 2500

10 à 20%
30 à 50%

Pendant nos SUPER-SOLDES

et plusieurs salons d

sur les salons non soldes de notre
collection, cuir et tissu
sur nos salons brésiliens recouverts
antique cousu main
occasion cuir dès Fr. 300.-.

COMME TOUJOURS
DES SUPER

tn-ouL
chez

SC0NI &
ff lkubk 3&tt£timie
MnnthOlf (en face de la Placette)IfflUIIUICy Tél. 025/71 42 32

20-30-50%

8 armoires BODENSEE
avec portes marquetées
dim. h. 184, 1.148, p. 55 cm
valeur Fr. 2580.-

Soldé 2780

superbe

de cuir

superbes meubles rustiques
de rabais sur des centaines de

6 superbes vaisseliers valaisans
cerisier massif clair ou foncé
dim. I. 240 x 190 X 49 cm
valeur Fr. 4580

45 meubles téléphone
valeur Fr. 150.-

Soldé 75."
à l'emporter

27 tables de télévision
dim. I. 90, h. 76, p. 47 cm
valeur Fr. 460.— AEfl
Soldé dmOil
à l'emporter

12 bibliothèques Ls XIV
dim. 199 x 96 x 40 cm
valeur Fr. 1460.-

Soldé 2650

Trisconi & Fils Monthey
c'est tout simplement
BEAUCOUP MIEUX ET MOINS CHER
Heures d'ouverture : mardi, mercredi, jeudi et vendredi

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30
samedi : non-stop de 8 à 17 heures

025/71 42 32 Dimanche et lundi : fermé

Soldé 2900.-

fn
Soldé 120.- Soldé 190

65 fauteuils
valeur Fr. 280

6 vaisseliers
cerisier massif
dim. h. 190, 1.195, p. 50 cm
valeur Fr. 3880.-

Dim. h. 192, 1.185, p. 45 cm

chêne 2600.-
noyer Z"UU.~

Soldé 790

25 commodes 4 tiroirs
dim. 90 x 80 x 38 cm
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s. un adversaire coriace!»Cadieux: «Bienne,
/éfCE SOIR ,

FRIBOURG GOTTÉRON JOUE À BIENNE ^
Fribourg Gottéron survole actuellement ses matches de championnat er

affichant une superbe telle que tout semble devoir obligatoirement lui réussir. A
l'inverse, Bienne souffre présentement de mille maux et même la chance semble
l'avoir quelque peu délaissé. Ainsi, de prime abord, le déplacement de Fribouri
Gottéron à Bienne semblerait déjà tout acquis à la formation de Cadieux
Cependant le plus important reste à faire, surmonter ce nouvel obstacle en se
méfiant d'une réaction biennoise toujours plus imminente. Les cinq buts que les
joueurs de l'entraîneur Vozar ont marqués à Davos, samedi, sont d'ailleurs bien là
pour le rappeler.

Que manque-t-il actuellement a
Bienne pour le voir tutoyer à nouveau
les meilleurs ? Un brin de confiance ,
peut-être , pourrait être suffisant poui
amorcer le déclic d'une équipe qui reste
toujours aussi redoutable. Face à
Davos, Bienne a longtemps fait douter
le champion suisse et finalement , il
aura fallu que Davos puise dans ses
réserves pour s'assurer la totalité de
l'enjeu.

Bienne souffre aussi d'avoir une
infirmerie fort joliment garnie et un
gardien qui doit disputer tous les mat-
ches malgré sa blessure au genou. Fri-
bour Gottéron s'attend bien à ce que ce
match ne soit pas une partie de plaisii
et son entraîneur Paul-André Cadieux
reste trè s prudent en parlant de cette
échéance.

Se méfier des contres
« Bienne reste un adversaire coriace

dont il est bon de se méfier. Son style de
jeu , basé sur une solide défense, lui
permet de miser sur des contre-atta-
ques qui empêchent l'adversaire de
développer son jeu. Au sein de cette
défense, Poulin fait preuve d'une vista
peu commune et lors des contres,
l'équipe peut compter sur un Dupont
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opportuniste à souhait. Enfin , même
s'il se ressent encore de sa blessure,
Anken reste un gardien remaquable el
par là même un dernier rempart bier
difficile à battre. »

«De plus, Bienne a traversé une
période creuse et ses dernières défaites
face à un Langnau en reprise et à un
Davos vraiment meilleur, n'ont rien de
dramatique. Bienne est prêt à revenir el
c'est à nous de l'en empêcher» relevail
Cadieux.

Garder la même forme
Fribourg Gottéron a admirablemenl

bien joué face à Arosa. L'équipe er
entier s'est livrée à une belle démons-
tration et à l'intérieur de celle-ci, le
jeune Dubois s'est montré aussi à l'aise
en défense qu 'incisif en attaque.

Cadieux va d'ailleurs reconduire la
même équipe pour affronter Bienne.
témoignant de la confiance qu 'il peul
accorder à ses joueurs après la série de
matches victorieux.

«Pour ce match , nous nous passe-
rons des services de Rotzetter. Je pré-
fère qu 'il poursuive ses entraînements
de musculation et de glace avant de
revenir disputer des matches. Il serait
en effet bien maladroit qu 'il mette sa

carrière en péril maintenant. Sa saisor
a été marquée par la malchance, et il esi
inutile de la gâcher encore par une
nouvelle blessure.

Ainsi donc, mon équipe restera h
même. Actuellement, elle connaît ur
excellent rendement, et si elle reste
confiante en ses moyens et que chacur
réalise que c'est bien grâce à un enga-
gement total que nous avons gagné nos
quatre derniers matches, nous pou-
vons regarder d'un œil serein cette
échéance. Enfin , Lùdi , au bénéfice
d'une impressionnante présence sur 1E
glace, insuffle une partie de la con-
fiance à toute l'équipe. »

Face à cette équipe seelandaise, le
mentor fribourgeois n'aura pas trop de
toute cette confiance retrouvée poui
enrayer le jeu adverse. Les lignes
arrière auront d'ailleurs à confirme)
leur réputation acquise lors des der-
niers matches. Si Bienne ne va pas les
presser devant leur but , il faudra bien
s'attendre cependant à ce que Dupom
s'en vienne inquiéter Meuwly. Irrépro-
chable face à Kloten puis face à Arosa
le portier fribourgeois fait d'ailleurs ur
retour au premier plan qui coïncide
bien avec les prestations de son équipe
Pour Fribourg, il reste désormais i
s'assurer d'un tour final dans les meil
leure s conditions et pour cela, il ne
s'agira pas d'égarer stupidement dei
points.

Les équipes probables :
Bienne : Anken ; Poulin , Dubuis ; B

Cataruzza, Zigerli ; Kohler, Dupont
Leuenberger; Weber, Niederer , Wist
Steiner, Koller, Kaltenbacher ; Loosli

Fribourg Gottéron : Meuwly; Ga
gnon, Dubois ; Bertaggia, Silling
Theus, Gosselin, Fuhrer ; Richter, Rae
my, Lùdi ; Bosch, Montandon , Weber
Speck.

Georges Obersoi

Meuwly (à gauche) et Theus(19) devront particulièrement se méfier des contres d<
Bienne. (Photo A. Wicht

B L E  POINT DANS LE GROUPE 3 m
DE 1re LIGUE *j l\-

Arosa en danger à Lugano et Langnau confiant à Kloter
Davos: une trop belle occasion
Les surprises n ont pas manque lors de la dernière journée de championnat de

ligue nationale A. Davos n'a d'ailleurs pas à faire la fine bouche puisqu 'il se
retrouve seul en tête bénéficiant plus que tous les autres de cette folle ronde. Le
calendrier semble même s'être rangé de son côté puisque si son déplacement i
Coire ne représente pas un écueil insurmontable, ses poursuivants vont pour leui
part s'entredéchirer et peut-être même

Davos : adieu l'entraîneur
Les entraîneurs suédois qui exercent

dans les Grisons ont décidé de ne pas y
rester l'an prochain. Ainsi après que
Lindberg a refusé un prolongement de
contrat avec Arosa, Dan Hober est bien
décidé lui aussi à quitter Davos en fin
de saison. Hober quittera ainsi le club
qu 'il a mené au titre de champion
suisse l'an dernier et qu 'il est en passe
de reconduire cette année.

En se rendant à Coire , Davos peul
logiquement espérer s'octroyer la tota-
lité de l'enjeu. Bien que la victoire-
surprise de Coire soit arrivée au bon
moment , celle-ci ne suffira pas à com-
bler les lacunes de cette équipe. Pour

laisser quelques plumes.

Davos, l'occasion sera belle de conser-
ver cette première place que les autres
équipes lui ont offerte samedi. Poui
Coire enfin , une victoire assurerait ur
suspense bienvenu au championnat
Pourtant , celle-ci semble vraimem
hors de ses moyens.

Kloten sur ses gardes
Les joueurs de l'entraîneur Volek

auront à se méfier de la venue de
Langnau dans leur patinoire. Er
d'autres temps, un tel hôte eût presque
été une aubaine tant Langnau parais-
sait limité et friable. Toutefois, lors de
ces deux derniers matches, Langnau a
réussi à retrouver un sentiment de

« C E  SOIR , $f
MARLY REÇOIT LA CHAUX-DE-FONDS <ffJV

respect que ne lui accordait plus per
sonne. Ce soir Latinovitch va tou
tenter pour épingler Kloten au même
titre que Lugano et Bienne à un tableai
de chasse toujours mieux achalandé
Cependant Langnau n'a rien d'un fou-
dre de guerre et sa dernière victoire sui
Lugano est bien plus à mettre sur une
grosse contre-performance des Tessi-
nois plutôt que sur un jeu irrésistible
des acteurs bernois.

Kloten pour sa part aura à se rache
ter de sa défaite face à Coire. Sor
joueur-vedette Mongrain n'a rien pi
faire dans la station grisonne et Sî
présence lors des trois buts de sor
équipe n'aura pas été suffisante poui
l'empêcher de courber l'échiné. Face i
Langnau une telle mésaventure ne doi
pas survenir. Egarer encore quelque;
points équivaudrait à se retrouver ai
rang de simple figurant lors du toui
final.

Lugano: l'aide de son public
Lugano a essuyé un véritable

camouflet en s'inclinant de cette façor
dans l'Emmental. En retrouvant leui
patinoire et leur public , les hommes de
Slettvoll auront à cœur de justifier leur;
desseins ambitieux pour cette fin de
championnat. Parmi ces joueurs, Jo
hansson plus que tous les autres cher-
chera à oublier ce déplacement er
terres bernoises. Rudoyé, mis à mal pai
la hargne des joueurs bernois, l'infor-
tuné Johansson n'a pu être que l'ombre
de lui-même durant ce match. Face i
Arosa, le match promet d'être physi-
quement moins intense et devrait per-
mettre au fin technicien qu 'il est de
pouvoir connaître son rayonnemem
habituel.

Dans le camp d'Arosa, ce déplace-
ment après l'échec concédé face à Fri-
bourg, n'intervient pas sous les meil-
leurs auspices. Pourtant la formation
grisonne est suffisamment brillante
pour faire fi de tous ces aléas.

G. Obersori

Le programme
Ligue nationale A

Bienne-Fribourg 20.00 1
Coire-Davos 20.00 1
Kloten-Langnau 20.00 1
Lugano-Arosa 20.15 1

S'engager franchement!
Maltraité successivement par Martigny et Lausanne, le HC Marly-Fribour§

accueillera ce soir à Saint-Léonard La Chaux-de-Fonds. Une nouvelle fois, les
faveurs de la cote lui sont tout sauf favorables. Et pourtant , au match aller , il avail
prouvé qu 'il était capable de lui poser des problèmes avant de craquer et de
concéder une sévère défaite.

Longtemps dauphin de Lausanne.
La Chaux-de-Fonds a perdu ce rang
samedi passé en s'inclinant chez lui
contre Martigny qui , j ustement, l'a
devancé. Ainsi , les gros budgets vom
certainement arriver à leurs fins , en
l'occurrence participer aux finales de
promotion en ligue B. Toutefois, l'ave-
nir appartient aux jeunes «monta-
gnard s» dont le comportement jus-
qu 'ici est remarquable et les progrès
perceptible s de match en match. Parmi
ces jeunes loups entraînés par le Tchè-
que Jan Soukup, on décèle la présence
de Mauron , l'ex-sociétaire de Fribourg-
Gottéron. Néanmoins , ce soir , les Mar-
linois devront plus particulièrement se
méfier du duo composé par Retten-
mund et Mouche qui, lors de la précé-

dente confrontation en fief haut-neu-
châtelois, leur avait inscrit la presque
totalité des buts. Malgré tout , les hom-
mes dirigés par Peter Schmidt cherche-
ront en premier lieu à se faire plaisir.
Espérons seulement que cette fois-ci ils
y allieront une certaine rage de vaincre
et un engagement physique aptes à les
rendre à nouveau compétitifs en vue
des prochaines échéances au cours des-
quelles ils auront la possibilité de mar-
quer des points. Cependant, de là i
croire qu 'ils pourront encore sauvei
leur peau , il y a un pas qu 'on ne peul
décemment franchir pour l'instant.
• Coup d'envoi: Ce soir, patinoir e
communale de Saint-Léonard, i
20 h. 30.

Jar

Succès décisif de Martigny
En prenant sa revanche sur La Chaux-de-Fonds qui l avait étonnamment batti

lors du premier tour, Martigny a réussi d'une pierre deux coups. En effet, en plus d<
la victoire, il a devancé sa victime du jour et s'est hissé au second rang di
classement, une place synonyme de participation aux finales de promotion en ligue
B. A l'autre extrémité du tableau, les positions de Marly-Fribourg et de Meyrii
deviennent de plus en plus désespérées alors que Neuchâtel semble promis à devoii
disputer le match de barrage contre la relégation opposant les antépénultièmes dei
groupes 1 et 3 de lre ligue.

A la lecture du résultat final , or
pourrait croire que Martigny s'es
imposé facilement. Or, il n 'en fut rien
En effet, le suspense ne s'est définitive
ment levé qu'au cours des ultimes di>
minutes de jeu. Jusque-là , la partie
avait été relativement équilibrée en ce
sens que les deux adversaires connu
rent à tour de rôle des périodes fastes
Les premiers à se mettre en train furen
les Octoduriens. Toutefois, non con-
tents de l'évolution de la marque , le;
sociétaires de la patinoire des Mélèze;
réagirent lors du tiers médian grâce
notamment au Fribourgeois Mauro n
Accusant le coup, Martigny se trouve
soudainement mené au score. Malgré
tout , grâce à son duo de Canadien;
formé de Martel et Gagnon , il parvint ;
redresser la barre avant d'inscrire qua
tre buts entre la 46e et la 52e minute
Dès lors, les carottes étaient cuites
Martigny avait réussi non sans peine i
faire triompher sa puissance et soi
métier plus affiné. Dommage pour L;
Chaux-de-Fonds qui peut néanmoin:
se consoler en pensant qu 'elle aura éti
la note sympathique de ce champion
nat en jouant l'élément perturbateur ai
niveau des meilleures équipes du grou
pe.

Sion sévèrement défait
Bien qu 'abordant cette rencontre

contre Villars avec une déterminatior
farouche, Sion a dû en fin de compte
s'incliner très nettement. Le tournan
de cette partie s'est produit aux alen
tours de la mi-match lorsque , en l'es-
pace de neuf secondes ( !), le talentueu>
Rochat et Ganz firent passer la marque
de 0-2 à 0-4. Cette double réussiti
villardoue déboussola la formatior
sédunoise qui commit de grossière:
erreurs en défense, notamment à causi
du manque de sécurité de son gardier
Schoepfer qui sera du reste remplace
dès l'appel des ultimes vingt minute ;
de jeu. Néanmoins , le mal était fait et le
solde de la rencontre ne constitue
qu'un remplissage égayé malheureuse
ment par trop de dureté. Notons que
Villars s'est aligné sans Jean-Luc Cro
ci-Torti blessé lors du match précéden
contre Neuchâtel.

Pensionnaires du milieu du classe
ment , Champéry et Monthey étaien
directement aux prises l'autre soir. Le
prestige passant avant tout , on ne se fi
pas de cadeaux. Entamant de manière
plus favorable cette confrontation que
Monthey, Champéry s'adjugea dès la 7
minute un avantage qu 'il ne perdit plu ;
jusq u'au term e de la partie. Il est vra
que ses dispositions actuelles sont biei
meilleures que celles de son rival. Cel;
s'est du reste vérifié car , fort de soi
avance , Champéry a su par la suite si
montrer le maître des opération
même s'il a connu quelques minutes di
doute en fin de rencontre entre l'instan

où Monthey est revenu à 4-3 et celu
choisi par Grenon pour sceller le scon
final à 5-3.

Neuchâtel a raté le coche
Antépénultième du classemenl

Neuchâtel possédait une belle occasioi
de se rapprocher de Forward Morge
qui le précédait de trois points et qu 'i
accueillait à Monruz. Il n'a pas su I;
saisir. Bouclant les deux première
périodes à égalité avec son rival aprè
avoir été mené par deux fois à 1;
marque, il n 'a pas été en mesure d1
passer la vitesse supérieure. Au con
traire, ce furent les Morgiens qui forcé
rent la décision en faisant passer li
score de 2-2 à 2-5 lors de la parti*
initiale de l'ultime tiers . Les ex-Younj
Sprinters tentèrent bien de relever li
défi par la suite mais leur retard étai
trop grand pour être comblé. De ce fail
ils se sont inclinés d'une courte tête. Di
la sorte, ils ont vu leur position s'aggra
ver.'

A l'avenir , seul Sion demeure ei
point de mire alors que Marly et Mey
rin paraissaient irrémédiablement con
damnés à devoir réintégrer la 2e ligu<
tant leur comportement respectif es
faible puisque l'un et l'autre ont éti
étrillés par Lausanne et Fleurier.

En effet, en visite à Fleurier, Meyrii
a permis à 1 équipe du heu de fêter ui
joli succès et d'offrir à son gardiei
Luthi un agréable «blanchissage »
Une nouvelle fois, il sied de mention
ner l'excellente prestation réalisée pa
le jeune Dubois qui , par ailleurs , ;
totalisé quatre buts dont les deux pre
miers.

Résultats (15e ronde): Lausanne-Mari'
17-3 (5-1; 5-2 ; 7-0), Champéry-Monthe-
5-3 (2-0 ; 2-2 ; 1-1), Sion-Villars 3-9 (0-2
0-5; 3-2), Chaux-de-Fonds-Martigny 4-1
(1-3 ; 3-1 ; 0-4), Neuchâtel-Forward 4-5 (1
2 ; 1 -0 ; 2-3), Fleurier-Meyrin 10-0 (2-0 ; 4-0
4-0).

Classement
1. Lausanne 15 15 0 0 156- 28 3i
2. Martigny 15 12 1 2 142- 54 2:
3. Chaux-de-F. 15 11 2 2 83- 43 2.
4. Villars 15 8 3 4 84- 60 l 1
5. Fleurier 15 8 1 6 83- 72 1
6. Champéry 15 8 0 7 62- 66 K
7. Forward 15 5 2 8 61- 79 L
8. Monthey 15 5 2 8 74- 99 K
9. Sion 15 5 0 10 46- 76 K

10. Neuchâtel 15 3 111 50- 95 '
11. Meyrin 15 2 1 12 34-115 f
12. Marly-FribourclS 1 1 13 64-152 :

Prochaine journée (16e tour), ce soi
mard i : (20 h. 15) Martigny-Fleurier (matel
aller: 11-3), (20 h. 15) Meyrin-Neuchâte
(4-5), (20 h. 15) Forward-Sion (5-3)
(20 h. 15) Villars-Champéry (5-3)
(20 h. 30) Marly-Chaux-de-Fonds (4-12)
demain mercredi : (20 h. 15) Monthey-Lau
sanne (3-20).

Jean Anserme
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PREMIÈRE - 16 ans
2019 APRÈS LA CHUTE DE NEW YORK

Une vision de ce que sera l'après 38 Guerre mondiale

I UwliiSHS 20h.30, dernier jour - 16 ans. H ne
pense qu'à une chose: exécuter enfin sa missionl

Belmondo LE PROFESSIONNEL
Un solide film d'action pimenté d'une dose d'humourl

Illl I B3fflSIIIÎ ^Of̂ A/DiT!ssM5n^̂ ^̂ ^̂
VO angl. s.t. fr./all. - 2* SEMAINE - 12 ans.

I a r\hiC nranrlû mnura flnûmatA/iranhinnû Mes f ' annôû

AMADEUS
De Milos Forman d'après la Dièce de Peter Shaffe

suspendues - Prix d'entrée augmentés

lllll lâââyfi î Mr̂ THrançais ^̂ isior^̂ r
Au-delà du monde réel... le royaume de l'imaginaire

L'HISTOIRE SANS FIN
Tiré du best-seller de Michael Ende

I lilSSU ¦vC^^r7alL 18T3Ô^ Eri f^>
20h.30, 12 ans. En réédition le chef-d'œuvre d'une grande
originalité de Hall Bartlett, d'après le livre de Richard Bach.

Une superbe musique de Niel Diamond
imiATUAM 1 I\/IMOTVMVI I C f>f\Éi Akin

SOLDES - SOLDES - SOLDES
Q Nous avons besoin de place pour nos nouveaux articles et Q

soldons par conséquent des

i; ARTICLES DE FANS + SOUVENIRS „
j? du HC FRIBOURG GOTTÉRON °

à des prix jamais vus: QS Vestes de ski 160 - 100.- b

Echarpes tricotées 30- 15.—

T Bonnets tricotés 20- 10.— **
O ™ oSacs de sport 35- ZU.— .
^» a-f hûounniin i4' **i i t ro p r *r *ie+l *-k  t» I mm*

lllll lîlâS Efl ¦2ÔrU^̂ 4 ansT^iŝ ^̂ ^̂
Le nouveau et le dernier film de Bergman

FANNY ET ALEXANDRE
Humour, tendresse, imagination, superbe et génial. C'est

vraiment aussi magnifique que tout le monde le dit I

Illl I ïï ï̂ïcmmWmamwmmmmmmmmmm
l l l l l  IIUéBJ— un p . i m i un
(jusqu'à mercr.) Vraiment un tel film peut-il exister? Un noml

Vite un mom? Chuuut l Encore plus drôle!
iur ocunc i

lllll iliï! ]iSBSHp5r̂ 2^^
5* SEMAINE - 14 ans. Steven Spielberg présente

GREMLINS

¦" et beaucoup d'autres articles! ¦"

D T-Shirt-Shop (vente off . du HCFG) D
_ Rue Grimoux 2, Fribourg, s 037/22 56 78 p
 ̂ 7-1428 ^lllll mmmmmmmmn ^Ti n^ r̂ançàis

5* SEMAINE - 14 ans. Steven Spielberg présente
GREMLINS

Mignons, malins, méchants, intelligents

L'ANGLAIS - le pouvoir derrière
votre avenir!
First Certificate mercredi à 19 h. 35
intensif ma + je à 17 h. 45
Proficiency ma ou je à 17 h. 45
Débutants me ou je à 17 h. 45

mercredi à 19 h. 35
Cours intensif (déb.) 3 x 2 h.
Business English mercredi à 17 h. 45
Cours d'anglais en G.-B. toute l'année
Cours de vacances en G.-B. juillet 1985

Inscrivez-vous maintenant!

THE ENGLISH ^mmm^
SCHOOL ™
o 037/22 60 18 9&W

rue 
^^^^^^^^1700 FRIBOURG *̂ HP̂ ^A

P̂ rrOl souvent imité,

kfc ĵf jamais dépassé

A^W, TJZ£& SPÉCIALES
 ̂ *-

'Yi 'LH » AC»1""* ,̂.!»**- "ÎS«-»»si -»¦¦**"

„,--¦—- -̂gjS.¦«¦«»• 
l0o/ode rabate

Ir^^M
DÉPANNAGES
CONDUITES GELÉES

Entreprise Gougler & Fils
Maîtrise fédérale.
Ferblanterie-couverture-appareillage.
1752 Villars-sur-Glâne,
« 037/24 32 83

17-70409

SOLDES - SOLDES - SOLDE S

m "̂ u: ' • '¦ MAZDAI ¦*^W ' —JL-\
Y -̂ph È̂ -̂, .. L r^̂ ^ -̂M '^'f^àmmmmgà^^XZ .7 r J

OFFICIELLE '̂ ¦̂ ^¦«Li-4-'J
GARAGE AUTOCAMET SA

rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg

3Ç«°1 «037/24 69 06 ce*
ç. Q\® ,- > ' • ¦ ¦ ¦ ¦  e!
°_ 0\acS C'est avec plaisir que nous vous présentons ,*e". r\a°

ĝ\ \V dès le 
7.1.1985 o^>̂- W

C°x . . notre grand choix de véhicules utilitaires avec ra  ̂\0 o»° vAe'-
«£>**' «remise spéciale» ^°

Versions spéciales
.-¦•xSï'JSSfiSJS' *̂̂  '̂ ioScgooèèw t̂ D • I • I il O I > ïl  ̂ ^

IBL ̂V#WM ^K̂ JHNHMI • *̂*L v ĴPB RHr̂ ^H

Ebénisterie d'art .uSISSSm.
_ ¦ . Rue des Epouses 142 ,
Restauration meubles. Polissages , 1700 Friboura
retouches à domicile. w 037/22 52 55

Guillod, place Général-Guisan 7, ACTION
1530 Payerne, «61 40 25 (app.) ou Vêtements d'enfants
61 33 07 (at.) Lampes en tissage

m\ K?"»v^Wê::ii\\m ' i  ̂ i J
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I Plus de 5 ans de succès à Fribourg. On apprend Qles langues en PARLANT - chez nous VOUS
¦ parlez dès la première heure ! 

• Petites classes: seulement 5-9 élèves
• COURS POUR DÉBUTANTS: DÉS LE 28 JANVIER
• Cours pour avancés et 1 entrée possible en tout temps

cours de DIPLÔME: / leçon d'essai GRATUITE
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine

18.00 à 19.30/19.35 à 21.05
• Cours l'après midi: 2 x et 3 x par sem (cours intensifs)

| • Cours privés: à tout moment de l'année.

I Téléphonez-nous entre 10 et 12 ou 14 et 18 h. ou écrivez-nous. Nous vous
I enverrons volontiers et sans engagement le programme!
| Nom/Prénom:

I Rue/NP + Localité:



t̂ stable ou 
temporaire

 ̂ mr^ la bonne solution c'est..
m ^t  _^

Pour une société internationale établie au centre ville,
nous cherchons

un(e) employé(e) de commerce
confirmé(e)

ayant déjà travaillé dans un département comptable et
sur un système informatique. Bonnes connaissances
d'anglais très appréciées.
Nous désirons nous attacher les services d'une per-
sonne organisée, précise, sachant travailler de manière
indépendante.
Contactez M1™ Marie-Claude Limât pour de plus amples

A renseignements.

A ÎA%%$4C40#+'
^  ̂Rue de Romont 12- 1700 Fribourg ^J

r fflk stable ou temporaire
»n la bonne solution c'est..
%? *¦̂1 w ~

Pour une jeune entreprise fribourgeoise, nous cher-
chons

un serrurier-constructeur
(ou de construction). Vous devez avoir de bonnes
connaissances en inox et si possible en PVC et en
aluminium.
Ce poste est très prometteur pour un jeune homme
d'environ 25 ans qui voudrait rapidement prendre des
responsabilités.

Téléphonez-nous pour en savoir plus.

\̂j\f4 %%)1tt I Q#%
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Pour une société suisse, nous cherchons

une jeune
aide-comptable

âgée d'environ 22 ans et possédant si possible quel-
ques connaissances d'allemand.

Téléphonez à M™ Marie-Claude Limât qui vous rensei-
gnera volontiers sur ce poste attractif.

¦î «̂flMG*4fc£4tt-0#+'
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Fédération des syndicats agricoles
du canton de Fribourg

cherche pour son département commercial

un employé
de commerce

de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de la langue allemande.

Préférence sera donnée à une personne âgée
de 25 à 30 ans et ayant si possible de
l'expérience dans le domaine agricole.

Nous confierons à notre futur collaborateur
des tâches de l' approvisionnement et de la
vente des produits fourragers.

Ceci engendre, mis à part les travaux admi-
nistratifs (EDP), beaucoup de contacts télé-
phoniques.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- un salaire en rapport avec les qualifica-

tions
- les prestations sociales d'une grande

entreprise

Si vous êtes intéressé par notre annonce,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et copies

* >  de certificats.
(¦! ' ¦ Service du personnel de la
Ŝ

EV 
Fédération des syndicats agricoles

¦̂1 f*p du canton de Fribourg
K) 22, rte des Arsenaux, 1700 Fribourg
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f&t stable ou temporaire
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Pour une société dans la région moratoise , nous cher-
chons

une secrétaire vive
et «débrouillarde»

pour exécuter les multiples tâches très variées et très
motivantes d'un département marketing.

Vite téléphonez à Marie-Claude Limât.

î 5l£fc%%d4Cé-0+-fr'
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Un sens aigu des chiffres...
De bonnes connaissances d'anglais...
Un CFC d'employée de commerce...
Vous êtes la candidate que nous aimerions présenter à
une société internationale établie à Fribourg.
Vous aurez le plaisir de travailler dans une petite équipe,
jeune et fort sympathique.

Téléphonez rapidement à Marie-Claude Limât pour fixer
une entrevue.
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Je cherche i /"¦ i

architecte voire annonce
pour signature de plans de mise à aurait été lue
l'enquête. par près de
Ecrire sous chiffre W 17-300103, à .. QO 000
Publicitas SA, 1701 Fribourg. yXf  UUU

I personnes.

àû^ i
m^m̂_ Tm\ Nous cherchons
(H^^ f̂l^W tout de suite
^̂ ¦w _ mr/ ou pour date à convenir

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

pour compléter notre équipe
de spécialistes BMW

La préférence sera donnée à un candidat possédant
quelques années de pratique.

GARAGE DE LA SARINE
1723 MARLY (FR)
« 037/46 14 31

17-1173
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Dans cette moyenne entreprise, les gens travaillent en T *̂*"*»»
étroite collaboration et en toute confiance. Pour com- /j-T /̂
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et si possible possédant de bonnes connaissances l̂ Zsi  ̂1
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Si vous aimez travailler en petit groupe, dans une J
ambiance amicale, si vous êtes à l'aise avec les chiffres, Comment augmenter
rapide dactylo, prenez contact avec nous pour en savoir Peffiwaté
davantage. Discrétion garantie.
.  ̂

Le choix |udicieux des
A—i termes utilises pour pie-
^ f̂t . ciser voire formation .
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Pour une entreprise située à Fribourg, nous cher- R"%* 'i ?'"'aui' 'r a 1701 Fnbourg
chons 037 • 81 41 81

un mécanicien- 
électricien économiser
d'entretien sur

ayant quelques années d'expérience et sachant faire ifl miMiritépreuve d'initiative et d'entregent. ** pUDllClïe

Appelez Madame Marie-Claude Limât pour de plus C eS* V0ul01T
amples renseignements. Discrétion garantie. récolter
,A  K sans avoir

mm\\t~* A m*+* ^
:ïivh semé

k w!Cb%%d&%#0++' \
L Rue de Romont 12-1700 Fribourg A "̂̂ ^ \Qr
¦naeae*WMl I I — I II I ¦ I ¦¦¦a*ej*l«*Mel - V \N : •

Zoo Jarvi d'Avry-Centre cherche

VEIMDEUR(SE)
consciencieux(se) et aimant les ani-
maux.
Date d'entrée début février ou à con-
venir.

© 037/30 17 55

Nous cherchons pour diffuser nos
produits cosmétiques biologiques
dans la région de FRIBOURG des

conseillères
Vous êtes de bonne présentation,
vous aimez le contact , vous aimez
l'indépendance, vous disposez d'un
véhicule et vous désirez gagner beau-
coup d'argent.
Nous offrons:
- salaire fixe eleve
- commissions , primes et frais de

déplacement.
Si cette activité vous intéresse et que
vous désirez prendre rendez-vous,
appelez le « 021/27 45 51. Nous
nous ferons un plaisir de vous rece-
voir à Lausanne. 22-64269

Si l'idée d'être à la retraite ou en
semi-retraite vous déplaît et si
vous avez exercé une activité
dans des domaines vous ayant
amené à avoir de nombreux con-
tacts personnels ou profession-
nels dans des activités variées
comme le commercial , le marke-
ting, la banque ou l'assurance,
notre société de conseil en inves-
tissements vous offre la possibi-
lité de travailler à un rythme per-
sonnalisé tout en vous assurant
des revenus importants.

Si cette offre vous intéresse ,
nous vous remercions de faire
acte de candidature et de nous
écrire sous chiffre 1 E 22-64249,
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste devenu
vacant d'

employé(e) de bureau
auprès de l'Office communal de la
protection civile;
- certificat fédéral de capacité ou

diplôme d'une école de commer-
ce;

- langue maternelle française avec
bonnes connaissances de l'alle-
mand;

- si possible connaissances en in-
formatique et traitement de tex-
te;

- domicile en ville de Fribourg.
Entrée en service: 1er avril 1985.
Les offres de service, avec curricu-
lum vitae , copies de certificats et
photographie, sont à adresser au
Secrétariat de ville, Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu 'au samedi 19
janvier 1985. 17-1006

^
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«24 17 22

Rabais 40%
3 ans de garantie

ELBA ACCUMULATEURS SA !
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Contrat de travail :
durée de la période d'essai

is
L'hôtel Casablanca a engagé, en date du 1er janvier 1984, M m Nicole, en qualité

de gouvernante. Le contrat de travail qu'ils signèrent prévoyait une période d'essai
de six mois et une durée totale de deux ans. Son échéance était donc fixée au 31
décembre 1985.

Le 15 juin 1984, soit quinze jours
avant la fin de la période d'essai, la
direction de l'hôtel Casablanca, insa-
tisfaite de la manière dont Mrae Nicole
remplissait sa tâche, prolongea le
temps d'essai d'un mois.

Mmc Nicole, qui pensait être engagée
définitivement au 30 juin 1984
n'accepta pas cette modification
apportée à son contrat de travail : elle
alla consulter un avocat.

Après cette consultation , Mme Nicole
fut rassurée ; l'avocat put lui certifier
que son contrat de travail , de durée
déterminée, ne pouvait plus être remis
en question avant la date de son
échéance sauf en cas de renvoi pour
justes motifs.

Le contrat de travail est régi par les
articles 319 à 362 du Code des obliga-
tions (CO). Ces dispositions ont été
édictées dans un souci de protection
des travailleurs. Il ne peut être dérogé
conventionnellement à certaines d'en-
tre elles que lorsque ces dérogations
sont faites en faveur du travailleur.

En ce qui concerne la période d'es-
sai, l'article 334 CO prévoit qu'en cas
de contrat conclu pour une durée indé-
terminée, elle sera de un à trois mois.
Le législateur n'a pas expressément fixé
la durée de la période d'essai dans le

cadre des contrats de durée détermi-
née, car lorsque la durée du contrat est
déterminée d'emblée ou qu'elle dé-
coule du but du travail , il n'y a pas
besoin de prévoir un temps d'essai. Si
les parties contractantes ont néan-
moins l'intention de prévoir un temps
d'essai durant lequel le congé peut être
donné en tout temps, moyennant res-
pect du préavis, en règle générale de
sept jours, cette période d'essai est, par
définition , dénuée de toutes les caracté-
ristiques propres au contrat de durée
déterminée ; il doit donc être fait appli-
cation de la disposition impérative
contenue à l'article 344 al. 2 CO sur la
durée de la période maximale du temps
d'essai dans le cadre du contrat de
travail de durée déterminée, fixée au
maximum à trois mois.

Ainsi, Mme Nicole, engagée le ĵan-
vier 1984, ne pouvait plus être licenciée
après le 31 mars 1984. L'hôtel Casa-
blanca ayant fixé une durée à son
contrat, il est tenu de garder Mme Nicole
au sein de son personnel jusqu 'au 31
décembre 1985. A moins que Mmc

Nicole ait une attitude telle que l'on ne
puisse exiger de l'hôtel Casablanca la
continuation des rapports de travail.
La résiliation , dans cette hypothèse-là,
doit être motivée ; il s'agit d'une résilia-
tion «pour justes motifs» (article
337 CO).

Suite à la consultation de son avocat,
Mme Nicole est assurée de ne pas se
retrouver au chômage, à tout le moins
pas avant le 1CT janvier 1986 !

Papinienne

Attention au feu !
Conduites gelées

Beaucoup de conduites d'eau ont gelé
à la suite du grand froid de ces derniers
jours. Malheureusement les impruden-
ces commises au moment de les dégeler
ont déjà provoqué plusieurs incendies
importants. Afin d'éviter de tels dom-
mages, le Centre d'information pour la
prévention des incendies (Cipi) de
Berne vous rappelle quelques mesures
de prudence. Il faut en premier lieu
protéger les conduites contre le gel :
• Envelopper les conduites situées a
l'air libre de laine de verre ou d'un
autre matériau d'isolation approprié.
• En cas de danger de gel, fermer
toutes les portes et fenêtres, étancher
les ouvertures.
• Vider autant que possible les con-
duites se trouvant dans des locaux non
chauffés ou froids.
• S'il n'est pas possible d'éliminer le
danger de gel, il faut faire couler l'eau
légèrement en un lieu protégé (ouvrir
un peu le robinet ou la chasse d'eau du
WC).

Si les conduites gèlent en dépit de
toutes les précautions, il faut être parti-
culièrement prudent afin d'éviter les
incendies. Cela coûte dans tous les cas
moins cher de faire appel à un plombier
que de provoquer un incendie par
imprudence. U ne faut surtout jamais
dégeler à flamme nue (chalumeau,
lampe à souder, etc.). Un incendie peut
se développer par conduction de la
chaleur dans les tuyaux, même à un
endroit non visible.

Pour dégeler une conduite , il faut la
chauffer lentement avec de l'eau
chaude ou un sèche-cheveux. Il est
déconseillé d'utiliser un radiateur élec-
trique, car la température élevée peut
enflammer des parties de construction
combustibles ou l'ameublement.

Même par froid glacial il faut être
conscient du danger d'incendie, sinon
il pourrait vite faire trop chaud. Le
travail du spécialiste n'est pas gratuit ,
et pourtant cela revient peut-être
moins cher. Aidez à prévenir les incen-
dies! (Cipi)
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Le froid et les enfants
Le premier en haut de la colline ! Et

qui sautillera le plus longtemps sur un
pied ! - Bouger réchauffe. Rien de tel en
hiver; mais pour que les activités de
plein air restent un plaisir, on devrait
avoir quelques principes :

(Photo Piz Buin)

Le plus difficile est de préserver les
enfants du froid. Nez, front , oreilles,
doigts et orteils sont le plus menacés.
Un enfant tout pâle avec des taches
blanchâtres doit faire penser à un début
de gelure. On prend alors immédiate-
ment le bambin avec soi dans un local
pas trop chaud et on essaie de lui
réchauffer les oreilles, le nez ou le
menton en frottant délicatement avec
les mains. Trottiner aide aussi. A la
maison , si les orteils sont gelés, enlevez
doucement les chaussures et faites
marcher l'enfant sur un tapis rugueux;
ce n'est pas très agréable, mais ramène
la vie dans les petits pieds. Pour préve-
nir ce genre de pannes, on peut utiliser
une crème de protection anhydre , éton-

namment efficace contre le froid et qui
réduit les pertes de chaleur. 4

Par beau temps, les enfants de-
vraient porter des lunettes de soleil qui
retiennent les ultraviolets. Les yeux
d'enfants ont une cornée sensible. Les
lunettes bon marché font plus de mal
que de bien.

Le plaisir est diminué de moitié si les
enfants se gèlent dehors. Et leur peau
est moins résistante que celle des adul-
tes. Mais on peut se défendre contre le
froid , en appliquant une crème de pro-
tection sur le visage des enfants. Cette
crème doit être exempte d'eau pour ne
pas geler sur le visage ; elle devrait aussi
protéger la peau délicate des enfants
contre le soleil. Commencer tôt con-
serve la peau jeune longtemps. La pro-
tection contre le soleil et celle contre le
froid se combinent bien. Attention:
brouillard et ciel couvert trompent ; il y
a toujours des ultraviolets , surtout
dans la neige ! (Com.)

M 
QUELS SONT tJUv.
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LE BON TR
Un peu de fraîcheur dans une

pièce surchauffée
Pour renouveler un peu l'air, mettez

quelques pelures d'orange dans les
saturateurs ou quelques gouttes d'es-
sence de lavande. Une odeur agréable
se répandra dans vos pièces.

VIE QUOTIDIENNE

Il était immense. De son corps,
couleur de vieux tronc, partaient des
rejetons feuillus. Une longue barbe,
pareille à l'usnée, lui descendait jus-
qu 'aux pieds qui , comme les doigts
crochus de ses mains, ressemblaient
plutôt à des racines. Mais le plus
effrayant était son regard de feu, un
regard de rapace nocturne qui vous
glaçait jusqu 'à la moelle des os.

Ayant , pour ainsi dire, sous les fenê-
tres cet océan de verdure, les mères et
les aïeules connaissaient les pièges qu 'il
pouvait tendre à leur progéniture.
Aussi possédaient-elles tout un folk-
lore d'intimidation pour empêcher les
jeunes polissons d'aller se perdre dans
cette forêt vierge, ou de tomber sous les
griffes de sa faune Carnivore.

Le sylvain en était de droit la figure
principale. Il était secondé par deux
acolytes : le glouton et le « lécheur». Le
glouton - petit animal carnassier, com-
mun dans les forêts septentrionales -
prenait , dans ce folklore, des allures de
géant. Quant au «lécheur» - pur pro-
duit de l'imagination populaire -
c'était un être si mystérieux et d'un
aspect si peu ragoûtant , qu 'aucune
parole humaine ne suffisait à le décri-
re.

Pour nous, qui n 'habitions pas la
forêt, la brave nounou avait transféré
l'antre de ces deux monstres dans la
cave de notre maison de Moscou dont
l'accès, dangereux pour les enfants,
nous était interdit.

Ces monstres n 'étaient pas les seuls
gardiens de la forêt. Il y avait encore de
nombreux représentants de sa faune.
Le roi incontesté en était le grand ours
brun. Comme tous ses compatriotes,
notre nounou avait un certain respect
pour cet animal. Dans ses récits, elle en
parlait comme d'un grand seigneur et
ne l'appelait pas autrement qu'en lui
donnant un nom et patronyme hu-
main : Mikhaïl Potapytch , c'est-à-dire
Michel fils de Potape.

Le renard (féminin en russe), dont
on admirait la sagacité, avait aussi
droit au nom patronymique de
Liça Patrikéievna : Renarde fille de
Patrice. Tandis que le loup, agissant en
meute, était affublé du sobriquet de
«gris», ce qui , outre l'allusion à sa
couleur , avait le sens péjoratif de
médiocre, ou d'inculte.

Les soirs d'hiver , nous ayant bordé
dans nos lits, la fidèle servante nous
disait quelques vieux contes de son
pays. Dehors, la tempête psalmodiait
sa lugubre mélopée. Des rafales de
neige frappaient aux vitres des fenêtres,
rendaient plus vivante encore l'image
de la forêt hivernale où le vieux Gel-
au-nez-rouge (personnage des contes
populaires russes) attaquait le paysan
attardé que le Sylvain avait égaré. Et
lorsque la vieille nounou , son récit
terminé, se retirait en emportant la
lampe , nous sombrions dans un som-
meil qui nous transportait au cœur
d'un paysage féerique, peuplé d'étran-
ges créatures: génies ou animaux au
langage humain.

La forêt - que de rêves de mon
enfance furent hantés par son mystère.
Plus tard , lorsque le rationalisme de
l'âge mûr ruina la poésie des fantasmes,
je conservai pour elle un respect quasi
religieux.

Et voilà qu 'elle me rendait à nou-
veau mystère et poésie. Mystère de la
demeure de Tatiana qu 'elle gardait
jalousement ; poésie du cadre merveil-
leux dont elle entourait notre amour.

Cet amour y était né spontanément ,
en coup de foudre. Fallait-il s'en éton-
ner? Tout le pays était secoué par le
déchaînement de l'orage révolution-
naire ; tout avait ete remis en question
par le gigantesque coup de tonnerre
d'Octobre qui ébranla la Russie.
Comme une explosion ébranle un
navire , projetant dans l'océan bouil-
lonnant une humanité grouillante et
affolée.

Dans cet océan de passions, chacun
luttait pour sa survie, se battait à mort
pour le moindre objet qui pouvait le
sauver. Fallait-il s'étonner du «coup de
foudre » d'un naufragé qui , rejeté sur

un îlot solitaire, y découvrait une âme
sœur?

L'âme sœur! Une âme sœur, cela
existe donc? Et c'est quoi une âme?
L'accumulation des joies et des souf-
frances? Les idées des autres? Qu'on
vous a dites ou que vous avez lues. Ou
vos idées à vous qui naissent lorsque la
pensée s'évade dans le rêve, fuit les
réalités quotidiennes , quitte le noir et le
gris, pour le rose et l'azur?

L'homme est par excellence un ani-
mal «vagabond des étoiles». Et c'est
lors de ces vagabondages que l'on
rencontre et qu 'on reconnaît l'âme
sœur.

Y a-t-il , dans la vie des humains , des
moments plus fortunés, fixés par le
destin ? Des moments où l'âme s'ouvre
toute grande ? Où elle lance un appel?
Où, de cette foule indifférente qui passe
sans vous voir, sans vous entendre , de
cette foule aveugle aux visages ternes,
aux yeux sans regards, vient à votre
appel un être lumineux ? Un rayon de
soleil perce le sombre flot des nuages
dévoreurs de ciels. Rayon qui vous
apporte, en gage d'espoir , un morceau
d'azur. L'âme sœur vous ouvre les yeux
sur tout ce qui est beau, vous ouvre le
cœur sur tout ce qu'on peut aimer, vous
rend la foi en cette humanité errante.

Y a-t-il vraiment , dans la vie des
hommes, des instants plus réceptifs ?
L'âme est-elle aussi soumise à un
rythme universel? A un immense
appel inconnu?

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 498
Horizontalement : 1. Bol - Lierre

2. Aral - Odeur. 3. Dacie - Etre. 4. Il
Api - Sa. 5. Brûle - Le. 6. Es - Drôle
7. Et - Eté - Fi. 8. Crêt - Evier. 9
Aisée - Erre. 10. Lettré - Aar.

Verticalement : 1. Badine - Cal. 2.
Oral - Série. 3. Lac - Test. 4. Liard -
Têt. 5. Epure - Er. 6. Io - Ilote. 7. Ede
- Elève. 8. Rets - Ira. 9. Rural - Fera.
10. Ere - Etirer.

n 3 4 5 6 U 9 <0

PROBLEME N" 499
Horizontalement : 1. Mesurer

avec une règle passée sur les bords
d'un récipient - Emprunta des sous.
2. A chacun de régler le sien -
Partisan d'une hérésie. 3. Tour de
terre - Coule en Suisse - Avant plus.
4. Près de - Affectueux. 5. Fin de
verbe - Sorte d'argile. 6. Petit bout
de film - Eprouva. 7. Augmentation
de déchets azotés dans 1 organisme -
Maison. 8. Pronom personnel - Vic-
toire de Napoléon - Pas dit. 9. Pro-
nom personnel - Groupe de sporan-
ges des fougères. 10. Crier comme
un daim - Réformateur.

Verticalement : 1. Royale - Dété-
riorer petit à petit. 2. Maladie de la
peau - Pousse dans les lieux humi-
des. 3. Note - Ardeur qui peut valoir
de l'avancement - Article. 4. Espace
de temps - Il roucoule. 5. Possessif-
Réfutés. 6. Partisans - Préposition.
7. Mangeoire pour la volaille - Roi
de Juda. 8. Singe - Sert à clarifier les
eaux - Richesse. 9. Quaker anglais -
Richesse d'un sel. 10. Fenouil -
Combat.



Beau vers Pœil
Pas facile à la télévision ou ailleurs

de faire de la vulgarisation scientifique.
Soit on fait dans le genre «petits Mic-
keys» un bri n stupides ou alors de la
science à grand spectacle agréable à
regarder mais dont on sort sans avoir
compris grand-chose. Les auteurs de
Télescope n'en ont que plus de mérite
de persister dans leur effort.

Pour sa première émission du 20 fé-
vrier, «Télescope» fait un gros «coup»
en consacrant près d'une heure au plus
fabuleux organe humain , l'œil. Pour
parler d'iris, de cornée et de pupille , les
animateurs ont eu l'idée de comman-
der une maquette de polyester à un
atelier installé dans le village vaudois
de Grandson. La maquette de trois
mètres de diamètre et de 10 de circon-
férence et pesant près de 250 kilos
sillonnera aujourd'hui les routes vau-
doises puis genevoises avant de termi-
ner son périple dans la tour de la
télévision , où elle servira de décor, le
mois prochain , pour le «Télescope »
nouvelle manière.! MZ

Liôba contre
Liôba

Chaude bataille dans les chalets
d'alpage. De Fribourg et d'ailleurs : qui
dit la vérité sur le «Ranz des vaches»,
ce poème épique à la gloire des paysan;
et de la traditionnelle montée à l'Alpe -:
De Jules Nidegger, auteur d'une étude
très fouillée sur le sujet ou de Guy Serge
Mettraux , lui aussi auteur d'un livre
sur ce chant des bergers. La réponse esl
sans doute perdue au fond de l'histoire
ou dans la mémoire de témoins hélas
disparus. C'est la première des deux
thèses que présente ce soir Michel Ter-
rapon qui fera notamment entendre ce
qu 'il affirme être la version authenti-
que du «Ranz».

MZ
• «Empreintes»

La résurrection du «Ranz des
vaches»
RSR 2, mardi et jeudi, 18 h. 30.

Il [TSR Vi
9.55 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom géant messieurs ,
1™ manche

12.00 Midi-public
Emission d'informations, de dé-
tente et de services , présentée
par Muriel Siki et Jean-Pierre Pas-
tori

13.25 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant messieurs ,
2e manche

14.10 Télévision éducative
TV-scopie: les vidéo-clips
Les chansons désormais s'écou-
tent avec les yeux. C'est une des
définitions du vidéo-clip. Phéno-
mène controversé, il provoque
des remous. Faut-il l'assifniler à
un simple spot publicitaire ou à un
nouveau mode d'expression
audiovisuel?

14.45 Télétextes et petites annonces
15.00 Ciné-rétro

Film de Louis Daquin
Avec Louise Carletti , Gilbert Gil,
Pierre Larquey
Dans une école communale , un
enfant, Nicolas, en jouant au bal-
lon, casse une verrière. Menacé
par le directeur d en acquitter le
montant , il se désole car ses
parents sont pauvres et sévè-
res.

6.40 Spécial cinéma
Les Ateliers du Rêve N' 2
Un voyage de quarante ans de
cinéma français à travers les
grands studios de France

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les quatre filles du Dr March
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon (7)

Série de Paul Planchon et Serge
Friedman

21.10 Danseur étoile
3. Pas de deux
Cette brillante série d'émissions
réalisée avec les plus prestigieu
ses vedettes du ballet actuel nous
dévoile les secrets du métier de
danseur étoile.

22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace
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«Tintam'art »
« Mise en spectacle» de la culture

Fabienne Pascaud, pour le théâtre.
Jean-Pierre Lentin, pour le rock, le jazz
et tout ce qui est « sauvage », Jacques
Drillon , pour l'opéra et le lyrique, el
Teri Wehn Damisch (le producteur de
«Domino ») sont les collaborateurs
passionnés d'Antoine Galhen pour ur
nouveau magazine culturel intitulé de
manière humoristique «Tintam'art».
Un tel titre donne d'emblée la «cou-
leur » de l'émission : on n'y jouera pas
les mandarins...

« Certaines émissions culturelles, re-
marque Gallien, cherchent à s'adresseï
à une élite. D'autres essaient de touchei
le plus grand nombre, sans pour autant
user de simplifications réductrices:
c'est dans cette seconde manière que je
me reconnais.

» Lorsque j'ai réalisé «le métier de
penser» pour le compte de l'INA, pour-
suit-il , des gens qui pensent des choses
très complexes se sont exprimés très
clairement. Plus que simplement, ils
ont exposé leur sujet de manière
vivante et attrayante.

» C'est justement par ce biais que je
souhaite intéresser aussi ceux qui se
sentent habituellement exclus di
monde de la culture. Nous ne voulons
pas faire quelque chose de prétentieu>
mais de passionné».

Deux invités
Chaque émission comportera un

invité d'honneur. Cette semaine, c'est
le metteur en scène Jérôme Savary.
quadragénaire impertinent et plein de
tendresse, habitué à , «casser» les
œuvres pour tenter de les mieux
reconstruire.

« Mais, précise Gallien, je n'ai pas
l'intention de l'aborder avec un respecl
excessif ou avec flagornerie. Pour clore
l'émission, par la suite, je souhaiterais
qu'une personne, crémière ou minis-
tre, vienne sur le plateau, simplemenl
parce qu'elle est passionnée par le sujel

central traité au cours de l'émission qu:
se veut une «mise en spectacle » de la
culture».

Un pari absolu
Jean-Emile Jeannesson, directeui

d'une unité de programme à TF1, est i
l'origine de cette nouvelle productior
et il estime qu'il s'agit là «d'un par
absolu».

«J'ai pensé, dit-il, qu 'il fallait faire
une sorte de grand journal de l'actualité
hebdomadaire avec des chroniqueurs
jeunes, compétents et enthousiastes
qui ont un regard neuf et aussi un ton
neuf en raison des imbrications de la
création artistique. Mais je ne souhai-
tais non plus un journal constitué pai
une juxtaposition d'informations pure
et simple.

» Je souhaitias et je souhaite encore,
une mise en spectacle de l'ensemble des
événements importants qui consti-
tuent l'actualité de la semaine.

»En outre, il fallait envisager ur
sujet central, variant toujours en fonc-
tion de l'actualité mais qui, lui, sérail
plus important. Je crois en effet, qu'or
rend au théâtre d'assez mauvais servi-
ces en montrant des extraits ultra-
courts et en allant d'une scène à l'autre
sans rien approfondir. Il faut de vraies
rencontres avec les comédiens, les
auteurs et les metteurs en scène.

Climat polémique
»Dans le premier numéro, nous

avons essayé de mieux connaître
Jérôme Savary : l'homme, ses métho-
des de travail, son «Magic Circus». La
polémique ne sera pas absente poui
autant puisqu'on le confrontera à Gil-
das Bourdet qui, lui, représente une
autre école de pensée. Il y aura asse2
souvent ce climat polémique parce que
la culture est une chose vivante qu:
nous concerne directement.

» Ce qui me plaît aussi, c est qui
l'équipe va travailler dans un climat d<
création collective et fonctionne
comme un comité de rédaction. Jour
nalistes et réalisateurs détermineron
ensemble le sujet central et l'équilibn
des différentes rubriques en fonctioi
toujours de l'actualité et sans systéma
tisme». (AP

• TF 1, 22 h. 3!

U M
11.15 TF1 vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha

9. L' attentat
Feuilleton de Christian-Jaque

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Miss, série

4. Miss et la vie en rose
14.45 La maison de TF1

L'elagage des acacias - Tricoter
un pull avec des broderies , pour
les soirées de sports d'hiver. Le
montage du jersey à la machine à
coudre et les finitions des bords-
côtes...

15.15 Modes d'emploi
Clés modes d'emploi : Curriculum
vitae ou le sésame ouvre-toi avec
Daniel François (CIEJ), Alain Ba
den, Agnès Chauvin (recruteur)..
Modes de vie/mode d'emploi
Employeurs-employés, je t 'aime
moi non plus ; Qu'est-ce qu'ur
patron et un salarié idéaux?

16.30 L'aventure spéléologique
1. Voyage au cœur des glaces

17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi,-série

11. Vivre sur un jet
19.10 Tify , s'il-te-plaît , raconte-moi une

puce
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Enigmes du bout du monde
Chamonix - Bali - Bodiam (Angle-
terre) - Chamarelles (France) è
Jukajarki (Suède)

21.35 L'odyssée sous-marine de
l'équipe du commandant Cous-
teau
Le butin de Pergame sauvé des
eaux

22.35 Tintam'art
Avec : Jérôme Savary pour sor
spectacle «Bye, Bye Show Biz»
Charlélie Couture. Teri Wehn
Damisch pour les impressionnis
tes français

23.35 Une dernière
23.55 C'est à lire

Avec Luce Perrot

ANTENNE 2^? .
6.45 TV du matin

Journaux d'information à 7.OC
7.30 et 8.00
8.30 Escalier B, Porte A
La mort de Manuel Caceres

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

. Météo
12.08 L'académie des 9
13.30 Les amours des années 50

Dangereux ete (1)
Réalisation : Michèle Lucker

13.45 Aujourd'hui la vie
Peut-on jouer au docteur?

14.50 Magnum, série
6. Disparu au combat
Réalisation : Robert Loggia

15.40 Le grand raid
6" étape (Reprise de l'émission di
dimanche 13 janvier)

16.35 Journal d'un siècle
Edition 1897
Proposé par Louis Bériot

17.45 Récré A2
Présentation : Alain et Véronique
Poochie - Les Quat 'z 'Amis : Lee
Malades - Anim'A2. Latulu el
Lireli...

18.30 C'est la vie i
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu d'Armand Jammot
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord , pas d'accord
20.40 La passante du Sans-Soucis

Film de Jacques Rouffio
Dialogues: Jacques Kirsner ,
d' après le roman de Joseph Kei
sel. Avec Romy Schneider , M
chei Piccoli , Wendelin Werner
Helmut Griem...

22.40 Mardi-cinéma
Invités : Roger Hanin et Mari<
José Nat

23.45 Edition de la nuit

[ AUX LETTRES\A t fr.

Le venin et le pardon
Monsieur le rédacteur,

Dans votre édition du 4 janvier, pai
l'article intitulé «A défaut...» M. Jean
Daniel Rolle, se présente en défenseui
ardent de la liberté (un bien grand moi
pour lui). Il n 'en revient pas qu 'uni
minorité «vertueuse» (c 'est d 'ailleurs
ainsi qu 'il la nomme) se soit montrét
convaincante auprès des responsables
de la Télévision romande, qui ont refuse
de passer le f ilm «Emmanuelle».

Je ne ferai pas de commentaire sui
cette décision. Je veux simplemen,
demander à M. Jean-Da niel Rolle
pourquoi et quel avantage il en retire dt
s 'en prendre à nous, catholiques, avec
une réelle violence et une mauvaise f o
sérieusement mise en scène. Je nepew
m 'imaginer de quel bois il est façonné
qui lui permette de se montrer s,
méchant à notre égard. J 'ai la certitudi
que nombreux sont ceux qui ont sent,
par ses propos, le venin du serpent qu,
cherche à mordre.

Pour conclure, je renvoie l'auteur c
des meilleurs sentiments envers le:
catholiques de ce Pays romand. Je lu,
pardonne cette stupidité aberrante, qu,
ne peut servir une juste cause.

F. Monney
(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction.)

K:
17.00 Télévision régionale

17.02 Le club des puces. 17.11
Dieric Bouts, un portrait. 17.3C
Flash infos. 17.36 Les écumeun
de Lille, téléfilm. 18.27 Les demi
neurs de Colmar. 18.55 Fortune

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Soirée Lauren Bacall
20.50 Ecrit sur le vent
Film de Douglas Sirk , avec Rocl
Hudson, Lauren Bacall, Rober
Stack...
22.30 Droopy et la police mon
tée
22.45 Attraction : Michel Ja-
mes,
22.50 Soir 3
23.15 Les passagers de la
nuit
Film de Delmer Daves , avec Hun
phrey Bogart, Lauren Bacall,
Bruce Bennett...

0.55 Charles Bukowski
7. Folies ordinaires

l SUISSE ALÉMAN . 
'

9.55 Ski alpin, slalom géant, messieurs
1re manche. 12.50 Slalom géant, mes
sieurs , 1" manche (reflets). 13.25 Slalorr
géant, messieurs , 2° manche , en direct
14.25 Bulletin-Télétexte. 14.30 Reprises
16.10 Téléjournal. 16.15 TV scolaire
17.00 La maison où l'on joue. 17.30 TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-CeschichN
17.55 Téléjournal. 18.00 Das Jahrhur
dert der Chirugen, série. 18.30 Karussel
19.00 Actualités régionales. 19.30 Téli
journal. Sports. 20.05 Derrick , sérii
21.10 Rundschau. 22.20 Téléjourna
22.30 Mardi-sports. 23.15 Ziischtig;
Club. Bulletin-Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE ]

9.55 Ski alpin, slalom géant, messieurs
1™ manche. 12.15 V manche. 13.25 2'
manche. 14.00 TV scolaire. 16.00 Télé
journal. 16.05 Revoir ensemble: Botticelli
una seconda primavera. Musicalement
17.45 TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents. 21.35 The
Orchestra . 22.10 Téléjournal. 22.20 Mar
di-sports. Téléjournal.

27
Sous le «regard» d(

Lauren Bacall

Le choix de la soirée télévisée risqui
de provoquer des drames familiaux c<
soir. Alors qu 'Antenne 2 diffuse le der
nier film tourné par Romy Schneider
FR 3 consacre sa « Dernière séance » s
une autre actrice fabuleuse, Laurer
Bacall. Bref, la situation est corné
lienne et les plus heureux seront encort
une fois les petits veinards qui possè
dent un magnétoscope...

«Ecrit sur du vent» est un pur mélo
drame hollywoodien , signé Dougla
Sirk. Amour, alcool , scènes déchiran
tes, passions brûlantes, dollars... Celi
se passe bien sûr au Texas. Mais c'es
cent fois plus réussi que tous les épiso
des de «Dallas» réunis. Le metteur ei
scène a admirablement employé li
technicolor pour peindre à l'aide di
couleurs somptueuses cette histoin
d'un «univers impitoyable».

«Les Passagers de la nuit» est ui
film noir, dont l'originalité réside dan
le fait que pendant la première demi
heure, le spectateur est assimilé ai
héros, dont on ne découvre que plu
tard le visage. Autant dire que ce pro
cédé de la caméra «subjective» ren
force l'impression angoissante qui
peut provoquer ce genre de film
L'autre intérêt des «Passagers de 1;
nuit» est la présence du couple Laurei
Bacall - Humphrey Bogart , qui com
plète la belle série déjà composée di
«Port de l'angoisse» et du «Granc
sommeil». (AP

• FR 3. 20 h. 35

16.10 Frauen unter einem Himmel. 16.5!
L'humour du mardi. 17.50 Téléjourna
18.00 Programmes régionaux. 20.01
Téléjournal. 20.15 Der Sonne entgeger
série. 21.00 Reportage. 21.45 Magnum
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00 L
monde culturel.

I ALLEMAGNE 2

17.15 L'illustré-Télé. 17.45 Bugs Bunn>
18.20 Eine Klasse fur sieh. 19.00 Infor
mations. 19.30 Eine phantastische Ge
schichte, film d'Alexander Mitta. 21.1!
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.05 Ehe
manner , film de John Cassavetes.

Il SKY CHANNEL

13.30 Michel Legrand & friends. 14.31
The nature of things. 15.00 Sky trax
15.45 Sky trax. 16.30 Sky trax. 17.3(
Green acres. 18.00 The brady bunch
18.30 Charlie's angels. 19.20 Skyways
20.10 Roving report. 20.40 Americai
football. 21.40 Sky trax. 23.30 Close.

I RADIO: RSR 2 
'
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r V̂J ^̂ V "V* : j '* '- . ¦.. "- :-'iia

f

L̂/EXPRESS DE LA POMME, vrai «paquebô ï̂ulantTvou^fffe confort, oî^arnScrdor̂ arTaiteet nombre d'innovations M
• Un train qui pèse jusqu 'à 600 • Cuisines fixes et roulantes • Choix de régime spécial ou • Plusieurs bars pour assurer le centrales de bord , d'où une ^B\

tonnes assurant en permanence un végétarien divertissement meilleure information des ^B
• Avec une longueur de 250 à service de qualité aux passa- • Salon • Cave à vin • Renseignements précis don- voyageurs sur les régions visi- BM

^̂ ^̂ ^ 40^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
aer^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ rvic î̂af^MribulanL sur leurs habitants. -,^̂ ^JB

Hl
H "' ¦/ $.

BH^̂ ^̂ T̂ -"« SS ' —~*-Z *~~~''*'m*'4ÊmgKË^m\ £3}
Bl IBB^û *A5»- - - t ~ * ^̂ ^̂ m*-*- TSH CÊV

V K^g^a[ m "- - iiiiiiilllliraRr -M m
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Les anciennes «Croisières de la pomme» sont restées inoubliables! Voici les nouvelles croisières, plus belles que jamais...roisières de la pomme» sont restées inoubliables! Voici les nouvelles croisières ue ïamais



Un voyage qui constitue
une aventure extraordinaire

Le lecteur qui, une fois déjà, a entrepris une
«Croisière de la pomme» sait ce que cela veut dire.

Ce n'est pas pour rien que les milliers de lecteurs de
notre journal ou d'autres organes de presse qui ont
eu le privilège d'en suivre une en conservent un
souvenir lumineux. Ces «Croisières de la pomme»,
qui ont été organisées à l'intention des lecteurs
depuis près de 30 ans, le sont maintenant tous les

deux ans. Elles ont toujours tenu toutes leurs
promesses et elles sont restées à l'état de souvenir
impérissable. Aussi nombre de lecteurs nous
demandent-ils souvent de les rééditer.

Nous sommes heureux d'être parvenus à pré-
senter une nouvelle fois à nos lecteurs une nouvelle
«Croisière de la pomme». Pour beaucoup d'entre
eux, un rêve caressé depuis longtemps deviendra

ainsi réalité. Les initiateurs des anciennes «Croisiè-
res de la pomme» ont mis tout en œuvre pour en
mettre sur pied de plus belles encore à l'avenir.
C'est ce qu'ont confirmé celles qui ont déjà eu lieu
cette année. Nos lecteurs le savent bien. Les
«Croisières de la pomme» représentent ce qu'il y a
de mieux. Du premier instant au dernier, vous vivrez
là un événement qui restera gravé dans votre
mémoire pour la vie entière.

Le «MTS Castalia»,
un bateau moderne, racé, rapide,
un vrai hôtel flottant, à l'allure pleine d'élégance.

Grâce à une conception très bien non-fumeurs, d'une grande piscine,
étudiée qui ménage un rapport très d'un supermarché avec distribution
favorable entre le nombre de cabi- en franchise de douane. Il comporte
nés disponibles et le tonnage du également un salon de coiffure, un
bateau, celui-ci offre un cadre idéal cabinet médical, une station de
à la vie en société, beaucoup de radio assurant le fonctionnement
place, des locaux spacieux, confor- du téléphone et du télégraphe, une
tables.aui se Dretentaladetente.au salle de cinéma. Dlusieurs Donts
repos et aux loisirs. Deux cents bien dotés en fauteuils avec des
cabines seulement pour un paque- emplacements réservés aux jeux ,
bot de cette importance, voilà de Un laboratoire de photographie,
quoi lui conférer une note particu- une imprimerie de bord , des cuisi-
lière, mais aussi ménager des salles nés très modernes avec boulangerie
de séjour et des locaux collectifs très et pâtisserie desservies par un bou-
spacieux. Ceux-ci offrent une langer-pâtissier de nos régions, des
atmosphère vraiment familière et entrepôts frigorifiques ainsi qu 'une
sympathique, et le passager y dis- cave à vin , un garde-légumes et une
pose de beaucoup de place pour blanchisserie viennent compléter le
liii.mômo tr\nt

Le «MTS Castalia» est un bateau Toutes les cabines sont équipées
de croisière très cossu, aux propor- à la moderne, et elles sont pro-
tions bien calculées, avec une Ion- pres e{ jjj en tenues
gueur de 132 m, une largeur de „ en va de même des douches et
20 m et 7 m de tirant d eau. Il com- toilettes avec distribution de l'eau
porte 200 cabines, toutes équipées couran te chaude et froide et change-
d une douche et de W.-C, avec ment régulier des linges,
raccordement téléphonique parti- u bateau t entièrement cli-cuher, installation de diffusion de la .. .
musique sur plusieurs canaux avec niatise.
nnssihilité de récention des infor- Chaque cabine dispose de sa pro-pussiuuue uc icccuuuu ucs miui- .¦ ,. . ,, ' . . , • '
mations données sur le voyage en Dre installation d amenée d air ma-
langue française, et nombre nn. Celle-c. est réglable et ne dégage
d'autres perfectionnements. Toutes ni poussière m fumée. Aucun cou-
les cabines, les couloirs qui y rant d aim est ressenti. _
mènent, la salle à manger et la salle Ce bateau, mis en service en
de réception sont tendus de tapis, ce 1976, est équipé d'une machine-
qui rend les déplacements silen- rie qui fonctionne à merveille.
ripiiï P1II<:HP fifl pwaliercninci nue Pinn mnteurç, rliesel He fahrira-
deux ascenseurs relient entre eux les tion allemande et des stabilisateurs
neuf paliers différents. Le «Casta- Sperry-Girofin d'une nouvelle con-
lia» est équipé d'une salle à manger ception permettent au «Castalia»
spacieuse, d'un grand restaurant de filer les 18 nœuds avec une mar-
installé à l'air libre sur le pont, de che très tranquille. Et du point de
plusieurs grandes salles de festivités vue sécurité, ce bateau répond aux
très élégantes, d'un night-club, de toutes dernières normes, celles pré-
plusieurs bars, d'un solarium don- vues pour les bâtiments de fabrica-
nant sur la mer. de cnmnartiments tion récente.

Laissez-vous tenter
par les spécialités de nos cuisines
Dans le «Train de la Sur
pomme» le «MTS Castalia»
le matin, en cas de départ de Bar Pf tit déjeuner de 6 h. à 8 h.
bonne heure ppur les lève-tot.

Petit déjeuner d7?h ïoTlYh 
'* ̂  ̂

Petits pains et brioches, pain ,
pain complet , beurre, jus de Déjeuner
fniilc i~r»nfïtiii-o miol npnfc r-*o I t U 1C\ A ! A V, in «-OMM A

fromage, café, thé , chocolat. la Table d'hôte, dans la grande
Déjeuner salle à manger ou, à choix
„. grand buffet sur le pont ou aDivers services assures, su.- f.in terieur du jard in d'hiver.vant 1 horaire, entre 11 h. 30 et
14 h. 30, dans le wagon-restau- Thé
rant du «Train de la pomme», ou service café, à 17 h.
ou dans les voitures, comme en

: r,? !.. :_

n;ner Servi dans la grande salle à
manger ou , au libre choix deDivers services ou sery.ce sur * § , f j  din.plat spécial «Tram de la nom- restauran tme», de 17 h. 30 a 21 h., sui-

vant 1 horaire. Buffet de minuit
Entre-temps Chaque jour à 23 h. 45 et alter-
Vous pouvez vous faire servir nativement , buffet tropical ,
par le service café roulant , à la buffet des pays du Sud, service
cafétéria ou à la voiture bar. fromages, pâtisserie, pasta
Vous y trouverez boissons, asciutta , buffet salades et buf-

La croisière du rail avec le « Train de la pomme »
I oc acnortc nartirn et de votre budeel- Les informa-
LCD dbfj cuib  p d i u u u  tions données en cours de voyage,

lier S des Croisières dU autre prestation de valeur des
rail Pt Pn mpr v/Pn iPC «Croisières de la pomme », organi-
i au  oi( en 11 ICI vcuucs sées par la presse, vous font connaî-
aveC l ' organisa tion des tre les particularités des contrées
u Tmicièrpc HP la nnm- traversées et des gens qui les peu-«¦«roiblcreb Oc ld pom plent T^ 

cujsine très réputée de
me». l'«Express de la pomme» est à

votre disposition; que ce soit en mer
ou sur terre. L'« Express de la pom-

II V 3 Croisières . .. me» gagne toujours une gare sise à
distance rnn venahle du bateau Des

Très nombreuses sont à l'heure cars modernes vous permettent de
actuelle les formes de croisières rejoindre directement celui-ci. Vos
organisées. Certaines sont bon mar- bagages suivent sans que vous ayez
ché, d'autres très chères. Mais seul à vous en occuper, et le même
un spécialiste peut se prononcer sur confort vous est assuré tout au long
la valeur de chacune d'elles. Toute- du voyage de retour,
fois, elles ont dans la plupart des cas
quelque chose en commun, c'est de Facilité
partir d'un port très souvent fort ,, \~
éloigné. Le déplacement et l'arrivée d embarquement
au Dort ne sont Das touj ours très _ . . .  ..au LMJI l ne sum pas lumuuia tics ~ . , , ,, ..
bien organisés, si tant est qu 'ils le Par\enu a *>rd , pas d attente qui
soient. De plus, le voyage se fait se Prolonge des heures durant I
dans bien des cas la nuit par wagon- ^L

5""?, t^!Z iïn?  ̂ r»l
couchettes, ce qui impose aux parti- rou lant au Paquebot flottant , car
cipants de faire la queue le matin vos ba&&s> ,merne s lls sont

K
v° u"

devant les locaux d'aisances et de ™TM* TVif'MÊ .̂partager les compartiments avec m«» deja devant Ia porte de v0,
tre

plusieurs personnes étrangères... cabine ou vous accompagneront le
Mais, pour votre journal aussi, il y a f

eward °u la "ewardess. Donc, un
„,„:..'AVL transbordement sans aucune diffi-croisieres... „ ... , - .J . . „,„„ .PI tfl /lu 1mm an naiflon

... croisières Terminaison en beauté
La croisière organisée «depuis „ .. , „ . . . .

chez vous» par l'entremise des CettebeUe croisière se termine de
«Croisières de la pomme » a été mamere tout aussl a

f
r,eable Dar "n

mise sur pied avec tout le sérieux magnifique voyage. L «Express de
, K 

„ „u „ - „ J„ .- lapomme» viendra vous reprendrevoulu par une chaîne de journaux. * desrente de hatea n nourVous entreprendrez cette croisière à a vot
.
re descente de bateau pour

proximité de chez vous en montant ™f transporter tout aussi confor-
tons l*«Express de la pomme», ou Clément. Le voyage aller e celui
alors nous viendrons vous chercher de retour P?r >e tram sont très soi-
à votre domicile pour vous empor- Pieusement choisis, de manière a
ter à la «-are la nlus nroche où nasse faire de vos vacances une réussiteter a ia gare ia pius proene ou passe v:. y .  ~ j, —
le «Train de la pomme». Ainsi, complète et a vous permettre d em-
votre croisière débutera non pas au P0*" f ez vous de .lumineux sou-

_. ., _, „ , .z u:„„ venirs de cette croisière.port d embarquement, mais bien r . ,„,.„„ nilJ __„_ .:-
dans le «Train de la pomme» déjà. <~e,ux d" !eçteurs qui connais-
Du reste, le «Train de la pomme» ?ent les «Croisières de la pomme»
ne roule que de jour. Et si le voyage les apprécient pour trois raisons qui
est trou long et dénasse la durée sont autant d atouts inégales : une
d'une journée, une nuitée est pré- subsistance de qualité, une cuisine
vue dans de, hôtel* de bon rano T e. *0l&et ' un service impeccable.vue aans oes noieis ae non rang. Le s: '¦ c 7, ¦<¦.¦ J, L
lendemain, vous poursuivez plein Pe 1U1 fal la,̂ lte d un.e bonne
d'entrain votre croisière du rail CU1S1 ,ne- ce n est m la £Juantlte- nl a

dansle«Traindelapomme».Ainsi grandiloquence des menus, ni la
vous goûterez, dès le début, aux longue enumeration de spécialités
joies de la détente et vous éprouve- de tout,es 

r̂?? .reconnai1.le
re? un vrai nlaisir savoir faire du Chef a sa maniererez un vrai plaisir. d'apprêter les mets, à la façon de les
¦ . servir et à l'art qu 'il met à les
Le « DaOUeDOT. Hîcnnçpr PVçt à lui nn 'il inrnmhp

SUT les Voies » de comPoser harmonieusement les
menus, de pourvoir à une bonne

Confortablement installé à votre organisation d'une grande cuisine
place, vous voyez les régions par- qui emploie des douzaines de per-
courues défiler devant vos yeux. Et sonnes, cuisiniers, aides de cuisine,
comme pour chaque croisière en pâtissiers, boulangers. A lui de bien
mer, vous avez le choix entre trois gérer les achats nécessaires. Et ce
possibilités d'arrangement, en fonc- qui , dans les « Croisières de la pom-
tion de vos aoûts, de vos exieences me» vaut nnu r la rnkine ç'annli-

que aussi au reste. Les diverses ordonnée des précédentes. Pour le
parties du programme viennent participant, le tout constitue quel-
s'enchaîner harmonieusement les que chose d'inoubliable, un événe-
unes aux autres, faisant de chaque ment dont il conservera un magnifi-
iournée Dassée une suite bien aue souvenir sa vie durant.

Chaque journée passée en mer
rnnsïitiip un événement inédit
Du matin assuré avec gâteaux, tourtes, glaces,

, ,. café et chocolat, le tout étant servi àiiisnu en tin i a f̂et»,-;*
d'après-midi...

est prévu pour vous un pro- tt en COUTS
gramme bien rempli. La journée rJ0 SOifée
commence très tôt, à 6 heures déjà,
par un petit-déjeuner servi à l'inten-
tion des lève-tôt. Suit sitôt après le dîner d'accueil, bal, soirée grec-
vrai petit-déjeuner préparé à la salle que, soirée africaine , carrousel sar-
à manger et qui dure jusqu'à de, fête des pirates, fête des orchi-
11 heures pour les lève-tard. A midi dées, soirée de gala de la croisière et
déjà , la salle à manger et le buffet sur soirée de gala du Capitaine mar-
ie pont sont prêts à servir le menu à quent les moments forts de la vie à
to /»>Tt» A cane nhlioatinn Ho t»mi» bord. La narticination à toutes lesia cane A, sans ODugaiioii ue tenue, ^'w- *--« ^oi uv-i^auun a ivj uita ita
Les exercices sportifs, la gymnasti- fétes et manifestations est comprise
que et le jogging pratiqués sur les dans le prix pour tous les passagers,
vastes ponts, les conférences et les Chacun a tout loisir d'y prendre
cours qui sont donnés ainsi que part ou alors, s'il le préfère , de vivre
d'autres divertissements permet- les inoubliables nuits passées en
tent de passer rapidement la mati- mer, sur le pont, d'admirer les
née. Les ponts agréablement enso- superbes levers et couchers de
leillés sont une invite au bronzage, soleil, ou encore de prendre le dîner
La pratique de la nage, les jeux de dans la magnifique salle à manger
société, les concerts et séances de ou de se faire servir sur le pont,
cinéma sont aussi là pour apporter Chacun peut, à tout moment, se
diversion et détente. Pendant ce mêler aux fêtes ou s'adonner au
»__•«. lA »..«,:,..» «»«*:«..A ^>A.^« ralmp rnmanliniiA At. 

lo cr,lit,,H^

Une croisière comme Nombre de possibilités
nharun l'pntpnH HP Hiv/prticQPmpnt

Les possibilités de divertisse-
ment sont des plus variées, avec
orchestre de danse, discothèque,
possibilités de s'adonner à la cau-
cotta r,. ,nr. A' ', , , i r . .c  innn,.] Ar. kn./l

Chacun des passagers s'organise
comme il veut et passe sa croisière à
sa façon, suivant l'inspiration du
moment. Qu'il veuille se plonger
dans une ambiance distinguée ou
plus libre, se présenter en tenue de
soirée, en smoking ou avec un plus
grand délié, il décide à chaque ins-
tant lui-même sa manière de faire.
Toutes possibilités lui sont ouvertes
n/Mir  l-i irîfl A t%j-t»4

qui apporte les toutes dernières
informations en provenance de
l'Europe et du monde entier. Autres
possibilités, les informations diffu-
sées au microphone, les nouvelles
journalières diffusées spécialement
par les «Croisières de la pomme»,
les séances de cinéma, les manifes-
tations de toutes sortes organisées
rw»nr loc orr»iiru»c Avw loc ov/.,ii-_

sions et visites prévues, chaque
journée passée apporte son lot
d'événements particuliers et ses
nombreuses possibilités de détente.
Et même la nuit , quand la vie noc-
turne bat son plein, car il n'y a pas
d'heure de fermeture à bord, per-
sonne n'est dérangé dans son repos,
car la construction du bâtiment se
prête à la manière de vivre de cha-

Une -nroisière inoubliable
Un voyage merveilleux Aucun souci

Les croisières offrent le grand 3VeC VOS DagageS
avantage de procurer un vrai dépay- En montant dan s le «Train de la
sèment par le changement. Elles pomme», vous remettez vos baga-
representent la manière la plus ges. Vous n'avec dès lors plus à vous
agréable et la plus reposante de en occuper, car vous les retrouverez
voyager, car elles permettent de bien alignés devant la porte de votre
visiter villes et pays pendant la abim sur ,e bateau E, ;, en ira de
journée alors que la nuit se passe a même pour le retour
gagner une nouvelle région, un nou-
veau but d'excursion. Jour après i i i hatpaijour, c'est une nouvelle moisson de ^" SUperue DdlBall ,
plaisirs, de sensations et de loisirs. fjeS tarifs avantaqeUX
Tout lin romantisme Us prestations prévues au pro-I UUl  UN [U l I l d l l U b l I l t J  gramme, et qui constituent un fais-

II y a nombre d'endroits et de ceau d'événements qui ne s'ou-
sites intéressants dignes d'être visi- blient pas, font de notre croisière un
tés dans le monde. La Méditerranée voyage de rêve. On ne saurait trou-
en offre beaucoup. Notre croisière a ver mieux, ni en fait de qualité ni en
en rôurti,- an ollo nnmKra Ar. me fait  tir* mût I f  hfltOnil mi l  VnilC

endroits très attrayants et em- emmènera, coquet, moderne, doté
preints de romantisme dans le cadre de tout le confort, avec le service
d'un programme heureusement impeccable qui y est assuré et sa
choisi. cuisine renommée, constitue un

cadre idéal pour vos vacances.
Une Oroanisation D'ores et déjà nous souhaitons àWI IC u iy a i u a a i i u n  nos lecteurs un merveilleux voyage,
Darfaite et bienvenue à bord !

Le programme prévu a été conçu
comme un tout et un ensemble
heureux. Vous montez dans le
«Train de la pomme» à proximité
de chez vous, ou bien vous rejoi-
gnez la croisière en prenant le car.
Elle peut commencer d'emblée,
dans le train. Une cuisine soignée,
de bons hôtels, des informations
valables données en cours de
voyage et le confort qui caractérise
celui-ci, tout vous attend , tout a été
nrévn nnur vnnç.

• âmmmÊmÊ m̂am



Un voyage au long cours
de rêve
1er jour
Un magnifique voyage par le
rail , embarquement à Ancône

Vous entreprenez un petit dépla-
cement pour rejoindre le «Train de
la pomme», mais, tons la plupart
des cas, vous le prenez chez vous. Le
voyage débute par une vraie «croi-
sière par chemin de fer». Les paysa-
ges qui se déroulent devant vos
yeux ainsi que les villes traversées
font l'objet de renseignements don-
nés par des personnes compétentes.
Vous pourrez vous régaler de la
succulente cuisine préparée dans le
«Train de la pomme». Ce train
comporte un salon, une cafétéria,
une pizzeria, un restaurant français
et des bars, en bref tout pour vous
donner l'impression que vous êtes
comme tons un avion. Vous voici
déjà tons la plaine du Pô. Parvenus
tons la région de Bologne, transbor-
dement du «Train de la pomme» à
l'intérieur de cars modernes qui
attendent les voyageurs et traversée
de la riche Romagne via Rimini ,
station balnéaire de très grande
réputation sise sur l'Adriatique, et
arrivée à Ancône, notre port d'em-
barquement. Vos bagages sont déjà
devant la porte de votre cabine.
Rapide accomplissement des for-
malités d'embarquement et le
«MTS Castalia», votre hôtel flot-
tant des huit jours qui vont suivre,
vogue déjà vers la Yougoslavie.

2e jour

La Yougoslavie, Dubrovnik
Après une première nuit de

détente passée à bord, petit déjeu-
ner avec arrivée et relâche à
Dubrovnik , l'ancienne Raguse des
ducs de Venise. C'est une cité moye-
nâgeuse fortifiée, qui a un magnifi-
que cachet, avec ses maisons et ses
ruelles fort bien entretenues, ses
boutiques et ses cafés qui font
s'attarder le visiteur. En fin d'après-
midi, navigation le long de la côte
yougoslave, puis, tandis que le
bateau met le cap au sud-est, la fête
se prépare. Le capitaine , les officiers
et les marins qui accompagnent la
«Croisière de la pomme» font con-
naissance avec vous au cours du
cocktail d'accueil. Le dîner et la
soirée qui suivent , avec le bal, vous
feront vivre ce qu'est une ambiance
de fête à bord du «Castalia».

3e jour
La Grèce, Corfou

Pendant la nuit , le bateau a croisé
devant les côtes de l'Albanie, et
pour les lève-tôt c'est alors le gran-
diose spectacle du soleil qui se lève
sur l'île de Corfou. En dégustant le
petit déjeuner , nous faisons escale
dans la plus nordique des îles
Ioniennes , celle qui est aussi la plus
riche et la plus verdoyante avec ses
nombreuses oliveraies. Corfou fut
l'île de prédilection de Sissi, la
légendaire impératrice d'Autriche.
Enthousiasmée par ce paysage idyl-
lique, elle y fit ériger le Palais de
l'Achilleion tons le plus pur style
grec. La visite de ce palais est bien
sûr inscrite au programme de cette
journée, avec bien d'autres sites.
Nous serons de retour à bord à
temps pour le déjeuner. L'après-
midi, repos en mer avec pour loisirs
la natation , les bains de soleil, les
joies du sport et des jeux. En cours
de soirée, réception de gala «Croi-
sière de la pomme » avec élection de
Miss Pomona qui vient consacrer la
passagère qui a le plus de charme au
cours d'un bal solennel.

4e jour
Malte

La matinée est consacrée à la
détente à bord, puis, après le déjeu-
ner servi de bonne heure, c'est l'arri-
vée à Malte, l'île qui vit naître
l'Ordre du même nom, et qui est
située à mi-distance entre le conti-
nent africain et l'Europe. Vraie for-
teresse défendue par l'Angleterre,
l'île de Malte joua un rôle très
important tons le déroulement de
la Seconde Guerre mondiale. L'en-
trée au port se fait tons la rade de La
Valette. Suit l'excursion tons la
ville et la visite de Mdina, l'antique
capitale de Malte, visite qui permet
de revivre le passé de l'île et de
côtoyer son existence moderne. Au
programme, flânerie , shopping,
traînerie tons les cafés et nombre
d'autres possibilités de vaquer à ses
affaires personnelles, donc tout
pour bien remplir cette journée.
Ambiance de fête le soir, car c'est la
soirée du Capitaine qui convie tous
ses hôtes au dîner donné en son
honneur et au grand bal qui suit.

5e jour
L'Afrique, la Tunisie

Le solide petit déjeuner servi, le
«Castalia» approche des côtes de
l'Afrique. Nous voici arrivés en

Tunisie , l'un des pays les plus mys-
térieux de ce qui fut une fois le grand
empire arabe, un pays digne du
conte des «Mille et une Nuits». A la
limite du port déjà , l'on est saisi par
l'animation de cette ville qui est
l'une des capitales de l'Afrique du
Nord. La médina, la vieille ville aux
rues étroites et tortueuses , la mos-
quée, le musée, les souks qui sont le
marché des pays arabes, les monu-
ments pleins de pittoresque font de
la visite de la ville un événement
exceptionnel. Mais le séjour com-
porte aussi la visite de l'antique
Carthage, la ville des Carthaginois
qui a été arrachée à l'ensevelisse-
ment, aux portes du désert. Autre
lieu d'excursion, le bourg artisanal
de Sidi-Bou-Saïd avec sa vieille
bourgade arabe du IXe siècle et sa
puissante forteresse, ceintes d'im-
posantes murailles. La journée se
poursuit à bord par une fête afri-
caine qui durera tant que le bateau
conservera son cap au nord-est.
Mais celui qui veut se livrer à un
sommeil réparateur pourra le faire
en toute quiétude.

6e jour
La Sicile, Palerme

Cette journée commence par la
grasse matinée, par un copieux petit
déjeuner et continue sur le «Casta-
lia» par les plaisirs du bain de soleil
et la pratique de la nage. Nous
sommes en vue de la Sicile, l'île
ensoleillée qui est la perle de l'Italie,
où nous arriverons à midi. Excur-
sion en ville pour visiter Palerme, la
capitale de l'île, avec ses 750 000
habitants, le vrai joyau de la Sicile.
Cette excursion nous emmènera à
travers les orangeraies qui entou-
rent Palerme à Conca d'Oro (ce qui
signifie la Conque d'Or), et de là au
sommet du Monte Pellegrino. Cette
journée bien remplie passée, le
dîner a lieu à bord, suite à quoi se
déroulent les fastes de la nuit sici-
lienne tons l'ambiance chaude de la
Méditerranée. Et à nouveau, pour
vous servir, le buffet de minuit .
tons la perspective d'une nouvelle
grasse matinée.

7e jour
La Sardaigne

Nouvelle matinée de détente
pour les passagers dans la bonne
chaleur de la Méditerranée. Aprè s le
déjeuner, relâche du bateau dans le
port de la capitale de la sauvage
Sardaigne, Cagliari. L'excursion or-
ganisée sur lue permet de vivre tout
le charme romantique de l'île et de
se familiariser aves les magnifiques
plages que l'Aga Khan a rendues
célèbres. Et le soir, l'équipage de
nationalité grecque réserve aux pas-
sagers tout le charme et la nostalgie
qui imprègnent le folklore de ce
peuple admirable.

8e jour
La Corse

Cest d'abord la réception
d'adieux donnée par le capitaine et
l'équipage de la croisière de la Pom-
me. Ensuite, après le déjeuner,
visite de la patrie de Napoléon, la
Corse, île de Beauté. Une visite d'un
demi-jour qui permet de voir les
gorges profondes et arides, les côtes
fortement découpées, les villages
solitaires. Le soir, le «Castalia»
vous attend une dernière fois pour
le dîner d'adieu et le grand bal

9e jour
L'Italie, fin de la croisière par le
chemin de fer

A peine le bateau a-t-il abordé
Gênes, le plus grand port italien,
que les cars sont déjà là, attendant
de ramener les passagers au train de
la Pomme. Après chargement des
bagages sur la voiture prévue à cet
effet , l'express de la Pomme, «pa-
quebot roulant», se lance immédia-
tement pour regagner son point de
départ. A nouveau , traversée de la
plaine du Pô et entrée en Suisse.
Dernier repas succulent servi, cha-
leur d'une ambiance amicale autour
d'un bon café. Voilà déjà le moment
venu de prendre congé. C'est
l'heure où un «événement inoublia-
ble» entre tons les souvenirs de
chacun.

Priorité au repos
et à la détente

A lui seul, l'air marin
chargé de fraîcheur est un
facteurdesanté. Pouvoirse
pénétrer des chauds rayons
du soleil à une époque de
l'année où il y a peut-être
encore de la neige dans nos
régions permet de se re-
faire des forces et un bien-
être renouvelé. L'atmos-
phère détendue et le calme
qui règne dans les couloirs
qui donnent sur les cabines
favorisent la jouissance
d'un sommeil réparateur
dont chacun a tant besoin.
On revient de cette croi-
sière dispos, ragaillardi,
bronzé, en meilleure forme
et prêt à prendre un nou-
veau départ.

Des menus
pour les gourmets ,
mais une cuisine
saine et légère

Les organisateurs des
« Croisières de la pomme »
et les services navigants
veillent, par une bonne pré-
paration des menus et par
un choix sévère des ali-
ments utilisés, à l'alimen-
tation saine et digeste des

passagers. Dans la plupart
des cas, il est possible de
servir ceux d'entre eux qui
doivent suivre un régime
spécial. Satisfaction est
aussi donnée aux végéta-
riens. La salle à manger et
nombre d'autres locaux du
bateau comportent des
parties réservées aux non-
fumeurs. En outre , l' air con-
ditionné est installé partout
et l'alimentation en air ma-
rin est permanente, autres
facteurs d'une bonne dé-
tente.

Diffusion à bord
d'informations
sur le voyage
et de musique

Lors des «Croisières de
la pomme », des informa-
tions sur le voyage en lan-
gue française sont données
depuis la passerelle de na-
vigation. Et pour faire diver-
sion, les micros diffusent
de temps en temps de la
musique des pays visités,
ce qui aide encore à mettre
chacun vraiment dans
l'ambiance.

Excursions
à l'intérieur
du pays

Elles ont lieu dans les régions
de Dubrovnik, à Corfou, Malte,
Tunis, Carthage et Sidi-Boud-
Saïd de même qu'en Sicile, en
Sardaigne et en Corse. Ces
excursions sont facturées et
payées à part. Chaque partici-
pant recevra à temps un pro-
gramme des excursions. Il est
libre de choisir celles qui lui con-
viennent.

Le programme en bref
Jour Port/ville Arrivée Départ Excursions Programme prévu

à bord

1 Départ du lieu matin Croisière en chemin de
de domicile «Train de fer

la pomme»
Ancône/ ltalie 18.00 19.00 (ba- cinéma, danse,

teau) divertissements

2 Dubrovnik/ 10.00 15.00 Visite de la ville. Cocktail de bienve-
Yougoslavie excursion sur la côte nue.

Dîner et bal d'accueil

3 Corfou/Grèce 7.00 12.00 Petite excursion sur Soirée de gala
l'île «Croisière de la pom-

me»

4 La Valette/ 13.00 18.00 Visite de la ville Dîner du capitaine
Malte Shopping Bal du capitaine

5 Tunis/Tunisie 10.00 23.00 Visite de la ville, Car-
thage, Sidi-Bou-
Saïd

6 Palerme/Sicile 13.00 21.00 Visite de la ville. Nuit sicilienne
Conca-d'Oro

7 Cagliari/ 13.00 21.00 Brève excursion sur Soirée de l'équipage
Sardaigne l'île grec

8 Ajaccio/Corse 13.00 19.00 Petite excursion sur Dîner et bal d'adieux
l'île. Shopping

9 Gênes/Italie 7.00 9.00 Croisière en chemin de
(«Train de fer
la pomme»)

Les «Croisières de la pomme» organisées pour
les lecteurs sont incomparables en elles-mêmes
et par ce qu'elles offrent !

Rentrée au lieu le soir
de domicile

Voici ce qui est compris dans les tarifs
Tarif passagers du « MTS Castalia»:
• la croisière entière en cabine réservée
• utilisation gratuite de l'ensemble des installa-

tions à bord, fauteuils de détente et piscine
compris

• libre accès à toutes les manifestations qui se
déroulent à bord

• séances de cinéma, quel qu'en soit le nombre
• pension complète, à savoir:

- bar peut déjeuner, chaque jour de 6 à 8 h.
- petit déjeuner servi à la carte à la salle à manger, de

7h. 4 0 à l l h .

Arrangement « Express de La Pomme»:

• Voyage aller et retour Suisse-Italie dans le
nouveau «Train de la pomme»
• jouissance des compartiments communs
• service café ambulant
• vin au restaurant
• fréquentation des divers bars
• pension complète dans le «Train de la

pomme» comparable à la l re classe et à la
classe club en avion, c'est-à-dire déjeuner
et dîner servis chaque jour

• prise en consigne des bagages, le plus
souvent en voiture réservée

• transbordement effectué sans autre des
bagages du «Train de la pomme» au
«Castalia», à Ancône

• lors du retour , utilisation du car pour se
rendre du «Castalia» au «Train de la
pomme»

- déjeuner tons la grande salle à manger
- déjeuner au grand buffet installé sur le pont ou à

l'intérieur du Jardin d'hiver
- thé-café l'après-midi à 17 h. (n'est pas servi à la

cafétéria)
- dîner ou dîner de gala servis en deux temps dans la

grande salle à manger • lors du retour , utilisation du car pour s<
- dîner sans façon servi à l'air libre, au jardin- rendre du «Castalia» au «Train de 1;

restaurant situé sur le pont supérieur pomme »
.* 7-,_buff u d.e nlinuit. ... .. • transbordement des bagages du «Casta
• libre choix des vins au déjeuner et au dîner - w 
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• cafe-thé-chocolat à disposition sur les tables i ha» d?™J? .«J?ïïï£> !£™2Sl ,. ,
• jus de fruits à volonté d'après la carte • *™ <*e vos bagages du «Train de la

• cocktail d'accueil pomme>> à votre domiclle

• cocktail d'adieux
Et en outre:
• service spécial d'informations sur le voyage pendant toute la durée de la croisière en mer et en

chemin de fer
• avantages de l'excellente organisation des «Croisières de la pomme» dans tous les points de

relâche
• service d'une qualité proverbiale assuré par les stewards et stewardesses affectés aux «Croisières de

la pomme» sous la direction des capitaines et des officiers de bord
• excursions organisées de manière exemplaire avec des accompagnants recrutés par les «Croisières

de la pomme» et des guides locaux compétents. Le coût de ces excursions n'est pas prévu dans le prix
forfaitaire; il fera l'objet d'une communication spéciale

• les pourboires sont compris pour les excursions dans le pays et dans le «Train de la pomme». Les
stewardesses et stewards des «Croisières de la pomme» vous invitent donc à renoncer au versement
de pourboires. Ne sont par contre pas compris les autres pourboires dus au personnel naviguant. Ils
se montent à près de Fr. 10.- par jour et par passager

• toutes les taxes portuaires ainsi que celles d'embarquement et de débarquement
Quelques-uns des tarifs appliqués: ces tarifs globaux, qui sont particulièrement avantageux, sont
applicables à chacun des passagers:

Cabine intérieure avec douche et W.-C, 4 couchettes Fr. 1 758.-
Cabine intérieure avec douche et W.-C, 2 couchettes Fr. 2 260.-
Cabine extérieure avec douche et W.-C, 3 couchettes Fr. 2 397.-
Cabine extérieure avec douche et W.-C, 2 couchettes Fr. 2 705.-:

En outre, d'autres cabines avec un confort plus poussé sont disponibles.
Les prix varient en fonction des cabines choisies, des ponts fréquentés et du nombre de couchettes que

comporte la cabine. Ils englobent tout, soit le voyage en train 2" classe dans des voitures à sièges rembourrés,
avec le TRAIN DE LA POMME, ainsi que la croisière en bateau, taxes d'embarquement et de débarquement
comprises. Ils vont de

Fr. 1758.- à Fr. 3110.-.
Autres possibilités avec majoration de prix:
Arrangement SPÉCIAL: Voyage en train 1™ classe
Formule LUXE: Voyage en train 1™ classe

Réductions de tarif allant jusqu'à 50% en faveur des enfants
et des adolescents!

A l'arrivée, chaque participant est tenu d'indiquer avec
adresse, profession, date et lieu de naissance. Nous vous

avec repas servis au wagon-restaurant .. + Fr. 98.-
TEE avec repas servis au wagon-restaurant + Fr. 130

précision ses nom, prénom, lieu de domicile,
invitons à présenter autant que possible votre
avec soi pour la durée du voyage. Sa validité doitpasseport , lorsque vous vous annoncez. Celui-ci doit être pris avec soi pour la durée du voyage. Sa validh

durer six semaines au moins après la fin du voyage.
Acompte à verser à l'inscription: Fr. 300.-.

Et maintenant, hâtez-vous de vous inscrire, car
Ce voyage organisé par notre journal l'est spécialement à l'intention de ses lecteurs et de ceux des organes

qui lui sont proches. Les inscriptions ne peuvent donc être recueillies que dans la région où notre journal est
diffusé; qu'aux dates et endroits indiqués au verso. Compte tenu des larges prestations offertes et de la
modicité des tarifs, nous savons d'expérience que les possibilités seront rapidement épuisées. Le nombre de
places disponibles à bord du TRAIN DE LA POMME et du MTS CASTALIA étant limité, les inscriptions seront
prises en considération dans l'ordre de leur présentation uniquement. Nous nous réservons de refuser les
inscriptions à épuisement de celles-ci.

Le délai d'inscription a été réduit . Il est donc recommandé de s'annoncer sans tarder. Inscrivez aussi
vos amis et connaissances! Votre cabine vous sera immédiatement réservée.



Grande croisière vers l'Afrique
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Tunis, port sur la côte africaine Charme de la vieille ville de Tunis
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piscine Ruelle pittoresque de Mdina, à Malte Port sur la côte yougoslave Ruines de Carthage aux portes du désert

¦ 
'

i i

Bi#e/ africain Les stewardesses des «Croisières de la pom me» La timonerie, des installations très modernes A l 'heure du dîner
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La salle à manger du CASTALIA Danse et divertissement à bord La piscine L'une des cabines aménagées avec confort

Nombreux seront les lecteurs qui voudront participer à ce voyage. Il y aura affluence. Il importe donc de s'inscrire très tôt.
Vendredi 18 janvier

Vente et réservation dès vendredi 18 janvier 1985 à: ».M 2i janvier
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9hiaentvidee u à 16 heures Administration de «La Liberté», Pérolles 42, 1700 Fribourg ïdVis^so à i 6 h

Le «Train de la pomme» et le CASTALIA seront rapidement entièrement réservés. Il vous faut donc prendre vos places très tôt, afin de pouvoir participer à cet événement extraordinaire.


