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« Spacelab » sur orbite

Le pari européen

Le spécialiste européen Ulf Merbold entrouvrant le tunnel qui conduit du cockpit
de la navette au «Spacelab». (Keystone)

La navette spatiale « Coiumbia » a
été lancée hier à U h. locales (17 h,
HEC) à partir du Cap Canaveral pour
effectuer le vol le plus long et le plus
ambitieux à ce jour du « STS » (sys-
tème de transport spatial) américain.
« Coiumbia » est partie pour son 6e
voyage dans l'espace (contre 3 pour la
navette « Challenger») en emportant
cette fois dans sa soute le laboratoire
spatial européen « Spacelab ». C'est le
chargement le plus précieux confié à la
navette à ce jour. La construction et la
mise au point de « Spacelab » ont coûté
un milliard de dollars.

Pour la première fois, la navette a été
lancée en direction du nord-est, alors
quejusqu 'à ce jour elle quittait le pas de
tir en mettant le cap au sud-est. La
nouvelle trajectoire l'a menée au large
de New York , puis lui a fait survoler
Terre-Neuve. Précédemment , la na-
vette passait à proximité des Bermu-
des, puis se dirigeait au-dessus de
1 Atlantique-Sud vers Dakar, au Séné-
gal.

La modification de trajectoire met-
tra «Coiumbia» sur une orbite de 250
kilomètres (135 milles nautiques) avec
une inclinaison de 57 degrés par rap-
port à l'équateur.

Les savants - Ulf Merbold (RFA) et
Byron Lichtenberg (USA) - procéde-
ront immédiatement à la mise en route
du laboratoire. Ils auront à peine le
temps de mener à bien plus de 70
expériences au cours du vol prévu pour
9 jours et 11 minutes. Les deux hom-
mes se relaieront toutes les 12 heures.

Pour ce vol le plus long, John Young,
53 ans, astronaute en chef, est aux
commandes de «Coiumbia». Il avait
déjà été le « patron » lors du vol inaugu-
ral de « Coiumbia » en avril 1981. Il est
assisté du copilote Brewster Shaw et de
deux spécialistes de mission, Owen
Garriott et Robert Parker.

Trois des six astronautes de la
navette «Coiumbia» ont pénétré pour
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la première fois à 20 h. 40 (HEC) dans
le laboratoire spatial européen «Space-
lab».

Les trois hommes - Owen Garriott,
Byron Lichtenberg et l'Allemand de
l'Ouest Ulf Merbold - ont aussitôt
commencé à «activer» les divers ins-
truments contenus dans le module
construit par l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA).

L'ouverture de la porte du tunnel
long de 5,75 mètres reliant «Spacelab»
à la cabine de pilotage de la navette a
posé des problèmes à l'équipage, mais
le mécanisme a finalement fonction-
ne.

Les portes de la soute de la navette
avaient été ouvertes à 18 h. 24 (HEC),
indiquait-on au centre d'information
de l'ESA, en banlieue de Cologne
(ouest de la RFA).

«Le vol se déroule sans aucun pro-
blème», précisait-on de même source,
49 minutes après son décollage, la
navette américaine a atteint une orbite
qualifiée de «nominale» (conforme
aux prévisions du plan de vol). (AFP)

• Commentaire page O

La mission la plus ambitieuse depuis le
début du programme. (Keystone)

Grand iour à Berne
La session des Chambres et la législature ouvertes

C'est parti! Assis pour un jour sur le fauteuil présidentiel du Conseil national , le
vigilant genevois Mario Soldini (n. photo), a ouvert hier la 42e législature. Après
avoir rendu hommage à MM. Gilbert Duboule et Willi Ritschard, le Conseil
national s'est donné un nouveau président en la personne d'André Gautier,
pendant qu'Edouard Debétaz accédait au perchoir des Etats. (Keystone)

• Lire en page Q

Conseil fédéral: candidat radical désigné
C'est J.-P. Delamuraz

Jean-Pascal Delamuraz sera le can-
didat officiel des radicaux à l'élection
du successeur de Georges-André Che-
vallaz au Conseil fédéral. Ainsi en a
décidé hier le groupe radical des Cham-
bres.

La désignation du conseiller d'Etat
vaudois n'a pourtant pas été obtenue
brillamment, puisqu 'il a fallu trois
tours à M. Delamuraz pour rallier , de
justesse, la majorité des voix. Le Gene-
vois Robert Ducret le talonne avec sept
voix de retard seulement. Roland Bra-
chetto a suivi cette élection et interrogé
Pierre Rime, conseiller national fri-
bourgeois.

• Information et
commentaire en page O
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Fonctionnaires et renchérissement
Une seule compensation?

CONSEIL FÉDÉRAL EN BREF

En bref, les décisions et sujets de
discussion de la séance de lundi au
Conseil fédéral:

• Fonctionnaires: proposition est faite
aux Chambres de n'accorder, dès 1985,
plus qu'une compensation du renché-
rissement par an. La Confédération
pourrait y gagner 70 millions.
• Lex Furgler: l'année prochaine, le
même nombre d'immeubles pourra
être vendu aux étrangers qu'en 1983.
La répartition entre les cantons reste
également la même.

4 décembre:
droit de la nationalité

Pour
ou contre

• Nos interviews
en page 0

• Cantons: le nouveau classement des
cantons en fonction de leur capacité
financière est prêt. Peu de changement
pour la Suisse romande , sauf pour
Neuchâtel qui devient «canton pau-
vre».
• Nucléaire : une nouvelle ordonnance
sur la protection en cas d'accident dans
une centrale nucléaire est adoptée. Elle
concerne les exploitants , les cantons et
les communes.
• Risques à l'exportation : la garantie
sera accordée à la maison Losinger
pour sa participation à la construction
d'un barrage au Mali. Il s'agit d'un
montant d'environ 155 millions de
francs.
• Rothenthurm : le Département fédé-
ral de l'intérieur, en collaboration avec
les Départements de justice, des finan-
ces et militaire, préparera une réponse
à l'initiative d'ici à mars 1985.
• Budget 1984: le Conseil fédéral est
prêt à faire des économies supplémen-
taires de 98 millions alors que la com-
mission des finances du National lui
demandait de faire une coupe de
250 millions. (ATS)

• Lire page O
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Ĵ ^k  113* année

1 fr.

H \\ï lAl lRERTÈ
W29 NOVEMBRE 1983

O Décès du Père Pierre
Chevalier, secrétaire
général de l'UCIP

Q Nomination à l'ECAB:
questions au Gouver-
nement 

CD Romont: les 75 ans du
Moulin agricole 

CD Chœur de la Glane:
création du «Roi Da-
vid»

© Corpataux: 200 en-
fants chantent Noël
Radio-Sarine: appel
des Eglises 

CD Hockey. Gottéron re-
çoit Lugano: mar-
quer... 

fD Athlétisme. Gobet si
gne une belle perfor
mance à Bulle

© Volleyball. Un bond de
Marly féminin 

r -i

Hôpital des
Bourgeois

Heureux
et soulagés
• Page O

^ 
¦ 

-j

En avant-première
à la saison hivernale

Bonnes
nouvelles
• Page Q

Fête fédérale 86
de lutte suisse

Fribourg
candidat
• Page Q)

" 

Basket

Marly digne
de son rang
• Page ©



avantage aux oourm
Rôti de bœuf 1er choix
également lardé « tiÊrn.

t m m mm" mWr
\ JL

> .

llll te

8I11 - «ssaM mw

Le grand magasin des idées neuves

i

* & .  . ' : . :  .

Côtes du /iQB
Rhône S% Zf9
<CabeM982 I ¦
Magnum 1,5 litres ™ W I

Biscuits Kambly M QC
Petit Beurre - Sport - OL mw9
Chocofit ocx) 0 -i.i6) 425 a ¦¦ ¦

Nescafé Gold4A50
de Luxe III

200 a IwB
Asperges en branches f̂c Q C
verre 410/280 g # ¦*«¦?

0OO g = l.O5) ÉBlO

Fendant d95
du Valais 1982 7Q C| " f̂l

Bière Suisse j fl OA
<Feldschlôsschen> AftU

6x33 cl "¦

Vacherin 4H5 RSSBWSnS<Mont d'Or» lOO g ¦¦ U

Viennes 195 Baudroie O40
2 paires, sous vide 200 g ¦¦ lOO g ™̂ ¦

H P̂ P 
Hl Cacahuètes Î7R
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Investiture peu brillante
J.-P. Delamuraz candidat officiel des radicaux

groupe par l'ancien conseiller aux Etats
Luigi Generali) correspondent bien à
un vote d'estime. Puis les choses se
sont décantées en faveur de Jean-
Pascal Delamuraz, alors que Robert
Ducret prenait une très bonne
deuxième place.

Le président du groupe parlemen-
taire radical, le Vaudois Jean-Jacques
Cevey, a indiqué à l'issue de la séance
que tout le groupe allait faire bloc
derrière le candidat officiel. Des con-
tacts seront pris entre les groupes qui
arrêteront leur tactique mardi pro-
chain , un jour avant le jour J de l'élec-
tion au Conseil fédéral. R.B.

Le chemin qui mène au Conseil fédé-
ral est réellement semé d'embûches.
Jean-Pascal Delamuraz a pu le consta-
ter encore une fois hier. Il a bien été
désigné par le groupe parlementaire
radical comme candidat officiel du par-
ti. Mais de justesse. Il n'a pas eu une
voix de plus que la majorité absolue,
c'est-à-dire 33 voix. Il est talonné par le
Genevois Robert Ducret qui a obtenu
un résultat fort honorable : 26 voix .Le
Tessinois Pier-Felice Barchi ferme la
marche avec 6 voix.

On ne peut donc pas dire que Jean-
Pascal Delamuraz ait été plébiscité.
Toutefois, il faut tenir compte de la
valeur de ses deux concurrents. «Tous
deux porteurs d'intérêts légitimes», a-
t-il dit lui-même. Ils ont donc drainé les
suffrages genevois et tessinois, ainsi
que ceux de leurs sympathisants. Le
combat démocratique sera très ouvert
le 7 décembre prochain, jour de l'élec-
tion des deux successeurs de Willi
Ritschard et Georges-André Cheval-
laz.

Les trois tours
Il a fallu trois tours de scrutin pour

parvenir à donner une majorité suffi-
sante à Jean-Pascal Delamuraz. Lilian
Uchtenhagen, qui, elle aussi, n'a pas
dépassé, le 12 novembre, la majorité
absolue lorsqu'elle a été désignée
comme candidate officielle des socia-
listes, n'a eu besoin que de deux tours.
Au premier tour, les parlementaires
radicaux ont causé une surprise. Ils ont
donné 25 voix à P.-F. Barchi , tandis
que J.-P. Delamuraz en obtenait aussi
25 et R. Ducret 12, une voix allant à un
député non-candidat. Au deuxième
tour, le Vaudois prenait la tête avec 32
voix , contre Ducret 22 et Barchi 11.
Enfin , au troisième tour, il atteignait la
majorité absolue (33 voix), contre 26 à
Ducret et 6 à Barchi.

Le premier tour a vu le groupe radi-
cal (68 membres, dont 8 Vaudois, 3
Genevois et 4 Tessinois) faire un
baroud d'honneur en faveur du candi-
dat tessinois. Les 25 voix obtenues par
ce dernier (qui avait été présenté au
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Des maîtres, ces parlementaires
radicaux ! Ils font une fleur au Tes-
sin ; ils mettent sur un strapontin le
candidat genevois à peine arrivé
sous la coupole fédérale; ils con-
cluent en désignant leur candidat
au ras du filet.

On ne séjourne pas impunément
pendant cent trente-cinq ans dans
le Gouvernement d'un pays où la
politique confine à la dentelle.

La candidature de M. Barchi au
Conseil fédéral avait surpris. On ne
donnait aucune chance à cet aima-
ble député au Conseil national qui
avait quitté cet automne la scène
bernoise.

Le Tessin n'a pas eu tort, en
revanche, de déposer sa carte de
visite pour se rappeler à la mémoire
des Chambres. Dans une Suisse où
l'on ne devrait jamais oublier les
minorités, il est judicieux qu'elles
contribuent à réveiller les mémoi-
res. Exit M. Barchi. Restent le Tes-
sin et sa légitime revendication.

Celle des Genevois n'était pas
moins fondée. Ils ont donné de la
voix pour la faire entendre. Leur
candidat était taillé sur mesure. Le
radicalisme de M. Robert Ducret
est celui des classes moyennes.
L'homme j a été un petit patron,
catégorie sociale qui se sent mal
représentée dans les exécutifs. Il
pratique le «moins d'Etat » en ser-
rant les cordons de la bourse canto-

nale mais sans, pour autant, se
livrera des agressions antisociales.
Une seule «tache » : il est tout neuf
au Parlement, situation qui fut
quand même celle de certains de
ses prédécesseurs radicaux,
MM. Schaffner et Brùgger, par
exemple.

M. Ducret l'a dit : «Il n'y a qu'un
candidat radical, M. Jean-Pascal
Delamuraz». Il n'empêche qu'il le
suit et de près.

Le Vaudois est un battant. Il ver-
ra, dans cette difficile et maigri-
chonne victoire, un défi. Il essaiera
d'élargir la brèche par laquelle il
s'est introduit dans le cercle très
fermé des candidats adoubés par
un parti. Les siens lui ont donné sa
chance. Ils l'ont pingrement mesu-
rée. Tout va se jouer dorénavant -
et pour une longue semaine — dans
les palabres et conciliabules.

Ils seront délicats. La marge de
manœuvre est, en effet, réduite. Un
marché avec les socialistes favora-
bles à Mme Lilian Uchtenhagen
inquiéterait le radicalisme alémani-
que et les libéraux, avec lesquels il
faut maintenant compter. Une en-
tente avec la démocratie chré-
tienne et l'Union du centre compor-
terait un engagement, dont les radi-
caux ne veulent pas, sur un mini-
mum de cohésion entre les parte-
naires de la coalition gouvernemen-
tale, dans le domaine financier prin-
cipalement . La navigation dans ces
eaux-là est plus périlleuse que sur le
Léman.

Le premier à le savoir est
l'homme auquel ses collègues ont
dit un 33 enroué. F.G.

Votations: le oui des Eglises
Le comité de coordination des Egli-

ses évangéliques réformées et de
l'Eglise catholique a pris position sur
les deux projets soumis au peuple
suisse le 4 décembre. Il y est favorable.
Concernant le nouveau droit de la
nationalité, le comité «salue ces nou-

veaux règlements permettant de sup-
primer des injustices et des désavanta-
ges flagrants». Quant au projet de natu-
ralisation facilitée, il estime qu 'il
répond à un objectif des Eglises envers
les étrangers, à savoir leur véritable
intégration. (Kipa/Réd.)
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Pierre Rime
nous a dit

Jean-Pascal Delamuraz est une per-
sonnalité exceptionnelle. C'est ce qu'a
dit Pierre Rime, le successeur de Mme

Spreng au Conseil national et qui était
un des nouveaux à participer à la
réunion du groupe radical des Cham-
bres fédérales. Aussi Pierre Rime se
félicite-t-il du succès de Jean-Pascal
Delamuraz. Toutefois, a-t-il ajouté ,
après avoir été violemment attaqué
comme cela a été le cas ces derniers
temps, Delamuraz aurait mérité un
meilleur score. La tendance devrait
être de se grouper derrière un candidat
quand il fait l'objet d'attaques.

Il faut aussi dire, a dit encore le
Gruérien, que les deux autres candi-
dats sont des hommes de valeur. Il est
donc normal qu 'ils aient recueilli des
suffrages. En tous les cas, l'élection du
candidat officiel était bien une vérita-
ble élection, ouverte, sans candidatu-
res alibis. Pierre Rime a enfin été
impressionné par la façon dont la réu-
nion a été menée : avec vigueur, sans
détours , rondement.

Et le 7 décembre ? Jean-Pascal Dela-
muraz a beaucoup de chances d'être
élu, a conclu Pierre Rime. R.B.

lAllBEBTÉ SUISSE
Deux cents conseillers nationaux prêtent serment

A la tâche pour 4 ans
Illl loKH. WfNATIONAL x^=̂

15 h. 30 au Conseil national : le
doyen des Chambres fédérales, le
Genevois Mario Soldini (Vigilance),
agite sa clochette. La 42e législature
peut commencer : nouveaux et anciens
conseillers nationaux, intrigués ou bla-
sés, sont prêts à travailler désormais
sous la coupole fédérale.

Pensée émue d'abord pour feu Gil-
bert Duboule (rad/GE) dont Mario
Soldini loue la «pénétrante lucidité »
de ses interventions. Pensée toute aussi
émue pour l'ancien conseiller fédéral
Willi Ritschard , mort au mois d'octo-
bre. Pour leur rendre hommage, une
minute de silence.

Et puis , Mario Soldini ouvre solen-
nellement la session d'hiver du Conseil

national en souhaitant la bienvenue en
particulier aux 56 nouveaux députés
qui font leur entrée au Conseil natio-
nal. Première constatation : deux grou-
pes nouveaux font une entrée remar-
quée sous la coupole: les écologistes et
les nationalistes dont l'importance ne
sera sans doute pas négligeable au long
de cette législature. Deuxième consta-
tation : le changement de rapport de
force politique. Jusqu 'au 23 octobre, il
y avait quasi égalité entre les 4 partis
associés au Gouvernement. Au-
jourd'hui , les radicaux sont en tête.
Mais tous , souhaite Mario Soldini ,
auront la volonté de se prononcer clai-
rement pour la patrie , pour des rela-
tions fondées sur la solidarité huma i-
ne: «Nous sommes un petit pays, un

petit peuple , mais nous avons les
moyens de nous faire respecter».

Et puis , un coup de griffe inattendu
contre la SSR. Mario Soldini n'a pas
aimé la façon dont la télévision a
« couvert » les élections fédérales le soir
du 23 octobre. Mais il espère que les
responsables de la SSR accorderont un
regard plus vigilant( l) à ce genre
d'émission.

Enfin , le moment solennel : Mario
Soldini fait prêter serment aux 200
conseillers nationaux. Ils peuvent se
mettre à la tâche. Pour 4 ans. LCW

Les nouveaux présidents des Chambres élus

Une année romande
Le premier magistrat du pays pour

l'année parlementaire qui a débuté hier
est Genevois et libéral : André Gautier,
59 ans, a été brillamment élu par 152
parlementaires sur les 178 qui ont rem-
pli leur bulletin de vote. Quant au
nouveau vice-président, du Consei)
national , M. Arnold Koller, un Appen-
zellois des Rhodes-Intérieures qui pré-
side le groupe parlementaire démocra-
te-chrétien, il a fait mieux encore puis-
que sur 186 bulletins valables , 175 ont
appuyé sa candidature.

Pédiatre à Genève d'où il est origi-
naire , M. André Gautier est entré au
Conseil national en 1972 , succédant à
Raymond Deonna qui avait perd u la
vie dans un accident de voiture.
M. André Gautier a aussi siégé au
Grand Conseil genevois de 1969 à
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choir» de la Chambre du peuple , il a
tenu à souligner que cet honneur
retombait aussi sur son canton , et sur
son grou pe qui voit pour la deuxième
fois ce siècle l'un des siens à la prési-
dence du National après le Neuchâte-
lois Gaston Clottu en 1959- 1 960.

André Gautier, président du Conseil
national. (Keystone)

«Lex Furgler»
Sans changement

La vente d'immeubles suisses à des
personnes domiciliées à l'étranger sera
soumise aux mêmes restrictions en
1984 que celles valables pour cette
année. Le Conseil fédéral a en effet
décidé hier de proroger, sans modifica-
tion, l'ordonnance de la «Lex Furgler»
pour une année. Le contingent des auto-
risations exceptionnelles de vente de
logements de vacances et d'unités dans
les apparthôtels reste ainsi fixé à 2285
pour 1984; la répartition entre cantons
est inchangée.

A en croire un communiqué publié
par le Département fédéral de justice et
police, deux raisons ont poussé le Gou-
vernement à ne pas augmenter le nom-
bre des autorisations. D'abord , parce
que la demande étrangère s'est affai-
blie: 4532 autorisations en 198 1, 2420
en 1982, 1971 pour les neuf premiers
mois de cette année. Ensuite , car le
Parlement est en train d'examiner en ce
moment l'initiative de l'Action natio-
nale «contre le bradage du sol natio-
nal». (ATS)

Dans les traditionnelles recomman-
dations que le nouveau président se
doit d'adresser à ses collègues qui siè-
gent pour la première fois à Berne ,
M. Gautiera eu quelques mots pour les
familles des parlementaires , « victimes
conjugales » qui subissent tous les
inconvénients de la fonction et n'en
tirent aucun avantage. II a aussi rappelé
à quel point le programme du Parle-
ment était chargé pour inviter ses nou-
veaux collègues à une certaine discré-
tion car: «La pléthore estaussi nuisible
au corps politique qu 'au corps hu-
main» , comme il a pu le constater en
temps que médecin et parlementaire.

M. Gautier succède au radical soleu-
rois Franz Eng, à qui il a rendu un
chaleureux hommage.

Edouard Debétaz
aux Etats

L'ancien conseiller d'Etat vaudois
Edouard Debétaz, 66 ans, a pour sa
part fait l'unanimité au Conseil des
Etats , où tous les bulletins portaient
son nom , à l'exceptiortd' un « blanc».
Le radical vaudois est ainsi devenu
pour une année premier « sénateur » du
pays, vingt et un ans après son compa-
triote libéra l Frédéric Fauquex. Pi

Une seule compensation au renchérissement?
Fonctionnaires amers

H 
CONSEIL
FEDERAI

Ne compenser qu 'une fois par année
le renchérissement pour le personnel
fédéral au lieu de deux fois comme
actuellement: c'est ce que le Conseil
fédéral propose aux Chambres dans un
message qu'il a adopté hier. La nouvelle
réglementation devrait entrer en vi-
gueur en 1985. La Confédération y
gagnerait environ 70 millions de francs
par an.

Selon la réglementation envisagée
par le Conseil fédéral, les salaires des
fonctionnaires fédéraux seraient adap-
tés à l'évolution du coût de la vie le
premier janvier de chaque année. Le
Gouvernement se réserve toutefois la
compétence de verser une allocation
complémentaire à la fin de l'année si la
hausse des prix, la situation économi-
que et l'évolution des salaires le justi-
fient. Notons que les principales asso-
ciations du personnel fédéral se sont
d'ores et déjà opposées à ce projet.

Dans un communiqué publié hier,
l'Union fédérative du personnel des

administrations et des entreprises pu-
bliques relève que le Conseil fédéral a
fondé sa décision sur la mauvaise situa-
tion des finances fédérales. Mais, souli-
gne le syndicat , «une politique du per-
sonnel orientée uniquement en fonc-
tion des caisses vides met en cause, à
moyen et à long terme, le fonctionne-
ment de notre Etat et de ses entrepri-
ses».

L'Union fédérative reproche en
outre au Conseil fédéral d'avoir «en-
freint les règles du jeu de la concerta-
tion sociale». Elle affirme que l'an-
nonce faite unilatéralement en octobre
1982 de la suppression de l'adaptation
semestrielle au coût de la vie, «a mon-
tré combien le Gouvernement central
(...) faisait peu de cas des négociations
ultérieures avec les associations du
personnel.» (ATS)

Richesse des cantons: nouveau barème
Neuchâtel dégringole

Le nouveau barème de la capacité
financière des cantons pour 1984/85
est prêt. Le Conseil fédéral l'a adopté
lundi. Ce classement permet de déter-
miner en particulier la part des cantons
aux recettes fédérales, les « moins
riches » étant les mieux servis. Princi-
pale modification du côté romand par
rapport au palmarès précédent: le can-
ton de Neuchâtel dégringole de la caté-
gorie des cantons «à capacité moyen-
ne» dans celle des cantons «à faible
capacité financière ». En tête du classe-
ment, Zoug a pris la place de Bâle-
Ville.

Ce classement est déterminant pour
les échanges financiers entre les can-
tons et la Confédération: en perdant
des points - la classification s'étend
entre 30 points pour le Jura et
208 points pour Zoug (moyenne suis-
se: 100) - un canton reçoit des contri-
butions fédérales plus importantes, ses
quotes-parts à l'impôt fédéral direct et
à l'impôt anticipé s'accroissent alors

qu'inversement ses contributions à
l'AVS et à l'Ai diminuent. Ce sont là les
effets de la «péréquation financière»,
système qui permet à la Confédération
de donner un coup de pouce aux can-
tons pauvres. Le classement des can-
tons est fondé sur quatre critères:
matière imposable, force fiscale,
charge fiscale et région de montagne.
La plupart des changements interve-
nus entre 1982/83 et 1984/85 sont dus
à une hausse des impôts cantonaux.

En ne considérant que la Suisse
romande, on constate que Genève, le
plus riche des cantons romands, reste
aussi l'un des plus riches de Suisse : il
perd 4 points (157), mais garde la troi-
sième place. Vaud qui se classe dans le
groupe des cantons «à capacité finan-
cière moyenne» a gagné 2 points (92).
Neuchâtel baisse de 5 points (55) mais
occupe toujours le 20e rang. Viennent
ensuite le Valais (48, + 6), Fribourg (45,
+ 3) et, en queue de la liste, le Jura (30,
inchangé). (ATS)



Capital du groupe ASUAG-SSIH
Augmentation de 100 mio

£-\ Mardi 29 novembre 1983

Le dernier grand acte de la fusion des acquerra 926 264 actions nominatives
groupes horlogers ASUAG-SSIH se SSIH d'une valeur nominale de 50 fr et
jouera dans un peu moins de deux 499 548 autres actions nominatives
semaines. Le 8 décembre à Bienne, en d'une valeur nominale de 100 fr. Ces
effet, les actionnaires , représentés en apports correspondent à 96,268% de
majorité par un consortium bancaire, l'ensemble du capital SSIH. Les ban-
se prononceront sur l'intégration et les ques recevront , quant à elles, au total
moyens financiers permettant la réali- 962 680 nouvelles actions nominatives
sation de cette opération. Comme Fin- ASUAG, respectivement ASUAG-
dique l'ASUAG dans une lettre aux SSIH, entièrement libérées, d'une va-
actionnaires, ceux-ci se verront propo- leur nominale de 100 fr. Le conseil
ser d'augmenter le capital-actions d'un d'administration de l'ASUAG consi-
montant de 100 mio de francs néces- dère que la valeur de transfert a été
saire à la reprise des actions SSIH et de établie de « manière prudente ».
modifier la raison sociale de leur Le conseil d'administration
société en «ASUAG-SSIH Société d'ASUAG rappelle dans sa lettre aux
suisse pour l'industri e horlogere S.A.». actionnaires que cette intégration
Le même jour , le consortium bancaire constitue la base du concept industriel
participant au capital de SSIH fera par lequel les groupes ASUAG et SSIH,
apport de ses actions. répartis en trois secteurs d'activités,

En vertu des contrats d'apports, qui seront réunis dans le nouvel holding
seront sienés le 7 décembre. ASUAG faîtier. (ATS)

Commerce avec l'Europe de l'Est
Déficit occidental

Au premier semestre de 1983, le
commerce entre les pays occidentaux et
l'Union soviétique a continué de pro-
gresser, mais plus lentement qu'en
1982. En volume, les importations des
pays occidentaux ont augmenté de 4%
(contre 10% en 1982) tandis que leurs
exportations ont augmenté de 1% (con-
tre 5%), indique un rapport publié lundi
à Genève par la Commission économi-
aue des Nations Unies Dour l'Europe
(CEE/ONU).

Par ailleurs, le volume des importa-
tions des pays occidentaux en prove-
nance de l'Europe orientale, c'est-à-
dire, dans la terminologie de la
CEE/ONU, tous les pays de l'Est mem-
bres du COMECON sauf l'URSS (Bul-
earie. Honerie. Poloene. RDA. Rou-

manie, Tchécoslovaquie) s'est accru de
4% au premier semestre de cette année
après avoir baissé pendant 3 années
successives. En revanche, les exporta-
tions des pays occidentaux ont conti-
nué à diminuer mais cette baisse (7%)
est moins sensible qu'en 1982 (16%).

La balance commerciale des pays
occidentaux avec l'Europe orientale est
Dassée d'un excédent de plus de 2
milliards de dollars en 1981 à un léger
déficit en 1982. Selon la Commission
qui cite de sources occidentales, ce
serait le premier déficit commercial
des pays occidentaux vis-à-vis des pays
de l'Est depuis les années 60, et, d'après
les propres experts de la CEE/ONU , ce
déficit se serait aggravé encore en 1983
pour atteindre près d'un milliard de
dollars. .ATS)
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Heidi
Une poupée

en exclusivité
Heidi , la petite héroïne suisse du

roman de Johanna Spyri, a réalisé un
nouvel exploit. Après avoir inspiré la
société de distribution américaine
Hanna-Barbera qui a récemment sorti
un dessin animé long métrage intitulé
«Les Malheurs d'Heidi», elle a réussi à
tirer de la mélancolie la société fran-
çaise Petitcollin S.à r.L, à Etain (Meu-
se). Cette entreprise, qui est l'un des
derniers fabricants français de pou-
pées, a en effet obtenu l'exclusivité
pour la réalisation et la commercialisa-
tion de la poupée inspirée de Heidi.

Petitcollin sera dans les chiffres
noirs en 1983, sortant ainsi d'une
période du même ton , à dit hier à l'ATS
son directeur. (ATS)

La consommation
se stabilise

Entre 1978 et 1982, la consommation
des ménages a progressé en Suisse de
quelque 2% par habitant en termes
réels, a indiqué hier la Société pour le
développement économique de la
Suisse (SDES). Cet accroissement
positif n'est imputable qu'aux années
1978 à 1980, car en 1981 et 1982, la
consommation moyenne a légèrement
reculé nar rannort à l'année précéden-
te.

Selon la SDES, on avait enregistré,
entre 1974 et 1978 une augmentation
réelle de la consommation par habitant
de 5%, celle des années â relativement
forte croissance que furent 1977 et
1978 avant comDensé la récession de
1974/75. Une comparaison remontant
plus loin dans le temps fait apparaître
encore plus clairement ce renverse-
ment de tendance. Entre 1970 et 1974,
la consommation par habitant s'était
accrue de 10% et entre 1966 et 1970,
cette progression avait même été de
14% (ATS.

ECONOMIE 
Toujours au sommet

Ces deux dernières semaines de
transactions boursières se terminent
sur une note soutenue qui équivaut aux
plus hauts cours de Tannée. Après les
excès haussiers de début novembre et la
stagnation qui s 'en était suivie, la troi-
sième semaine du mois a entamé une
nouvelle période caractérisée par une
extrême sélectivité: on n 'achète plus
n 'importe quoi à n 'importe quel prix.
Certes, l 'indice de la Société de Banque
Suisse reste au plus haut de Tannée.
Mais les investisseurs, tout en demeu-
rant optimistes, se méfient de l 'évolu-
tion du marché à court et moyen ter-
me.

Les grands événements économiques
de la quinzaine sont peu nombreux. Le
déficit de la balance commerciale s 'est
encore élargi af in octobre. Les importa-
tions se sont à nouveau accrues par
rapport aux exportations. L 'indice des
prix continue à évoluer de façon favora-
ble. 1983 connaîtra bien la croissance
zéro anticip ée, mais 1984 devrait enre-
gistrer une progression du produit
national brut réel de 1,5%. Quant aux
« Cassandre » qui se demanden t ce que
les investisseurs étrangers peu vent bien
trouver au franc suisse (il n 'y a tout de
même pas que des capitaux en mal
d 'évasion f iscale qui viennent se placer
sur notre marché), il suffit de leur rappe-
ler la vigueur que montre notre franc, à
j uste titre. Notre balance des revenus
sera, en 1984, excédentaire une nou-
velle fois de plusieurs milliards de
francs. De ce fait, ce n 'est pas être
utopique que de prévoir un effritement
des taux d 'intérêt en Suisse tout au long
de Tannée 1984. D 'autant plus que sur
le marché du revenu f ixe, une seule
constante se manifeste: la demande.
Les importantes liquidités qui sont pré-
sentes exnliauent ce mouvement à sens
unique.

Sur le marché des actions, le secteur
chimique poursuit sa marche en avant:
certes, les titres commencent à être
chers mais les perspectives de l 'indus
trie sont excellentes. Sur Sandoz , il
semble toutef ois au 'un lêvp r ahus SP
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manifeste dans la fixation du prix. Pour
Roche, ce qui était annoncé depuis de
nombreux mois f init par arriver : le
baby a dépassé le niveau des 10 000
francs pour se stabiliser juste au-
dessous. L 'alimentation a le vent en
poupe: Nestlé et Jacobs emmènent le
secteur et Hero prend le relais. L 'indus-
trie des machines, même si quelques
achp tp urs s 'intérp ssp nt à nouvp au à ep r-
tains titres, est loin de connaître un
climat favorable. La concurrence est
extrêmement forte, les mesures d 'éco-
nomie prises à des stades différents
n 'autorisent pas le développement
d 'une reprise durable. Bref, le creux de
la vague est peut-être atteint mais il
peut durer plus longtemps que ne l'ima-
ginaient les spécialistes. L 'investisseur
devrait se méf ier d 'Alusuisse aui semble
parven u à des niveaux inespérés.

Plusieurs événements déterminants
ont influencé la communauté f inan-
cière internationale durant la période
sous revue. Si le dollar a été à son
apogée ou presque, le mark allemand
quant à lui a été sous pression. Pour une
fois, ce mouvement ne relève pas d 'une
obscure psychologie du manipulateur
de devises : l 'installation des f usées
américaines outre-Rhin a provoqué
moult remous dans un pays pourtant de
nature calme. En outre, l 'affaire de la
banque Schrôder Munchmeyer Hengst
va laisser des traces : la Dresdner Bank
après son engagement excessif à l 'Est ,
ses spéculations sur les métaux pré-
cieux... commence réellemp nt à nasser
pour te mouton noir des grands établis-
sements financiers européens. Accorder
des crédits à tout prix se paye un jour ou
l'autre. La politique des grands établis-
sements suisses a certainement été plus
classique: l 'avenir leur permettra de
récolter les fruits d 'une expansion jugée
trop modeste à un certain moment.

.T Wimeti



Décès du Père Chevalier
L'UCIP a perdu son secrétaire général

r
(Photo CIRIC]Le Père Chevalier reçu par le pape

C'est avec stupéfation que l'on
apprenait hier le décès du Père Pierre
Chevalier, secrétaire général de
l'Union catholique internationale de la
presse. Dans la soirée de dimanche, le
Père Chevalier fut transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Genève, et il devail
y décéder au cours de la nuit.

Pierre Chevalier naquit en 1916 à
Genève, dans le quartier des Eaux-
vives. Il fit le début de ses études
secondaires chez les missionnaires de
Saint-François-de-Sales et les acheva
au Collège Saint-Michel , à Fribourg.
Au terme de sa formation théologique,
il était ordonné prêtre à Fribourg en
1940, comme missionnaire de Saint-
François-de-Sales.

De 1941 à 1948, comme professeur
de mathématiques et de sports à l'Insti-
tut de Florimont (Genève), il donna
une importante pulsion sportive , tant
au collège qu 'au club de football «Regi-
na» du Grand-Lancy. Puis, en 1948 et
1949, le Père Chevalier fut l'un des
animateurs de la réorganisation des
paroisses de la banlieue parisienne. A
cette époque, il fut également un colla-
borateur du Père Lebret , fondateur
d'«Economie et humanisme», et, à ce
titre, aumônier du Secrétariat social
maritime.

C'est en 1952 que sa congrégation le
rappela à Genève pour s'occuper de
l'«Illustré missionnaire». Fils et frère

d'imprimeur, Pierre Chevalier fait
figure de pionnier à ce poste: il est le
premier à lancer les moyens modernes
d'impression: couleur et offset. Pion-
nier, il l'est également en travaillant au
regroupement des diverses publica-
tions missionnaires, devenant ainsi en
1967 l'un des fondateurs de «Peuples
du monde».

Auparavant , en 1962, il fonde le
Centre international de reportages et
d'information culturelle , dont le siège
est à Genève, à la rue des Eaux-Vives,
et qu 'il a dirigé jusqu 'à aujourd'hui.
Par ce centre (CIRIC), il contribua
énormément à une meilleure connais-
sance en Europe du tiers monde et de
ses jeunes Eglises.

C'est en 1974, au congrès de Buenos
Aires, que le Père Chevalier fut nommé
secrétaire général de l'UCIP. Il se
dépensa sans compter à ce poste ,
notamment pour le dernier congrès qui
vient de se dérouler à Dublin et qui
n'est probablement pas étranger à la
dégradation fatale de sa santé.

L'an passé, le Saint-Siège avail
encore nommé le Père Chevalier assis-
tant ecclésiastique de la Conférence des
organisations internationales catholi-
ques à Genève.

C est dire que tout le monde de;
médias catholiques est aujourd'hui er
deuil! JPS

Personnalité attachante
La personnalité qui disparaît était

l'une des plus attachantes et les plus
complètes que l'on puisse connaître.
Son souci aigu des autres, ainsi que sa
très grande simplicité contribuaien t
fortement aux sentiments amicaux et
admiratifs que beaucoup lui por-
taient.

lise caractérisait par une triple com-
pétence : missionnaire, avec toutes les
évolutions que ce domaine a subies
durant ses quatre décennies de minis-
tère ; journalistique, un secteur où sui-
vre l'évolution n 'était pas suffisant: il
fallait la précéder; internationale enfin.
Sa préoccupation constante des plus
pauvres l'avait conduit à une remar-
quable ouverture aux questions pro-
pres au tiers monde, soucieux, bien
avant qu 'on en parlât, d'un nouvel
ordre international de la communica-
tion. Un ordre dans lequel les sans-
voix et les peuples marginalisés par la
pauvreté pourraient enfin faire connaî-
tre leur vie et exprimer leurs aspira-
tions. C'était chez lui une préoccupa-
tion constante, qui apparaît à travers
les thèmes des congrès internationaux
de l'UCIP, thèmes au choix desquels il
avait contribué d'une manière détermi-

nante : « Une presse pour l'homme », à
Vienne en 1977; «Une presse poui
une société de communication», è
Rome en 1980, et enfin «La parole esl
à tous », il y a quelques semaines, é
Dublin. Dans le même esprit, à la suite
du congrès de Vienne et considérant
combien les grandes agences de
presse qui font l'opinion mondiale se
souciaient peu de la réalité et des
aspirations des peuples pauvres, i
avait préconisé et obtenu - malgré des
problèmes financiers que l 'on suppose
- la création des agences UCA News,
à Hong Kong et SAR News, à la Nou-
velle Dehli.

Le dialogue et I écoute figuraien t
parmi les maîtres mots de l'UCIP. i
professait que l 'on ne peut pas espéret
que les journalistes sachent dialogue)
avec le public si l 'on ne dialoguait pas
au sein de l 'organisation profession-
nelle. D'autre part, il lui paraissait pri-
mordial que la presse catholique soit
toujours plus crédible sur le plan de k
compétence professionnelle.

A sa famille, à ses amis et à ses
proches collaborateurs, nous disons
notre profonde sympathie. P. De

-

• Forêts: le WWF propose. - Le
World Wildlife Fund (WWF) se préoc-
cupe beaucoup du problème du dépé-
rissement des forêts. Dans un commu-
niqué publié lundi , le WWF, qui s'esl
attaqué au problème en Suisse roman-
de, fait remarquer que la pollution
atteint tout d'abord des forêts situées
entre 800 et 1000 m d'altitude , là où
stagnent des brumes chargées de ga2
polluants. Le WWF propose que les
cantons agissent immédiatement ,
prennent , avant la Confédération, des
mesures draconiennes. (ATS]

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINSET LE MONDE
EST DEJA MEILLEUR
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I VALAIS >aiiiltt
La neige est là
On skiera

ce week-end
C'est un ouf de soulagement que les

milieux touristiques valaisans onl
lâché ce week-end ; la neige tant atten-
due a enfin fait son apparition. La
saison de ski pourra débuter ce pro-
chain week-end déjà dans quelques sta-
tions. Autre bonne nouvelle : les pri>
n'ont guère varié par rapport à la saisor
passée; les cartes journalières ont ét<
majorées d'un franc dans la plupart des
stations (2 fr. à Zermatt), mais plu-
sieurs autres (Crans-Montana, Saas-
Fee, Anzère, les Portes-du-Soleil no-
tamment) ont opté pour le statu quo.

Comme d'habitude , Super-Saint-
Bernard (2800 m) sera la première sta-
tion à accueillir les skieurs, ce vendredi
2 décembre. Ce jour-là la Société de:
téléphériques fêtera son 20e anniver-
saire et inaugurera un nouveau restau-
rant. Lundi matin , on mesurait déjà
70 cm au sommet des pistes.

Verbier, Crans-Montana et Zermatl
ont, quant à eux , fixé au samedi 3 dé-
cembre l'ouverture officielle de la sai-
son. Nendaz devrait en faire autant,
tandis que Morgins pourrait mettre en
activité quelques installations si la
neige continue de tomber. La plupan
des stations annonçaient une couche
de 40 cm lundi après midi. Saas-Fee
préfère attendre encore quelques jours
(ouverture officielle le 10 ou le 15 dé-
cembre) pour s'assurer d'une solide
couche de fond. Anzère en fait autanl
(10 décembre), alors que Zinal atten-
dra le 17 pour ouvrir ses installations.

Prix:
les Portes-du-Soleil

Les prix des abonnements journa-
liers varient entre 25 et 44 francs. Zinal
et les stations du val d'Anniviers sonl
les moins chères, suivies de près par les
Portes-du-Soleil (Les Crosets, Mor-
gins, Champéry, Chapoussin , Torgon;
qui offrent sans doute le rapport quali-
té-prix le plus avantageux grâce aux
accords qui les lient avec leurs voisins
français. Les stations françaises (Avo-
riaz, Morzine , Châtel , Les Gets) tien-
nent à ne pas dépasser la barre psycho-
logique des 100 francs français, ce qui
implique que la carte journalière vala-
ble des deux côtés des fontières ne
coûtera que 26 francs du côté suisse.

Dans les autres stations, il faudra
débourser 28 fr. à Anzère, 29 fr. au
Super-Saint-Bernard , 32 fr. à Crans-
Montana, 33 fr. pour la région Haute-
Nendaz - Thyon - Veysonnaz, 34 fr. à
Saas-Fee, 39 fr. à Verbier (44 fr. avec le
Mont-Fort), 40 fr. à Zermatt (pour une
des grandes zones skiables, l'abonne-
ment général étant de 44 fr.).

Chères les stations valaisannes '
«Compte tenu de la qualité de l'offre i
disposition du skieur et de l'impor-
tance du réseau des installations - ur
quart des remontées mécaniques suis
ses - les tarifs pratiqués sont très rai
sonnables. Le skieur en a certainemen
pour son argent» commente M. Hu-
bert Bumann , président de l'Associa-
tion valaisanne des remontées mécani-
ques, qui constate que la plupart des
sociétés ont maintenu les tarifs de l'an
passé ou les ont adaptés à la hausse du
coût de la vie, même si de nombreuses
stations ont augmenté leur offre. M.E.

H—]—i 

Crime de «L'Escalade»

12 ans requis
Lundi après midi, s'est poursuivi,

devant le Tribunal d'arrondissement de
Sion, le procès consécutif au meurtre
commis le 17 octobre 1982 dans un
studio de l'immeuble «L'Escalade» à
Sion. L'avocat de l'accusé contre lequel
le procureur général avait requis le
matin même une peine de douze ans de
réclusion a plaidé l acquittement, axanl
toute sa plaidoirie sur le doute qui
subsiste au terme de cette vaste enquê-
te. Selon la défense, le témoignage d'ur
certain Tunisien retrouvé au Danemark
au moyen d'un portrait-robot ne permel
pas d'établir avec certitude que c'est h
maçon italien qu'il défend qui a commis
le meurtre. (ATS'

SUISSE
Pour ou contre le nouveau droil

de la nationalité
Amélia Christinat:

«Injustice flagrante»
Conseillère nationale socialiste

la Genevoise Amélia Christinat i
plusieurs raisons de s'intéresser à \î
révision du droit de la nationalité
Femme très attachée à l'unité de h
cellule familiale, elle a participé au>
travaux de la commission qui a pré-
paré cette révision, comme ell»
s'était occupée, aussi, du nouveai
droit matrimonial. Nous lui avons
demandé les raisons de son oui ai
projet d'égalité entre hommes e
femmes en matière de nationalité.

I

VOTATIONS
1 DU 4 DÉCEMBRE

- Je suis favorable à ce proje
parce que je suis anivée au Consei
national juste après l'adoption dt
nouveau droit de filiation ei
d'adoption et j'ai immédiatemem
réalisé qu 'il restait beaucoup de
choses à faire dans ce domaine
(même après le 4 décembre, il er
restera...). Jusqu 'ici , on a interprété
de façon très restrictive la notion de
femme «d'origine suisse». L'injus-
tice me semble tellement flagrant!
que cela devrait aller de soi. D'au
tant plus que l'on demande quanc
même un petit sacrifice à la femme
en introduisant un délai pour l'ac
quisition de la nationalité suisse.

• Cette restriction est-elle accepta
ble ? L'unité de la famille ne va
t-elle pas en souffrir ?

- L'unité ne sera atteinte qui
d'une manière minimale. Il faudn
surtout veiller à ce que la femmi
soit en condition de recevoir k
nationalité - par transmissibilité , -ei
non par une demande de naturalisa-
tion , qui implique un dossier, une
enquête , et éventuellement la perte
de sa propre nationalité.

• La loi ira-t-elle dans le sens qui
vous souhaitez ou risque-t-elle di
constituer un pas en arrière ?

- Chaque fois que l'on modifii
quelque chose, on prend des ris
ques... Je regrette simplement qui
l'on ne se soit pas contenté de modi
fier la loi, ce qui aurait suffi à moi
sens.

• On parle beaucoup de mariage:
visant uniquement à l'acquisition di
passeport suisse. Y a-t-il vraimen
des abus et la révision proposée le:
supprimera-t-elle ?

- Il y a toujours des gens qu
parviennent à contourner la loi
dans tous les domaines. Le cas de:
gogo-girls est assez significatif. Evi
demment , on ne peut pas suppri
mer le procédé, mais on peut élimi
ner cette anomalie qui consiste ;
faciliter les faux mariages.

• En votant oui le 4 décembre, or
supprimera aussi l'acquisition auto-
matique par l'épouse du droit de cite
cantonal de son mari : qu'en pensez-
vous ?

- C'est une bonne chose. Pour-
quoi la femme, du jour au lende-
main , perd tout , son nom, son droil
de cité ? C'est une aberration. Moi
je tiens à mes origines.

• Avez-vous un pronostic pour h
4 décembre ?

- J'ai très peur pour le secone
objet , mais je souhaite qu 'il passe
Pour l'article 44, ce sera plus facile
Je fais appel à la solidarité de:
femmes. Si la femme suisse peu,
transmettre à ses enfants l'amour di
la patrie, elle doit aussi pouvoir leu
transmettre sa nationalité , dan:
tous les cas.

Propos recueillis pai
Antoine Geino;

Suzette Sandoz :
«Deux questions en une»

Membre du Parti libéral vaudois
Suzette Sandoz est docteur en droit
Elle a été première assistante i
l'Université de Lausanne et effectue
actuellement un travail de recherche
pour le Fonds national. C'est sor
appartenance à diverses associa-
tions féminines qui a orienté les
intérêts de Mme Sandoz vers le
droit du mariage, puis vers les ques-
tions de droit de cité . Lors de h
récente assemblée des libéraux suis-
ses, elle a défendu le non au nouvel
article 44 sur la nationalité . Nous lu;
avons demandé pourquoi.

- Il faut se placer à trois point:
de vue : du point de vue de k
nationalité , la Suissesse continue
rait à ne pas pouvoir transmettre s;
nationalité à ses enfants parce qui
l'article constitutionnel ne règle pa:
le problème. En revanche, la Confé
dération reçoit carte blanche pou:
trouver une solution législative.

Du point de vue des époux suis
ses, l'Uranaise qui épousera un Fri
bourgeois, par exemple, ne devien
dra plus Fribourgeoise ; on a sup
primé le principe. Or, il peut y avoii
des personnes qui acceptent qui
l'on ne transmette pas automati
quement sa nationalité mais qui n<
peuvent concevoir que l'on n<
transmette pas son droit de cite
cantonal.

Enfin , on enlève aux cantons k
compétence de permettre à l'Ura
naise, par exemple, de rester Ura
naise après son mariage. Nous con
sidérons que ce n 'est pas un déba
démocratique. Il n 'est absolumen
pas possible de voter oui à un<
disposition dont on ne connaît pai
les conséquences. On pose deu?
questions en une, et cela me gên»
beaucoup.

• La situation ne sera-t-elle pai
rapidement réglée par la loi ?

- Indirectement , c'est l'un de:
buts du « non » : on aura peut-êtr»
fait tomber les écailles des yeux..
Dans l'élaboration de ce projet , or
était tellement préoccupé par 1;
nationalité qu 'on n'a pas du tout vi
les conséquences en droit interne
Mais elles existent : il y a encore, di
temps en temps, des Suissesses qu
épousent des Suisses !

• Pour vous, 1 aspect égalité des
sexes passe donc au second plan ?

- L'aspect égalité des sexes, c'es
de la rigolade dans ce projet ! L'éga
lité des sexes n'a rien à voir ave<
l'article 44. Il faut quand mêm»
admettre que ce n est pas un pnn
cipe absolu. Dans certains cas, or
ne peut pas réaliser l'égalité. Le
droit de la nationalité, qui dépene
aussi du droit étranger, est précisé
ment un domaine où l'égalité n»
peut pas produire d'effets absolus.

• A quel système seriez-vous favo
rable ?

- Je suis convaincue qu'il ne fau
plus qu 'il y ait d'effets entre li
mariage, qui est un acte éminem
ment privé, et la nationalité , qui es
publique. D'ailleurs, je ne crois pa:
qu 'on soit forcément plus vite assi
mile parce qu'on a épousé un res
sortissant d'un pays.

• Votre pronostic ?
- Je pense que l'article 44 pas

sera et que le 44bis sera refusé.

Propos recueillis pai
Antoine Geinoi



FribourgMichel Monneyde Mconcours

Bulletin de participation
A retourner à : Administration de «La Liberté», Pérolles 42, Fribourg

NOM: PRÉNOM 

DOMICILE 

N° POSTAL LIEU , 

QUESTIONS |
1. Quel sera le classement de la Ligue nationale A , au terme du championnat?

1 , 5 
'
. 

2 ; 6 

3 7 : 

4 8 
(2 points par réponse juste)

2. Quel seront les deux meilleurs compteurs de Ligue nationale A?
(buts et assists)

! : 
2 • 
(3 points par réponse juste même dans le désordre)

3. Quelle équipe marquera le plus de buts? ,
(2 points réponse juste) X

4. Quelle équipe marquera le moins de buts? AU
(2 points réponse juste) ÂWw

5. Quelle sera l'équipe la plus pénalisée? t A
(2 points réponse juste) X X '¦

6. Quelle équipe encaissera le plus de buts? ^Ĥ HK
(2 points réponse juste) àWW^rm^A

7. Quel joueur du HC Fribourg Gottéron sera le meilleur compteur de la saison m\mW m\m\mm\
83/84 

X̂ ^T  ̂ Wm,
(3 points réponse juste) X / — A  ^A

8. Quel joueur du HC Fribourg Gottéron sera le moins pénalisé à la fin de la saison X / WM
83/84 / / W\

(2 points réponse juste)X X 'H

RÈGLEMENT:
- 

/  /  mV. Ce concours (basé sur le championnat de hockey sur glace de Ligue nat.AjX X WM
est ouvert à tous les lecteurs de «La Liberté» qui ne peuvent nous X I Wm
envoyer qu'un seul bulletin de participation. X X —M

2. Des points sont attribués pour chaque réponse juste. Le vainqueur est X /  W—M
celui qui totalisera le plus grand nombre de points. X X —M
En cas d'égalité, il sera procédé à un tirage au sort. /  i W

3. Le dernier délai pour l' envoi des réponses est le /  I I
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1983 à minuit / f I

4. La liste des gagnants paraîtra dans «La Liberté» et les X X /
vainqueurs seront informés personnellement. X X  /

5. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de X X /
ce concours. /  X /

6. Chaque participant accepte le présent règlement et X / / à
les décisions des organisateurs. ^r y f A

7. Afin de tenir nos lecteurs au courant , 
^

Â  X I m
«La Liberté» publiera divers classements 

^̂
 ̂ ^r / fl

se rapportant au concours. ^̂ ^
 ̂

r̂ I H

Dernier Délai: 
^̂ ^

^̂  
J V

10 décembre 1983
^

»̂» *̂  ̂ / 1

m Â\K\e y
-̂̂  f> O l l i ô*  * / LISTE DES PR

¦ i /\ \̂C M * f / 1"prix
\ ^ \̂ Â̂  —̂—f ^̂  — *̂k I X Une semaine à Montréal
f il  *^» I m^ A+\ *Jk /  (organisé par voyages Kuoni)

l/lf 
m ^ T w f̂Cj l  /2.-5. prix

M ^̂ | l A A0 ^—̂  /  L'Histoire du canton de Fribourg e

 ̂ im MM A4ff \ W I /deux volumes.

O |V|f7| 'U /6 30 P ix
JE I *mT * 

^
r Le livre du HC Fribourg Gottéron.

Â \ >̂" 31« - 50* prix
%̂ m> >^Un fanion du HC Friboura Gottéron.g Gottéron



LALIRERTé
l'UruguayUne volonté de démocratie gagne

Manifestation sans précédent
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Après la catastrophe du «Jumbo» colombien près de Madrid

Quatre Suisses au moins parmi les victimes

Mardi 29 novembre 1983

(Keystone)

Plusieurs dizaines de milliers d Uru-
guayens, rassemblés dimanche dans le
centre de Montevideo, ont réclamé la
fin du régime militaire. Des observa-
teurs indépendants ont , estimé à
200 000 environ le nombre des manifes-
tants, ce qui en fait un des pius grands
rassemblements qui ait jamais eu lieu
en Uruguay. Le général Gregorio Alva-
rez, président de la République , avait
autorisé la manifestation et aucun inci-
dent entre manifestants et service d'or-
dre n'a été signalé.

Le rassemblement était organisé par
les trois partis politiques légaux - le
part i Colorado, le Parti national et
l 'Union civique - ainsi que par les
partis démocrate-c h rétien et de gauche
non reconnus. Des manifestations
semblables se sont déroulées dans six
villes dc l'intérieur.

Les partis ont annoncé leur inten-
lion dc poursuivre «la défense inlassa-
bledcs principcsdémocratiqueset libé-
raux», inscrits dans la Constitution
uruguayenne.

Montevideo : jamais on n avait vu cela

Le mystère demeure entier lundi sur
les causes de la catastrophe du
« Boeing-747 » de la compagnie colom-
bienne A via n ca qui a fait 182 morts et
11 rescapés, près de Madrid dimanche.
Parmi les victimes se trouvent au moins
quatre ressortissants suisses, selon le
Département des affaires étrangères
(DAE), contacté lundi par PATS.

Huit Suisses pourraient avoir perd u
la vie dans la catastrophe, a ajouté le
DAE, mais seules quatre victimes ont
été identifiées pour l'instant avec certi-
tude comme étant helvétiques. Le
nombre total des victimes varie d'ail-
leurs selon les sources: 179 , d'après le
ministre espagnol des Transports ,
M. Enrique Baron , 182 , à en croire la
compagnie Avianca. On connaît les
noms de trois des Suisses qui ont péri

Par la voix du célèbre acteur uru-
guayen Alberto Candeau , les partis
politiques , les syndicats et les organisa-
tions estudiantines et sociales qui
avaient appelé à la manifestation ont
affirmé dans une proclamation «leur
décision irré vocable» de participer aux
élections et ont réclamé la levée des
interdictions pesant sur les personnali-
tés et organisations , politiques du
pays.

«Le désir de libe rté et la vocation
démocratique constituent le dénomi-
nateur commun de tous les hommes et
de toutes les femmes nés sur cette
terre», a déclaré Alberto Candeau , qui
a rappelé l'opposition de la population
uruguayenne au Gouvernement mili-
taire du général Gregorio Alvarez , et
l'isolement intérieur et extérieur de ce
dernier.

Les manifestants ont enfin demandé
le rétablissement de la liberté de la
presse, le retour des forces armées à
leurs véritables fonctions, et des pri-
sons pour les seuls délinquants de droit
commun.

dans la catastrophe. M. Kurt Strebel ,
âgé de 21 ans, employé des CFF, de
Saint-Gall et son amie , Vreni Buch-
mùller , 24 ans, de Brittnau (AG) vou-
laient entreprendre un voyage de cinq
semaines en Amérique latine. La troi-
sième victime helvétique est M. Paul
Jud-Bûhler , 33 ans, employé munici-
pal à Zurich. Celui-ci devait , selon des
indications de sa famille, rejoindre sa
femme Edith à Bogota. En outre , le
Département des affaires étrangères
affirme qu 'une femme célibataire qui
figure parmi les victimes est Suissesse.
Enfin , l'identité de quatre autres per-
sonnes n'est pas encore établie avec
certitude , mais il pourrait s'agir de
ressortissants helvétiques.

Un premier décompte des victimes ,
encore inofficiel , fait état de 20 mem-
bres d'équipage et 5 autres membres

Les militaires ont fait savoir que des
élections pourraient avoir lieu en
novembre 1984 et qu 'un nouveau
Gouvernement pourrait être installé
quatre mois plus tard . Mais ils récla-
ment des amendements constitution-
nels qui leur conserveraient un rôle au
Gouvernement. Selon les généraux , ce
rôle est nécessaire pour combattre la
«subversion marxiste», alors que pour
les partis politiques , les militaires
entendent par là maintenir un Gouver-
nement a caractère autoritaire.

Des négociations engagées entre
militaire s et civils sur des réformes
constitutionnelles ont été rompues en
juillet , après trois mois de discussions
sans résultats. Les militaires ont
menacé de mettre les amendements en
œuvre si les négociations ne repre-
naient pas. Après le rassemblement ,
plusieurs milliers de jeunes ont défilé
dans l'artère principale de la capitale en
criant «la dictature est sur le point dc
tomber». Les marcheurs se sont disper-
sés au bout d'une heure enviro n , sans
incident. (AP/AFP)

'^V -'. C * 1

qui revenaient chez eux. Parmi les
passagers, il y aurait , outre les Suisses,
12 Allemands , au moins 23 Suédois, 23
Italiens , 15 Français, de nombreux
Espagnols et des Danois , ainsi qu 'une
centaine de Sud-Américains. 10 survi-
vants sont hors de dange r, alors que le
onzième , un Allemand , est encore dans
un état critique après une opération.

Les causes de l'accident demeurent
obscures, mais il pourrait bien s'agir ,
selon les expert s, d'une combinaison
d'erreurs humaines et de défaillances
techniques. Un survivant du vol
Paris-Bogota a déclaré qu 'un des qua-
tre moteurs du «Jumbo » avait pris feu
juste avant que l'avion né plonge et
s'écrase au sol en explosant , évitant de
justesse le village de! Mejorada del
Campo, à une vingtaine de kilomètres
de la capitale espagnole. (AFP)

cAir w
fê '̂
Rr' * 1

Contingent italien au Liban

Opposition communiste
«aux taches humanitaires et de sécuri-
té» ont valu aux soldats italiens estime
et solidarité. Faut-il , lisant entre les
lignes, en déduire que les contingents
français et américain , qui , tous deux

Réuni jeudi 24 novembre sous la
présidence du chef suprême des forces
armées, le président de la République ,
M. Sa nd ro Pertini, le Conseil supérieur
de la défense s'est livré avant tout à «un
examen attentif des problèmes liés à la
situation dans laquelle opère notre con-
tingent de paix au Liban», pouvait-on
lire dans un premier communiquer
émanant du Quirinal , siège de la prési-
dence de la République. La présence au
Liban dans le cadre de la force multina-
tionale de sécurité, d'un contingent ita-
lien de quelque 2000 hommes, exaltée
par les partis gouvernementaux et prin-
cipalement par celui de M. Craxi, et
avec des accents héroï-patriotiques qui
peuvent surprendre , est en revanche
l'objet de nombreuses polémiques, sur-
tout dans l'opposition communiste,
depuis que la guerre civile a modifié sa
fonction originelle, en août dernier.

Un second communiqué souligna
ensuite que l'interprétation «prudente
et réaliste» de l' accord passé avec le
Gouvernement libanais et «la priorité»
donnée par les forces dc paix italiennes

victimes de l'attentat du 23 octobre
dernier , ont semblé avoir une concep-
tion militaire différente de leur engage-
ment sur le théâtre libanais , n'ont pas
su s'attirer , eux , «estime et solidarité»?
Répondant aux auditeurs qui contes-
taient la présence au Liban du contin-
gent italien , dans une émission radio-
phonique consacrée à la lecture-com-
mentaire de la «une» des quotidiens
italiens , le directeur de «l'Avanti», l'or-
gane officiel du Parti socialiste , a inlas-
sablement répété que pour les Beyrou-
tins «les Italiens sont de braves gens».
Ce qui n'est pas exactement l'avis des
communistes, par exemple, qui esti-
ment que la force multinationale de
sécurité , toutes nationalités confon-
dues , n'a pas «à faire la guerre contre
l'une ou l'autre des parties», et qui
depuis le mois de septembre deman-
dent le retrait du contingent italien.
Pour en revenir à la séance du Conseil

H 
De Rome
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supérieur de la défense, celui-c i a con-
venu que «les données objectives de la
situation ne permettent pas un retrait
unilaté ra l de notre contingent , du
moment qu 'il n 'a pas encore achevé la
tâche que lui a confiée le Parlement.»
Selon le Conseil supérieur de la défen-
se, en effet, un tel retrait créerait un
«vide» à Beyrouth , qui pourrait entraî-
ner des réactions incontrôlables «et
même provoquer l'échec de la confé-
rence de Genève». La conférence de
Genève reste en effet l'objectif ultime.
Ce qui signifie que le contingent italien
quittera le Liba n dès que les négocia-
tions de Genève seront considérées
comme terminées, et quelle que soit
l'issue; si celle-ci est positive , le contin-
gent itali en n'aura plus de raison d'être*
mais également , issue négative , si les
Libanais continuent à se faire la guer-
re.

Jcl.B.

ETRANGERE /_
Prix littéraires

Le Médicis et le Femina
Kenneth White, romancier écossais

de 46 ans, et un jeune écrivain français
Jean Echenoz, 35 ans, ont été choisis
hier par les jurés des prix littéraires
Médicis, tandis que les jurés du « Femi-
na» ont primé une universitaire fran-
çaise, Florence Delay, 40 ans.

Prix «Médicis-étranger» pour la
«Route bleue» (Grasset) l'Ecossais
Kenneth White , poète et romancier , se
définit lui-même comme un «nomade
intellectuel» qui puise dans ses voya-
ges le fond de son inspiration , tout en
réalisant une synthèse originale de plu-
sieurs cultures. «Tous les mots comme
partance, passage, mouvance me par-
lent», dit-il.

Voyageur infatigable, White retrace
dans la «Route bleue» - sous forme de
notes, de réflexions et de poésies - un
long itinéraire parsemé d'escales entre
Montréal et le Labrador. Dans cette
remontée vers le Nord , somme d'expé-
riences et de rencontres , l'accompagne
une cohorte d'auteurs qui le hantent
comme Coleridge, Melville et Nietzs-
che. Le jeune écrivain français Jean
Echenoz, Prix Médicis pour son troi-
sième roman , «Cherokee» (édition de

Minuit) , est déjà considéré comme un
virtuose du style, imposant son sujet
dès les premiers mots, avec un sens de
l'humour qui le fait comparer à Ray-
mond Queneau.

Cette virtuosité éclate dans «Chero-
kee», roman d'aventures moderne, qui
emprunte à tous les genres, psychologi-
que, sentimental et policier , sans
exclure le «nouveau roman», avec de
minutieuses descriptions d'objets de-
venant animés à force de précision.

Encore inconnue du grand public ,
Florence Delay, primée par les jurés du
«Femina» pour «Riche et légère »
(Gallimard ) est une universitaire pas-
sionnée d'histoire , professeur de litté-
rature comparée à la Sorbonne.

«Riche et légère » est le monologue
intérieur d'une jeune femme «indiffé-
rente et courtoise», Lucie, qui s'est
donné pour règle de vie de glisser à la
surface des êtres et des choses. Mais un
séjour en Espagne, au cours d'un été
andalou , marque une rupture : elle
devient malgré elle le témoin et la
confidente de trop lourds secrets
cachés par des protagonistes , comme
Constance, obsédée par l'inceste et
Dorotea, sa demi-sœur. (AFP)

Les USA cèdent des points
Conflit atlantique de l'acier

Les Etats-Unis sont sur le point de
faire des concessions de dernière
minute dans la querelle transatlantique
de l'acier, ultime tentative en vue de
dissuader la CEE d'appliquer des
mesures de rétorsion, déclarent des
responsables européens.

C est en principe mard i que les
ministres des Affaires étrangères des
Dix doivent se prononcer sur ces mesu-
res, consécutivement à l'échec des
compromis auxquels les deux parties
s'étaient efforcées de parvenir ven-
dredi à Genève. La CEE demande à

être dédommagée des pertes que lui fait
encourir la décision prise en juillet
dernier par le président américain
Ronald Reagan d'imposer des tarifs et
des quotas sur les importations améri-
caines d'aciers «spéciaux» de haute
qualité , qui sont l'un des ra res secteurs
rentables de l' industrie sidérurgique en
crise de l'Europe.

Aux termes de l'accord général sur
les tarifs et le commerce (GATT), les
deux parties s'étaient donné un délai de
réflexion de 90 jours pour s'entendre
sur les compensations. (Reuter)

Promotion des emplois ruraux non agricoles

Le défi majeur
du tiers monde

La plupart des pays en développe-
ment ont aujourd'hui à faire face à un
phénomène préoccupant: l'augmenta-
tion spectaculaire des effectifs de la
main-d'œuvre rurale et la diminution
parallèle des possibilités d'emploi dans
l'agriculture. Un récent rapport du
BIT* fait le point sur les diverses
questions touchant la main-d'œuvre
rurale non agricole et souligne l'ur-
gence de s'attaquer à un problème qui
est en passe de devenir le défi majeur
des années à venir.

Dans un rapport * préparé pour la
Commission consultative du dévelop-
pement ru ral de l'OIT (Genève, 22 no-
vembre- l CT décembre 1983), le BIT
indique que l'agriculture et les activités
rurales non agricoles constituent au-
jourd'hui le seul gagne-pain de plus de
2 milliard s de personnes dans le mon-
de. Dans la plupart des pays - mis à
part ceux d'Amérique latine et du
Moyen-Orient - les effectifs de la main-
d'œuvre rurale non agricole ont aug-
menté à un rythme de 5% l'an , alors que
l'agriculture n'absorbe qu 'une fraction
déclinante de ce surcroît annuel. Les
tendances observées en Afrique occi-
dentale illustrent , selon le BIT , l'évolu-
tion future. Si les taux de croissance
observés entre 1960 et 1980 devaient se
maintenir, la population ru rale de la
région doublerait en 38 ans environ ,
mais il faudrait plus de 115 ans pour
que la main-d'œuvre agricole atteigne
le double de son volume actuel. Cette
situation serait d ailleurs infiniment
plus grave si de nombreux ruraux
n'émigraient pas régulièrement vers les
centres urbains. Reste que les activités
non agricoles traditionnelles - travaux
de forge, confection de vêtements ,
poterie, tissage - ne peuvent absorber
ne serait-ce qu 'une petite fraction des
ruraux au chômage.

Le BIT suggère en premier lieu
qu 'une attention particulière soit con-
sacrée à l'amélioration de la produc-
tion agricole. Car «bien des mesures
nécessaires à l'amélioration de l'agri-
culture engendreront d'elles-mêmes un

autre type de demande d'activités non
agricoles liées à l'agriculture». Ces acti-
vités peuvent prendre des formes nom-
breuses: amélioration des sols, cons-
truction de systèmes d'irrigation , fabri-
cation et entretien d'outils et de maté-
riels agricoles, construction de bâti-
ments et d'entrepôts, services de trans-
port et de distribution. Toutes ces acti-
vités offriront des emplois à la main-
d œuvre rurale non agricole.

Le développement des petites indus-
tries dans les zones rurales constitue
une autre arme largement utilisée dans
la lutte des pays du tiers monde contre
le chômage rural. L'étude du BIT note
cependant que de nombreuses difficul-
tés ont retardé la croissance de ce
secteur dans certains pays en dévelop-
pement. Elle préconise un programme
de développement régional cohérent
qui , selon elle , peut contribuer à effacer
la ligne de démarcation entre l'agricul-
ture et l'industrie et fournir davantage
de possibilités d'emplois aux travail-
leurs ruraux. L'étude du BIT souligne
par ailleurs la nécessité de planifier
soigneusement la préparation et la
mise en œuvre de ces projets de déve-
loppement rural régionaux. Il est égale-
ment important d'établir un dialogue
avec les communautés rurales intéres-
sées, de manière à s'assurer le soutien et
la participation populaire. Enfin , le
rapport recommande que l'OIT entre-
prenne des recherches dans ce domaine
et inclue dans certains projets de déve-
loppement rural sélectionnés des élé-
ments relatifs à la promotion de l'em-
ploi non agricole. L'OIT devrait égale-
ment développer ses activités de coo-
pération technique spécifiquement
axées sur la création et la promotion de
l'emploi rural.

G. Bt

* Promotion de l'emploi et accrois-
sement des revenus des déshérités
ruraux , y compris les femmes, au tra-
vers d'activités non agricoles. Rap-
port II. Commission consultative du
développement ru ral de l'OIT, 10e ses-
sion.
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Crise de l'OLP

Appel de Moscou

L'Europe
en orbite

«Spacelab»

Le Kremlin a appelé une nouvelle
fois hier la résistance palestinienne à
l'unité , dans un message adressé au
chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, à
l'occasion de la Journée internationale
de solidarité avec le peuple palesti-
nien.

Dans ce message, signé par le comité
central du PC soviétique et le Soviet
suprême (Parlement), la direction so-
viétique , notent les observateurs, invite
implicitement le leader de l'OLP à
coopérer avec la dissidence palesti-
nienne et, partant, avec la Syrie, qui
cependant n'est pas citée nommément.

Moscou reprend en termes a peine
voilés les propos tenus mercredi der-
nier par son ministre des Affaires
étrangè res, M. Andrc i Gromyko, à
M. Farouk Kaddoumi , chef du Dépar-
tement politi que de l'OLP.

Tout en exposant son «inquiétude
devant les affrontements fratricides»
entre les Palestiniens , M. Gromyko
avait alors invité l'OLP à «coopérer
avec les forces patriotiques nationales
du monde arabe et au premier chef la
Syrie».

Dans son message, la direction
soviétique souhaite à l'OLP de pour-
suivre «avec succès la lutte pour la
réalisation du droit inaliénable du peu-

II y avait déjà «Ariane». Il y a
désormais «Spacelab». Dix années
d'efforts permettent enfin à l'Eu-
rope de disposer non seulement
d'un lanceur appelé à un bel avenir,
mais également d'un laboratoire
orbital, à même de fournir à ses
chercheurs et à ses industries de
pointe une moisson scientifique
sans précédent.

pie arabe de Palestine à la création d'un
Etat indépendant».

«L'OLP, qui s'est acquis une recon-
naissance et un prestige internationaux
en tant qu 'unique représentant légi-
time du peuple palestinien , se trouve à
Pavant-garde de cette lutte» , poursuit
le message.

Tout en réaffirmant son soutien de
principe à l'OLP en tant que mouve-
ment de libé ration , le message soviéti-
que confirme aux yeux des observa-
teurs à Moscou l'attitude prosyrienne
de l'URSS.

M. Rachid Karamé , président du
haut comité de coordination libanais
chargé de la pacification du Nord-
Liban , a déclaré hier à Damas que seuls
les Libanais seront chargés d'appliquer
l'accord de pacification du Nord-
Liban , y compris dans ses aspects mili-
taires.

L'ancien premier ministre libanais
et député de Tripoli a ajouté devant la
presse, à l'issue d'une réunion du haut
comité de coordination , qu 'il n'était
pas question de créer un comité mili-
taire arabe.

M. Yasser Arafat, président de

Le président libanais Aminé Gemayel a été reçu en tête-à-tête pendant 45 minutes
lundi , par le pape Jean Paul II, a indiqué le Père Romeo Pancirolli, porte-parole du
Vatican. Arrivé la veille à Rome, le président libanais a également rencontré dans
la journée M. Bettino Craxi, président du Conseil italien. La longueur de
l'entretien du Vatican illustre l'extrême intérêt porté ces dernières semaines par le
pape à la question libanaise, thème de nombre de ses prières. Le souverain pontife a
également lancé récemment un appel à la paix au Liban.

(AFP/Reuter/Keystone)
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A l'instar des missions soviéti-

ques menées avec les Etats du bloc
communiste dans le cadre du pro-
gramme «Intercosmos», ce pre-
mier vol du «Spacelab» amorce un
tournant historique: la collaboration
avec les Etats-Unis. Il aura fallu
longtemps pour entamer le mono-
pole américano-soviétique, mais le
coût de l'exploration spatiale a sans
aucun doute contribué de manière
décisive à ramener à la raison les
partisans d'une conquête basée sur
le seul prestige national.

Aujourd'hui, la notion d' «espace
utile et rentable» s'est définitive-
ment imposée. Les perspectives
d'exploitation entrevues au cours
des précédentes missions confir-
ment la nécessité pour tous les
Etats de s'associer à cette grande
épopée de fin de siècle, pour être
capables de maîtriser la profonde
mutation technologique engendrée
par l'exploration spatiale.

Si l'Europe a mis du temps a
surmonter ses susceptibilités na-
tionales pour se lancer dans l'aven-
ture, elle dispose désormais avec
«Spacelab» d'un atout majeur poui
s'affirmer dans cette gigantesque
bataille commerciale et industrielle
en train de s'ébaucher.

En commandant à l' «ESA» ce
laboratoire orbital, les Etats-Unis
ont non seulement reconnu les
capacités du Vieux Continent à
maîtriser ces nouvelles techniques,
mais surtout ont consenti à une
division du travail, essentielle pour
la collaboration future.

Car «Spacelab» n'est pas un
simple strapontin pour l'Europe: sa
configuration n'a-t-elle pas déter-
miné le gabarit de la soute dans
laquelle il prend place? C'est dire à
quel point cette mission ne consti-
tue que le premier jalon d'une colla-
boration appelée à de fabuleux
développements.

Charles Bays

La moitié des quotidiens en grève
Grande-Bretagne

La moitié des quotidiens londoniens
devraient être absents des kiosques à
nouveau mardi, n'ayant pas obtenu du
syndicat du livre, la « National Graphi-
cal Association » ( NG A). les assuran-
ces qu'ils lui demandaient sur une
reprise du travail sans nouvelles per-
turbations de la production.

Le «Times», le «Sun», le «Daily
Express», le «Daily Star», le «Daily
Mirror» et «Sporting Life» ne seront
vraisemblablement pas publiés à nou-
veau mardi, a-t-on appris au siège du
syndicat patronal de la presse nationa-
le.

Ces 6 journaux , empêchés de paraî-
tre samedi comme tous les autres, et

comme dimanche toute la presse heb-
domadaire, ont licencié dimanche
après midi leurs employés d'imprime-
rie de la NGA alors qu'ils venaient
reprendre le travail. Ils ne pourraient
être réintégrés, ont indiqué les direc-
tions des 6 organes, que s'ils s'engagent
à assurer normalement la production.

Les 4 journaux qui ont paru lundi , le
«Financial Times», le «Guardian», le
« Daily Telegraph », le « Daily Mail », et
le quotidien du soir «Standard »,
devraient paraître à nouveau au-
jourd'hui , n'ayant licencié aucun de
leurs employés. Mais ils comptent ,
comme les premiers, poursuivre en
justice la NGA, pour être dédommagés
de leurs pertes du week-end. (AFP)

Le Parlement japonais dissous
Elections anticipées le 18 décembre

Le Cabinet japonais a décidé hier de
prononcer la dissolution du Parlement
nippon et d'appeler à des élections
anticipées, apprenait-on de source
autorisée.

Un responsable gouvernemental
s'est rendu au palais impérial pour
recevoir de l'empereur Hiro-Hito l'or-
dre constitutionnel prononçant la dis-
solution du Parlement , ajoutait-on de
même source.

La campagne électorale commen-
cera le 3 décembre, et les élections
auront lieu le 18 décembre, six mois
avant le terme normal de la législature
actuelle, a précisé un porte-parole gou-
vernemental.

Le premier ministre, M. Yasuhiro

Nakasone, a décidé de dissoudre le
Parlement après que quatre partis
d'opposition , conduits par le Parti
socialiste, eurent déposé une motion
parlementaire de défiance envers son
Gouvernement. Il tire ainsi les conclu-
sions de plusieurs semaines de blocage
politique résultant de l'affaire Tanaka.
Les députés de l'opposition boycot-
taient les débats à la suite de la con-
damnation de l'ancien ministre Ka-
kuei Tanaka dans l'affaire de corrup-
tion «Lockheed».

Auparavant , M. Nakasone avait re-
fusé de «démissionner» M. Tanaka de
son siège de député, estimant qu'une
telle décision devait venir soit de
M. Tanaka lui-même soit des élec-
teurs. (AFP/Reuter)

LALIRERTé

alunite
l'OLP, a demandé pour sa part , dans
une interview parue lundi dans le quo-
tidien égyptien «Al Massa », «la for-
mation d'une force arabe pour veiller
au retrait de ses troupes de Tripoli , afin
que celles-c i ne soient pas exposées à la
destruction».

Début des consultations
Reagan-Shamir

Le président Ronald Reagan a
entamé hier avec le premier ministre
israélien , M. Yitzhak Shamir , une série
de consultations visant à renforcer la
coopération américano-israélienne
face à la Syrie, considérée par Washing-
ton comme l'obstacle principal à une
résolution de la crise libanaise.

M. Shamir , accompagné de son
ministre de la Défense, M. Moshé
Arens, est arrive dimanche à Washing-
ton pour trois jours d'entretiens qui
seront suivis mercred i par la venue du
président libanais Aminé Gemayel.

(AFP)

• Lire aussi page Q
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Ecole libre

La colère des Mes
S'il est une réforme qui donne des

difficultés au Gouvernement, c'est bien
celle concernant l'avenir de l'enseigne-
ment privé. Après de patientes discus-
sions, M. Alain Savary, ministre de
l'Education nationale, est parvenu à
rédiger un projet qui a reçu l avai des
catholiques (un soutien nuancé toute-
fois). Mais le voilà maintenant aux
prises avec les mouvements laïcs :
100 000 personnes ont ainsi défilé à
Nantes dimanche pour demander à la
gauche de respecter ses engagements.

terrand avait promis de créer «un
grand service public unifié et laïc
d'éducation » ; or, cette idée a été écar-
tée dans le dernier projet de M. Savary
présenté à la fin octobre. Le « peuple de
gauche » l'incite fermement à tenir ses
engagements - l'école publique est
semble-t-il aujourd'hui le seul thème
capable de le mobiliser. Comme on
avait pu le constater au congrès du
Parti socialiste à Bourg-en-Bresse, les
militants socialistes n'ont pas l'inten-
tion de céder un pouce sur ce terrain. Et
si le CNAL prend , avec le mouvement
de la libre pensée (proche de la franc-
maçonnerie), la tête du mouvement
anticlérical , ils sont prêts à le suivre
quelle que soit la position officielle du
parti.

La position du ministre Savary est
plutôt inconfortable. Plusieurs mouve-
ments laïcs ne cachent pas qu 'ils sou-
haitent son départ. Car ce mécontente-
ment à propos de l'école privée ne fait
que s'ajouter à une déception concer-
nant l'ensemble de la politique de
M. Savary. Toutefois, en ce qui con-
cerne l'enseignement privé, on sait que
la politique du ministre est celle du
président de la République. Que déci-
dera ce dernier? Se séparer d un minis-
tre qui a réussi à trouver un (petit)
terrain d'entente avec les responsables
catholiques (leur réponse aux proposi-
tions gouvernementales fut un «oui
mais»)? Dans ce cas, les discussions
devront repartir à zéro. Depuis qu 'il a
accédé au pouvoir , François Mitter-
rand a cherché à renvoyer aux calendes
grecques ce brûlant dossier. Vaine-
ment , car les partisans de l'école laïque
n'abandonnent pas leur projet. Et le
privé de son côté défend fermement ses
positions. On n'est pas prêt de parvenir
à un compromis. BS
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Il y a un mois, c'étaient les partisans
de l'école libre qui réunissaient
100 000 personnes à Nantes. Diman-
che, les défenseurs de la laïcité ont
réussi leur pari d'organiser un grand
rassemblement dans le fief de leur
adversaire, le vieil Ouest catholique.
De leur côté, les catholiques ont mani-
festé ce week-end dans plusieurs villes
de France. Assurément, le projet gou-
vernemental sur les relations entre les
enseignements publics et privés suscite
un débat passionné. C'est le moins que
l'on puisse dire.

«Nous restons en droit d'attendre
que la gauche accédant au pouvoir se
comporte face à la laïcité avec fidélité
par rapport à sa propre histoire et par
rapport à celle de la République », a
déclaré dimanche Michel Bouchareis-
sas, secréta ire général du CNAL (Co-
mité national d'action laïque). Même
si dans toutes les manifestations laï-
ques des mots d'ordre sont donnés
pour éviter tous slogans antigouverne-
mentaux, l'avertissement adressé au
Gouvernement est clair. François Mit-

Pologne
Un prêtre qui « dérange»
Le Père Jerzy Popieluszko, prêtre

polonais objet d'une enquête du Gou-
vernement qui le soupçonne d'« abus »
de liberté religieuse, a défié dimanche
de sa chaire les autorités, en dénonçant
le communisme et en félicitant ses
opposants. Le Père Popieluszko a
déclaré aux quelque 5000 fidèles ras-
semblés à l'intérieur et dans la cour de
son église de Varsovie, que les Polonais
devaient faire plus pour soutenir leurs
compatriotes inquiétés par la police
pour leurs opinions politiques.

Il a prononcé ce sermon lors d'une
«messe pour la patrie», qu 'il célèbre
tous les mois et qui a provoqué l'irrita-
tion du Gouvernement, en raison des
attaques directes qu 'il y formule.

Les autorités ont récemment mis en
garde le cardinal Jozef Glemp, primat
de Pologne, lui demandant de limiter
les activités politiques de 69 prêtres
trop critiques à l'égard du Gouverne-
ment. De source informée, on indique
que le Père Popieluszko figure sur une
liste du Gouvernement dont la rédac-
tion a accru les tensions entre l'Eglise et
l'Etat. Le Gouvernement et Mgr
Glemp se sont refusés à tout commen-

Euromissiles: message d'Andropov à Kohi
Rupture temporaire des négociations?

Le numéro un soviétique, M. Youri
Andropov, a laissé entendre au chance-
lier Helmut Kohi que la rupture des
négociations de Genève sur les euro-
missiles, en riposte au stationnement
des nouvelles fusées américaines en
RFA n'était pas définitive , a révélé hier
le chancelier ouest-allemand au cours
d'une conférence de presse à Bonn.

Dans un message envoyé vendredi
dernier au chef du Gouvernement de
Bonn , M. Andropov assure, selon M.
Kohi , que «l'Union soviétique ne veut
pas considérer la situation ainsi créée
(par le déploiement des fusées améri-
caines en RFA) comme irréversible».

Pour le chancelier , cette phrase de
M. Andropov peut être interprétée
comme un «signal de Moscou de con-
tribuer à la poursuite des négociations»
de Genève.

Toutefois, M. Kohi a précisé que la
lettre de M. Andropov critiquait sévè-
rement la décision prise par le Bundes-
tag de donner le «feu vert» au station-
nement des fusées «Pershing-2» et des
missiles de croisière en RFA

taire au sujet de cette liste, mais de
source bien informée au sein de l'Eglise
on a confirmé son existence.

Le Père Popieluszko a fermement
condamné la manière dont les régimes
communistes ont traité l'Eglise et le
clergé depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale , ainsi que la répres-
sion des actions de protestation des
ouvriers, dont les plus récentes pen-
dant la loi martiale proclamée en
1981.

« Personne ne doit dire aujourd'hui
que «Solidarité» a perdu... Cela n'esl
pas vrai. Il marche vers la victoire. Il
marche lentement , mais l'atteindra »,
a-t-il déclaré .

Grèves en janvier ?
M. Zbigniew Bujak , membre de la

Commission temporaire de coordina-
tion de solidarité (TKK) estime que les
Polonais entameront des mouvements
de grève en janvier prochain à cause de
la hausse des prix des denrées alimen-
taires, indique une interview réalisée
en secret vendredi par un bulletin clan-
destin et transmise aux correspondants
étrangers lundi.

Paul Nitze à Rome
M. Paul Nitze, chef de la délégation

américaine aux négociations de Ge-
nève sur les Forces nucléaires intermé-
diaires (INF) est arrivé hier matin à
Rome pour une visite de 24 heures.

M. Paul Nitze a été accueilli à l'aéro-
port par l'ambassadeur des Etats-Unis
près le Quirinal, M. Maxwell Rabb, el
par le ministre italien de la Défense,
M. Giovanni Spadolini , avec lequel il a
aussitôt eu un entretien. Dans l'après-
midi , M. Nitze devait s'entretenir avec
le président du Conseil italien , M. Bet-
tino Craxi.

La visite de M. Paul Nitze, relève-
t-on , intervient quelques jours après la
décision de l'Union soviétique de quit-
ter les négociations de Genève.

Elle intervient aussi au lendemain
de l'annonce de l'arrivée en Sicile des
premières pièces de missiles destinés à
être installés sur la base de Comiso, qui
abritera 112 missiles «Cruise» opéra-
tionnels en mars 1984. (AFP)
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En avant-première de la saison de ski

Bonnes nouvelles
Ski de fond dans les Préalpes fribourgeoises

L'Union fribourgeoise du tourisme
(V FT), plus spécifiquement sa commu-
nauté de travail des sociétés de remon-
tées mécaniques, diffusait lundi matin
aux Paccots quelques bonnes nouvelles
sur la toute proche saison du ski alors
que les pentes de la station blanchis-
saient sous la première neige. M. Jac-
ques Dumoulin, directeur de l'UFT,
avait rassemblé autour de lui les res-
ponsables des principales stations des
Préalpes fribourgeoises, réunies depuis
douze ans dans cette communauté de
travail dans laquelle sont mis en com-
mun, pour y trouver solution, les diffé-
rents problèmes se posant aux stations.
Cette communauté rassemble La Ber-
ra, La Chia, Charmey-Vounetz, Les
Paccots, Moléson, Bellegarde-La Vil-
lette, Planfayon, Plasselb, le Lac-Noir,
Semsales et Villarlod-le-Gibloux. Pour
la première fois, ensemble, leurs res-
ponsables étaient invités à présenter à
la presse nouveautés individuelles et
expériences collectives.

C'est ainsi que l'on entendit
M. Jean-Claude Dafïlon, de Charmey-
Vounetz , annoncer l'automatisation
des stations de la télécabine, l'ouver-
ture de deux pistes bleues, faciles, sur le
versant nord , ouvertes toute la saison,
jusqu'au bas du téléski ainsi que l'amé-
lioration des passages étroits de la piste
rouge du versant Charmey. De concerl
avec M. Philippe Micheloud, le direc-
teur du Moléson, on se réjouit du
forfait «sports tout compris» Char-
mey-Moléson valable dans les deux
stations et offrant remontées mécani-
ques, soit 14 installations, piscine à
Charmey et patinoire à Moléson. Pour
Les Paccots, M. Alexandre Pilloud, qui
a tout récemment repris de M. Gaston
Colliard la présidence de la société de
Corbetta SA, parla de l'arrangement
forfaitaire pension-ski proposé pour la
saison. Dans cette, station, la plus
ancienne du canton, chaque saison voit
arriver des améliorations. Pour cet
hiver 83-84, c'est la mise en place d'une
station intermédiaire au téléski de la
Cierne.

La Berra offre pour cet hiver un
équipement que salueront avec intérêt
clubs de ski et groupes de compétition.
A leur intention, une piste d entraîne-
ment de 1000 mètres de long et d'une
dénivellation de 200 mètres a été tra-
cée, totalement en dehors des pistes
destinées au public. Le porte-parole de
la société exploitante, M. Kolly, dit
encore son espoir que les promoteurs
d'un lotissement d'une septantaine de
chalets à Montsofloz parviennent ,
malgré des difficultés , à réaliser cet
équipement. Administrateur de la
société de Bellegarde, M. Edouard
Buchs signala combien est importante
pour sa station la liaison par bus GFM
Fribourg - Botterens - Bellegarde inau-
gurée cet automne. La station est large-
ment sollicitée pour l'organisation de
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manifestations allant de championnats
scolaires de ski à l'épreuve mondiale de
ski-bob annoncée pour fin janvier.
Indépendantes de la station mère des
Paccots, celle du Rathwel, sur les pen-
tes du Niremont, sont l'affaire des
frères Tâche de Remaufens qui annon-
cent pour cette saison des pistes meil-
leures encore ensuite de I'acquisitior
de machines d'entretien.

6 stations a choix
Depuis ses débuts la communauté

des remontées mécaniques ambitionne
de réaliser une œuvre collective atten-
due de nombreux skieurs: la mise sur le
marché d'un abonnement passe-par-
tout , utilisable sur l'ensemble des sta-
tions de la communauté. Des problè-
mes techniques rendent ce projet irréa-
lisable, dit-on depuis que 1 idée a ete
lancée. Voici qu'hier, une formule
intermédiaire a été annoncée. Il s'agii
d'un carnet de cartes journalières ras-
semblant cinq coupons «préachetés» el
échangeables en toute liberté, jours de
semaine et fériés dans l'une ou l'autre
des stations du «pool». Le porteur de
ces coupons peut choisir de skier plu-
sieurs jours, consécutifs ou non, dans la
même station ou, au contraire, passer
d'une station à l'autre; il peut être
utilisé par les membres d'une famille
ou d'un groupe. Son prix: 90 fr. pour les
adultes , et 50 fr. pour les juniors jus-
qu'à 16 ans et les rentiers AVS. Cet
arrangement est valable jusqu 'à fin
avril 1985.

Retour au ski
de grand-papa?

A l'occasion de cette séance aux
Paccots, l'Union fribourgeoise du tou-
risme permit à M. Jean-Marc Duriaux.
natif d'Estavayer-le-Lac, un spécialiste
établi à Chamonix, de venir parler du
«télémark», une technique du ski cen-
tenaire qui retrouve aujourd'hui , en
version revue et corrigée, une nouvelle
jeunesse. Cette technique a pour base le
virage à ski tel qu'il fut inventé dans les
pays nordiques dans les années 1865,
alors qu'il était là-bas un moyen de
transport. Jean-Marc Duriaux a mis au
point un équipement , des skis notam-
ment, pour réinventer cette technique
En 1981, il réussit en première mon-
diale le tour du Mont-Blanc avec des
groupes de 15 à 20 personnes. Puis
viennent des stages d'initiation en Ita-
lie et, l'année dernière, en Gruyère. I
qualifie d'idéale cette région pour k
randonnée à skis de fond. C'est ains:
que sous les auspices de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme, il annonçaii
hier l'ouverture d un centre perma-
nent, à Charmey, d'où seront organisés
des itinéraires «de ski sauvage sous
escorte de professionnels» de 6 jours ,
ainsi que des sorties de 1 à 3 jours. Une
équipe de collaborateurs-moniteurs esl
engagée. Ehrard Lorétan, guide profes-
sionnel, en sera le responsable techni-
que.

Les retombées économiques
On sait que le tourisme apporte 20C

millions par an au canton, la part de
l'agriculture étant de 550 millions. Des
chiffres plus précis seront fournis pro-
chainement. En effet, la Faculté des
sciences économiques de l'Université a
été chargée d'élaborer des recherches
dans ce sens. Elle établira un rapport
détaillé qui situera alors très exacte-
ment la part du tourisme à l'économie
du canton. (ych)

Le poisson frais
ne s'achète que chez
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LALlBERTl FRIBOURG 
Rénovation de l'hôpital des Bourgeois

Un projet incontesté
Par 62 voix sans opposition, le Con-

seil général de la ville de Fribourg a vote
hier soir un crédit de 16,8 millions dc
francs pour la rénovation de l'ancien
hôpital des Bourgeois. Un amendemenl
socialiste demandant la suppression
d'un montant de 318 500 francs poui
l'adjonction de la pierre naturelle s
l'aile nord du bâtiment a été balayé pai
45 voix contre 14. Cette dépense totah
de 16,8 mio (qui peut faire l'objet d'uni
demande de référendum) comprend
donc également la restauration de li
chapelle et cette adjonction de pierre
naturelle. Une longue discussion (plus
d'une heure et demie), suivie par un
public de deux douzaines de personnes
a permis aux porte-parole des groupes
ainsi qu'à plusieurs conseillers gêné
raux d'émettre quelques remarques oi
réflexions complémentaires.

Les locaux bientôt occupés par des jei

judicieuse, cet emplacement doit être
réservé aux personnes âgées, releva le
conseiller général.

Sept conseillers généraux s'exprimè-
rent à titre personnel avant que le
syndic ne réponde, longuement et dans
le détail à chaque intervention, remar-
que ou suggestion. A Gérard Bourgarel ,
Claude-Schorderet se dit «heureux e
soulagé d'entendre ce sentiment...)
Abordant le problème des personne;
âgées, le syndic releva que le Consei
communal avait étudié ce problèm(
auquel il est sensible; «c'est vrai que le;
personnes du 3e âge préfèrent le centn
ville, mais que voulons-nous exacte
ment? Un home, un home médicalisé
des appartements? Il y a des priorités e
nous avons choisi» a encore ajouté M
Schorderet, qui , dans un autre domai
ne, rassura Joseph Seydoux (soc) er
précisant que l'isolation thermique de:
combles avait été prévue.

Lors de la discussion de l'arrêti
article par article, le Conseil général fi
sienne une proposition de Marc Wae
ber demandant que figure dans l'article
premier, déjà , «un crédit est accordi
(...) sous déduction de l'éventuelle sub
vention fédérale». Laquelle, expliqu;
encore le syndic, est oralement acqui
se

Droit de cité:
pas de cadeau

Ouvrant hier soir la séance du Con
seil général , son président , le socialiste
John Clerc rendit hommage au conseil
1er général Jean-Pierre Noth, décédé ai
début de l'été; il salua l'arrivée de deu?
nouveaux, Jean-Pierre Dorand (pdc
qui remplace M. Noth et Jean-Piern
Anderegg (soc) qui succède à Miche
Lambert, démissionnaire. Petite dis
cussion au chapitre des naturalisation;
et droits de cité lorsque Marc Waebei
(libéral) demanda que cette acquisitior
soit offerte gratuitement à Mme Anm
Livio «à qui la ville de Fribourg doi
tant»; cette proposition , combattue pai
le conseiller communal Jean Aebischei
(qui craint le précédent et estime le
denier équitable) fut refusée par le
Conseil général par 41 voix contre 8.

Adjugé !
Les conseillers généraux ont ensuit!

procédé à l'examen en seconde lectun
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du règlement du Conseil général. Cette
seconde lecture n'a donné lieu qu'à des
remarques de détail , concernant no-
tamment les élections des membres du
bureau et l'organisation du travail de la
commission financière. A ce sujet , la
discussion s engagea pour savoir si, ou
ou non, les rapports élaborés par cette
dernière devaient être adressés à tou
les conseillers généraux avant la séance
au cours de laquelle ils sont examinés
La commission financière , ainsi qui
Christian Ayer (pdc), refusèrent cette
proposition , qui obtint par contre 1<
soutien du groupe socialiste et de;
conseillers Gapany (pi) et Monne;
(pes). Au vote, la proposition fut accep
tée, par 25 voix contre 23. Au vot<
final , le règlement du Conseil généra
fut accepté par 50 voix, sans opposi
tion.

Après que le Conseil communal eu
accepté de prendre en considération le:
propositions de D. Savoy (pdc) et C
Perriard (ps), relatives aux comptes de:
Services industriels et à la suppressioi
de places de parc à la rue de Morat
Louis Gapany (pi) développa une pro
position concernant la constructioi
d'un pont et d'un tunnel à la Grenet
te.

Le Conseil communal répondi
encore à quatre questions, l'une d<
Claire Tschopp (ps) concernant le;
mesures de lutte contre le bruit , deu>
autres de Francis Lâchât (pes) relative;
au parking des Grand-Places et ai
comptage des véhicules entrant en ville
de Fribourg, la dernière enfin de Loui;
Gapany concernant les essais de mis<
au clignotant des feux.

Pas d'abus
Au chapitre des divers, plusieur ;

questions furent posées au Consei
communal , concernant la zone de ver
dure située entre Beaumont et Corma
non, la desserte de la route de Tavel pai
les GFM, la circulation à la route d<
Bertigny et le cumul d'une votatior
communale avec des élections fédéra
les. D'autre part, le syndic Schordere
rassura Denise Devaud (ps), qui avai
posé une question relative au conteni
du fichier informatique de la commu
ne: «ce fichier ne contient que de:
données personnelles concernant l'éta
civil des citoyens et il peut être consulti
en tout temps par les intéressés».

nie» $&
C'est à huit contre 1 que la commis-

sion spéciale s'est prononcée pour la
variante complète a expliqué son rap-
porteur, Christian Richon (pdc); De-
nise Devaud (soc) pour la commission
financière a pour sa part annoncé que
la décision d'entrée en matière avait été
prise à l'unanimité moins une voix. Au
nom du Conseil communal, Claude
Schorderet rappela l'histoire du bâti-
ment, désaffecté depuis 1971 , donne
par la Bourgeoisie à la commune er
1981. Cette rénovation est une œuvre
importante souligna le syndic : il en va
de la sauvegarde d'un bâtiment de
patrimoine national , c'est une solution
pour certains bureaux administratifs:
quant au rôle de l'auberge de jeunesse
au cœur de la ville, il ne saurait être
négligé, cette présence est un atout.

Au nom du groupe PDC, Gaston
Mauron souhaita que l'on augmente le
montant de 100 000 francs prévu poui
des décorations artistiques ou des
œuvres d'art; cette rénovation , a-t-il
ajouté , n'hypothèque d'aucune ma-
nière d'autres projets, notammeni
dans le domaine de la circulation ou de
l'aménagement (pont de la Poya)
Gérard Bourgarel (pes) se dit «heureuj
et soulagé». «On est revenu de loin
expliqua-t-il, rappelant que l'ancier
syndic avait déclaré que cet hôpital ne
pouvait «continuer à encombrer lt
paysage et former verrou à l'entrée di
Criblet»: «Logiquement, il doit dispa
raître » avait ajouté Lucien Nussbau
mer. Gérard Bourgarel regretta «h
recours à un architecte de la Couronne
imposé par la Bourgeoisie» (lors di
don du bâtiment par la Bourgeoisie à k
commune) et se félicita que l'on «as
sure un bon usage aux monuments que
le passé nous a légués et qui font partie
de l'image de la cité». Ruth Lueth
exprima, au nom du groupe socialiste
le vœu que l'autorité communale
puisse aussi satisfaire les demandes de
groupes ponctuels, sans distinctior
d'appartenance politique et souhaits
que dans l'aménagement extérieur le
jardin prime sur le parking.

C'est un oui sans condition qu'ex-
prima au nom de son groupe le radical
Bernard Garnier alors que Marc Wae-
ber (libéral) s'inquiétait du flou de la
subvention fédérale; il contesta égale-
ment l'affectation de certains locaux.
L'implantation de l'auberge de jeu-
nesse au centre de la ville est peu

Nomination du directeur de I ECAE
Quatre questions

Le Conseil d'Etat a nommé il y a
quelques jours un nouveau directeur à
l'ECAB. Suite à cette décision, le
député romontois Marc Frey (plr) s
posé une question écrite au Conseil
d'Etat. Il s'étonne que plusieurs candi-
dats à ce poste aient été éliminés d'of-
fice parce qu'ils n'étaient pas Fribour-
geois.

Dans l'énoncé de sa question , Man
Frey relève que plus de trois douzaine;
de personnes avaient fait acte de candi
dature et que le conseil d'administra
tion de l'ECAB n'avait soumis au Con
seil d'Etat que les candidatures de;
Fribourgeois. Suite à ce procédé d'élec
tion, il a posé les questions suivantes ai

Gouvernement: le Conseil d Etat juge-
t-il juste d'éliminer d'emblée tous les
candidats non fribourgeois? N'y a-t-i:
pas une certaine discrimination à con-
traindre les non-Fribourgeois à payei
des impôts et à les défavoriser lorsque
certains postes sont à repourvoir? Le
Conseil d'Etat n'est-il pas d'avis qu'ur
manque de critères objectifs puisse
aboutir à la sélection de personnes de
«deuxième garniture»? N'est-il pas i
craindre que cette façon de procéder ail
des répercussions néfastes sur les non-
Fribourgeois, à savoir qu'ils doiven'
admettre qu'ils sont les bienvenus uni-
quement en tant que citoyens-payeun
mais pas en tant qu 'êtres humains?

(Lib.;
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Tempête à Neirivue
Coût: 136 000 francs

JLP/J P.

La tempête qui a sévi dimanche <
causé des. dégâts estimés à 126 00(
francs au complexe de l'entreprise Ebé
nisterie industrielle SA (EISA), à Neiri
vue. Le toit de 400 m2 d'une aile di
bâtiment, soufflé par le vent , s'étai
abattu sur des autos en stationnement
causant là pour 10 000 francs de dom
mages. Dans le bâtiment industriel, le;
trombes d'eau abîmèrent le mobilie
entreposé dans la halle d'exposition
ainsi que du matériel divers. (yc
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Monsieur et Madame Marcel Philipona-Piller et leur fils Danik, à Bulle;
Madame Rosa Philipona-Laydernier et ses fils , à Genève;
Monsieur et Madame André Chaudet-Philipona et leurs enfants, à Henniez
Monsieur et Madame Armand Philipona-Bosson et leurs enfants, à Riaz;
Madame veuve Marie Bussard-Hostettler, ses enfants et petits-enfants

de-Trème, Estavayer-le-Lac et Lausanne;
Les familles de feu Henri Pasquier-Bussard , à Annecy;
Les familles de feu Augusta Python-Bussard , à Bâle, Genève et Zurich;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PHILIPONA

ancien cantonnier de l'Etat

leur très cher papa , grand-papa , beau-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection, le lundi 28 novembre 1983, dans sa 82e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Joseph, à La Tour-de-Trême, le
mercredi 30 novembre 1983, à 14 h. 30.

Une veillée de prières a lieu en l'église de La Tour-de-Trême, aujourd'hui mardi
29 novembre, à 19 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Bulle (ouverture de 16 heures à
21 heures).

La famille sera présente de 19 heures à 21 heures.

Domicile de la famille: rue de la Gare 10, 1630 Bulle.

R.l.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Robert et Suzanne Cotting-Sturny, et leurs enfants, à Ferpicloz ;
Joseph et Simone Cotting-Privet, au Mouret ;
Raphaël et Marthe Cotting-Fontana, et leurs enfants et petite-fille , à Bonnefontaine

Montécu ;
Canisius et Marguerite Cotting-Brùgger, et leurs enfants, à Montévraz ;
Marius et Joséphine Cotting-Andrey, à Praroman ;
Marie-Louise et René Gothuey-Cotting, et leurs fils , à Bulle ;
Pierre et Claudine Cotting-Monney, et leurs enfants, à Neuchâtel
Henri et Francine Cotting-Clément, et leurs enfants, à Montévraz
Bernard et Monique Cotting-Sugnaux, et leurs enfants, à Marly;
ainsi que les familles Buchs, Rauber, Minnig et Cotting,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie COTTING

née Buchs

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, marraine,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le lundi 28 novembre
1983, à l'âge de 79 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Praroman , le mercred i 30 novembre
1983, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mard i 29 novembre, à
19 h. 30.

Domicile mortuaire : Montévraz. Le Serté.

Cet avis tient

t
Madame Marie-Louise Ardenti-Vonlanthen , à Muttenz/BL;
Madame et Monsieur Michel Pottet-Studer et leurs enfants, à Mùnchenstein/BL
Madame veuve Louis Ardenti, à Marly;
Madame Marie-Thérèse Sougol-Ardenti, en France;
Madame et Monsieur Jean Vonlanthen-Clément , à Marly;
Madame Yvonne Vonlanthen-Gumy, à Fribourg;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul ARDENTI

chef monteur

leur très cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami , enlevé
leur tendre affection, le 27 novembre i 983, après une longue et douloureuse maladie,
l'âge de 62 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office des funérailles sera célébré en l'église de Muttenz, le 1er décembre 1983,
14 heures.

Le présent avis
17-51955

t
Le cœur en peine, nous prions tous ceux qui l'ont côtoyée et prise en sympathie d'avoir

une pensée souvenir pour

Madame
Jeanne BARBEY

née Meuwly

enlevée à l'affection des siens à l'âge de 77 ans, après une courte maladie.

Le corps de la défunte repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente
de 19 h. à 21 heures.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Bulle, le mercredi 30 novembre à 14
heures.

En souvenir de la défunte, pensez à l'institution «Clos-Fleuri», cep 17-4152

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pierre-André Dettwiler et Mireille Nydegger;
Marie-Claire Dettwiler;
François Dettwiler;
Madame et Monsieur Pierre Brûlhart et leurs enfants à Marly;
Monsieur et Madame Gabriel Dettwiler et leurs enfants à Estavayer-le
Monsieur l'abbé André Dettwiler, curé de Middes;
Monsieur René Galley, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

chagrin d'annoncer le décès de

Madame Marie-Anne Dettwiler-Galley

Monsieur
Arthur DETTWILER

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection le 27 novembre 1983, à l'âge de 56 ans.

La cérémonie religieuse aura heu en l'église Saint-Nicolas-de-Flue, Montbrillant 55
où le défunt repose, le mercredi 30 novembre à 14 heures.

L'inhumation suivra dans l'intimité.

Un envoi de fleurs peut être remplacé par un don à Caritas-Genève, cep 12-2726 ou
Amnesty International , cep 12-2091;

Domicile: 6, chemin Champ-d'Anier, 1209 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ibourq
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t
Les Conseils paroissiaux de Torny-le-Grand

Middes - Torny-Pittet

le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur DETTWILER

frère de M. l'abbé André Dettwiler
révérend curé des deux paroisses

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

t
La direction et le personnel

de l'Union de banques suisses, Fribourg

le profond regret de faire part du décès de

Madame
Bertha MICHAUD

mère de Monsieur Marcel Michaud
leur fidèle et dévoué collaborateur

office de sépulture sera célébré en l'église de Cheiry, mardi 29 novembre

17-1700

17-13602

L'Amicale des contemporains 1945
Le Mouret et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Cotting
mère de Messieurs Bernard et Henri

membres actifs

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

17-51957

Le Conseil communal de Montévraz

le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Cotting
mère de M. Henri Cotting

dévoué conseiller communal

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

17-5195C

La Société de tir, Le Mouret

profond regret de faire part du décès

Madame

Marie Cotting
mère de Messieurs

Joseph, membre d'honneur
Henri, membre du comité

Raphaël et Robert, membres actifs

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

17-51956

Le Conseil communal de
Chavannes-les-Forts

le pénible devoir de faire part du décès

Madame

Alice Ruchti
mère de M. Georges Ruchti
dévoué conseiller communal

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

17-51954

ervice i
igné et
iscre t

7-5195



Congrès annuel de Pro Mente Sana à Fribourg
Inégalité inadmissible

Menant les débats, Willy Kaufmann (à gauche), le président de Pro Mente Sana,
Thomas Plattner et le professeur Sudan. (Keystone)

La société suisse Pro Mente Sana a
tenu, en fin de semaine passée, ses
assises annuelles à Fribourg. Les con-
gressistes ont débattu des problèmes
rencontrés par les personnes atteintes
de maladies psychiatriques. Ils ont lon-
guement discuté de la discrimination
que font les caisses-maladie à l'égard
de ces malades.

La prévention est l'un des objectifs
majeurs de Pro Mente Sana. Toutefois,
au cours du congrès de Fribourg, c'est
surtout le remboursement des frais par
les caisses-maladie qui a fait l'objet de
vives discussions. Selon les membres
de la société, il est impératif que les
assurances se chargent au même titre
que des autres patients , de ceux atteints
de maladies somatiques et psychiatri-
ques et remboursent notamment les
frais de traitements ambulatoires ou
semi-ambulatoires.

Les congressistes ont également
insisté sur l'importance de l'infrastruc-
ture de réinsertion sociale et profes-
sionnelle. Celle-ci doit absolument être
améliorée. A cet effet, des apparte-
ments protégés seront prochainement
mis à disposition de malades mentaux
dans le canton de Fribourg. C'est la
Société d'hygiène mentale qui est à
l'origine de cette initiative. Elle fera
appel au fonds d'aide de Pro Mente
Sana.

Fondée en 1977, Pro Mente Sana a
pour but de sensibiliser le public aux
problèmes des personnes atteintes de
maladies mentales et de provoquer une
évolution plus rapide dans la législa-
tion. Si elle lutte pour l'amélioration
des prestations sociales, elle soutient
aussi des initiatives privées, telles que
l'ouverture de foyers, ateliers ou appar-
tements protégés placés sous la respon-
sabilité de travailleurs sociaux. (ATS)

Seiry-Bollion: un nouveau capitaine
Pompiers bien menés

Une petite manifestation a marqué I I Sfc*"̂  
%

samedi matin à Bollion la passation des /J*v\
pouvoirs de l'ancien au nouveau com- nnnv/c ^OC*5
mandant du feu, autrement dit du cap DKOYC ^^T >
Georges Pillonel, de Seiry, au cap
Robert Bise, de Bollion.

contre le feu. On reconnaissait à cette
Le corps des sapeurs-pompiers de tète MM. Pierre Aeby, préfet; Simon

Seiry-Boillon était en effet réuni pour Bersier, président de la fédération;
la circonstance afin de prendre congé Joseph Mauron , président de la com-
du cap Pillonel dont plusieurs ora teurs mission technique, et Jean Monney,
soulignèrent les qualités de meneur syndic de Bollion , qui s'exprima égale-
d'hommes ainsi que les solides compé- ment au nom de son collègue Raphaël
tences dans tout ce qui touche à la lutte Perler , de Seiry. GP

i Y ff mf w Ipfek? w  ̂ mmsi ¦**?..... HP
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De gauche à droite, les cap Georges Pillonel et Robert Bise. (Photo Lib./GP)

Moléson-Thyon 2000

Même combat touristique
Quelques heures après avoir fait con-

naître son projet de promouvoir des
échanges entre pays de Nice et de
Fribourg, la direcdon de Moléson-sur-
Gruyères organisait jeudi une confé-
rence de presse à Les Collons-Thyon
2000, station du Val d'Hérens en
Valais, pour y commenter, sur le ter-
rain, une idée de collaboration entre les
deux stations.

Presque contemporaines, les deux
stations, à des échelons certes diffé-
rents, souffrent cependant des mêmes
maux : leurs installations mécaniques
sont conçues pour une clientèle plus
importante que les effectifs. Il ne pou-
vait , dès lors, être que profitable aux

deux stations de procéder à certains
échanges qui sont en fait, pour chacune
d'elles, des apports nouveaux n'occa-
sionnant aucun investissement.

C'est ainsi que les porteurs d'un
abonnement annuel d'une des stations
auront la possibilité d'utiliser, trois
jours durant et gratuitement, les équi-
pements de la station partenaire. Cet
arrangement portera sur une journée
en faveur des abonnements d'une
semaine. Notons au passage qu'une
collaboration de ce genre semble plus
aisée par-dessus les frontières cantona-
les qu'à l'échelon régional , puisque
pour l'heure, le Moléson n'a, dans le
canton, pu sceller des échanges qu'avec
La Chia et Charmey ; et ils le sont d'une
portée différente. (ych)

Mardi 29 novembre 1983 LA VBERTÊ FRIBOURG |
Les 75 ans du Moulin agricole de Romont
S'adapter pour durer

GLANE IIALI
Assemblée générale du Moulin agri-

cole de Romont. Le Moulin agricole de
Romont s'est réuni samedi en assem-
blée générale. Cette rencontre revêtait
une certaine solennité puisque la
société et ses actionnaires fêtaient les
75 ans de l'entreprise qui prospère
régulièrement malgré les hauts et les
bas de la conjoncture économique, du
fait de la diversité de ses activités. Pour
la circonstance, on avait adjoint à l'or-
dre du jour un point historique qu 'a
présenté M. Daniel Stern, gérant de
l'entreprise.

Le rapport du conseil d'administra-
tion , commenté par son président M.
Michel Jorand , a fait état des fluctua
tions du marché des denrées agricoles
où l'on est, non seulement tributaire du
travail des hommes, mais aussi des
caprices de la nature. Pour faire face à
une demande en granulés en constante
augmentation , le Moulin agricole a
investi 313 000 francs pour une instal-
lation de granulation et la construction
d'un nouveau silo. L'entreprise ainsi
modernisée , est en mesure d'offrir à sa
clientèle , une palette de services allant
de la vente de farines, aliments et
fourrages, à la fabrication de produits
plus spécifiques. M. Daniel Stern a
complété cette information , en rappe-
lant que , pour l'exercice précédent , le
chiffre d'affaires avait augmenté de
19% en raison de la pénurie de fourra-
ges grossiers dont souffrait l'élevage.
Cette année , la modeste hausse de 0,3%
est due à la vente de produits fabriqués
qui ont compensé , dans une large
mesure, la chute des ventes de fourra-
ges et évité une baisse du chiffre d'affai-
res. La diversification des activités per-
met donc bien une saine gestion , pou-

vant à la fois satisfaire le client , main-
tenir une entreprise et les 7 emplois
qu 'elle procure dans la région dc
Romont , par une réelle compétitivité.
Durant l'exercice qui s'achève, le mou-
lin de Romont a traite 3667 tonnes de
fourrages et réalisé un chiffre d'affaires
de 2 311 103.45 francs; il versera à ses
actionnaire s un dividende de 4%.

Les rapports de gestion et les comp-
tes ont été adoptés à l' unanimité par
l'assemblée qui observa ensuite une
minute de silence en mémoire de M.
Albert Stern , gérant pendant de lon-
gues années et père de l'actuel respon-
sable dc l'entrepri se romontoise.

Un brin d'histoire
En compulsant tous les procès-ver-

baux depuis 1908, M. Daniel Stern a
reconstitué la vie du moulin , ses
gérants, Edmond Hafenmayer, puis
Albert Stern , son capital-actions qui
comptait 9 parts de 100 francs en 1908
et 200 000 francs actuellement , ses
agrandissements , ses options , l'incen-
die dc 1963 et la reconstruction de
l'entreprise qui sut surmonter les
moments difficiles. Le livre de fonda-
tion , avec le premier procès-verbal et
quelques photographies des bâtiments
ont permis aux actionnaires de décou-
vrir , ou redécouvrir , les débuts du
Moulin de Romont SA. Pour l'occa-
sion , M. Ecoffey, député , était venu
présenter les vœux du Conseil commu-
nal. M lle Hélène Hafenmayer, secré-
taire depuis 1925, fait valoir ses droits à
la retraite. Elle fut remerciée de sa
fidélité et de son efficacité au bureau du
moulin.

La séance s'est terminée par un
exposé sur fond de diapositives. M.

Fossati , travaillant à la Station fédérale
de Changins , a expliqué tout un proces-
sus de recherches, de mariages d'espè-
ces céréalicres pour les adapter dc
façon optimale aux exigences actuelles
de l'agriculture. Il y a actuellement
4500 variétés en stock. Avant qu 'une
nouvelle sorte de blé puisse être com-
mercialisée avec des garanties quant à
ses qualités , il faut une quinzaine d'an-
nées de recherches et de contrôles mul-
tiples. Actuellement , les agriculteurs
européens peuvent prétendre produire
50 quintaux dc blé à l'hectare contre 25
il y a 30 ans. Ces chi (Très correspondent
à un usage raisonnable de traitements
aux cultures , même si des performan-
ces anglaises font état de 130 quintaux
à l'hectare ; mais là , les recherches sonl
subventionnées par des entreprises dc
produits chimiques !

M. Fossati aborda également le pro-
blème de l'importante consommation
dc soja en Suisse et de l' utilité qu 'il y
aurait à adapter cette plante , riche en
protéines , dans notre pays. A Chan-
gins , deux agronomes travaillent à ce
projet. Mais pour ne point grever le
budget de la subvention fédérale à la
station , leurs travaux sont pris en
charge par une grande entreprise pri-
vée.

Cette rétrospective du travail du
sélectionneur a clos l'assemblée géné-
rale du Moulin agricole de Romont
dont on peut dire qu 'il aborde l'avenir
avec confiance. (mpd)

Artilleurs et soldats du train veveysans

75 ans de hauts et de bas
Au début du siècle, deux sociétés

d'artilleurs existaient dans le canton,
l'une à Fribourg et l'autre à Bulle. Les
Veveysans ne tardaient pas à prendre le
pas. Le 13 décembre 1908, ils déci-
daient à leur tour la constitution de
pareille société sous la présidence de
M. Louis Rudaz. Celle-ci fêtait donc
dimanche ses trois quarts de siècle.

Comme beaucoup d'autres grou pe-
ments , celui des artilleurs et soldats du
train veveysans qui connut des pério-
des de belle activité et de léthargie. Les
deux guerres mondiales , et la crise
économique le mirent en veilleuse pen-
dant plusieurs années. Mais quelques
dates lumineuses s'inscrivent dans le
passé de cette société. Elles devaient
être rappelées en ce'jour anniversaire
par le président d honneur , M. Marc
Cottet , de Bossonnens. La bénédiction
d'une première bannière en 1919 eut
pour marraine la Société des artilleurs
de Bulle. L'emblème actuel , de 1950,
fut parrainé par M mc Anne-Marie
Rohrbasser , veuve de feu Ernest Rohr-
basser qui était alors le vice-président
des artilleurs veveysans, et M. Marcel
Cottet. Après la guerre , rappela encore
l'historien de la société, les pièces d'ar-
tillerie 8/4 furent remplacées par des
7/5 de fabrication française. Les arse-
naux cherchaient à, se débarrasser de
cet ancien matériels Avec l'appui de la
commune , les Ve,veysans acquirent
l' un de ces anciens canons. En échange,

Au centre, M. Carlo Saudan, depuis
président et des parrain et marraine.

ils durent alors s'engager à participe r
aux fêtes patriotiques et religieuses :
une présence perpétuée encore au-
jourd'hui.

Que d histoires
Dix ans après l'armistice de 1918 ,

dans de nombreuses régions , se célé-
brèrent des cérémonies du souvenir.
Les artilleurs veveysans eux aussi esti-
mèrent qu 'un tel nommage de recon-
naissance devait être rendu aux soldats
décédés durant la guerre de 14- 18. Un
comité se constitua sous la présidence
de M. Edouard Genoud. Mais à l'épo
que , les têtes étaient dures. On eut de la
peine à s'entendre sur le choix dc
i'emplacement , tant et si bien que le
président claqua la porte. Le 13 décem-
bre 193 1 pourtant , tout Châtel partici-
pait à l'inauguration du monument In
Memoriam qui fut alors remis à la
commune. Depuis 1946, la société
cherche à promouvoir le tir au fusil
parmi ses membres en organisant un
concours interne. Félix Saudan fut le
meneur de ces concours jusqu 'à
dimanche dernier où , pour la dernière
fois, il remit les prix aux meilleurs ,
adjugeant notamment le challenge à
titre définitif au secrétaire Jean Ge-
noud qui prend la relève pour l'organi-
sation de ces tirs.

En cette journée anniversaire , d'au-
tres distinctions furent encore décer-

ans membre de la société, entoure du
(Photo Charrière )

I 1 VEVEYSE ~%Ê. .
nées, notamment à M. Carlo Saudan
pour ses 50 ans d'activité dans la socié-
té, et au conseiller national Joseph
Cottet , ancien président de la société,
proclamé membre d'honneur. Cette
journée anniversaire avait débuté par
une messe concélébrée en l'église de
Châtel-Saint-Denis par les capitaines-
aumôniers Schornoz et Ducry . Le ban-
quet officiel fut agrémenté par des
productions de l'Union chorale dc
Châtel. (cp)
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Extrait de la carte

Méat and poultry
viande et volaille

US SIRLOIN STRIP STEAKS
Fr. 36-
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CEDAR RIDGE IMORTH COAST
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t
« Winterthour-assurances »

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Max PERROUD

agent général

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, le mardi 29 novembre
1983, à 14 h. 30.

17-811

t
Les employés de la

Maison Barbara Benson
ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Max Perroud
leur estimé patron

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

t
Le cercle de l'Union de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur

Max Perroud
membre passif

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

17-51890

t
La société de musique « La Lyre »

de Vuisternens-devant-Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Menoud
membre d'honneur

époux de M" Adèle Menoud,
membre d'honneur,

frère de M. Jules Menoud,
membre d'honneur vétéran,

beau-frère de M0" Fernande Menoud,
membre d'honneur.

17-51926

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas ,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 heures la veille de paru-
tion , au guichet , par téléphone au
037/8 1 41 81 ou par télex au
numéro 36 264.

Ils peuvent être également
adressés par télex au numéro
36 176 à la rédaction de «La
Liberté» ou déposés dans la boîte
aux lettres «Avis mortuaires» du
nouveau bâtiment de Saint-Paul ,
Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à
16 heures: pour les avis de société ,
remerciements et In Memoriam et
jusqu 'à 20 heures : pour les avis de
famille. Pour l'édition du samedi,
le délai est fixé au vendredi à
16 heures pour toutes les annonces
mortuaires.

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n'est pas
acceptée.

t
Le chœur mixte Notre-Dame

de Montagny-Tours
fait part du décès de

Madame

Berthe Michaud
mère de M"" Thérèse Rapo

belle-mère de M. Louis Rapo
membres actifs

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

17-51922

t
Le Chœur mixte de Surpierre

à le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Bertha Michaud
maman de M"" Alice Ballif

belle-maman de M. Louis Ballif
grand-maman de M"' Jacqueline Ballif

dévoués membres actifs.
17-51932

t
Le FC Neyruz

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Delphine Mettraux
mère de M. André Mettraux

membre actif
17-1601

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Léa Tercier
maman de Gilberte Bulliard ,

dévoué membre actif

L'office de sépulture aura lieu le mer-
credi 30 novembre à 15 heures, en l'église
de Saint-Laurent, à Charmey.

17-51927

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg\ ^

III 1 ETAT CIVIL
... de Fribourg
Promesses de mariage

10 novembre : Hayoz, Daniel , de Wallen-
ried, à Fribourg et Moret , Catherine, de
Ménières , à Fribourg.

16 novembre : Aebischer, Josef, de St.
Antoni et Schmitten , à Fribourg et Perez ,
Ana Maria, de nationalité chilienne, à Fri-
bourg.

NAISSANCES
8 novembre : Aeby, Daniel , fils de Bern-

hard et de Gertrud , née Ruffieux , à Plasselb-
Monferini, Jean, fils de Pascal et de Moni-
que, née Meyer, à Bulle. - Clément ,
Michael, fils de Roland et de Véronique,
née Bertschy, à Kloten. - Duong, Bang
Schôi, fils de VeVi et de Va Chi, née Long, à
Dûdingen. - Giroud, Vincent , fils de Nor-
bert et de Christiane, née Fischer, à Fri-
bourg. - Pradervand , Nicolas, fils de
Edmond et de Dominique , née Treyvaud, à
Donatyre.

9 novembre : Helfer, Marilyn , fille de
Alfred et de Catherine, née Progin , à Fri-
bourg. - Rohrbasser, Nicole, fille de Jean-
Marie et de Anne-Marie, née Deschenaux , à
Cottens (FR).

10 novembre : Wôlfli , Nathalie , fille de
Rémy et de Halina , née Bania , à Villars-
sur-Glâne. - Piccand, Mathieu , fils de
Richard et de Denise, née Bulliard , à Vil-
lars-sur-Glâne. - Rotzetter , Anita, fille de
Pius et de Anna, née Haas, à Alterswil.

11 novembre : Francey, Gregory, fils de
Jean Louis et de Evelyne, née Hàmmerli , à
Misery. - Dessibourg, Yannick , fils de Lilia-
ne, à Saint-Aubin (FR). - Bonin , François,
fils de Valentine , à Fribourg. - Ziller, Sonja ,
fille de Franz et de Christine, née Vêla , à
Heitenried. - Schnarrenberger , Karin, fille
de Hugo et de Magdalena , née Sonnentrû-
cher, à Tafers. - Maternini , Caroline, fille
de Jacques et de Anne-Marie, née Crausaz,
à Romont.

12 novembre : Pntzel , Alice, fille de
Monika , à Fribourg. - Demierre, Mélanie ,
fille de Jean-Luc et de Marie, née Rauber , à
Bulle. - de Jésus, Silvie, fille de Francisco et
de Maria da Graça, née Cavacas, à Fri-
bourg. - Chanez, Stéphanie , fille de Fran-
çois et de Marie-Josée, née Schenker, à
Fribourg. - Fontana, Alessandra , fille de
Daniele et de Loredana, née Nobile, à
Fribourg.

13 novembre : Schmitt , Laurent , fils de
Jacques et de Anne, née Demierre, à Fri-
bourg. - D'Amato, Laila et Danilo, enfants
jumeaux de Amleto et de Silvana, née
Parise, à Fribourg.

14 novembre : Théraulaz , Patrick, fils de
Michel et de Marie, née Bapst, à La Roche. -
Stalder, Michael , fils de Frit/ et de Doris,
née Lanz, à Rechthalten.

15 novembre : Brochez, Christophe, fils
de Geneviève, à Fribourg.

15 novembre: Tschopp Stéphanie, fille de
Martin, et d'Hélène née Riedo, à Diidin-
gen.

16 novembre: Fuchs Marcel , fils de Ernst ,
et de Béatrice née Stirnimann , à Fribourg. -
Clerc Céline, fille de Gérald, et de Suzanne
née Cotting, à Montécu.

17 novembre: Menoud Jean-Daniel , fils
de René, et d'Anne-Marie née Chammar-

r 

Vient de paraître:
Père Léon Marcel

La sagesse africaine
Ouvertures sur les Evangiles 206 pages. Fr. 23.60

L'Afrique possède encore les richesses , ailleurs trop per-
dues, de la civilisation orale. L'auteur de ce livre les a
découvertes. Avec émerveillement , il a constaté combien
cette culture primitive - mais non point primaire - était
proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine.

En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:

.... ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 23.60 (+ port et emballage)

Nom:
Prénom:
Rue:
NP, localité: 
Date et signature

QD
tin , à Matran. - Neuhaus Christian , fils de
Daniel , et de Marianne née Egli, à Dûdin-
gen. - Rotzetter François, fils de Joseph , et
de Nicole née Eggerstwyler, à Fribourg.

18 novembre: Baeriswyl Priska, fille de
André, et d'Irène née Zumwald, à Morat.

19 novembre: Jungo David , fils de Hugo,
et de Cécile née Portmann , à Dûdingen. -
Spicher Natascha , fille de Daniela , à Wùn-
newil-Flamatt. - Girona Pablo, fils de
Alfredo et Michèle née Rossier. à Fri-
bourg.

21 novembre: Amor Sena, fille de Ali , et
de Jamina née Mkadem , à Fribourg.

22 novembre: Martin Valentine , fille de
Etienne , et de Françoise née Dupré , à Broc. ¦
Kneuss André , fils de Theodor , et de Doris
née Kunz , à Onnens (FR). - Romero Jona-
than , fils de Manuel , et de Maria née Cana-
das, à Fribourg.

23 novembre: Rudaz Tobias, fils de Jean ,
et d'Anna née Fasel, à St. Antoni.

DECES
8 novembre : Aeby, German, né en 1902,

veuf de Marie, née Rumo, à Fribourg.
9 novembre : Lauper, Jean , né en 1915 ,

veuf de Yvonne , née Baechler, à Fribourg. -
Morand , Emile , né en 1905, époux de
Yvonne , née Morand , au Pâquier (FR).

10 novembre : Joseph dit Lehmann, née
Fragnière, Blanche, née en 1901, veuve de
John , à Fribourg.

11 novembre : Jaquet , James, né en 1930,
époux de Juliette , née Longchamp, à Fri-
bourg. - Devaud , Jean-Claude, né en 1954,
fils de Roger et de Estelle, née Bertschi, à
Fribourg.

12 novembre : Rouiller , Pierre , né en
1891 , veuf de Marie, née Jaquat, à Villarsel-
le-Gibloux. - Siffert, August, né en 1923,
veuf de Maria, née Schneuwly, à Kleingur-
mels.

14 novembre : Schraner, Henn , né en
1913, époux de Jeanne, née Gremaud, à
Cordast.

15 novembre : Goumaz, née Zosso, Anna
Marie, née en 1934, épouse de Bernard , à
Fribourg. - Lutz, Heinrich, né en 1911 ,
époux de Marie Elisabeth , née Perritaz, à
Fribourg. - Egger, née Schrôter, Maria, née
en 1890, veuve de Alphonse, à Fribourg.

16 novembre : Brûlhart , Viktorina , née en
1905, fille de Kasimir et de Josephina , née
Lauper, à Tentlingen.

16 novembre: Christan née Nicolet
Yvonne, née en 1903, veuve de Félix, â
Villars-sur-Glâne.

17 novembre: Quillet Robert , né en 1902,
veuf de Blanche née Sieber, à Fribourg. -
Droux Paul , né en 1912, époux de Gabrielle
née Sapin, à Bulle. - Gillard Albert , né en
1898, fils de Pierre, et d'Anne née Bertschy,
à Fribourg. - Hermann née Geinoz Séraphi-
ne, née en 1899, veuve de Georges, à Vil-
lars-sur-Glâne.

18 novembre: Dupraz Marcel , né en 1928,
époux de Charlotte née Schmid, à Ferpi-
cloz. - Rumo née Riedo Johanna , née en
1913, épouse de Fridolin , à Oberschrot.

19 novembre: Tschopp Josef, né en 1916,
époux de Lina née Aebischer, à Fribourg.

21 novembre: Schenevey Augustin , né en
1901, époux de Adeline née Sciboz, à Fri-
bourg.
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Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser la situation, le confort et
les avantages de votre appartement ou
immeuble , multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
immobilière ' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-ie plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

_>£
Bon

Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce immobilière. Faites-
moi donc parvenir sans frais l' aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières.

Nom 

Rue . N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



J.-P. Chablais a râtelier Hofstetter
Touches légères encloses

«
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maginable - où toute porte est fêlure
tout chemin, toute réflexion critique
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J.-P. Chablais est la discrétion
même: on s 'étonne qu 'il accepte d 'expo-
ser ses dessins légers, délicats, émana-
tion du geste limité et du crayon qui
n 'appuie pas, de la craie bleue ou jaune
dont il ne laisse apparaître que la
finesse - d'où les contrastes modérés
entre les blancs et les noirs, les pleins et
les vides, les courbes et les droites. Geste
toujours enveloppant , affectueux , sym-
bolique, au fond, car prémédité. La cop
centration qui prélude à l 'acte artistique
semble une méditation sur les chaudes
cavernes materne/les où règne l 'absolue
sécurité, lieu protégé, secret, serein, ini-

Petits formats qui s 'approchent par le
cœur ou par la nostalgie. Ceci dit ,
sortant de l 'atelier de Baeriswyl pow
tomber dans cette exposition , on er,
ressent la parenté discrète mais indé
niable - le geste ample du premier, sor,
explosive vitalité devenant ici touche:
légères encloses dans du 15 x 20. (bg,

Chicken Shack à l'aula de l'Université
Reliques rock

Le «Rythm and Blues» des années
septante brillait de ses derniers feux,
samedi soir, avec Chicken Shack à
l'aula de l 'Université. Mais ce groupe a
pris un sacré coup de vieux avec le temps
et les rescapés qui le composent ont
beau avoir joué avec des groupes presti-
gieux, ils n 'arrivent plus à enthous ias-
mer les foules.

En effet , l 'aula, qui ne convient guère
à ce genre de concert, n 'était qu 'à moitié
pleine et les quelques rares spectateurs

IIIETIi
• Promotion militaire. - Le Départe-
ment militaire fédéral a promu au
grade de lieutenant des troupes de
défense contre avions, avec date de
brevet du 13 novembre 1983, le cpl
Peter Gamboni , à Villars-sur-Glâne.

(Com.)
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GRAND CONCOURS
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Monsieur Marc Reynaud , directeur de Cremo SA, remet les prix
aux heureux gagnants du grand concours "Yogo Cremo", dont
la dernière tranche s'est déroulée à Bulle , le 12 novembre der-
nier.
1er prix : 1 voiture Golf cabriolet GL

à M. Gilbert Delapraz , Rue Ecluse 13, Moutier.
2ème prix : 1 vélo de course Cilo

à Mme Rose-Marie Blondeau , La Brévine.
3ème prix : 1 vélo mi-course Cilo

à M. Denis Gauch , Riaz.
Cremo SA remercie tous les participants à son grand concours!

IMIIU TB LWi.
qui sont descendus jusque devant la
scène n 'ont pas réussi à réchauffer l'at-
mosphère. Chicken Shack (Stan Webb:
guitare, Rie Lee: batterie, Andy Pile:
basse) qui en est à sa onzième forma-
tion depuis sa fondation en 1965 sent un
peu le réchauffé. Les influences mat
digérées passent assez difficilem ent.
Néanmoins leur technique est sans
bavures et Ton sent un professionna-
lisme certain surtout chez le leader Stan
Webb qui n 'arrivepourtant pas dans ses
solos à conquérir la salle.

Leur rythme reste toujours à peu près
le même et la difficulté d'en décollet
apparaît lourdement. On ne sent pas la
magie qui se dégageait de ceux dont ils
prétendent descendre (Kinks , Ten
Years After, Savoy Brown, etc.). Il ne
suffit pas de se réclamer de groupes
«prestigieux» pour en avoir la classe.
Les filiations, dont ils se targuent , se
perdent dans une musique ennuyeuse et
grandiloquente. Quelques rares specta-
teurs, cependant , avaient l'air d 'appré-
cier, allant jusqu 'à réclamer deux
«bis», que les musiciens, en vieux cabo-
tins, tardaien t à leur accorder. Le public
faiblissait à vue d'œil, et les «voyages du
guitariste à travers la salle suivi par des
«roadies» qui portaient son f i l, arrivait
à peine à le dérider si ce n 'est à lut
arracher un rapide et pauvre sourire.

Même les nostalgiques du bon vieux
temps, «celui où Ton faisait le Rock 'n
Roll, le vrai» quittaien t la salle triste-
ment, en pleurant sur leurs années
perdues... «Mais où sont les neiges
d 'antan» , dirait Brassens. (nw)

LA UBERTÉ FRIBOURG fe
« Le Roi David » prochainement à Siviriez et Fribourg
L'envoûtement des Glânois

Les 2 et 3 décembre prochains, U
Chœur de la Glane, dirigé par Bernarc
Chenaux, interprétera « le Roi David >:
d 'Ar thur  Honegger, tout d'abord è
l'église de Siviriez, puis à l' aula dt
l'Université de Fribourg. Cette œuvre
importante marquera le dixième anni-
versaire du chœur qui compte une cen-
taine de chanteurs et chanteuses
accompagnés pour la circonstance pai
le Collegium academicum de Genève
orchestre de 50 musiciens, trois solis-
tes : Karin Rosat soprano, Nicole Ros-
sier-Maradan alto et pythonisse, Char-
les Jauquier ténor ; le récitant sera Jear
Winniger. Le pari était ambitieux, mai;
il a été tenu par chacun des chanteur:
du Chœur de la Glane.

« Il y avait un tro u à combler». Cette
courte phrase résume fort bien la créa-
tion du Chœur de la Glane. L'Unior
chorale de Romont , chœur mixte ,
ayant disparu il y a une vingtaine
d'années , le désir diffus de recréer un
groupe permettant cette forme d'ex-
pression artistique se manifestait dam
ia région romontoise. Et le noyau de:
fondateurs fut important ; il comptai
40 à 50 personnes qui demandèrent ;
Bern ard Chenaux dc diriger leur travai
vocal , choisissant d'emblée un réper
toire symphonique varié.

Seul ou en collaboration avec d au
très formations et di fférents orchestres
le Chœur de la Glane a, plusieurs foi;
déjà , organisé des concert s importants
l'oratorio «Elie» de Mendelssohn , U
« Requiem » de Mozart , la «messe de
Ste-Thérèse », le «Gloria» de Vival
di...

Un choix difficile
L'oratorio d'Honegger est une œu-

vre particulièrement difficile et n'a pa;
été, de ce fait, choisi immédiatement

Parmi les œuvres préalablement envi
sagées, il y eut «La croisade de:
enfants» de Gabriel Pierné , les « Béati
tudes» de César Franck et le «Re
quiem » de Dvorak. Tous ces musi
ciens , comme Honegger, sont des com
positeurs modernes et , en s'y intéres
sant , le Chœur de la Glane manifesti
un intérêt particulier pour cette époqui
musicale.

Bernard Chenaux n'a osé proposeï
«Le Roi David»; la suggestion es
venue du chœur... et voilà , nous som
mes maintenant à la veille des deu)
concerts qui vont faire revivre cette
œuvre formidable dont il faut tout d<
même rappeler l'essentiel.

« Le Roi David »
et sa genèse

il existe deux versions du «Ro
David». La première est le drame crée
pour la réouverture du théâtre du Jora
à Mézières. René Mora x termina sor
manuscrit en février 1921 , sans trop se
soucier de la musique. Il fallut done
trouver un compositeur à la foisdispo
nible et capable de créer la partitior
dans un temps record avec, en outre
des contraintes instrumentales: ne pré
voir que des bois, cuivres et perçus
sion. Ernest Ansermet et Igor Stra
winsky ont eu confiance en Arthui
Honegger qu 'ils ont encouragé à entre
prendre ce travail.

Le compositeur , alors âgé de 29 ans
avait à son actif plusieurs succès: «Le
dit des jeux du monde (1918) et le
« Pastorale d'été » (1921), pièce
orchestrale que nous entendrons er
début de concert . Il ne lui fallut que
deux mois pour faire cette musique. Li
suite de sa carrière allait démontre r se;
capacités d'adaptation à tous les gen re;
de composition. Arthur Honegger con-
sidéra l'expérience du « Roi David >:

Nuits musicales de Fri-Son
Confirmer et tracer l'avenir

Que ce soit de jazz vendredi ou de
rock samedi, les «nuits» de Fri-Son
s 'annonçaient pleines de musique. Il y
eut à boire et à manger, il est vrai , mai:
dans l 'ensemble l 'organisation put
prouver que l'entreprise est viable.

C'est vendredi soir que la partie «offi-
cielle» était prévue, très discrètement i.
est vrai. La commune était représentée,
confirmant l 'intérêt grandissant qu 'elle
porte à Eri-Son. On ne peut que s 'en
réjouir. Un soutien de l'austérité per
mettrait au phénomène de prendre plus
d 'ampleur. Affaire à suivre de très près,
au moment où de nombreuses énergies
sont prêtes à «faire quelque chose».

Car . en fai t,  que représente Fri-Son:
Cela fait déjà plus d 'une saison que la
rue de l'Hôpital sert de cadre à des
concerts, et plus modestement à des
performances et autres spectacles. L'or-
ganisation n 'en est pas simple. Et pour-
tant on n 'a pas en vie de devenir une
simple salle de concert , à Eri-Son. C'est
dans cette ouverture souhaitée que l 'an
cienne mensa pourrait bien devenu
une sorte de «centre culturel» , entende:
par là un lieu de création possible. Rier
à voir avec un centre autonome, ni avec
une maison de la culture st y le français

Mais le cruel manque de locaux de
spectacles pour une culture différente à
Eribourgy trouverait une solution fabu-
leusement intéressante. Seulement it
faut que ça démarre vite, si l 'on ne veut
pas que le phénomène retombe dans la
routine des gentils organisateurs de
concerts.

Le vieux jazz: non...
Vendredi , la soirée jazz a pu quelque

peu surprendre le public habitué am
concerts très contemporains. Après ur
départ pourtant bien tassé, au rythnu
du New-Orleans, la soirée Renfonce
dans une brume avec le second groupe
quintette Bop, peu brillant dans se:
interprétations de thèmes pourtan,
prestigieux, Duke Ellington et Sonn \
Rollins en tête. Le saxophoniste était
pourtant assez inspiré, mais la sectior
rythmique resta dans une mélasse san:
dynamisme. Comme quoi le vieux jazi
à Fri-Son, ce n 'est pas vraiment ça.

Par contre, l 'ambiance se réchauffe
notablement avec le Big-Band de
Daniel Raemy, qui plaça ses dix-sept
musiciens sur la petite scène de Fri-Son,
Du jamais vu. Et cette grande forma-
tion , jouant Phll Woods ou- Herble

Hancok , avec de petits flottements el d<
très grands moments, permit de rattra
per une soirée de jazz bien trop conven
tionnelle pour Fri-Son. habituée à plu.
d 'excès. Detoutefaçon , l 'expérience de.
grandes formations est à refaire, peut
être dans de plus vastes locaux.

Débile Menthol:
génial

Samedi soir était tout de rock vêt u
Mais , après les guenilles du premia
groupe, un groupe génial venu d 'ail
leurs f it une (trop courte) escale dans le
nuit , avant que le tout ne retombe dan:
un bal mené par Sun Love, sa/sa afri
caine sans trop de commentaires.

Mais revenons à ce groupe génial
Nom: Débile Menthol. Neuchâteloh
d 'origine, ces sept musiciens, dont uni
violoniste, ont sans doute apporté e
Fri-Son ce que d 'aucuns attendaien,
depuis longtemps: du rock expérimen
ta/ qui passe bien, de très grande quali
té. Difficile de parler d 'une telle musi
que, car justement elle n 'est que musi
que, suff isamment aboutie pour parfai
tentent se maîtriser et se permettre de:
originalités fascinantes. Ajoutons qu 'i
est rare de rencontrer un groupe de rocl
qui appelle à lui bien d 'autres musique:
contemporaines, tout en restant nourr
des pulsions ry thmientes binaires sim-
ples. Il faut à tout prix que Débile
Menthol revienne à Fri-Son, mais cette
fois seuls. Un peu plus de temps leut
permettrait de montrer bien plus d 'une
musique aussi indéfinissable quegénia
le. Un langage que Ton n 'esl pas pré:
d 'oublier. (js,

III [ AV/M-SCËNE |QQ
• Temple réformé : musiques françai-
ses de Massenet à Ravel. - C'est un
programme entièrement consacré à des
œuvres françaises que l'orchestre «Lu-
dus» de Berne présente ce soir è
20 h. 15 au temple réformé de Fribourij
sous la direction de Jean-Luc Darbel-
lay. Des œuvres de Jules Massenet ,
Gabriel Fauré, Claude Debussy el
Maunce Ravel constituent ce pro
gramme intéressant qui permettre
d'entendre en soliste la harpiste Char
lotte Nyborg. Deux œuvres.avec harpe
figurent au programme, il s'agit d' une
part de l'Introduction et allegro poui
harpe avec accompagnement de qua-
tuor à cordes, flûte et clarinette de
Ravel et des Danses sacrée et profane
pour harpe et cordes de Debussy. Li

programme comprend encore la musi
que de scène pour Pelléas et Mélisandf
de Fauré ainsi que les Scènes alsacien
nés de Jules Massenet. (mil

• Gestion des coopératives, un collo
que. - Le Centre de recherche pour li
gestion des coopératives de l'Univer
site de Fribourg organise demain jeud
à l'Eurotel un colloque à l'intention de;
dirigeants des coopératives. La rencon-
tre permettra rJ'approfondir , sou;
forme de conférences et de travaux de
groupes, les particularités de ce type
d'entreprise ainsi que les relation:
qu'elle entretient avec ses adhérent!
(participation , fidélité, entraide).

(Com./Lib.

Hll I AVANT-SCENE "O
comme une leçon de composition et di
discipline. Trois ans plus tard , il ccri vi
la version orchestrale que le Chœur di
la Glane interprétera pour son dixiènn
anniversaire. Bien que, dans cetti
seconde version , il ait pu faire entre r ui
orchestre symphonique complet . Ho
negger a volontairement renforcé le
cui vres et les bois pour garder à l'œuvn
son caractère barbare , son atmosphèn
biblique où tous les psaumes sont di
David , à l'exception de deux d'entn
eux que l'on doit à Clément Marot
poète français des débuts de la Renais
sance. A dessein , la musique est dur <
lorsqu 'elle exprime les guerres livrée:
par David , 1000 ans avant Jésus
Christ ; elle devient plus envoûtante c
détendue pour l' annonce des prophé
ties messianiques et le rôle du recitan
donne son rythme à l'action.

L œuvre s'articule en trois parties
tout d'abord , elle évoque David berge
et chef d'armée , puis David roi , cnlii
David roi et prophète jusqu 'à sa mor
et au couronnement dc Salomon. Le:
deux temps forts, «La danse devan
l'arche» et «La mort dc David» s<
terminent par un alléluia ayant l<
même thème.

Cette œuvre est actuellement uni
des plus jouées. Il faut cependant din
qu 'elle met en scène une des période:
les plus exaltantes qui est toujours k
grande espérance des juifs :« Je restera
avec ta maison jusqu 'à la fin des temps
mais ce n'est pas toi qui construira m;
maison ». Le Chœur de la Glane n'a pa:
résisté à l'envoûtement de cette pro
phétie mise en musique par Arthu:
Honegger. Qu'en diront les specta
teurs ? (mpd
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Soirée annuelle
de l'Association des parents d'élèves des
écoles primaire et enfantine françaises de
Fribourg-Ville, mardi 29 novembre 1983, à
20 h. 15, à la Viennoise.

Conférence+discussion: Parents-Enfants-
Logopédistes. 17-51567
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Maison centre
de Genève
cherche

COUPLE
avec sérieuse
références et
permis de travail.
Appartement de
fonction.

«022/20 31 33
Int. 312

18-2245

Récorez votre in-
térieur ou faites
un cadeau avec
cette

magnifique
pendule
avec socle , d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir, vert ou
blanc. Mouvement
quartz à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique:
Fr. 155.-
Inca SA
Place du
Tricentenaire
La Chaux-
de-Fonds
¦B 039/26 97 60

Je cherche de
suite Suisse ou
permis C

DESSINATEUR
ARCHITECTE

037/ 22 22 73
83-7423

CHERCHONS
POUR DÉBUT
1984

BUREAU
4 PIÈCES
(REZ)
FRIBOURG ET EN-
VIRONS
Tél. au (022)
49 12 11

144-453652

Echelle
alu coulissante
2 plans
8 m, seulement
Fr. 238.-
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal
Prez-vers-Siviriez
* 037/56 12 72

13-2064

A vendre
Opel Kadett
D spécial
avec 5 portes,
198 1. 40 000 km
bleue, Fr. 8800.-

N&4
. f&c-JK 1

rff '̂ fl

J'ai 22 ans,
et je n'ai personne

avec qui partager ma vie. Alors n'hésite
pas, écris-moi , je suis Tunisien.
MOHAMED, case postale 7,
1616 Attalens.

22-16715

Nous cherchons pour date à conve-
nir, région Neuchâtel

SOMMEUER(ÈRE)
pour être formé(e) comme

chef de service
Adresser offres sous chiffre E 28 -
521921 Publicitas, 200 1 Neuchâtel
Treille 9

DÉPANNAGES
MACHINES à LAVER

Toutes marques. Meilleures condi-
tions.
DEP'Service 037/3 1 13 51

029/ 2 65 59
021/63 33 73

89-1770

Venez au soleil de CIUDAO QUESADA
(Alicante ç^SVl/f Torrevieja )

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

VILLAS
avec 1 chambre à coucher , salon,
terrasse , salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3 100 000 ptas =
environ Fr.s. 43 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces , cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s.
26 000.-
Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année - Climat sec , idéal pour
vacances , retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

Samedi 3 et dimanche 4 décembre,
à l'Eurotel à Fribourg, de 9 h. à
18 h.

Pour tous renseignements:
Ch. des Cèdres 2, Lausanne

NORTEVE SA « 021 /38 33 28
mlmmmmmmmmmmmmmmmmmm



I l  wIMËMENTO \J >
[ URGENCES )

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Balle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 1 (
i 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h
Autres jours de 8 h. â 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 117.

mARMACIES lHlDE SERVICE Ti
FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 29 novembre:
pharmacie St-PierTe, Beauregard-Centre.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
«jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

IHIIsos 1
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
WflnnewU : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POUCE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer'i
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités: 037/22 30 18.

III I, .*_ . .„ ï
DU |MUH I AUA J
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambre!
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/8 1 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. i
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées ei
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche el
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
cie visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30â 15 h. et de 19 h. 30à 20 h. 30 ; dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. â 20 h. ; dimanche et
jours fènés de 10 â 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 I I .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 â
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 i
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14h. à l ôh . et
k l8  h.à 20 h. Le dimanche de 14 h.à 17 h. et de
«h. A 20 h.

[ SERVICES ]

Mardi 29 novembre 198^

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. â 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/4 5 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h .à  13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère: 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51.
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pierz
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère ei
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 oi
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. â 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
biesd e 9 h . â l l  h. et de 14 h. à 17 h. De préférena
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts; Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8.
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des père!
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leur
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultation*
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute »
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. â 12 h
et de 14 h. â 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. i
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg.
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg, 1° étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. â 20 h..
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouven
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. at
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, » 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 163C
Bulle, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 147C
Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribouq
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg,. case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
â 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., â la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4e lundis du mois, de 20 h. â 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, è
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi, mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

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

[ EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les joun
(sauf le lundi) de 10 h. â 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. â 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matir
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi â samedi de 10 h.à 12 h. e
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. è
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. è
12 h. et de 14 h. â 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ^
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. â 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi i
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. i
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 31
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. i.
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 â 17 h., samedi de 9 h. à 11 h., ne de U
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20,
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. â 17 h. 3C
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 I
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Misée : mercredi de 17 h. â 20 h
jeudi de lOh. â 12h.et de 14 h. à 20 h. samedi d<
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi de 16 h. à 18 h.
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. e
samedi de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi 'de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi di
9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi dc 14 h. à 16 h.3C
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 3C
samedi de 10 h. à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. â 22 h
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. ei
de 16 h.à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

[ CURIOSITéS "
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Cafë Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

11 IPISCINES \
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de 11 h. 3(
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi, jeudi c
vendredi de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendredi, de 12 é
14 h. et de 17 à 22 h., samedi et dimanche , de 8 i
20 heures.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
â 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 â 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi ai
vendredi de 15 h. â 22 h., samedi dc 15 h. à 19 h.
dimanche de 10 h. â 12 h. et de 15 h. à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire - : lundi fer
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h
â 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi e
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

I I ^
Hll I IVIINIbULr- ,
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. â 21
heures.

FRIBOURG
I m I fy_ r̂ |>

IAV/ ĴT-SCëNEN Ĵ
• Université : conférence du Péri
Biondi. - Ce soir à 20 h. à l'auditoire I
de l'Université, le Père H. Biondi don
nera une conférence sur le thème «Ré
surrection et réincarnation». Le Pèn
Biondi est un théologien français, jour
naliste et parapsychologue.

(Com./Lib.;

• Fribourg: l'intervention des USA ï
Grenade. - Ce soir à 20 h. 15, à k
Maison du peuple , à la salle N° 1 di
rez-de-chaussée, conférence-discus-
sion sur la question de 1 interventior
des USA à Grenade et ses conséquen-
ces en Amérique centrale. La soirée esi
organisée par le Parti socialiste ou-
vrier. (Com./Lib.

CINEMA LâiiiJ,
FRIBOURG
Alpha. - Garçon: 14 ans.
Capitole. - Papy fait de la résistance: V.

ans.
Corso. - La ballade de Narayama: H

ans.
Eden. - La Strada: 14 ans. - Le bourreau de:

cœurs: 12 ans.
Rex. - Le marginal : 14 ans.
Studio. - Màdchen, die es wissen wollen: 2(

ans.

BULLE
Prado. - Papy fait de la résistance: L

ans. -

PAYERNE
Apollo . - On l'appelle Trinita: 14 ans.

PARI MUTUEL
Les rapports de la course française dt
samedi 26 novembre 1983:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 430.-
Ordre différent 86.-
Quarto:
Dans l'ordre 354.4E
Ordre différent n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte à 531.6E
Quinto:
N'a pas été réussi.
La cagnotte se monte à 17 826.3C
Loto:
Dans l'ordre 80.OE
Ordre différent 3.5E

Les rapports de la course française di
dimanche 27 novembre 1983 :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 3 817.3C
Ordre différent 318.1C
Quarto:
Ordre cagnotte 883.6C
Ordre différents 619.-
Quinto:
Cagnotte 18 249.-
Loto:
7 numéros 741.5E
6 numéros 301.5E
5 numéros 4.8C

Les rapports de la course suisse dt
dimanche 27 novembre 1983:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 82 1.4E
Ordre différent 123.2C
Quarto:
Ordre cagnotte 267.7(
Ordre différent cagnotte 401.5E
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Musée d'histoire naturelle: expositior

«Céréales» et exposition «Des oiseaux e
des hommes», de 14 h. à 18 h.

Musée d'art et d'histoire: exposition «Sa
Ion SPSAS 83», de 10 h. à 17 h.

Musée gruérien de Bulle: exposition «Le:
peintures du Mi thila», art populaire d<
l'Inde et exposition Pierre Sport, peinture:
et dessins, de 1 4 h. à 17 h.

Musée historique de Morat: exposi tiot
C. C. Caldwell , collection de peintures sui
porcelaine, de 13 h. à 17 h.

Château de Gruyères: exposition «Bi ère
art et tradi tion», de 9 h. à 12 h. et de 13 h. i
16 h. 30.

Galerie J.-J. Hofstetter: exposition Jean
Paul Chablais, de 9 h. à 12 h. et de 15 h. i
18 h. 30.

Galerie du Bourg: exposition Salvado
Dali , surréalisme et figuratif, de 10 h. i
19 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition di
C. C. Olsommer, peintures et dessins, e
Claude Morin , verres soufflés , de 14 h. 30 ;
18 h. 30.

Galerie Avry-Art: exposition Odetti
Bongard, batik, et Paul Wal ter, poterie e
céramique.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art, expo
sition de Christoph Herzog.

Galerie La Margelle: exposition M ar i t z i
Faes, peintures, huiles, soie peinte, bou
quets, fleurs de soie, de 9 h. 30 à 12 h. et di
14 h. 30 à 17 h. 30.

Aula de l'Universi té: auditoire B. à 20 h.
conférence du Père Bondi de Paris sur li
thème «Résurrection et réincarnation».

Patinoire communale: match de li gue .-'
de hockey, Fribourg-Lugano, 20 h.

LéO SSLMI
SITUATION GÉNÉRALE

Tandis qu'une dépression très marqué!
située sur la Pologne s'éloigne vers la Rus
sie, l'anticyclone qui recouvre la péninsul t
Ibérique et le proche Atlantique se renforci
dans la partie nord. Un flux du nord-oues
persiste sur les Alpes.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Suisse romande et Valais : quelque:
éclaircies al terneront avec un ciel très nua
geux et des averses, notam ment dans le J un
et les Préalpes. La limi te des chutes de neigi
se situera vers 1100 m. La température sen
voisine de 3 degrés la nui t et de 8 le jour. Lei
vents souffleront peu à peu du nord-ouest
Ils seront modérés en plaine, forts en al t i
tude.

Suisse alémanique : en général très nua
geux et averses, neige parfois jusqu':
800 m.

Sud des Alpes : nuageux dans les Al pes
ensoleillé plus au sud.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Au nord : souvent très nuageux. Encon
quelques averses notamment en Suisse aie
manique et en montagne. Eclaircies su
l'ouest.

Au sud : ensoleillé et toujours doux .
(ATS

llfcffl
Mardi 29 novembre
SAINT SATURNIN - OU SERNIN - ÉVÊ-
QUE

Saturnin - ou Sernin - fit partie de ce groups
de sept évêques envoyés vers l'an 250 par 1<
pape saint Fabien pour prendre la tête de:
premières Eglises de Gaule. Premier évêque d<
Toulouse, il périt dans un soulèvement de U
foule païenne excitée contre les chrétiens. L
cathédrale de saint Sernin de Toulouse fit
édifiée plus tard sur son tombeau.

/ fcwlW
~ BUOUX DU MONDE P

PLACE DE LA GARE 4,
FRIBOURG



IO Mardi 29 novembre 1983

Les Eglises et Radio-Sarine: un appel
Moyen d'évangélisation

«Radio-Sarine, c'est votre affaire!
Radio-Sarine, c'est l'affaire de tous les
chrétiens de la zone!» Ce slogan, l'abbé
Marc Joye, doyen de Fribourg et supé-
rieur du Grand Séminaire diocésain, le
lance aux communautés religieuses et
aux paroisses concernées par Radio-
Sarine. Dans une récente circulaire,
l'abbé Joye souligne que Radio-Sarine
est «une initiative qui mérite toute notre
attention et qui peut devenir un moyen
privilégié d'évangélisation dans notre
région.»

Les statuts de Radio-Sarine - qui
émettra en modulation de fréquence
dès le 1er avril prochain - prévoient
une participation des Eglises dans
l'éventail des programmes proposés
aux auditrices et auditeurs. «Les Egli-
ses, ses responsables et ses membres
doivent activement prendre leur place
dans la réalisation de nouveaux
moyens de communication sociale»
relève l'abbé Joye dans sa circulaire.

La radio locale peut devenir en effet,
explique touj ours le prêtre, «un moyen

Votations fédérales du 4 décembre
Divergences à gauche

mil ^I POUTQUE \L\ml

Deux nouveaux partis prennent posi-
tion sur les deux objets de la votation du
4 décembre prochain : le Parti socia-
liste fribourgeois et le Parti socialiste
ouvrier (PSO). Des prises de position
dissemblables puisque le premier dit
deux fois oui aux arrêtés sur la révision
du droit de nationalité alors que le PSO
rprnmmanrlp un nui <>t un non

Dans son communiqué, la comité
directeur du PS fribourgeois approuve
d'abord la mise sur un pied d'égalité de
l'homme et de la femme en ce qui
concerne l'acquisition du droit de cité
et sa transmission aux enfants. Il se
rallie également au second arrêté, sur la
naturalisation facilitée des jeunes
étrangers élevés en Suisse, des réfueiés
et des apatrides. «Si les enfants de mère
suisse, élevés dans le souvenir de leur
patrie ont le droit de devenir Suisses, il
doit en être de même pour les enfants
d'étrangers», considère le Parti socia-
liste. Pour la naturalisation des étran-
gers, la Suisse doit être compréhensive,
humaine et génreuse, ajoute-t-il. Pour
le PS friboureeois. la Deur attisée Dar les

milieux xénophobes selon laquelle les
nouvelles mesures favoriseraient l'im-
migration et l'afflux de réfugiés esl
infnnHpp

Oui et non du PSO
Le PSO appelle à voter oui à l'arrêté

facilitant certaines naturalisations.
Pour la ré vision du droit de nationalité,
le même parti recommande un vote
négatif. Il considère que cette révision
entraînerait l'abolition du Drincioe de
l'acquisition automatique de la natio-
nalité helvétique par la femme étran-
gère en cas de mariage avec un Suisse.
Pour le PSO, une véritable égalité pour-
rait être atteinte au contraire en pré-
voyant l'acquisition automatique de la
nationalité suisse par l'homme étran-
ger en cas de mariage avec une Suisses-
se.

rCom./Lihl

Les armaillis de la Gruyère se rencontrent
Réjouissances d'automne

La rencontre annuelle des armaillis
de l'Intyamon groupant ceux de la Hau-
te-Gruyère et du Pays-d'Enhaut - qui
s'est tenue en ce samedi barbouillé de
rafales à Neirivue - a toujours un
caractère de retrouvailles. Ils étaient
venus nombreux sur ce sol décoré de
sonnailles, les uns revêtus du «brous-
tou» ou du «bredzon», les autres du
«d/cnon» de velours noir.

Le président , M. Beat Jaquet , remer-
cie la commune de Neirivue, représen-
tée par son syndic M. Gérard l'Hom-
me, lui-même dans son costume d'ar-
mailli. Il évoque le visage de l'été
écoulé, les satisfactions qu 'il a procu-
rpps nnnnhstant les soucis insnirés nar
la politique du contingentement; il rap-
pelle la mémoire des défunts, en parti-
culier celle de la marraine du drapeau ,
Mmc Beaud - Pugin, ensevelie la veille
même, tandis que le secrétaire-caissier
donne un aperçu de l'état d'une caisse
tnrt Hipn or^rêr *

Diplômes
Onze garçons de chalet viennent

quérir leur diplôme des mains de
M PlapiHp Mpvpr nrpfpt Hp la frmvp-

re: Gilles Castella (Albeuve), Eric
Gautschi (Albeuve), Stéphane Mayolt,
Fanny Lenoir (Les Moulins), Christo-
phe Castella (Albeuve), Eric Fatio
(Rougemont), Dominique Marchon
(Pringy), Christophe Agnoli (Broc),
Denis Henchoz (Château-d'Œx), Sté-
phane Chazalt (Genève) et Yannik
Karlen CRossinièresl.

Et c'est au tour des anciens vétérans
de l'alpe ou de la société de recevoir
leur diplôme. Pour 25 ans d'alpage:
MM. Marcel Oberson (Villariaz),
Claude Yersin (Flendruz), Emile Blum
(Les Moulins), Reymond Zulauf (Châ-
teau-d'Œx). Pour un demi-siècle d'al-
page: MM. Auguste Sciboz (La Roche),
Alfred Gétaz (Château-d'Œx).

r>„,,, ->< „„,. A  ̂ rn^;ii„r ;nt- \A\ X

Jules-Marie Pharisa (Grandvillard),
l'abbé Paul Chollet (Grandvillard),
Louis Sudan (Les Sciernes), Marius
Bovet (Sales), Conrad Jaquet (Estavan-
nens), Louis Tena (Albeuve), David
Isoz (La Lécherette). Une gerbe de
messages - ceux de MM. Placide
Meyer, préfet, de l'abbé Paul Chollet ,
de Gérard l'Homme, de l'abbé Al-
r»l-ir»ncp \jfpnr\11H îmmrtniprHpç armail.

lis, de M. Joseph Caille, président
d'honneur et président de la Société
d'économie alpestre - évoquent le
mérite des montagnards, leur attache-
ment aux valeurs de la montagne, école
de caractère, d'endurance et d'amitié
pn crmlionant rp nn'pllp annnrtp pn
particulier à nos courageux bouébos.

Le verre d'amitié offert par la com-
mune, les productions du choeur mixte
de Neirivue et d'un groupe de musi-
ciens et de cors des Alpes prolongent
dans la gaieté et l'amitié l'ambiance de
HPC r^trrnii-\/oill/ac ^am\

1NF0MAN1E
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«
ACTUALITÉ \~~T~7
RELIGIEUSE A^=^4

de communication, de dialogue entre
chrétiens, croyants, non-croyants (...),
un moyen de réflexion chrétienne sur
l'actualité (...), un nouveau moyen de
dire aujourd'hui la parole de Dieu
d'une façon très large, pour répondre à
la volonté du Christ, une possibilité
aussi pour les paroisses, groupes, mou-
vements, communautés, d'annoncer
les activités religieuses organisées sur
la zone.»

«Toutes ces raisons, explique encore
l'abbé Joye, doivent faire comprendre
aux chrétiens l'importance à accordera
Radio-Sarine et la nécessité d'y partici-
per activement.» En bref, un mouve-
ment de soutien et de sympathie à
Radio-Sarine que lance Marc Joye en
invitant rharnn à «s'annnnr-pr HPC

maintenant» et en suggérant même aux
curés de paroisses un texte à lire en
chaire. (Ip/Lib.)

uLBntrÉ FRIBOURG

Plus de 200 enfants ont chanté Noël à Corpataux

Ferveur et émotion
un i rcri

Ils ont chanté leur espérance de Noël dimanche en l'église de Corpataux-Magnedens. (Photo Lib./GP)

Il fallait passablement jouer des cou-
des, dimanche en fin d'après-midi en
l'église de Corpataux, où le comité des
orgues constitué de délégations du Con-
seil paroissial et du chœur mixte con-
viait la population de la région à un
r-nnrprf H P Nnpl. ï.e siirrès de cette
manifestation dépassa toutes les espé-
rances. On ne trouvait en effet plus la
moindre place dans les allées même du
sanctuaire pour applaudir plus de
200 gosses qui se produisirent par
chœur-d'abord, en un seul groupe
pncnîtp

Il y eut d'abord «Les Lucioles» de
Corpataux-Magnedens (dir. René Ber-
set), suivis des «Troubadours» de Cot-
tens (Jean-Marc Risse). Se succédèrent
encore «Les Petits chanteurs » d'Ecu-
vilIpns-Pnsipux f Ariane PholletV «Les
Ménestrels de Farvagny (Sœur Àlberte
Droux) et «La Voix du Gibloux» de
Villarlod (Hubert Carrel). Enthou-
siasmé par la fraîcheur des voix et la
qualité des productions , le public ne se
serait pas lassé, certes, d'une affiche
nlus cnnieiise d'autant nlus aue le lien

entre les sociétés était assuré avec bon-
heur par deux organistes de talent ,
l'abbé Georges Mayer , curé de Neyruz ,
et le jeune Yves Rechsteiner , d'Yver-
don. Ces musiciens interprétèrent
quelques pages de Bach , Brahms ,
Capoci et de Georges Mayer lui-même,
en particulier une «Toccata» à laquelle
l'auditoire réserva de frénétiaues ova-

Un message
L'initiative des gens de Corpataux-

Magnedens mérite de vigoureux ap-
plaudissements car elle a permis au
public d'apprécier à leur juste valeur
|p« ptTnrts rnnsiHprahlp s pt snnvpnt
méconnus, qui sont déployés dans un
nombre croissant de localités en faveur
des jeunes et du chant. Directeurs et
animateurs ont eu de quoi se réjouir ,
dimanche soir à Corpataux , du résultat
mmhipn pnrnnraopant He leur labeur

Il convient encore de souligner l'as-
pect non seulement émotionnel mais
surtout relieieux d'une telle rencontre

Hll 1 SARINE hS
par le message qu 'elle veut , à travers les
enfants, apporter aux adultes sur l'au-
thentique signification de Noël. L'invi-
tation ries parrnns et des filles , unis
dans un même élan et une même fer-
veur , a incontestablement reçu la
réponse qu 'elle méritait.

A noter enfin l'excellente présenta-
tion du programme par M. Daniel
Wvser: la cordialité des souhaits de
bienvenue adressés en début de concert
par M. Michel Vorlel , président du
chœur mixte , et la présence de M"c De-
nise Pauchard , responsable des chora-
les d'enfants au sein du comité canto-
nal des chanteurs fribourgeois , où l'on
prête une attention particulière à de
tels événements , réconfortants pour
l'avenir de l'art chora l dans le pays.

rv

Quand des jeunes aident d'autres jeunes
Merveilleux public...

Jamais, ou rarement, on a vu la grande
salle communale du Bas-Vully pareille-
ment comble: un très nombreux public
avait en effet répondu à l'appel des
organisateurs pour assister à une soirée
pas tout à fait comme les autres. La
manifestation, en effet, avait été mise
sur niprl n:ir rlp s nprsonnps ppnprpiisps
dans un seul but, celui de récolter des
fonds en faveur d'enfants atteints de
myopathie, une maladie terrible qui se
manifeste chez les jeunes par une para-
lysie progressive et en fait des handica-
pés qui doivent avoir recours en perma-
nence à une aide extérieure pour se
déplacer et survivre dans leur chaise

D'autres jeunes, bien-portants eux,
ont répondu spontanément à cet appel
et si leurs aînés furent la cheville
ouvrière de la soirée, eux mirent tout
leur cœur et leur talent pour divertir un
public chaleureux, ému jusqu'aux lar-
mps nar la nrpstatinn de cette iennesse
saine, en faveur de leurs camarades
déshérités. Un tel spectacle ne se décrit
pas. Il faut l'avoir vu, ressenti pour
comprendre combien il existe de géné-
rosité, de cœur, d'amour en face de la
souffrance d'autrui.

L'affiche du programme proposait
mucinnp rhante rnmprlip Hanses Pt

IL-m
vente de friandises et de bricolages. Ce
fut non seulement un succès mais un
véritable triomphe, sur scène, les artis-
tes en herbe se surpassèrent. Les décors
et les costumes étaient du meilleur
goût. Force est cependant de relever les
rôles remarquablement joués par Eric
Gugger, le père du football déguisé en
noir, à l'accent irrésistible, puis accom-
naonatpnr ta lpntnpiiY à l'nronp pt fma_
îement meneur de jeu infatigable, et
par François Laurent , le maître d'école
qui sut, de manière convaincante,
interroger ses élèves et obtenir d'eux
des réponses qui mirent l'auditoire en
joie. Côté financier , réussite totale éga-
lement, le bénéfice net qui profitera
intégralement à des handicapés se
mnntant à nrpe Hp 8000 fr t Tn tpl
succès est le fruit de collaborations
bénévoles et efficaces, celles de Mmcs

Georgette Gugger et Anne-Marie Ei-
chenberger, du pasteur Bernard Mon-
tandon notamment. Et puis il est sur-
tout dû à ce public généreux qui a
compris le véritable sens humanitaire
de cette inoubliable soirée.

Un groupe
de travail

Initifltivpç; antini idpairp

Le comité romand pour les deux
initiatives «Pour un avenir sans nou-
velle centrale nucléaire» et «Pour un
approvisionnement en énergie sûr, éco-
nomique et respectueux de l'environne-
ment» a mis sur pied une série de
journées de formation dans les cantons.
Le groupe fribourgeois vient de se réu-
_:. A r- „i,„.i„„, .

Une trentaine de participants enten-
dirent des exposés de MM. Marcel
Burri, professeur de géologie à l'Uni-
versité de Lausanne, Pierre Lehmann ,
ingénieur-physicien à Vevey, Daniel
Brélaz , conseiller national , et Gérald
Zambelli, physicien, qui, en homme de
théâtre, parla des moyens d'expres-
sion. Des discussions qui suivirent ces
pynnsps sp Hpoaaprpnl miplnnpc nnints
forts: l'électricité nucléaire n'est pas
nécessaire pour couvrir les besoins, le
problème des déchets n'est pas réglé,
l'expérience américaine a montré que
l'industrie nucléaire n'est pas rentable ,
l'économie d'énergie, sans réduction
du confort , donnerait du travail par

Les participants à cette première
rencontre ont accepté le principe de
s'engager dans la perspective de la
votation populaire sur les deux initiati-
ves, consultation qui interviendra pro-
bablement en automne 1984. Au cours
d'une prochaine réunion , ils désigne-
ront des responsables pour la coordina-
tion Ar ^ Ipnr artinn txc)
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Championnat de ligue A : ce soir, Fribourg Gottéron reçoit Lugano

« Ne pas sortir de notre concept et marquer»
SVI

une faute discutable) et il n hésite pas à
lever le voile sur les erreurs qu 'il con-
sidère comme responsables de la défai-
te: «Nous avons trop forcé et ne
sommes pas restés dans le concept
défensif que l'on s'était donné. Certes,
nous avons encaissé le but décisif alors
que nous étions en infériorité numéri -
que. Mais même dans cette situation
nous n'avons pas fait suffisamment
attention. Nous sommes sortis du jeu.
Et puis , il faut aussi reconnaître
qu 'avant ce but funeste , nous avons
manqué trop d'occasions. Contre Lu-
gano, nous aurons sans doute à nou-
veau un match très difficile. Il s'agira
de notre côté de faire encore plus
d'efforts à la conclusion afin de mar-
quer davantage de buts».

Lugano a nouveau
au complet

Contra i rement à la saison passée,
Lugano n'a jamais été dans ce cham-
pionnat un adversa ire commode pour
Fribourg Gottéron qui ne l'a d'ailleurs
battu qu 'une fois sur trois. Les hommes
de Cadieux n'ont pas eu la chance
d'affronter les Tessinois lorsque ceux-
ci étaient privés de Hjerpe , Johansson
et Conte. Aujourd 'hui , ces trois élé-
ments clés ont réintégré les rangs de
leur équipe dont le rendement s'est très
rapidement amélioré. Samedi , Lugano
est parvenu à tenir Arosa en échec, ce
qui constitue une performance inspi-
rant le respect. Slettvoll semble bien
décidé à poursuivre avec une ligne dc
choc formée de ses deux mercenaires
Scandinaves et de l'international
Loetschcr. On peut dès lors penser que
ce trio aura en face de lui la ligne
Rotzetter-Lussier-Beaulieu que Ca-
dieux n'entend pas dissocier , même si à
Davos elle n'a pas marqué. Parailleurs ,
l'entraîneur fribourgeois , en début de
match tout au moins, ali gnera trois
paires dc défenseurs! « Pour donner
une chance à chacun et pour que tout le
monde soit dans le bain» explique-
t-il.

Equipes probables:
Fribourg Gottéron: Meuwly ; Ca

dieux , Silling; Gira rd , Brasey ; Weber
Jcxkdmann; Rolzelter , Lussier , Beau
lieu ; Lùdi , Raemy, Richter; Burkard
Fuhre r, Theus (Holzer).

Lugano: Andrey ; Zenhaeusern
Rogger; Bauer, Girard ; Kaufmann
Hjerpe , Loetscher, Johansson ; Blase r
Loertscher, Conte; Capeder , Gaggini
von Gunten. Win

lurtn^-v.
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Sous le regard de Conte et de Bauer, le Canadien d Arosa Malinovsky bat le
gardien Andrey. Malgré ce but, les Grisons ont eu toutes les peines du monde à
ramener un point de la Resega contre un Lugano retrouvé après le retour de ses
ténors. (Keystone)

•On ne dira jamais assez à quel point la formule du
championnat de LNA est aberrante. Les événements
sont là pour le prouver. Cinquième au terme des deux
premiers tours , Kloten a aujourd'hui dépassé Lugano et
rejoint Fribourg Gottéron à la troisième place. Les
«aviateurs » qui ont affronté de faibles contradicteurs
n'y sont pas pour grand-chose. Mais la réalité n 'en est
pas moins scandaleuse. Et l'on ne se contente pas d'un
mode boiteux , on a même l'impudence de venir y
greffer des incongruités du genre de celle qui a contraint
Fribourg Gottéron et Davos à se rencontre r deux fois en
l'espace de 93 heures !

L .

Paul-André Cadieux n'avait jamais C'est à nouveau dans les dernières
dissimulé son scepticisme face à une minutes que Fribourg Gottéron a
formule qui aujourd'hui désavantage baissé pavillon devant le colosse davo-
sans équivoque son équipe. Il est d'au- sien , une fois encore sérieusement mal-
tant plus à l'aise pour la déplorer une mené par un ensemble qui .mérite bien
nouvelle fois, jugeant cette fois sur le rang qu 'il occupe. Le courage et la
pièces: «I l  n 'est pas admissible que discipline ont permis aux Fribourgeois
nous devions jouer deux fois en quatre de rivaliser d'éga l à égal avec le chef de
jours contre le leader. C'est une injus- file qui n'a pas été loin de devoir
lice, une injustice contre laquelle nous abandonner un point , mésaventure
ne pouvons malheureusement rien fai- dont son habileté à exploiter les risques
rc. Mes gars ne doivent pourtant pas se pris par les visiteurs l'a préservé ,
laisser aller: dans les deux matches ils Cadieux est un homme trop lucide
ont bien joué et il faut garder le mora l pour invoquer la malchance ou pour
même s'il est un peu décevant dc accabler les arbitres (le but de la vic-
perd re deux fois dans les mêmes cir- toire a été inscrit alors que Lussier se
constances». trouvait sur le banc des pénalités pour

Davos-Arosa et Kloten-Langnau

En battant Zurich, Bienne
pourrait devancer Lugano

Régulier comme un métronome, Da-
vos possède désormais dix points
d'avance sur Arosa qu 'il s'apprête à
accueillir. Cela signifie que, sauf
exploit de son rival, il en comptera
douze en fin de soirée. Sur sa patinoire,
en effet, l'équipe de Dan Hober n'a pas
fait la moindre concession, remportant
les neuf matches disputés jusqu ici.
Arosa, par contre, n'a obtenu que cinq
points en autant de rencontres à l'exté-
rieur. Tout autre résultat qu'une vic-
toire davosienne devrait donc être con-
sidéré comme une surprise et c'est
d'ailleurs sur une telle issue que comp-
tera Fribourg Gottéron pour se rappro-
cher de l'actuel deuxième.

Dans le deuxième groupe, Kloten a
tiré le maximum de profit des aberra-
tions de la formule. Les Zurichois ont
déjà rejoint les Fribourgeois et devancé
les Luganais qui sont aujourd'hui
menacés de perdre un rang supplémen-
taire au profit de Bienne. Les cham-
pions suisses remis en selle par deux
succès consécutifs en championnat et
un autre en Coupe d'Europe, accueil-
lent la lanterne rouge à qui ils se
garderont bien de faire le moindre
cadeau. Pendant ce temps, Kloten pré-
cisément attend de pied ferme un Lan-
gnau bien timide à l'extérieur.

La facture?
Si Arosa n'a «que» dix points de

retard sur Davos, il le doit d'abord à
lui-même. Les protégés de Lindberg
peuvent en effet se vanter d'avoir, à eux
seuls, pris trois des quatre points que
Davos a perdus en dix-huit matches,
mais les trois l'ont été à l'Obersee. Or,
ce soir, Davos joue chez lui où son plus
sérieux contradicteur a été Fribourg
Gottéron , sans résultat d'ailleurs . Il
faut donc s'attendre à ce que les visi-
teurs resserrent singulièrement leur
garde, eux qui ne sont guère prolifiques
à l'extérieur. Quinze jours après avoir
damé le pion au leader, Arosa sait qu 'il
risque de payer la facture du camouflet
qu 'il lui avait alors infligé.

La reaction biennoise
Bienne, on l'a dit , a la possibilité de

devancer Lugano au classement si ce
dernier rentre bredouille de Fribourg.
En cinq jours, Anken et les siens ont
porté de deux à six points leur marge de
sécurité sur la lanterne rouge, leur hôte
de ce soir. Zurich , en effet , n'a ajouté
dans cette deuxième phase de cham-
pionnat que deux «petits» points aux

sept récoltés durant la première.
Comme en début de saison , le néo-
promu fait plus que jamais figure de
principal «candidat» à la relégation.
Battus deux fois de suite sur leur
patinoire , Lolo Schmid et les siens
risquent de faire les frais de la réaction
biennoise dans le Seeland malgré une
prestation en partie encourageante
contre Kloten.

L'échéance de samedi
Ce dernier peut avoir le sourire: il

occupe actuellement la troisième place
du classement qu 'il peut très bien pré-
tendre conserver jusqu 'à la fin de cette
deuxième phase. En retrouvant cette
vieille connaissance qu 'est Langnau,
les Zurichois vont tenter de cueillir leur
quatrième succès, en cinq matches. Les
Bernois ne sont pas des foudres de
guerre à l'extérieur, surtout quand la
situation n'est pas dramatique pour
eux. Or, ils ont actuellement cinq
points d'avance sur le dernier, Zurich
qu'ils accueilleront samedi.
L'échéance de fin de semaine sera donc
pour eux bien plus importante que celle
de ce soir.

En Ligue nationale B, deux ténors,
Berne et Dûbendorf ont eu la vie dure ,
les Zurichois cédant même un point à
Zoug alors que les Bernois ne s'impo-
saient que dans les dernières secondes
face à Villars. Dans le groupe ouest,
statu quo dans la lutte pour la qua-
trième place puisque les quatre forma-
tions qui la convoitent , Ajoie, son
actuel détenteur , La Chaux-de-Fonds,
Viège et Villars se sont tous inclinés. Ce
soir, deux derbys romands sont à l'af-
fiche avec Sierre - Viège et Villars -
Lausanne. Dans le groupe est, le leader
Dûbendorf rend visite à la lanterne
rouge, Rapperswil Jona.

Programme de la soirée
Ligue nationale A: Davos - Arosa

(0-0 4-1 1-7), Fribourg Gottéron -
Lugano (6-5 2-4 3-3), Bienne - Zurich
(10-5 5-8 7-4) Kloten - Langnau (7- 1
1-2 4-6), tous à 20 heures.

Ligue B, groupe ouest: Berne - Ajoie
(15-0 6-3), La Chaux-de-Fonds - Lan-
genthal (3-5 3-7), Sierre - Viège (5-4
2-2), Villars - Lausanne (4-3 6-1 ), tous à
20 heures.

Ligue B, groupe est: Coire - Herisau
(6-0 6-7). Olten - Zoug (9-4 2-5), Rap-
perswil - Dûbendorf (6-8 6-9), à
20 heures, Ambri Piotta - Wetzikon
(9-4 6-4), à 20 h. 15. mg

Sergio Soguel fait la différence
Juniors élites A: Davos-Fribourg Gottéron 5-2

Vingt-quatre heures après leurs
aînés, les juniors élites de Fribourg
Gottéron n'ont pu faire mieux dans la
grande station grisonne. L'artisan du
succès davosien (5-2) fut sans conteste
Sergio Soguel, le fer de lance de la
troisième ligne de l'équipe fanion.
Avec Thomas Mûller et Michael Jae-
ger, deux autres titulaires de la pre-
mière équipe , la triplette de choc de
Dan Hober compta toutes les réussites
pour son équipe.

Face à cette adversité de valeur, les
Fribourgeois qui étaient réduits à leur
contingent habituel , furent pourtant
loin de démériter. C'est ainsi que
Morel put même ouvrir la marque au
milieu du premier tiers. Mais les
joueurs de Beaulieu manquèrent alors
d'aggraver la marque, tandis qu 'ils
purent évoluer deux fois en supériorité
numérique. Les Davosiens, eux, ne
ratèrent pas le coche à l'entrée de la
deuxième période en prenant le large
en moins de dix minutes. Ils profitèrent
en la circonstance des deux sorties
successives de Robiolio. Von Vivis
ramena bien la marque à 3 à 2, à la
faveur de la sortie d'Egli pour deux
minutes, mais les maîtres de céans
purent remettre deux longueurs
d'avance avant la fin du tiers médian
grâce à Jaeger. Les Fribourgeois eurent
pourtant l'occasion d'évoluer par qua-
tre fois en supériorité numérique dans
l'ultime période sans que l'addition ne
puisse être modifiée; et c'est au con-
traire l'inévitable Sergio Soguel qui put
sceller le score à 5-2 à deux minutes de
la fin.

Malgré sa mauvaise posture , Gotté-
ron est en mesure de se tirer d'affaire. Il
s'agira dès maintenant de ne pas rater
les grandes échéances face aux équipes
les moins bien placées que sont Bienne ,
Kloten et Arosa.

C'est précisément contre cette der-
nière équipe que les juniors fribour-
geois s'aligneront dimanche prochain.
Ce sera donc là un rendez-vous à ne pas
manquer.

Fribourg Gottéron : Nissille; Thé-
voz, Hofstetter; Morel , Robiolio;
Thalmann , Pleschberger, Jutzet , von
Vivis, Mauron , Jacquier ; Schindler ,
Braaker, Betschart.

Notes : patinoire de Davos. Arbitres :
Dal Maso - Berner. Pénalités. 9 x 2' et
1 x 10' (Egli) contre Davos, 6x2 '  et
1 x 1 0  (Robiolio) contre Fnbourg Got-
téron.

Buts : 12e Morel 0-1, 22e (1-1) et 23e
(2-1) par S. Soguel, 31e T. Mûller 3-1,
36e von Vivis (Hofstetter) 3-2, 39e Jàger
4-2, 58e S. Soguel 5-2.

Prochain match : Fribourg Gottéron
-Arosa, dimanche 4 décembre à 17 h. à
la patinoire communale de Saint-Léo-
nard. JJR

Résultats et classements
Championnat suisse juniors. Elite A:

Ambri - Kloten 14-6. Davos - Arosa 7-4.
Bienne - Langnau 3-7. Fribourg - Berne 0-5.
Bienne - Ambri 7-15. Arosa - Berne 5-3.
Davos - Fribourg 5-2. Langnau - Kloten
6-3.

Classement (13 matches) : 1. Berne 22. 2.
Langnau 18. 3. Davos 15. 4. Ambri 14. 5.
Arosa 13. 6. Kloten 10. 7. Fribourg 8. 8.
Bienne 4.
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%

Sion se donne un peu d air

lrrGEuMElÉRE C
La 8e journée du groupe 4 de pre-

mière ligue a été tronquée en ce sens que
deux rencontres ont été renvoyées. En
effet , évoluant sur des patinoires à ciel
ouvert à Monruz et au Sentier, Neuchâ-
tel et La Vallée-de-Joux n'ont pas pu
disputer leur partie respective face à
Genève Servette et Lens en raison de la
tempête et de la pluie qui ont sévi le
week-end écoulé sur la région neuchâ-
teloise et le Jura.

En revanche, les trois autres rencon-
tres ont pu se dérouler régulièrement.
Dans l'affaire , c'est Marly-Fribourg qui
a réalisé la moins bonne opération.
Retombant dans certains de leurs tra-
vers, les Fribourgeois ont quelque peu
déçu après le redressement opéré pré-
cédemment. En effet , leur jeu collectif a
été défaillant et leur concentration ne
fut pas à la hauteur de la situation. Ce
n'est en tout cas pas ainsi qu 'ils s'extir-
peront de l'inconfortable rang qui est le
leur actuellement au classement.

Quant à Sion, il a su se donner un peu
d'air. Certes, il fut aidé par un départ
optimal puisqu 'il inscrivit deux buts
lors des trois premières minutes de jeu.
Par la suite , il a procédé par contres et a
pu se reposer sur une organisation
défensive aguerrie au sein de laquelle le
gardien Schôpfer a été remarquable
d'aisance. On comprend dès lors très
bien comment il a fait pour résister
comme il l'a fait au leader Martigny
une semaine plus tôt.

A Morges, les Octoduriens n'ont pas
éprouvé de difficulté cette fois-ci. Ils se
chargèrent du reste très vite de dissiper
tout suspense. Terminant le tiers initial
avec une avance de deux longueurs , ils
l'accentuèrent lors du deuxième pour
la porter à cinq unités. Dans ces con-
ditions , l'ultime période fut superflue
et les antagonistes le prouvèrent en ne
marquant plus aucun but. U va donc
sans dire que la formation dirigée par
Bernard Gagnon a consolidé sa posi-
tion de leader alors que Forward,
lequel a changé d'entraîneur puisque
Ionescu a été remplacé par Sgualdo,
continue de s'enfoncer dans les profon-
deurs du tableau.

En ce qui concerne le derby valaison
du jour , il a été remporté par Monthey
qui a disposé logiquement mais péni-
blement de son voisin Champéry. Le
match a été longtemps incertain. Les
hommes de l'entraîneur Yves Croci-
Torti ont donc à nouveau démontré
que leur comportement présent ne
devait rien au hasard . En tout cas, pour
ceux qui en douteraient encore , il suffit
de consulter leur classement pour s'en
convaincre. Quant à Monthey, il se
maintient dans le sillage des deux
ténors que sont Genève Servette et
surtout Martigny.

Résultats (8e journée): Marly-Fri-
bourg - Sion 2-4 (0-31-1 1-0), Monthey
- Champéry 4-2 (2-1 1-1 1-0), Forward
Morges - Martigny 1-6 (1-3 0-3 0-0).
Les matches Neuchâtel - GE Servette
et La Vallée-de-Joux - Lens ont été
renvoyés.

Classement
1. Martigny 8 8 0 0 63-17 16
2. GE Servette 7 6 0 1 51-21 12
3. Monthey 8 6 0 2 50-33 12
4. Champéry 8 4 13 33-29 9
5. Sion 8 4 0 4 22-29 8
6. Neuchâtel 7 3 0 4 34-37 6
7. Lens 7 2 14 20-45 5
8. Forward Morges 8 2 0 6 28-41 4
9. Marly-Fribourg 8 2 0 6 28-40 4

10. Vallée-de-Joux 7 0 0 7 14-51 0

Prochaine journée: (vendredi) GE
Servette - Marly-Fribourg, Martigny -
La Vallée-de-Joux; (samedi) Lens -
Monthey, Sion - Forward Morges,
Champéry - Neuchâtel.

Jan

• Renvoyé en raison des dégâts pro-
voqués par la tempête qui a soufflé
dimanche, le match du championnat
de première ligue Neuchâtel Sports -
Genève Servette a finalement été fixé
au mardi 6 décembre (coup d'envoi
20 h. -15).
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A vendre à Pont-sur-Oron très joli

APPARTEMENT
de 4 Va pièces
MANSARDE

cheminée de salon, cuisine agencée,
garage et jardin compris.
Prix intéressant.
Fonds propres Fr. 20 000 -
« 021/93 89 19

17-305077

A Marly

LOCAUX A LOUER
env. 250 m2

© 037/46 46 60
17-229

A vendre à Marly

VILLA EN TERRASSE
de 5% pièces

Prix de vente: Fr. 420 000.-.

Renseignements et visites:
« 037/22 45 00

17-1612

Villas jumelées de 5 Vi et 6V4 piè-
ces

«RÉSIDENCE AGY»
GRANGES-PACCOT

à 2,6 km de la gare de Fribourg
Possibilités de financement

avantageuses
Prix de vente: dès Fr. 340 000 -

Pour traiter: 10%
Loyer mensuel: dès 1056.- avec

aide fédérale
Renseignements et visites

« 037/22 45 00
17-1612

|̂ \ serge et damel
T,nce \!U^buliïardimmobllére > '̂ 17SJ5 ,rlb0Û  

rue st-pierre 22
tel 037 224755

A VENDRE À ARCONCIEL.
en limite de village, véritable campa-
gne présentant un site aéré et très
ensoleillé.

BELLE PARCELLE
DE TERRAIN 1553 m2

entièrement aménagée, libre à la
construction d'une villa.
Prix de vente: Fr. 55.-/m2

Plan de situation et renseignements
sans engagement.

17-864
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Appartements et chalets, neufs
et occasions, à Haute-Nendaz.
Conditions très intéressantes !

Studio dès Fr. 90 000.-
App. 2 pièces dès Fr. 125 000.-
App. 2 1/2 pièces dès Fr. 135 000.-
App. 3 1/2 pièces dès Fr. 199 000.-
Chalet dès Fr. 220 000.-
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LALIBEBTé SPORTS
L'Américain Masback domine la 8e édition de la Corrida bulloise

Gobet 3e: une belle performance
Apres Morat-Fribourg, la Corrida bulloise est bien la pius importante course

populaire se déroulant dans le canton : samedi, malgré la pluie qui , il est vrai , ne
gêna nullement les concurrents, ils étaient près de 1500 dans les différentes
catégories, si bien que le public se trouva très nombreux sur le parcours au moment
de la course des élites, une épreuve nettement dominée par l 'Américain Craig
Masback et où le Gruérien Pierre-André Gobet a signé une très belle performan-
ce.

Vainqueur I année dernière , le Va-
laisan Pierre Délèze fut contraint dc
déclarer forfait au dernier moment en
raison d'un début de grippe. La Corrida
bulloise perdait ainsi un dc ses princi-
paux animateurs , mais les coure u rs
engages samed i soir surent assure r le
spectacle. Spécialiste du demi-fond
comme Délèze, l'Américain Masback ,
qui a porté durant toute la saison les
couleurs du Lausanne-Sport rempor-
tant notamment les 20 kilomètres de
Lausanne , ne laissa pas planer le doute
longtemps. Au deuxième tour , il
n 'avait plus que l'Espagnol Baisera à
ses côtés, alors qu 'au 4e tour , soit à
mi-pa rcours, il était déjà tout seul.
Couvrant chaque kilomètre en 3'04 ou
3'08, l'Américain prenait régulière-
ment dc la distance : la victoire ne
pouvait donc lui échapper et Bulle
fêtait ainsi un deuxième succès étran-
ger après celui dc l'Espagnol Lopcz
Egca cn 1981.

Baisera ne gagnera pas
à Bulle

Si au terme du premier tour en 2'49
sous l'impulsion d'un Gobet très frin-
gant , on notait la présence de six
coure u rs en tête de la course (Masback.
Baisera, Gobet , Schwcikhart , McLivc
et Blanc), on pensait que l'Espagnol
Baisera , 8e déjà en 1977 et puis 3e en 81
et 2e en 82, pourr ait enfin fêter une
victoire. Il est pourtant dit que lejeune
Espagnol ne gagnera jamais à Bulle et
qu 'il y aura toujours un concurrent
pour lui barrer la route. Après trois
tours et demi avec Masback , il dut se
rendre à l'évidence qu 'il se contenterait
à nouveau d'une place d'honneur.

Sa deuxième place ne fut toutefois
jamais remise en cause, même si der-
rière , un trio formé dc Gobet , McLivc
et Schwcikhart rendait la course encore
plus intéressante. Pierre-André Gobet ,
qui confirme ses bonnes dispositions à
chaque sortie , fut d'ailleurs un des
principaux animateurs de la course.

Elsbeth Liebi : une promenade de santé
à Bulle.
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soulevant l'enthousiasme du public ,
notamment lorsq u 'il prit quelque dis-
tance dans le dernier tour avec Sch-
wcikhart pour s'octroyer une troisième
place méritée. Il prenait ainsi une belle
revanche sur le Valaisan qui l'avait
battu à Romont et s'était débarrassé de
McLivc qui cherchait à user ses adver-
saires par des coups de boutoir inces-
sants. Parmi les dix premiers , on note
la présence d'un 2e Fribourgeois , Jean-
Pierre Kilchenmann , qui confirme lui
aussi son retour en forme, laissant
derrière lui tous les autres adversaires
cantonaux régulièrement bien placés.

Rares succès fribourgeois
Dans cette dernière épreuve comp-

tant pour la Coupe fribourgeoise et la
Coupe de la Gruyère des courses popu-
laires , les coureurs du canton ont sou-
vent dû se contenter des places d'hon-
neur. C'est notamment le cas chez les
licenciés où Sudan , Lauper, dont c'est
le retour à la compétition aprè s plu-
sieurs mois d'absence due à des exa-
mens et à l'école de recrue , et Marchon
se livrèrent une belle lutte pour la 4e
place. Les vétérans étaient également
battus , Schelbach devançant de peu
Michel Glannaz pour la place de meil-
leur Fribourgeois , alors que chez les
juniors , Alex Geissbuhler a dû se con-
tenter de la 2e place. Finalement seuls,
Pierre-André Kolly et Bruno Gremion
se sont imposés.à l'instarde Jean-Marc
Berset chez les handicapés , un Jean-
Marc Berset qui fait preuve de beau-
coup de courage, si on pense que
l'année dernière il faisait partie du
peloton des licenciés.

Elsbeth Liebi :
moins d'un tour

La Bernoise Elsbeth Liebi était déjà
seule en tête de la course des élites
dames au terme du premier kilomètre ,
couvert en 3'17: il lui a donc fallu
moins d' un tour pour prendre ses dis-
tances, ce qui était prévisible , la con-
currence n 'étant pas grande pour elle.
Derrière elle, Isabelle Charrière et
Anne Lâchât se disputèrent la
deuxième place et la lutte tourna à
l'avantage de la Bulloise. Elle marque
ainsi son retour à la compétition en
obtenant une bonne performance, car
Anne Lâchât a confirmé sa forme
depuis Morat-Fribourg. Dans les peti-
tes catégories, seule Marie-Claude
Ecoffey de Sales parvenait à s'impo-
ser. M. Berset

Résultats
Ecoliers C (1 km): 1. Marchon Christo-

phe, CHP, 3'37 ; 2. Olivier Delapierre, St.
Lausanne, 3'43 ; 3. David Reynaud , CAR
Romont , 3'52 ; 4. Cédric Romanens , Bulle.
3'57 (118 classés).

Ecoliers B (1 km): 1. Bruno Gremion ,
SA Bulle, 3'15 ; 2. Adrian Kolly, TV Tavel ,
3'21 ; 3. Bertrand Remy, SA Bulle , 3'23 ; 4.
Christian Kreienbuehl , CA Marly, 3'28
(196 classés).

Ecoliers A(l  km): 1. Olivier Marchon ,
CHP, 3'08; 2. Philippe Bach, Carouge,
3' 12 ; 3. Guido Jungo, TV Boesingen , 3' 18 ;
4. Marc Tornare , CA Belfaux, 3'19 (9C
classés).

Fauteuils roulants (1 km) : 1. Jean-Marc-
Berset , SFG Bulle , 4'53 ; 2. Léonard Jaquet ,
Grandvillard , 5'39 ; 3. Claude Jaquet , Broc,
6'11 ; 4. Paul Carrel, Bulle , 7'06; 5. André
Magnin , Fribourg, 7'31 ; 6. Magguy Py-
thoud , Bulle , 9'29.

Cadets B (2 km): 1. P.-André Kolly, CA
Farvagny, 6'19; 2. Jean-Claude Vurlod ,
Aigle, 6'20; 3. Markus Sallin , Turn. Tavel ,
6'33 ; 4. Marc Vonlanthen , CS Le Mouret ,
6'38 (49 classés).

Cadets A (3 km): 1. P.-Alain Pipoz ,
Couvet, 9'25 ; 2. Olivier Simond , CARE
Vevey 9'28 ; 3. Christophe von Kaenel , St.
Berne, 9'48; 4. Eloi Moret , SFG Gugy,
10'07 ; 5. Pascal Bourquin , St. Berne, 10'23 ;
6. Jacques Maillard , SFG Bulle , 10'25 (34
classés).

Juniors (3 km): 1. Eric Simond, CARE
Vevey, 9'09; 2. Alex Geissbuehler , TV
Boesingen, 9*17; 3. André Clavien , CA
Sierre, 9'19; 4. Marc Rod, Mézières , 9'25 ;
5. Jean-Joseph L'Home, SFG Neirivue,
9*31 ; 6. Patrick Vienne , CA Fribourg, 9'35 ;
7. Patrick Glannaz, St. Lausanne, 9'36 ; 8.
Andréas Keller, CA Marly, 9'49.

Dès le premier tour, six coureurs se détachaient, soit, de gauche à droite, Craig
Masback, le futur vainqueur , Jacques Blanc, Colin McLivc (en grande partie
caché), Stéphane Schwcikhart , le Fribourgeois Pierre-André Gobet (no 373) et
Juan Baisera. (Photos Jean-Louis Bourqui)

Populaires(6 km): l.Alfons Rappo , Ber-
ne, 19*48 ; 2. Markus Wegmueller , Bûm-
plitz , 19'56 ; 3. Pascal Gauthier , Cer./Péqui-
gnot , 20"00 ; 4. Jean Kolly. Spiegel , 20' 11 ;
5. Eric Seydoux, Vaulruz , 20'19 (297 clas-
sés).

Vétérans (8 km): 1. Fritz Oswald , CGA
Onex, 26'03 ; 2. Eric Baillod , Corcelles,
26'48 ; 3. Jean-Pierre Glanzmann , Le Mont ,
27'03; 4. Jacques Schelbach , CA Belfaux,
27*21 ; 5. Michel Glannaz , CA Farvagny,
27'27 ; 6. Peter Jungo , Boesingen , 27'36; 7.
José Gimenez, Broc, 28'09 ; 8. Jean Perone ,
CHP, 28'25 ; 9. Pierre Chenaux , Rosé,
28'30; 10. Edi Koehl , LC Dûbendorf ,
28'36; 11. John Kerswell , Borex , 28'46; 12.
Jean-Claude Cuennet , CA Belfaux , 28'48;
13. Jean-Claude Clément , Broc, 29'17 (79
classés).

Licenciés (8 km): 1. Markus Joerg,
CARE Vevey, 25'54 ; 2. Fadri Ramming, St.
Berne, 25'55 ; 3. Peter Lehmann, St. Berne ,
26'05 ; 4. Eric Sudan , SFG, Marsens , 26'22 ;
5. Rolf Lauper , TV Guin ; 26'31 ; 6. Michel
Marchon , Broc, 26'33 ; 7. Beat Repond , TV
Guin , 26'41; 8. Bruno Crettenand , CA
Sion , 26'59; 9. Roland Griesser, Lutzel-
fluh; 27'00 ; 10. Urs Baumgartner , CARE
Vevey, 27'03 ; 11. Jean-Pierre Fragnière, SC
Broyard , 27'07; 12. Guy Thomet , Belfaux,
27' 10; 13. Daniel Hilfiker , CARE Vevey
27' 12; 14. Werner Moser, St. Bern , 27'14;
15. Andréas Dick, Curdru , 27'15; 16. Léon
Marchon , CHP, 27'17; 17. René Rappaz ,
St-Maurice, 27'25 ; 18. Antoine Fasel , CS Le
Mouret , 27'28 ; 19. Benoît Brùlhart , CAR
Romont , 27'31 ; 20. Charles Guggiari, Vil-
lars-sur-Glâne , 27'32 (126 classés).

Elite internationale (8 km): 1. Craig Mas-
back , USA, 24' 18 ; 2. Juan Baisera, Espagne ,
24'30; 3. Pierre-André Gobet , SFG Bulle ,
25'02 ; 4. Stéphane Schweickhart , Suisse,
25'04 ; 5. Alain Rosset , France, 25'19; 6.
Jacques Blanc , CGA Onex, 25'30; 7. Kai
Jenkel , Suisse, 25'35 ; 8. Yves Leturgez,
France, 25'43 ; 9. Colin McClive , Lausanne

Sport , 25 46 ; 10. Jean-Pierre Kilchenmann .
Villars-sur-Glâne , 25'52; 11. Rafaël Caro,
Espagne, 26'01 ; 12. Werner Kramer, Chiè-
tres, 26'15; 13. Christian Chollet , SFG
Bulle , 26' 18 ; 14. François Pittet , SFG Bulle.
26'20; 15. Sam Winebaum , CAR Romont ,
26'25 ; 16. Roger Benninger , Morat , 26'36 ;
17. Bernard Terreaux , CA Farvagny, 26'38 ;
18. Jean-Claude Joye, Corjolens, 26'40.
Puis: 22. Jacques Krahenbùhl , Villars-sur -
Glâne (junior) 27'05.

Ecolières B (1 km): 1. Ecoffey M.-Claude
SG Sales, 4'05. 2. Rusca Maroussia, Bulle ,
4*11. 3. Kessler Anne , SC Broyard , 4*13
( 136 classées).

Ecolières A (1 km): 1. Staub Monika.
Berne, 3'23. 2. Biland Claudia , CA Marly,
3'26. 3. Jungo Régula , Dirlaret , 3'27. 4.
Jeanbourquin Sarah, CA Marly, 3'29. (129
classées).

Cadettes B (1 km): 1. Nobs Christ , US
Neuveville , 3'15. 2. Jungo Gabriela, TV
Dirlaret , 3*21. 3. Berset Nicole, CA Marly,
3'24. 4. Baechler Anne , Villars-sur -Glâne,
3'28. (42 classées).

Cadettes A (2 km): 1. Pipoz Jeanne-
Marie, Couvet , 6'52. 2. Devenes Béatrice,
CA Sion , 7'32. 3. Jcnc Yvonne , SFG Ver-
soix , 7'44. 4. Rumo Bernadette , SFG Mar-
sens, 7'52. 5. Ducret Cornelia , Guin , 8'00.
(17 classées).

Dames et juniors (2 km): 1. Mamie
Corinne, Moutier , 6'52. 2. Fay Bénédicte,
Lausanne , 7'22. 3. Huck Catherine, CARE
Vevey, 7'30. 4. Schafer Régula , Guin , 7'50.
5. Lorenz Maryline , CHP, 7*51. 6. Perrin
Thérèse , SC Broyard , 7'56 (43 classées).

Elites dames (3 km): 1. Liebi Elsbeth , LV
Thoune , 10'20. 2. Charrière Isabelle , SA
Bulle , Il'04. 3. Lâchât Anne, Grolley,
H'20. 4. Kokesch Karen , USA, 11'38. 5.
Weibel Vreni , ST Berne, 11*42. 6. Dumas
Patricia , SFG Broc, 11'47. 7. Stoll Lisbeth ,
Morat , 11'49. 8. Marro Sonja , TV Guin ,
11*51. 9. Sigg Martine , SFG Neirivue,
12'02. 10. Clément Barbara , Broc, 12'10.

Hermine Schmid
deux records

Hermine Schmid de Chiètres
continue à se mettre en évidence:
dernièrement, on apprenait qu'elle
avait établi le record fribourgeois du
10 000 m en couvrant la distance au
stade du Neufeld à Berne en
40'29"41. Puis, le 6 novembre der-
nier, elle prenait la troisième place
de la catégorie des dames au mara-
thon d'Aarau. Créditée de
3 h. 03'38", elle améliorait de près
de trois minutes le record fribour-
geois qu'elle avait établi à Martigny
lors des championnats suisses du
printemps dernier. D'autre part,
Bernard Millier de Montilier a été
crédité de 2 h. 54'59" lors de cette
même épreuve. M. Bt

Bruxelles: Thomas Fuchs, 2e de l'américaine
M. Pyrah enlève l'épreuve reine

HIPPISME y ,
Le Britannique Malcolm Pyrah ,

montant «Towerlands», a remporté
l'épreuve de Coupe du monde du CSI
de Bruxelles en devançant au temps,
d'un dixième de seconde, l'Allemand
Michael Rùping. Les deux cavaliers
ont été les seuls à réussir le sans-faute
dans le second barrage.

Concours de Coupe du monde (barème A,
deux barrages): 1. Malcolm Pyrah (GB)
Towerlands 0/30"20. 2. Michael Rùping
(RFA) Silbersee 0/30"30. 3. David Broome
(GB) Last Resort 4/25"75. 4. Liz Edgar
(GB) Everest Fort Ever 4/27" 13. 5. Thomas
Frûhmann (Aut) Bandit 4/30"69. 6. Paul
Schockemôhle (RFA) Deister 8/31 "33, tous
au deuxième barrage.

Prix de la ville de Bruxelles: I. Thomas
Frûhmann (Aut) Bandit 0/28"30. 2. Eddie
Macken (Irl ) Corrols El Paso 0/30"31. 3.
Harvey Smith (GB) Olympic 0/30"83. 4.
Evelyne Blaton (Be) Oxo 0/33"36. 5. Emile
Hendrickx (Be) Pierrot 0/35"58.

Américaine : 1. Michel Robert (Fr) Jean
de la Tour, 32 p./63"63. 2. Thomas Fucbs

(S) Pen Duick 30/62"34. 3. Edgar-Henri
Cuepper (Be) Sympatico 30/62"70. 4. Phi-
lippe le Jeune (Be) Sermona 30/63" 17. 5.
Xavier Leredde (Fr) Kadievka 30/63"58.

Barème A: 1. Nick Skelton (GB) Maybe
0/30"78. 2. Malcolm Pyrah (GB) Tower-
lands 0/31 "68. 3. John Whitaker (GB)
Ryan's Son 0/31"96. 4. Emile Hendrickx
(Ho) Pierrot 0/37"53. 5. Graziano Manci-
nelli (It) Idéal 0/39"29. 6. Michel Robert
(Fr) Kalinka 0/42"05 , tous au barrage.

CSIO, première journée. Prix d'ouvertu-
re: 1. Michel Robert (Fr) Jean de la Tour
0/49"7. 2. Harvey Smith (GB) Galaxi
0/50"8. 3. Nelson Pessoa (Bré) Moèt-et-
Chandon Larramy 0/59"9. 4. Malcolm
Pyrah (GB) Towerland Fire Fox 0/57"5. 5.
Edgar Cuepper (Be) Sympatico 0/57"6.

Prix de la ville de Bruxelles : 1. Thomas
Frûhmann (Aut) Bandit 0/28"3. 2. Eddie
Macken (Irl) Carrols el Paso 0/30"3. 3.
Harvey Smith (GB) Sanyo Olympic Video
0/30"8. 4. Evelyne Blaton (Be) Oxo 0/33"4.
5. Emile Hendrickx (Ho) Pierrot 0/35"6.

2e journée. 1" épreuve : 1. Eric Wauters
(Be) Carlsberg 0/44"61. 2. Michael Whita-
ker (GB) Courway 0/45"02. 3. Edgar-Henri
Cupper (Be) Sympatico 0/46"00. 4. Tho-
mas Frûhmann (Aut) Gondolier 0/46"06.
5. Hugo Simon (Aut) Gladstone 0/46"07.
Puis: 8. Thomas Fuchs (S) Pen Duick
0/48"05.
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R. Liboton souverain et
Albert Zweifel craque

Le Belge Roland Liboton , tenant du
titre mondial , a dominé, à Valkens-
waard , en Hollande , la deuxième
épreuve de la Coupe du monde de
cyclocross. Il a distancé à deux tours dc
la fin son dernier adversaire pour s'im-
poser seul avec 39" d'avance. Dans
cette course disputée en grande partie
dans la boue, le Suisse Albert Zweifel
n'a pu tenir qu 'au début le rythme
imposé par Liboton. Il a finalement
concédé quatre minutes au vain-
queur.

Classement: 1. Roland Liboton (Be)
les 24 km en 1 h. 06'12". 2. Hennie
Stamsnijder (Ho/leader de la Coupe du
monde après deux épreuves) à 39". 3.
Reinier Groendaal (Ho) à l'02". 4.
Johan Ghyllebert (Be) à 1' 12". 5. Y van
Messelis (Be) à 2'04". Puis: 11. Albert
Zweifel (Be) à 4'00".

CYCL

Gand: un bon test
avant Zurich pour Pijnen
A la veille du départ des Six jours de

Zurich , les Six jours de Gand ont été
remportés, dimanche en début de soi-
rée, par le Hollandais René Pijnen et le
Belge Etienne de Wilde. Pijnen a ainsi
obtenu son troisième succès consécutif
dans une épreuve du genre, le 61 e de sa
carrière. Il fera équipe à Zurich avec
son compatriote René Kos, un spécia-
liste du demi-fond.

1. René Pijnen - Etienne de Wilde
(Ho/Be) 285 p. 2. Didi Thura u - Albert
Fritz (RFA) 206. 3. A deux tours :
Michel Vaarten - Romain Costermans
(Be) 285. 4. Gert Frankl - Stan Tourné
(Da/Be) 215. 5. A trois tours : Dirk
Heirweg-Garry Wiggins(Be/Aus) 134.
6. A quatre tours : Horst Schùtz - Luc
Colijn (RFA/Be) 168.

1 SKI DE FOND ̂ 7u
Aunli gagne a Brekken
Le Norvégien Ove Aunli et sa com-

patriote Britt Pettersen ont dominé
l'ouverture de la saison en Scandina-
vie, qui a eu lieu à Brekken (No).

Messieurs (7,5 km): 1. Ove Aunli (No)
20'56"; 2. Jan Lindvall (No) 2 V 13"; 3. Geir
Holten (No) 21 '26"; 4. Benny Kohlberg (Su)
21*31" ; 5. Oddvar Bra (No) 21'37".

Dames (5 km): 1. Britt Pettersen (No)
18*35" ; 2. Anne Jahren (No) 18*51" ; 3.
Inger-Helene Nybraaten (No) 19'0" ; 4.
Shirley Firth (Can) 19*11" .

• Gymnastique. - A Glaris, le Tessi-
nois Marco dell'Avo a nettement
dominé ses rivaux lors de la finale «B»
du championnat suisse. Classement : 1.
Marco dell'Avo (Ascona) 55,50 p. 2.
Amodio de Respinis (Ascona) 54,85. 3.
Mario Tinner (Trasadingen) 54,80. 4.
Hans Reich (Ziefen) 54,50. 5. Christian
Wicki (Peseux) 53,70.
^-PUBUCtTE' 
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L'équipe suisse en Afrique

Dans l'
FOOTBALL **Qo

Vingt jours seulement après le der-
nier match du tour de qualification du
championnat d'Europe des nations, la
Suisse lance son opération « Mexique
1986 ». Elle part un peu dans l'inconnu
avec une tournée de dix jours en Afrique
où elle affrontera des adversaires
qu'elle n'a jamais rencontrés jus-
qu'ici.

Réalisée grâce à l'entregent d'un
groupe de sponsors, cette expédition
comporte sa part de risques. Paul Wol-
fisberg ne dispose pas de son meilleur
effectif, il s'en faut même de beaucoup.
Les forfaits de huit internationaux
cotés (Burgener, Geiger, Decastel, Sul-
ser, Barberis, Brigger, Braschler et Riet-
mann) faussent partiellement les don-
nées. Les quatre matches internatio-
naiiY rnnrliiQ cp rpvplpnt Hp rp fuit
comme autant de preuves ardues. La
première rencontre s'annonce la plus
périlleuse. Mercredi soir, à Alger, la
Suisse sera l'adversaire de l'Algérie.
Présente au tour final du «Mundial
82» . la formation nord-africaine pro-
voqua la sensation du tournoi en bat-
tant la RFA 2-1 à Gijon. Elle prit aussi
le meilleur sur le Chili (3-2) à Oviedo,
mais échoua dans la même ville face à
l'Autriche (2-0). Seul le scandaleux
RFA-Autriche priva l'Algérie d'une
participation au second tour.

Actuellement, les Algériens sont tou-
jours en course pour la qualifica tion au
tournoi olympique de Los Angeles. Ils
ont passé les deux premiers tours aux
dépens de l'Ouganda (1-4 à l'extérieur,
puis 3-0 at home) et de la Libye (1-2
2-0). Au troisième tour, l'adversaire
sera l'Egypte.

Les trois autres partenaires de la
Snissp cnnt HP moinHrp rpnnmmpp T a
Côte-d'Ivoire ne s'est pas inscrite pour
le tour préliminaire du tournoi olym-
pique. Le FC Zurich, il y a trois ans,
puis le FC Servette, il y a un an, ont eu
l'occasion d'éprouver la force des meil-
leurs clubs ivoiriens. Ceux-ci valent
davantage qu 'une sélection nationale
affaiblie constamment par des querel-
les de personnes. Au mois de mars
1984, à Abidjan , l'organisation du tour
final de la Coupe d'Afrique (avec l'Al-
gérie comme engagé) contraint la fédé-
ration et les clubs à collaborer franche-
ment. Les premiers fruits de cette
réconciliation pourraient se faire sentir
aux dépens de la Suisse. Les Helvètes
souffriront de toute façon. Le climat
chaud et humide de la Côte-d'Ivoire
constitue un handicap indiscutable à
r»Att^ coicrtn

Mardi 29 novembre 1983

Une journée de trop!
comptaient déjà une longueur de retard
sur leurs hôtes, acheva de désorganiser
les visiteurs : loin de montrer l'exemple
qu'on peut attendre d'un entraîneur ,
Franceschi contesta tant la décision de
l'arbitre qu 'il se fit expulser...

Cette journée réduite a également
laissé le Stade Nyonnais dans ses tour-
ments : les Vaudois ont subi une nou-
, ,a\\c A A f n i t û  n Dnnni.  ̂
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re, loin de sa meilleure forme, a malgré
tout pu s'imposer grâce à un but de
Ruchat. En contraignant Leytron à un
nouveau match nul, Stade Payerne a en
revanche terminé sa tâche de cette
année par un résultat qui lui permet
d'envisaeer la nroloncatinn de son hail
avec la première ligue. Une perspective
qui doit suffire à faire oublier les regrets
de n'avoir pu préserver son avance à la
marque. Quant à Leytron, annoncé
parmi les candidats à la promotion, il
lui faudra vraiment trouver des forces
neuves pendant la pause, ou alors

Classement
1. Yverdon 14 9 2 3 39-18 20
2. Malley 15 8 3 4 36-26 19
3. Montreux 15 8 3 4 19-19 19
4. Renens 15 8 3 4 22-22 19
5. Leytron 15 5 7 3 28-19 17
6. Saint-Jean 14 7 2 5 33-26 16
7 r-irmioo 14 6*  S 7 .̂10 H
8. Boudry 14 6 3 5 21-24 15
9. Fétigny 14 4 5 5 21-22 13

10. Savièse 14 6 0 8 32-38 12
11. St. Lausanne 14 4 4 6 19-25 12
12. Payerne 15 3 5 7 17-24 11
13. Rarogne 14 3 2 9 10-26 8
14. Nyon 15 2 2 11 16-30 6

A _ .î

B L E  POINT EN 4P
PREMIERE LIQ F ¦

Le groupe 1 de première ligue avait
jusqu'à présent connu un déroulement
parfaitement régulier de son champion-
nat. Même la Coupe de Suisse n'avait
rien perturbé puisque tous les représen-
tants du groupe avaient été éliminés
dans les tours où cette compétition est
prise en considération par les organisa-
ii.nrt /lu rtnlanrlrîai1

Après avoir accompli plus de la
moitié de leur parcours, les footbal-
leurs de cette catégorie de jeu auraient
pu assister sans souci à l'arrivée de la
saison froide si l'on n'avait pas la
mauvaise habitude de prolonger la
première partie de leur saison pour
permettre à quelques équipes de dispu-
ter des finales de promotion ou de
reléeatinn inutilement rnmnlinnppç
C'est donc une journée de trop qui
avait été fixée en cette fin d'année,
période où les conditions climatiques
ne conviennen t ni aux joueurs ni aux
spectateurs.

Parmi les trois seules rencontres qui
ont pu avoir lieu ce week-end, la pre-
mière a certainement été la plus éton-
nantp nar con rpcnltat r*ar ci l' rvn ca\/a it
Malley capable de tout, on pensait que
Montreux se trouvait dans une phase
suffisamment bonne pour éviter de
lourds échecs. Et c'est pourtant avec
quatre buts à leur passif et sans le
moindre en leur faveur que les Mon-
treusiens ont quitté le terrain du Bois-
Gentil. Un penalty sifflé contre eux en
Hphnt Af * sprnnHp mi-fpmnc rtnanH île

inconnu
En février dernier, le FC Zurich

s'était incliné 1-0 devant l'équipe
nationale du Zimbabwe. Celle-ci s'ins-
pire beaucoup de l'école britannique.
Son football est discipliné et athlétique.
Le coach est un Ecossais, Tony Rugg.
Dans les préliminaires olympiques, le
Zimbabwe a battu le Mozambique 1-0
à Maputo et 2-0 à Harare, puis il a
échoué devant l'Ethiopie (3-2 at home
et 0-1 à l'extérieur). Les Rhodésiens
viennent de disputer la finale de la
Coupe d'Afrique centrale qu'ils ont
perdue 1-0 devant le Kenya à Nairobi.
En demi-finale, ils ava ient terrassé
l'Ouganda 1-0 alors que le Kenya avait
disposé du Malawi 2-0.

Après avoir joué le dimanche 4
décembre contre le Zimbabwe, la délé-
gation helvétique terminera son péri-
ple africain au Kenya. Le mardi 6
décembre, son quatrième match inter-
national se déroulera à Monbassa, au
bord de la mer. Le lendemain, entre
deux baignades, les joueurs suisses
prendront connaissance des noms de
leurs adversaires pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde dont le
tirage au sort des groupes aura lieu le
même jour à Zurich.

Voici la composition de la sélection
suisse.

Gardiens : Roger Berbig (29 ans,
Grasshoppers, 13 matches internatio-
naux), Gody Waser (28 , Lucerne, 0),
Urs Zurbuchen (22, Young Boys, 0).
Défenseurs : Martin Andermatt (22,
Bâle, 0), André Egli (25, Grasshoppers,
31), Charly In-Albon (26, Grasshop-
pers, 11 ), André Ladner (21 , Grasshop-
pers, 2), Heinz Lûdi (25, FC Zurich,
311. Roeer Wehrli (27. GrasshoDDers.
40), Gianpietro Zappa (27, FC Zurich,
23). Demis et attaquants : Marco Ber-
naschina (21/ Chiasso/ 0), Heinz Her-
mann (25, Grasshoppers, 40), Laurent
Jaccard (22, Servette, 0), Marce l Koller
(23, Grasshoppers, 3), Christian Mat-
they (La Chaux-de-Fonds, 0), Philippe
Perret (22, Neuchâtel Xamax, 1), Rai-
mondo Ponte (28, Grasshoppers, 22),
Beat Sutter (21, Bâle, 4), Marco Schâl -
libaum (21, Grasshoppers, 2), Pascal
Zauee (21. Neuchâtel Xamax. 1).

Programme des matches
La délégation helvétique quitte Klo-

ten mercredi 30 novembre à 10 h. Le
retour à Zurich est prévu le samedi 10
décembre à 6 h. du matin.

Mercredi 30 novembre, 20 h. (heures
suisses) : Algérie - Suisse à Alger. Ven-
dredi 2 décembre, 20 h. : Côte-d'Ivoire
- Suisse à Abidjan. Dimanche 4 décem-
bre, 16 h. : Zimbabwe-Suisse à Harare.
Mardi 6 décembre, 16 h.: Kenya -
"•Silices à \^<-«r»l-*accQ

SPORTS

B féminine
LALIBERTé

En ligueEn ligue B féminine, Marly
et Kôniz font un joli bond

passer tous ses adversa ires directs
d'une petite longueur qu 'il s'agira de
conserver ou. mieux, d'accentuer lors

En ligue B féminine, la situation ne
change pas en tête du classement,
Carouge et Moudon ayant gagné. Par
contre, le succès acquis à la régulière
face à Uettligen dans le premier des
tests importants avant Noël propulse
Marly de la 9e à la 5e place avec six
points à son actif. Derrière, Kôniz fait
de même (de la 10e à la 6e place). Les
Bernoises prennent la tête de tout le
peloton à quatre points où le coefficient
des sets accule Neuchâtel, ce qui est
pour le moins inattendu à la dernière
place. Si l'on songe que Lausanne est à
dix et SSO à huit points, on mesure
combien l'équilibre est fragile en ligue
B féminine et combien les prochaines
échéances sont à même de modifier
fnndsunpnfa Icîiii iil un uni re HPS valeurs
précaire.

Marly - Uettligen 3-1
(15-12 12-15 15-10 17-15)

Succès payant que celui acquis ce
week-end face à des Bernoises cons-
cientes de l' enjeu et qui se sont battues
jusq u'au bout. Marly a dû veiller au
grain et la fin tendue et nerveuse du 4e

set qui fit la joie du public en est la
preuve. Contre SSO les deux points ne
payaient pas de mine, mais stabili-
saient la situation. Ceux obtenus con-
tre Uettlieen permettent à Marlv de

du déplacement à Bienne et de la venue
du Gatt. Ces deux rencontres contre
des formations à quatre points met-
tront un point final au premier tourqui
pourrait en définitive fort bien tourner
à l'avantage des Fribourgeoises dans ce
contexte théoriquement favorable.

Cette importante rencontre que les
deux formations ne voulaient pas per-
Hrp a finalpmpnt Hphnurhp sur un
match alerte et beaucoup plus intéres-
sant que celui du week-end précédent ,
avec par instants une atmosphère de
Coupe où les adversaires se signalèrent
par une très belle débauche d'énergie
qui valut au spectateur une défense
souvent spectaculaire. Cette rencontre,
nerveuse, permit â Marly de faire le jeu
dans l'ensemble et non pas de subir
entièrement le Doids du match. Rele-
vons également que l'esprit du jeu fut
parfaitement respecté par le corps arbi-
tra l qui sut laisser couler l'effort évi-
dent de la défense tout en étant fort
strict sur les balles directes (réception)
ou les phases de jeu normales.

Marly connut un début de match
relativement aisé jusqu 'à 11-4 avant dc
subir le retour bernois qui se fit même
menaçant en fin de set sur plusieurs
fautes individuelles dans le camD fri-

Sur ce joli smash d'une Marlinoise, le bloc bernois est impuissant.
(Photo T -I. Rnnrnnil

bourgeois (13-12). Par souci dc sécuri-
té, Ph. Vernier fui contraint de faire
revenir K. Diddi à la place dc N. Hayoz
et coupa le rythme d'Uettligen qui  rata
alors son service. Après un smash court
dcS. Bugnon , les Bernoises bloquèrent
par trois fois les attaquantes locales, le
dernier renvoi pourtant réussi tombant
hors des limites et donnant le point aux
Marlinoises. Le match avait dès lors
pris son rythme de croisière en demeu-
rant intéressant j  usq u'au coup dc sifflci
final

Au 2e set, sur la lancée de sa remon-
tée finale, Uettlige n imposa d'abord ses
arguments grâce notamment à la
grande Dufing aussi habile en attaque
que bonne en réception. La partie fut
trè s animée en défense où l'on nota le
très gros travail dc M. Bouvera t qui
semble avoir retrouvé une assurance
de bon aloi. Avec Chr. Baud , Marly
revint à 6-6, mais Uettligen se détacha
à nouveau légèrement tout en perdant
le bénéfice acquis en se contentant
d'abuser d'un jeu de feinte que la
défense locale, dans un bonjour , récu-
péra mieux aue d'habitude. Marlv
revint ainsi à 11-11.  Vernier tenta bien
un changement (Pcisl/Diddi), mais un
échec de S. Bugnon en attaque suivi
d'une belle frappée en catastrophe
depuis l'arrière par U. Hischier et se
perdant dans les décors : c'était le 1-

Marly sentit le danger, mais cul
quelques difficultés à démarrer dans le
3e set où Uettligen perdit une première
fois le bénéfice de ses actions à 4-1 ,
suite à un changement intempestif et
mal préparé, puis à 10-11 en se faisant
décrocher par un manque d'attention.
Philippe Vernier possède un potentiel
de réserve assez éeal : l'introduction de
M.A. Gicot se révéla bonne tant au bloc
qu'en attaque où on ne l'avait pas
toujours vue frapper avec vista. Le 5e

set valut par le retour d'Uettlige n qui
imposa six balles de match aux Marli-
noises qui semblaient avoir le match en
main après le très long échange à 9-6
qui enchanta le public : des deux côtés
on prenait des risaues. Il v eut dc la
réussite, des échecs, mais surtout dc
beaux efforts et même dc très bons
réflexes. M.A. Gicot faiblissant sur la
fin , le coach prit le risque de réintro-
duire M. Bouverat et tout aurait pu être
Hit si Chr RanH n'avait  na<: raté un
service à 14. Ce qui provoqua un
magnifique suspense final d'où Marl>
sortit finalement vainqueur.  Avec ces
deux points particulièrement encoura-
geants, Marly peut espérer un cham-
ninnnat  nlus Hétp nHn

J.-P. U.

III [ ESCRIME W~
L'Itlalien Cervi élimine Romankov

L'Italien Frederico Cervi a rem-
porté à Vienne, la première épreuve de
la Coupe du Monde au fleuret. II a
notamment éliminé pn hui t iémp HP
finale , le Soviétique Alexandre Ro-
mankov, tenant du titre mondial.
Le classement: 1. Frederico Cervi (It) -
2. Harald Hein (RFA) - 3. Andréa Ci-
pressa (It) - 4. Angelo Scuri (It) - 5.
Alexandre Romankov (URSS) - 6.
Mauro Numa (It) - 7. Matthias Behr
(RFAÏ - R Wil l iam Hrxihpp tC,n\

• Escrime : - Les juniors suisses ont
remporté leur match contre la Grande-
Bretagne à Lucerne par 5-4. Dans le
tournoi individuel, la victoire est éga-
lement revenue à un Suisse, An-
ri m'-ÀC- Anai>

Bonne affaire pour Chênois en Ligue A
Le LUC surpris par Bienne

L'accident qui remet en selle Chê-
nois en Ligue nationale A s'est produit
ce week-end déjà avec la défaite du
LUC à Bienne au 5e set sur le score de
16-14. Match fabuleux pour Bienne qui
n'avait rien à perdre dans l'aventure
alors que le LUC de G.-A. Carrel
(grippé), Tercier (service militaire) et
Schaîcher (moins tranchant), n 'a pas
r-Annn fruit*» ca r£uccitf» ViaViitiiAllf» ffi^-
nois, qui craignait beaucoup le dépla-
cement de Leysin , n 'a pas eu trop de
problèmes après un set très disputé. Si
les Genevois prennent le commande-
ment, le succès de Bienne ne remet pas
directement en cause la 4e place de
Servette, même si SSO est à égalité avec
Volero ZH. Il n'en reste pas moins que
la 4' place ne se gagnera peut-être pas
aiicci farilpmpnt rmp nrévn Fn fin Hp
classement, Spada ZH et Tornado se
contenteront désormais de j ouer les
utilités et ne semblent guère en mesure
de provoquer une quelconque surprise
dans ce championnat. Toutes les ren-
contres 3-0 chez les dames de cette
0e imirnpp rpla np mnHifïp pn ripn
l'ordre établi le week-end précédent. Il
permet toutefois au VBC Berne de
recoller aux Biennoises dans la lutte
pour la 4e place, alors qu'il faudra
attendre les confrontations directes de
Lucerne, LUC et Uni Bâle pour déter-
minpr lp futur rhamninn snissp fpmi-

Résultats
Ligue A. Hommes: SSO - Tornado ZH

3-0. Leysin - Chênois 0-3. Bienne - LUC 3-2.
Spada ZH - Volero ZH 2-3.

Dames : Bienne - LUC 0-3. VB Bâle ¦
Lucerne 0-3. Wetzikon - Uni Bâle 0-3.
Spada ZH - Berne 0-3.

Ligue B. Dames : SSO - Carouge 0-3.
T ., , , .  \ru M ....^U ^.... I Cn i n  D;annA

Moudon 0-3. Marly - Uettlingen 3-1 .Kôniz
- GATT GE 3-0.

Première ligue nationale. Hommes : SSO
- Veyrier 0-3. Fribourg - Aubonne 3-1.
Ecublens - Lancy 3-0. Yverdon - Meyrin
1-3. Morat - Sion 3-0.

Dames: Montreux - Lancy 2-3. Chênois -
Lausanne VBC 0-3. Yverdon - Meyrin 2-3.
n,,; * i „,,.. ., .,„„ nrn

Classements
Ligue A. Hommes: l. Chênois 9/ 16 (14-

5). 2. Lausanne UC 9/ 16 (26-7). 3. Leysin
9/ 12 (20-12). 4. Servette/Star 8/8 ( 15-12). 5.
Volero ZH 9/8 (16-20). 6. Bienne 9/6
(11-23). 7. Spada ZH 9/2 (9-25). 8. Tornado
ZH 8/2 (6-23).

Dames : 1. Lucerne 9/ 16 (24-5). 2. LUC
9/16 (26-61 et Uni Râle Q/16 06-61 à
Bienne 9/8 (15-18). 5. Berne 9/8 (15-20). 6.
VB Bâle 9/6 ( 11 -23). 7. Spada ZH 9/2 (7-24).
8. Wetzikon 9/0 (5-27).

Ligue B. Dames : 1. Carouge 7/14 (21-3).
2. Moudon 7/12 (20-9). 3. Lausanne VB
7/ 10 (18-10). 4. SSO 7/8 (15-13). 5. Marly
7/6 (11-17). 6. Kôniz 7/4 (12-15) 0,80. 7.
Bienne 7/4 (12-16) 0,75. 8. Uettligen 7/4
(10-18) 0,55. 9. GATT GE 7/4 (9- 19) 0,47.
10. Neuchâtel 7/4 (7-15) 0,46. J.P.U.

*̂ -Bt ta, U-ITC ~̂^̂^̂^̂^̂ ^^̂™̂ ^
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Assemblée de l'Association cantonale des lutteurs à Morat

Fête fédérale de 1986 : Fribourg candidat
Après avoir organisé en juin dernier la fête cantonale, Morat assumait la

responsabilité de l'organisation de l'assemblée annuelle des délégués. Plus d'une
centaine de membres entouraient le comité cantonal et dans la salle avaient
notamment pris place Joseph Buchmann du Mouret, président romand et membre
du comité central , les deux présidents d'honneur de l'association cantonale Eugène
Roggli et Henri Devaud, ce dernier étant également membre honoraire fédéral,
ainsi que Charles Pilloud, futur président du CO de la prochaine Fête fédéra-
le.

H 
Par Clovis

| YERLY t

Président cantonal en charge depuis
une année , Eric Maeder exprima sa
satisfaction de se trouvera la tête d'une
telle association car il put , tout au long
de l'année , compter sur la collabora-
tion de ses collègues du comité et.
d'autre part , parce que 1983 fut mar-
qué , sur le plan sportif, par une belle
gerbe d'exploits auxquels il convienl
d'associer le chef technique cantonal
Roger Jungo. Toutefois, le président
cantonal eut raison de relever en pen-
sant à 1 avenir: « Lesjeunes sont indis-
pensables pour une bonne activité de
l'association cantonale. Le recrute-
ment doit être une priorité pour tous
les comités du club. Je compte sur les
efforts que vous déploierez à l'ave-
nir».

Un appel
à la télévision

S'il se félicita des bons rapports
entretenus avec la presse écrite canto-
nale, le responsable de la propagande
Gustave Tâche" évoqua les difficultés
dans un autre domaine, celui de la
télévision. «Je tiens ici à signaler la
difficulté des associations modestes de
passer sur le petit écran. J'insiste
auprès des membres présents faisanl

partie de la commission cantonale de
TV et radio pour obtenir quelques
séquences lors des fêtes importantes ou
un «Sous la loupe». Une lettre avec
calendrier des fêtes sera adressée à la
commission cantonale ainsi qu 'à
M. Boris Acquadro , chef de groupe des
émissions sportives».

Bien les jeunes mais...
Responsable du mouvement de;

garçons-lutteurs , Bernard Quartenouc
énuméra la liste de toutes les place;
d'honneur récoltées par les jeune:
espoirs fribourgeois de la lutte suisse. A
la Mittelland , les Fribourgeois enle
vaient 14 diplômes dont deux premiè
res places pour René Riedo et Hériber
Buchmann. A la Romande à Savièse
véritable razzia des Fribourgeois qu
remportèrent tous les titres , soit Frani*-
Genoud , Jùrg Hurni , Urs Brulhart
Vincent Guillet , Emmanuel Buntschu
Christophe Feyer, Héribert Buch
mann , Nicolas Carrel , Jean-Charle;
Gander , Rolf Werren et Philippe
Eggertswyler. Le rapport de Bernarc
Quartenoud renferme un grief à l'égard
du jury : «Si à la Fête cantonale de
Bossonnens , le côté lutte fut très bon , le
côté jury fut désastreux. Il est inadmis-
sible que les jurés nommés pour les
fêtes cantonales ne se présentent pas le
jour de la cantonale sans excuse vala-
ble.

Entourés des demoiselles d honneur , Philippe Genoud, Rudolf Ryser, Francis Eggertswyler, nouveaux membres honoraires
Roger Jungo, chef technique, Erich Maeder, président cantonal, et Charles Pilloud , futur président du comité d'organisatioi
de la Fête fédérale 1986. (Photo Vonlanthcn

Fête fédérale: C. Pilloud futur président du CG

Sous le point 19, le tractanda pré-
voyait « candidature de la Fête fédérait
de 1986 - orientation». Président dt
Club des lutteurs de Fribourg et envi-
rons, Hans-Sepp Walker renseigna de
façon précise et détaillée les membre;
présents sur la candidature fribour-
geoise pour la prochaine Fête fédérale
de 1986. Après discussion avec tous le;
responsables des clubs de lutte di
canton et d'entente avec le comité dc
l'association cantonale, c'est la for-
mule suivante qui fut retenue. « Le dut
des lutteurs de Fribourg et environs se
porte comme organisateur en collabo-
ration avec l'Association cantonale
C'est le club qui prend l'initiative »
H.-S. Walker fournit ericore les rensei-
gnements suivants: 1. En ce qui con-
cerne l'emplacement, c'est le parc de k
Poya qui fut retenu. 2. Les dimension;
sont suffisantes. 3. L'évaluation di
coût de l'installation et du montage de;
tribunes s'élève à 600 000 francs
Enfin , il appartenait à l'assemblée
d'approuver la candidature du futui
président du CO, soit Charles Pilloud
Ce dernier , après avoir apprécié le;
applaudissements de circonstance
s'adressa à l'assemblée en déclaran
notamment : « L'organisation d'une
fête fédérale, ce n'est pas l'affaire d'ur
homme, c'est l'affaire d'une équipe
c'est l'affaire de tous les lutteurs di
canton. C'est une candidature des lut-
teurs fribourgeois que nous présente-
rons à l'assemblée des délégués à Inter
laken au mois de mars prochain»
Charles Pilloud releva encore: «Nou;
nous déplacerons à Interiaken avee
confiance, car je sais que nous pouvon;
compter sur l'appui des autorités, de
l'Office du tourisme et de tous les ami;
de la lutte».

Un coup de chapeau
à Ernest Schiaefli

Un grand coup de.chapeau fut donné
à Ernest Schiaefli qui quitte le spori

actif par la grande porte puisqu 'i
décrocha cette année sa 5e couronne
fédérale ; un exploit que très peu de
lutteurs ont réalisé. Arnold Fasel e
Ernest Schiaefli seront les délégué;
fribourgeois à l'assemblée fédérale de
1984 qui se tiendra à Interiaken les K
et 11 mars. Seul candidat , le Club de;
lutteurs de Chiètres organisera la Fête
cantonale des garçons-lutteurs de
1984. Une seule candidature égale
ment fut présentée pour la fête canto
nale de 1985 ; elle sera prise en charge
par le club de la Basse-Veveyse. A
l'occasion de son 50e anniversaire , le
Club des lutte urs de Chiètres souhaite
organiser la Fête cantonale de 1988 ; ce
souhait devient réalité , l'assemblée de;
délégués ayant donné son accord
Membre du club des lutteurs <TEsta
vayer, Jean-Pierre Bersier accède ai
comité cantonal. Trois anciens lutteur;
accèdent à l'honorariat cantonal
Francis Eggertswyler (Haute-Sarine)
Philippe Genoud (Châtel-Saint-Denis
et Rudolf Ryser (Morat). Quant à 1;
prochaine assemblée des délégués, elle
sera organisée par le club de la Gruyèn
que préside François Pasquier.

Calendrier
des fêtes de 1984

1er avril: fête à Prez-vers-Noréaz
6 mai: fête régionale à Morat
13 mai: fête régionale de la Singine
20 mai: fête régionale du Pafuet
3 juin: fête cantonale des garçons lu
teurs à Chiètres
17 juin: fête romande à Carouge
24 juin: fête du Lac-Noir
8 juillet: fête alpestre du Lac-des
Joncs
15 juillet: fête cantonale fribourgeoise
au Moléson
22 juillet: fête régionale à Murist
19 août: fête régionale à Bossonnens
26 août: fête romande des garçons lut
teurs à Châtillon

C.Y.

L apothéose à Langenthal
En ouvrant son rapport , Roger Jun-

go, chef technique cantonal, laissait
échapper des sentiments de grande
satisfaction: «C'est avec un immense
plaisir que je dresse la liste des lutteurs
qui se sont distingués tout au long de
l'année. La motivation provenait sur-
tout par la recherche d'une qualifica-
tion pour la Fête fédérale de Langen-
thal.» Langenthal fut l'apothéose d'une
saison fertile en exploits.

A la fête en halle de Prez-vers-
Noréaz, succès de Fritz Siegenthaler
devant Gabriel Yerly. A la régionale de
Chiètres Yerly s'imposait devant Mi-
chel Rouiller et Frédy Aubert. A celle
du Pafuet Rouiller précédait Zbinden,
Yerly et Riedo, le même jour Ernest
Schlâfli empochait une couronne et
une 3e place à la fête de Bâle-Ville. A la
cantonale vaudoise Schlâfli obtenait la
première des 7 couronnes remportées
par les Fribourgeois: Aubert, Tornare,
Werner Jakob, Bertrand Felder, Frédy
Jakob et Fritz Siegenthaler. A la diffi-
cile fête du Mittelland , Rouiller prenait
la 6e place et Yerly la 1e. A la cantonale
neuchâteloise huit couronnes revin-
rent à la délégation fribourgeoise dont
Schlâfli (la première), Rouiller, Siegen-
thaler, Moret, Monneron, Yerly, Zbin-
den et Riedo. A la cantonale fribour-
geoise à Morat - manifestation grati-
fiée de conditions météorologiques
idéales - Schlâfli se hissait aisément à
la première place, position qui lui
permettait de fêter la 100e couronne de
sa carrière ! Deux lutteurs du district du
Lac se distinguaient tout spécialement:
Aubert occupait le 2e rang et Werner
Jakob le 3e. Ecrasante supériorité fri-
bourgeoise à la Romande de La Chaux-
de-Fonds: 14 couronnes - sur les vingt-
deux mises enjeu - étaient enlevées par
la «bande à Roger Jungo»: Schlâfli (la
première), Rouiller , Werner Jakob,
Moret , Yerly, Siegenthaler, Riedo,
Aubert, Zbinden, Kilchôr, Dousse,
Roch, Bielmann et Tornare. Sur sa
lancée, le lutteur de Posieux épinglait la
fête valaisanne à son palmarès et cette
victoire était complétée par les couron-
nes de Rouiller , Moret , Tornare, Dous-
se, Brodard William, Riedo, Yerly et
Jacques Losey qui fêtait à cette occa-
sion sa première couronne.

Evénement important de la saison,
la fête du Lac-Noir avec la participa-
tion d'une dizaine de couronnés fédé-
raux; à cette «mini-fédérale», Schlâfli.
en prenant le meilleur en passe finale
sur le couronné fédéral Hermann
Brunner, remportait non seulement

cette fête , mais il égalait le fabuleux
record de Rudolf Hunsperger, ce Ber-
nois qui figure à six reprises sur le livre
d'or de cette manifestation; en plus du
lutteur de Posieux, Moret , Rouiller ,
Riedo et Bielmann figuraient parmi les
couronnés. Au lac des Joncs victoire de
Rouiller devant Roch et Aubert tandis
qu'au Moléson - le dimanche suivant -
Schlâfli fit à nouveau table rase devanl
Rouiller et Riedo. A la fête valaisanne
de Môrel, doublé fribourgeois grâce à
Yerly et Rouiller, classés dans cel
ordre. A la régionale de Châbles c'est le
lutteur local Monneron qui termina en
tête devant Moret et Aubert , alors qu 'à
celle de Château-d'Œx, Aubert s'attri-
buait la première place devant Roch. A
la fête alpestre du Brunig, Yerly signait
un exploit en se classant à la 5e place,
position qui lui valut la couronne, de
même que Schlâfli qui occupa le rang
suivant. A la régionale de Cottens
Riedo se plaça en tête devant Felder et
Werner Jakob.

La délégation fribourgeoise - com-
posée de 17 lutteurs - prit la route de
Langenthal, confiante en ses moyens el
animée de certaines ambitions. Des
ambitions que Roger Jungo évaluait en
ces termes: «Nous pouvons, nous
devons même, remporter trois couron-
nes fédérales.»

La moisson dépassa les prévisions
du chef technique cantonal: cinq lut-
teurs fribourgeois ramenèrent de leui
épopée bernoise la couronne fédérale
tant convoitée ! Ces cinq vaillants spor-
tifs signèrent la plus belle page de
l'histoire de la lutte fribourgeoise puis-
que jamais auparavant la délégation
fribourgeoise n'avait enregistré un
résultat d'ensemble aussi brillant. Enu-
mérons encore une fois la liste des cinq
lauréats: Ernest Schlâfli 4e avec 76,5C
pts, Michel Rouiller 7e d avec 75,75 pts.
Joseph Bielmann 9e b avec 75,25 pts.
Roland Riedo 10e e avec 75 pts el
Gabriel Yerly 10e k avec 75 pts. A
Langenthal, il convient encore de pré-
ciser que Frédy Aubert , Werner Jakob
et Johnny Roch disputèrent la totalité
des huit passes. A cette moisson de
succès, il faut associer le chef technique
cantonal Roger Jungo qui sut préparei
ses lutteurs pour le jour «J»; en remer-
ciant ses protégés qui suivirent les 49 (!]
cours cantonaux et les 3 cours
romands, Roger Jungo releva très jus-
tement: «L'entraînement a été dur
mais je pense qu 'il était nécessaire de
s'entraîner de cette façon. Le résultat le
prouve.»

Lausanne très bien place pour le double
Championnat suisse par équipes

Tour final pour les places 1 à 3 i
Lausanne : Granges - Morges 6-8. Mor-
ges - Lausanne 5-9. Granges - Lausanne
4-10. Le classement final : 1. Judokwai
Lausanne 10/ 16 (95-45). 2. Morges
10/16 (89-51). 3. Granges 10/14 (97-
43).

Bernex promu en ligue B
Le Samuraï Bernex, conjointemem

au Judo-Team Bâle, a obtenu sa pro
motion en LNB lors du tournoi final de
Première ligue qui s'est tenu à Bienne
Les Genevois et les Rhénans remplace-
ront Muralto et Gelterkinden.

Le classement: 1. Judo-Team Bâle (
pts. 2. Samuraï Bernex 4. 3. St-Gall 2.4
JC Moesa 0.

BIJUDO $
Champion suisse durant trois an-

nées consécutives, Granges a dû cédei
son bien au Judokwai Lausanne. Qua-
lifiés pour la finale de la Coupe, les
Vaudois sont donc remarquablement
placés-r pour réussir le doublé. Les
Soleurois, affaiblis par plusieurs absen-
ces, ont perdu d'entrée leurs chances
lors du tour final , qui s'est déroulé à
Lausanne, en s'inclinant face à Morges
Une seconde victoire , face au Judok
wai, aurait valu le titre aux Morgiens
Ces derniers manquaient toutefois di
sang-froid nécessaire pour s'imposeï
contre des Lausannois très motivés e
remarquablement préparés par ur
entraîneur japonais Hiroshi Katanis
hi.

III ICYCUSME (W)
Vitesse

Titre européen
pour Dill-Bundi
Disputé en lever de rideau des Si;

jours de Zurich, dont le départ a été
donné lundi en fin de soirée, le cham
pionnat d'Europe de vitesse s'est ter
miné par la victoire du Valaisai
Robert Dill-Bupdi qui , en finale a pri
le meilleur sur l'Italien Moreno Capon
celli. Tenant du titre , l'Italien Ottavie
Dazzan s'est imposé en finale pour li
troisième place face au Glaronais Ur
Freuler.

Tout au long de la soirée, Dill-Bund
a laissé une remarquable impression de
facilité. Il a enlevé les deux manches de
la finale sans problème. Dans la pre
mière, il est parti en tête et il a résisté ai
retour de Caponcelli. Dans la deuxiè
me, il est parti de l'arrière pour débor
der le Transalpin et le battre d'une
longueur.

Championnat d'Europe de vitesse. Pre
mière série (le vainqueur en demi-finale): 1
Moreno Caponcelli (It). 2. Urs Freuler (S)
3. Hans Hindelang (RFA). 4. Kim Svendseï
(Da). Deuxième série: 1. Robert Dill-Bund
(S). 2. Ottavio Dazzan (lt). 3. Michel Vaar
ten (Be). Premier repêchage (le vainqueu
en demi-finale): 1. Freuler. 2. Vaarten. 3
Svendsen. Deuxième repêchage: 1. Dazzan
2. Hindelang. Demi-finales (en une man
che): Caponcelli bat Freuler. Dill-Bundi ba
Dazzan. Finale pour les 3e et 4* places:
Dazzan bat Freuler (une manche). Finale
Dill-Bundi bat Caponcelli en deux man
ches.

Les amateurs suisses en verve
Les Six jours de Zurich ont débute

lundi soir par la première étape de
l'épreuve réservée aux amateurs, qui ;
vu quatre formations suisses s'installe:
aux quatre premières places. Le classe
ment: 1. Jôrg Mûller - Stefan Joho (S
les 25 km en 27'58"33 (moyenni
53,625), 0 p; à un tour: 2. Heinz Isler
Hans Ledermann (S) 0 p; à deux tours
3.LeoSchônenberger-PeterSteiger(S
10; 4. Alfred Achermann - Benno Wis
(S) 6; 5. Dieter Giebken - Russel Dal
bey (RFA/EU) 4; 6. Robert d'Hont
Rik Van Slijcke (Ho) 2; 7. Ron Groen
Ralf Eishof (Ho) 0; 8. Alexander Doni
ke - Christian Goldschagg (RFA) 0.
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Vidéotronic
Concession féd. TV - Hi-Fi
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conditions agréables, prestations sociales d'une grande le 4 décembre
entreprise. Date d'entrée: début 1984 ou à convenir. . . . . „_,- _ „.„Action nationale, 8956 Killwangen
Faire offres sous chiffre Q 28 - 521942 PUBLICITAS,
200 1 Neuchâtel Treille 9 I

Toyota Tercel : la plus moderne des
technologies, tout à votre avantage
Sa conception technique d avant-garde
vaut à la Tercel de remporter l' un des

plus grands succès dans sa catégorie
Ce n'est pas étonnant, car le confort,
l'habitabilité, l'équipement , les perfor-

mances et l'économie de cette voiture
de classe moyenne profitent, en toul

point, de la plus moderne des techno-

logies.

La plus moderne des technologies
la rend fougueuse et économe.
Sa respectable puissance de 52 kW

(71 ch), la Tercel la tire d'un moteur150C
à quatre cylindres et arbre à cames en
tête. Sa consommation modique, elle la
doit essentiellement à sa ligne dessinée
avec l'aide de l'ordinateur, ainsi qu'à de
nombreux allégements.
La plus moderne des technologies
la rend indépendante de la météo
et des routes.
La Tercel 4x4 est dotée de la tractior

Toyota Tercel 4x4: 5 portes, 5 places. Moteur longitu-
dinal à 4 cylindres, 1452cm3, 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à
5 vitesses , toutes synchronisées , pour la traction avant.
Transmission sur les 4 roues, enclenchable et déclenchable
en marche et rapport extra-lent (vitesse rampante) pour
le tout-terrain. Capacité de remorquage: 1010 kg ou
1300 kg avec freinage continu. Fr. 17 750.-. En option:
peinture bicolore + fr. 200.-; toit ouvrant électrique
+ fr. 80O.-. -

7 .-' .;

avant, d'une boîte à 5 vitesses , toutes
synchronisées , ainsi que d'une transmis-
sion sur les 4 roues, enclenchable en toul
temps. Voilà qui est surtout appréciable

par mauvais temps, dans la neige, sur le
verglas et en terrain accidenté.
La plus moderne des technologies
la rend sûre et fiable.

Son comportement routier de premier
ordre et son excellent confort, la Tercel
les doit, entre autres, à sa suspensior

sophistiquée, à roues indépendantes et
amortisseurs à gaz spéciaux. Outre sa
direction à crémaillère, à rapport va-

riable et à colonne absorbant les chocs.
son double circuit de freinage assisté
à disques devant et tambours à rattra

page automatique de jeu derrière, garan

tissent une sécurité élevée.
La plus moderne des technologies
la rend confortable et spacieuse.
Conducteur et passagers de la Terce

bénéficient d'un espace confortable
dans tous les sens. Cinq personnes >
sont à l'aise. Son coffre peut contenir
beaucoup de bagages. Dossiers de ban-
quette rabattables séparément, cette
berline luxueuse se métamorphose er
un break spacieux.

De plus, l'équipement de série - pro-

verbial chez Toyota - de la Tercel esl
parfait: radio à 3 gammes d'ondes e1
décodeur pour informations routières
compte-tours , économètre, montre à
quartz numérique, pare-chocs en poly
propylène, essuie/lave-phares (Terce
4x4), glaces teintées, console médiane
et bien plus encore.

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 93 î

Toyota Tercel 1500: Sedan Grand Luxe, 5 portes,
5 places, 5 vitesses , 52 kW (71 ch) DIN.fr. 13 590.-.
Boîte automatique à 3 rapports + fr. 800.-. Grand Luxi
3 portes, 5 places , 5 vitesses , 52 kW (71 ch) DIN,
fr. 12 990.-.

Agences principales: Bosingen: 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. 037/3411 20 - 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 E 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 di
Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 
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Fribourg, Monséjour à louer à partir du CamiOlineuT 3 Genève
T" avril 1984 prendrait marchandises en dépôt avei

200 m2 d'atelier livraisons sur la place de Genève et le:
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w 052/81 36 94 
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TOYOTA
Le succès par la technologie



Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 novembre 1983

Fonds de placement Coupon Aux porteurs de parts domiciliés 
No en Suisse à l'étranger *

Montant I Moins 35% impôt I Montant Montant
brut anticipé suisse net brut/net

' Fr Fr Fr Fr.
SIMA
Fonds Suisse 33 8.50 2.975 5.525 5.525"
de Placements Immobiliers 
HELVETINVEST
Fonds de Placement en Valeurs 12 4.80 1.68 3.12 3.12"
Suisses à Revenu Fixe 
ESPAC
Fonds de Placement 28 5.40 1.89 3.51 5.40
en Actions Espagnoles 
EURIT
Fonds d'Investissement 30 5.— 1.75 3.25 4.40
en Actions Européennes
FRANCIT
Fonds d'Investissement 26 4.60 1.61 2.99 3.—
en Actions Françaises 
GERMAC
Fonds de Placement 26 2.— -.70 1.30 1.90
en Actions Allemandes
ITAC
Fonds de Placement 27 4.40 1.54 2.86 4.40
en Actions Italiennes 
ROMETAC-IIWEST
Fonds de Placements dans le
Secteur des Matières Premières n 21 ~ 7 3 5  1 3 6 5  1 8 5°
et l'Industrie Energétique
YEN-INVEST
Fonds de Placement 4 42.— 14.70 27.30 42.—
en Obligations en Yens

'Avec déclaration bancaire
" Pas de déclaration bancaire, mais possibilité de bénéficier des allégements fiscaux

prévus par des conventions contre la double imposition

Les répartit ions annuelles peuvent être réinvest ies à des conditions préférentielles,
jusqu'au 30 décembre 1983, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription
et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, ll|i||||
siège et succursales 

^̂ ^Lombard, Odier & Cie, Genève ,I llfunc. Union de 0 .
Chollet , Roguin & Cie, Lausanne 1||[|̂ G7 Banques Suisses
La Roche & Co., Bâle lH|| ^̂ lii nBanque Cantrade SA, Zurich '''llllllllllllllilllll

lllllillllilllllllillllilll

Vient de paraître

Calendrier Saint-Paul 1984

_____a
Le Calendrier Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un rappel des temps liturgiques, des
pensées à méditer , une brève lecture spirituelle. Il est une source
inépuisable de lumière, de force , de paix. C'est si vite lu et cela fait
du bien.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:

... ex. Calendriers Saint-Paul bloc collé sur carton Fr. 10.90

... ex. Calendriers Saint-Paul bloc seul Fr. 9.90

... ex. Calendriers Saint-Paul broché Fr. 9.—

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité: 

Date et signature

Ecole de ballet Monique Van
der Roer organise

STAGE DE DANSE

MODERN-JAZZ
donné par:

Maria More, showproductions
et studios, Amsterdam, à Fri-
bourg, du 9 au 13 janvier 84.

Renseignements au
w 037/45 21 81.

Photographe
fait reportages di
vers (mariages,
sports , sociétés)
noir/blanc + cou-
leur, album. Prix
avantageux.
Travail le week-
end. Région Ve-
vey-Lausanne-Fri-
bourg.
*021/52 75 40
soir.

22-482930

LA BONNE
OCCASE
Je vends agence-
ment de cuisine
neuf , cause dou-
ble emploi. Payé
Fr. 4800.-, cédé
à Fr. 3500.-.

Tél. heures de bu
reau
037/ 82 32 17

17-305158

Représentants UHREN - BIJOUTERIE

officiels Certina FERNAND ANTENEN
à Fribourg fue de Lausanne 19

A LOUER
la machine

¦+ à écrire T
électronique
à marguerite

avec correction
électronique

. '_ à mémoire, _ _
et beaucoup -

—\ d'autres î  -
~ avantages. _̂ 

~

POUR Fr. 90.-
I PAR MOIS! E

Passez nous voir
dans nos
magasins

WILLY BILAT A.+J. KUPPER
Montres et Bijoux

CHRONOMETREUR Horloger - Bijoutier - Opticien
Pérolles 15 Pérolles 46

fr^oM
MMè te* ?EïS
UilKrl L V j I r^-1 • 7^—'T%J¦ J il ¦ i 1  ̂

BOUCHERIE ^^_ M̂
ijj^̂ LLuAS 1 1  1 WMW BA » MIGROS ¦¦U ^̂ —WM U I L» I ¦ L^X» J
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SUPPORTS PLANTAIRES
Chaque support plantaire est fabriqué à la
main et ajusté individuellement à votre
pied.

Même pour soulier de dame très fin.

René Ruffieux 1700 Fribourg
Orthopédiste dipl. rue Wilhelm-Kaiser 1
¦a 037/24 45 55 (rte des Arsenaux/Zeughausstrasse)

, 17-1700
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à domicile lors de la 9e journéePully seule équipe à s'imposer

Fribourg Olympic: bonne journée
Ligue B: Sion prend le pouvoir
Comme on pouvait s'y attendre ,

Sion Wissigen a pris le pouvoir au
terme de la 8e journée du championnat
de ligue nationale B. Les Sédunois , qui
n'ont pas tro p souffert à Fribourg con-
tre Beauregard , ont profité dc la surpre-
nante défaite de Birsfelden à Viganello ,
les Tessinois s'étant assuré le renfort de
Franco Picco, cet ancien joueur de
Fédérale Lugano en ligue nationale A.
Pour les Tessinois , ce succès est très
important , si bien que Bellinzone et
Wetzikon sont désormais décrochés.

En s'imposant sur le terrain de Reuss-
bùhl , Sam Massagno a confirmé son
retour au premier plan , alors que Mey-
rin a été stoppé par Uni on Neuchâtel ,
très à l'aise à domicile. Seul le premier
obtiendra sa promotion en ligue natio-
nale A. Tout n 'est pasjoué , mais il sera
bien difficile de déloge r les Valaisans
de leur piédestal. Il est vra i que les
Sédunois ont fait un effort tout parti-
culier pour atteindre ce but. A noter
encore que les trois équipes genevoises
sont groupées à la 6e place. Toutes trois
comptent maintenant hui t points et
assurent leurs positions.

Classement

1. Sion Wissigen 8 7 1 741-631 14
2. Birsfelden 8 6 2 732-630 12
3. Sam Massagno 8 5 3 673-590 10
4. Union Neuchâtel 8 5 3 688-664 10
5. Reussbùhl 8 5 3 573-588 10
6. Chêne 8 4 4 689-614 8
7. Meyrin 8 4 4 695-683 8
8. Stade Français 8 4 4 573-623 8
9. Viganello Cast. 7 3 4 497-558 6

10. Beauregard 8 3 5 556-637 6
11. Bellinzone 8 1 7 540-693 2
12. Wetzikon 7 0 7 494-561 0

Prochaine journée (samedi): Birsfel-
den -Chêne , Meyrin - ViganelloCasto-
gnola , Sam Massagno - Union Neu-
châtel , Stade Français - Reussbùhl ,
Sion Wissige n - Wetzikon , Beaure-
gard - Bellinzone (ce match se jouera le
jeudi 8 décembre).

1™ ligue:
Marly au-dessus du lot

En débutant une nouvelle saison en
première ligue nationale , Marly ne
s'attendait certainement pas à jouer le
rôle de favori. Ses adversaires laissant
des plumes , la formation fribourgeoise
a été propulsée à la première place. Son
avance ne cesse de s'accroître , d'autant
plus que Martigny a connu une nou-
velle défaite. Ainsi , Cossonay, qui
compte un match en moins , est désor-
mais le mieux placé pour contester la
suprématie des Fribourgeois. En
voyant jouer l'équipe de Gaby Déner-
vaud , cette position de leader ne sur-
prend plus.

Classement
1. Marly 8 8 0 728-614 16
2. Cossonay 7 5 2 618-509 10
3. Martigny 8 5 3 700-610 10
4. ST Berne 8 4 3 579-497 8
5. Perly 8 4 4 599-564 8
6. Versoix 8 4 4 653-662 8
7. Vacallo 8 4 4 605-621 8
8. Bernex 8 4 4 651-680 8
9. Fédérale 7 3 4 496-565 6

10. Frauenfeld 7 2 5 566-595 4
11. Birsfelden 8 2 6 592-655 4
12. St-Paul 8 1 7 490-708 2

Prochaine journée (samedi): Cosso-
nay - ST Berne , St-Paul Lausanne -
Perly, Marly - Vacallo , Birsfelden -
Fédérale , Martigny - Bernex , Frauen-
feld - Versoix.

M. Berset

De très grande importance pour la suite de la compé-
tition , la 9e journée du championnat de ligue A a rendu
son verdict: une seule formation s'est imposée à
domicile , en l'occurrence Pully, qui réalise ainsi une
bonne opération. Vevey et Fribourg Olympic ont gagné
facilement sur des terrains où il n 'est pourtant pas aisé
de se produire . Monthey, Momo et dans une moindre
mesure Lausanne , ont remporté des succès logiques.. __ A

A Nyon , la première place était en
jeu. Les champions suisses n'ont su
profiter dc l'avantage du terrain et ils
ont été confrontés à un difficile problè-
me: toujours re faire le retard sur un
adversaire qui a joué à son meilleur
niveau. Les Veveysans ont une nou-
velle fois prouvé qu 'ils étaient bien les
meilleurs dans ce championnat. Pour
eux , une victoire à Nyon est particuliè-
rement intéressante.

La journée a tout dc même été
favorable au Fribourg Olympic , très à
l'aise au Tessin , ce qui ne s'était plus vu
depuis longtemps. Les Fribourgeois
sont désormais seuls à la troisième
place et ne comptent plus que deux
points de retard sur Nyon. D'autre
part , ils ont profité de la défaite , plus ou
moins prévisible , de Champe l à Pully.
Comme SF Lausanne s'est imposé de
peu à Vernier , et Monthey très facile-
ment à Morges, la lutte pour les six
premières places reste très ouverte , six
équi pes se trouvant dans une four-
chette dc quatre points.

L'essentiel pour Momo
D'autre part , la lutte contre la relé-

gation est également très intense , d'au-
tant plus que trois équipes quitteront la
ligue nationale A à la fin de la saison.
Les chances de Lemania Morges et de
Lucerne sont de plus en plus minces,
car ces deux équipes perdent à domicile
des matches capitaux. Pour Vernier , la

City féminin battu
Ligue nationale A féminine: Birsfel-

den - Baden 73-70 (26-36). Pully - Nyon
54-68 (29-32). Lucerne - Muraltese
73-6 1 (39-27). Sion -Stade Français
62-71 (34-44). Versoix -Pratteln 89-62
(29-34).

Le classement: 1. Femina Berne
8/16. 2. Nyon 8/14. 3. Lucerne et
Birsfelden 8/12. 5. Baden 8/10. 6.
Muraltese 7/8. 7. Versoix 8/8. 8. Pully,
Femina Lausanne et Stade Français
8/4. 11. Sion 7/2. 12. Pratteln 8/0.

Ligue nationale B: ABC Zurich -
Wollishofen 62-69 (21-39). La Chaux-
de-Fonds - S AL Lugano 58-59 (23-34)).
Kûsnacht -City Fribourg 72-5 1 (42-28).
Vevey - Atlantis Zurich 79-53 (46-
31).

• Athlétisme. - State Collège. Cham-
pionnats des Etats-Unis de cross-coun-
try. - Messieurs : 1. Pat Porter (EU) les
10 km en 29'18"6. 2. Sampson Obua-
cha (Ken) 29'32"7. 3. John Easker(EU)
29'40"1.4. Ed Eyestone (EU) 29'49"4.
Dames: 1. Betty Springs (EU) les 5 km
en 16'30"7. 2. Nan Doak (EU) 16'47"2.
3. Cathy Branta (EU) 16'52"2.

tâche semble aussi très difficile , mais
les Genevois n'ont pas perd u espoir ,
tout comme les Tessinois de Momo ,
capables de remonter la pente. A
Lucerne, les joueurs de Mendrisio ont
assuré l'essentiel.

Trois joueurs
au-delà de 40 points

Fait assez rare en championnat de
ligue nationale A, trois joueurs ont
marqué plus de 40 points lors de celte
9e journée. Il s'agit de Mike Wiley du
Fribourg Olympic , qui , malgré ses
43 points , reste un joueur collectif , du
Pulliéran Lawrence Boston , qui s'est
vengé de son échec du week-end précé-
dent en inscrivant 42 points , et tout
naturellement dc Frank Kendrick de
Champe l , qui remonte ainsi au classe-
ment grâce à ses 41 points contre Pully.
Du côté suisse, si on ose employer ce
terme en parlant des Stockalper , Diaz
ou Klima , trois joueurs ont dépassé la
barrière des 20 points: Dan et Mike
Stockalper et Jean-Marc Fellay.

Etrangers : I. Wiley, Olympic290. 2.
Shultz , Momo 257. 3. Pruitt , Pully 255.
4. Guy, Nyon 254. 5. Kendrick , Cham-
pel 248. 6. Boston , Pully 243. 7. Green ,
Lugano 230. 8. Reed , Monthey 229. 9.
Hood , Lugano 222. 10. Damnjanovic ,
Lucerne 219. Puis: 17. Hicks , Olympic
171.

Suisses : 1. Stockalper , Vevey 236. 2.
Stockalper , SF Lausanne 1 69. 3. Leng-
genhager, Champel 1 63. 4. Zali , SF
Lausanne 1 50. 5. Etter , Vevey 138. 6.
Fellay, Vernier 135. 7. Dousse, Olym-
pic 126. 8. Adler , Vernier 106. 9. G.
Reichcn , Pully 102. 10. Heck , Lugano
101. U. Dell'Acqua , Momo 99. 12.
Diaz , Pully 94. 13. Briachetti , Olympic
93. 14. Klima , Nyon 83. 15. Girod ,
Nyon 82. Puis: N. Hayoz , Olympic 45.
Rossier 33. Alt 32. Goetschmann 22.
D. Hayoz 13. Zahno 9. Weier 2.

Classement

1. Vevey 9 8 1 812-662 16
2. Nyon 9 7 2 778-700 14
3. Olympic 9 6 3 836-722 12
4. Lugano 9 5 4 715-685 10
5. Pully 9 5 4 800-787 10
6. Monthey 9 5 4 688-679 10
7. Champel 9 5 4 793-792 10
8. SF Lausanne 9 4 5 753-762 8
9. Vernier ' 93 6 672-714 6

10. Momo 9 3 6 727-781 6
11. Lemania 9 2 7 621-754 4
12. Lucerne 9 1 8 647-847 2

Prochaine journée (demain soir) :
Champel Genève - Nyon , Vevey - STV
Lucerne , Momo Mendrisio - Lugano,
Fribourg Olympic - Lemania Morges,
Monthey - ESL Vernier , Pully - SF
Lausanne.

>— PUBLICITE ; -;

7 BASKET
Vt»  ̂ EXCEPTIONNELLEMENT

Mercredi 30 novembre 1983, à 20 h. 15
Salle des Sports Sainte-Croix

LEMANIA MORGES
FRIBOURG OLYMPIC BASKET

Prix des places: toutes assises Fr. 10.-, couples Fr. 15.-, étudiants, apprentis
Fr. 5.-, enfants jusqu'à 14 ans gratuit.

- Avec la participation des Majorettes de Marly -
Caisse dès 19 h. - Parking Ecole du Botzet - Institut de chimie.

Championnat suisse LNA 1983-84

1re ligue nationale: Versoix-Marly 91-108
Marly digne de son rang

Le championnat de première ligue est marqué par une domination de l'équipe
fribourgeoise de Marly. En visite dans la banlieue genevoise, la formation de
l'entraîneur Dénervaud s'est une nouvelle fois imposée en obtenant un succès qui
l'autorise à voir une ascension en Ligue B d'une manière plus précise.

L'équipe genevoise avait bien com-
mencé en dominant un Marly un peu
pensif (un retard de 6 à 7 points durant
les douze premières minutes du
match). L'équipe fribourgeoise, bien
qu'ayant longtemps douté et souffert,
trouva dès cette période sa vitesse de
croisière. Avec un Wolhauser , qui une
fois encore ne tenta jamais l'effort
solitaire, mais au contraire se distingua
par sa vision du jeu , Marly donna à ce
match une nouvelle dimension. Certes,
à l'heure de la pause, rien n'était con-
firmé , puisque l'équipe fribourgeoise
ne comptait qu 'un panier d'avance.
Par la suite, sa lucidité et une certaine
confiance dans des attaques pleines
d'intelligence lui apportèrent un joli
sujet de satisfaction. Cette rencontre,
Gaby Dénervaud et sa jeune troupe
l'avaient prise au sérieux. Malgré l'état
fiévreux de Monney, les chevilles fra-
giles de Grumser et de Julmy, toute
l'équipe fribourgeoise était présente
pour tenter l'exploit.

Imposer sa manière
L'équipe fribourgeoise s'était fixé

comme premier objectif de tenir le plus
longtemps possible, et par la suite, le
moment venu , d'imposer sa manière.
Avec un certain culot toute l'équipe put
résister au déferlement d'un adversaire
qui jouant juste et offensivement
donna la pleine mesure jusqu 'au

Marly juniors: un match
A l'instar de ceux du Fribourg Olym-

pic, lesjuniors de Marly ont entamé le
deuxième tour de la première phase du
championnat suisse. N'ayant qu'une
victoire à leur actif, les Marlinois se
rendaient d'abord à Neuchâtel affron-
ter Union. Le match fut arrêté , un
panier , déjà abîmé au début de la
rencontre , se cassant en cours de partie.
Le match n'a donc pas pu se terminer et
pour l'instant , les Marlinois ne savent
pas s'ils doivent le rejouer. La semaine
dernière , ils recevaient Uni Neuchâtel.

moment où l'équipe fribourgeoise se
mit dans l'idée que pour gagner il fallait
répliquer. Marly ne fut jamais satisfait
d'une petite marge à la marque. Avec
des avants sans cesse alimentés en
bonnes balles par Wolhauser, on par-
vint à briser, dans un premier temps, le
rythme de l'adversaire pour finalement
s'imposer par des contre-attaques rapi-
des. Ces mouvements firent basculer la
rencontre. En se débarrassant d'un
marquage sévère, en traversant toute la
défense avec une belle maîtrise, les
Fribourgeois s'envolèrent vers un nou-
veau succès. Il n'y eut en seconde partie
aucun retour possible , car dans le camp
fribourgeois, malgré le handicap que
constituaient l'état de Monney et les
blessures de Grumser et de Julmy, le
jeune Yerly, et surtout Demierre ,
furent des atouts précieux.

Leurs bonnes dispositions furent un
gage de succès tant l'effort conjugué
porta ses fruits. Avec un Marly averti
mais finalement brillant ,tout s'est bien
passé. C'est vrai qu 'il est actuellement
très fort, se montrant digne de la
première place. Quant à l'ascension , ne
précipitons pas les choses, car le che-
min est encore long jusqu 'au mois de
mai prochain.

Marly: Grumser (-), Wolhauser (8),
Dressler (27), Yerly (13), Demierre
(25), Chenaux (5), Bays (3), Biolley
(25), Quéloz (2).

belo

arrêté et un match perdu
Après un début de match équilibré ,
Marly connut un passage à vide entre la
7e et la 11 e minute , accusant un retard
de douze points. Cet écart n'a jamais pu
être comblé, malgré un sursaut au
début de la deuxième mi-temps (41-
48), une deuxième période où il fit jeu
égal avec son adversaire.
Marly-Uni Neuchâtel 75-88 (26-39)

Marly: Bays (12), Alt (21), Aubert
(0), Wolhauser (8), Curchod (6), Spang
(20, Quéloz (8), Coral (0). M.Bt

Michel Andrey, le plus en vue des
joueurs bullois. A droite : Châtelain, le
meilleur Lausannois.

(Photo A. Wicht)

Première ligue régionale:
Bulle-Lausanne 88-89

Occasion ratée
Ne comptabilisant que six points en

autant de matches, Bulle espérait bien
augmenter son capital vendredi dernier
à l'occasion de la visite de Lausanne-
Ville, une formation à sa portée. Bien
partis, les Bullois ont connu une fin de
match pénible pour finalement s'incli-
ner d'un tout petit point.

Tout semblait bien parti pour les
Bullois , qui avaient placé leur meilleur
cinq de base avec Aeby, Cattaneo,
Andrey, Bourqui et Tinguely. En effet,
il fallut plus de trois minutes aux
Lausannois pour inscrire le premier
panier et à ce moment-là la marque
était de 8-0 pour les joueurs de l'entraî-
neur Desplan. Sous l'impulsion d' un
Andrey très adroit (huit essais sur dix
en l re mi-temps), les Bullois n'avaient
pas trop de peine à conserver leur
avance, même si parfois la précipita-
tion leur joua de mauvais tours.

Trop de fautes
Comptant déjà huit fautes d'équipe

après douze minutes , Bulle connaissait
une première alerte en première mi-
temps, les Lausannois revenant à cinq
points (36-31 à la 16e minute). Même si
les Gruériens s'étaient assuré une
avance de dix points à la pause (48-38),
la partie était loin d'être gagnée , d'au-
tant plus qu Andrey et Aeby, les deux
joueurs les plus en vue de la première
période, comptaient déjà trois fautes.
Ce fut tout de même surprenant de ne
pas trouver Andrey dans le cinq de base
au début de la seconde période, car
Bourqui et Cattaneo avaient de la peine
à trouver la bonne distance. Comme les
Bullois ne captaient plus de rebond
(Aeby était sorti après sa 4e faute de la
21e minute !), les Lausannois, sous
l'impulsion de Châtelain (30 points
dont 18 en 2e mi-temps), ne se firent
pas faute de revenir (54-54 à la 7e) et de
faire jeu égal jusqu 'au coup de sifflet
final. Bulle eut bien une réaction en
prenant à nouveau une avance de huit
points (74-66), mais ce ne fut qu 'une
petite lueur , d'autant plus que les
actions n'étaient plus aussi limpides.
Le tir manqué du promotteur Tinguely
dans les dix dernière s secondes - il
tenta un peu trop vite sa chance - ne
doit pas cacher certaines lacunes : vou-
lant appliquer une défense agressive,
les Bullois commettent beaucoup de
fautes. Lorsqu'on ne perd que d'un
point , les nombreux coups francs con-
cédés à la fin de chaque mi-temps
pèsent lourd dans la balance. Domma-
ge, car Bulle avait tout en main pour
obtenir les deux points.

Bulle: Aeby 10 (4 sur 9, 2 coups
francs sur 2); Torche 0 (0 sur 3);
Cattaneo 12 (5 sur 13, 2 sur 3) ; Andrey
20 (10 sur 14); Racca 8 (4 sur 7);
Bourqui 22 (7 sur 17, 8 sur 8) ; Gumy 2
(1 sur 3) ; Trezzini 0, Tinguely 14 (7 sur
16). Buchs n'est pas entré.

Arbitres : MM. Pastéris et Oeda.
Sortis pour cinq fautes : Aeby (37e) et

Racca (38e).
M. Bt
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Collaborer dans espace
Thème du 34e Congrès international d'astronautique de Budapest

Mardi 29 novembre 1983

Durant une semaine, quelque
800 spécialistes de l'espace venus du
monde entier ont débattu en octobre sur
le thème de la collaboration dans l'es-
pace, lors du 34e Congrès de la Fédéra-
tion internationale d'astronautique
(FIA), qui s'est tenu à Budapest.

Près de 550 orateurs sont montés à la
tribune pour traiter les questions relati-
ves à une soixantaine de spécialités
liées aux missions habitées et inhabi-
tées dans l'espace. Au nombre des par-
ticipants se trouvaient notamment
treize cosmonautes de nationalités
américaine, soviétique, polonaise, bul-
gare, roumaine, hongroise et française,
ainsi que celui que l'on considère
comme «le père de la conquête spatia-
le» , le célèbre savant allemand Her-
mann Oberth, aujourd'hui âgé de
89 ans. Les discussions ont mis en
évidence la nécessité, pour les deux
grandes puissances spatiales, les
Etats-Unis et l'Union soviétique, de
recourir à l'aide d'autres nations pour
réaliser leurs vastes programmes de
recherches en dehors du système solai-
re.

La coordination des efforts poursui-
vis par les savants des différents pays
s'est trouvée au centre du débat, qu 'il
s'agisse de la recherche de matières
premières, du contrôle de la pollution
de l'environnement , ou encore des pré-
visions météorologiques. Le système
de localisation des avions qui se sont
écrasés au sol ou des navires en
détresse quelque part dans 1 océan
constitue un autre exemple de collabo-
ration internationale. A l'heure actuel-
le, plusieurs satellites peuvent capter
les signaux de détresse et définir avec
précision leur provenance , si bien que
les secours peuvent rapidement se ren-
dre sur les lieux de la catastrophe. Plus
de quarante vies humaines ont déjà pu
être sauvées de cette manière.

En outre , les efforts des chercheurs ,
tant américains que soviétiques, se
concentrent en ce moment sur notre
voisine, la planète Vénus, et la question
d'un programme réalisé en commun
par les deux Etats a également été
abordée. Cependant , il ne s'agit pas
uniquement de développer la coopéra-
tion internationale sur le plan techni-
que mais aussi entre chercheurs des
différentes spécialités. C'est la raison
pour laquelle des techniciens de l'es-
pace et des juristes se sont penchés
ensemble sur les mêmes problèmes. A
l'heure actuelle, il existe, en effet, pas
moins d'une centaine d'accords inter-
nationaux qui régissent l'utilisation
pacifique de l'espace.

Modification de la
politique américaine

de coopération
La NASA, l'Administration améri-

caine de l'aéronautique et de l'espace,
va progressivement modifier sa politi-
que de coopération avec l'étranger
dans le but d'arriver à une plus grande
réciprocité d'intérêts, a ainsi laissé
entendre l'un de ses principaux respon-
sables, M. Burton I. Edelson , adminis-
trateur associé de cette agence.
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Collaboration américano-européenne : l'installation du laboratoire « Spacelab >:
dans la soute de la navette « Coiumbia». (Keystone;

Prenant la parole à ce 34e Congrès
international d'astronautique, dont le
thème général est précisément la coo-
pération dans l'espace, M. Edelson a
souligné que les principaux partenaires
étrangers de la NASA avaient déjà été
informés de ces décisions et que les
échanges qui ont eu lieu à ce sujet «ont
permis de faire un pas important dans
ce domaine».

C est ainsi , a-t-il indique, qu un cer-
tain nombre de missions spéciales
nationales ou européennes seront dé-
sormais ouvertes aux scientifiques
américains. «C'est un véri table renver-
sement des rôles, a reconnu M. Edel-
son, puisque désormais le satellite, son
lancement, les systèmes de poursuite ,
seront également fournis par nos parte-
naires alors que jusqu 'à présent , dans la
plupart des cas, c'est nous qui le fai-
sions.»

«De toute façon, a souligné M. Edel-
son, en cette période de contraintes
financières, il est largement reconnu
que la coopération est nécessaire à la
réalisation de grandes missions scienti-
fiques dans l'espace.»

Un certain nombre de grands projets
touchant les relations terre-soleil , l'ex-
ploration des planètes et la station
spatiale permanente font ainsi robjel
de discussions entre la NASA et ses
partenaires étrangers et aussi l'Acadé-
mie des sciences américaine et la Fon-
dation européenne de la science, dont
le siège est à Strasbourg (France).

«Nous connaissons l'intérêt que
porte la communauté scientifique
internationale à notre projet de statior
spatiale», a-t-il dit.

M. Van Reeth , représentant le direc-
teur général de l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) n'a pas manqué de lui
faire observer «qu'il était évident que
le module habitable du «Spacelab», le
laboratoire européen qui doit être
lancé dans la navette spatiale, était
vraiment bien placé pour devenir le
noyau d'une telle station».

ÙAWœ

Pendant toute son intervention ,
alors qu 'il se trouvait aux côtés du chef
de la délégation soviétique au congrès,
l'académicien Victor Kotelnikov ,
M. Edelson n'a pas eu un mot pour la
coopération avec les Soviétiques. Les
deux hommes ne se sont pas adressés la
parole.

Le vol conjoint soviéto-américain
«Apollo-Soyouz» de juillet 1975 a été
qualifié de «symbole lointain» pai
M. P. Jankowitsch , le président di
Comité des utilisations pacifiques de
l'espace de l'Organisation des Nation ;
Unies, qui a estimé «qu'il y avait une
véritable érosion de l'esprit de coopéra-
tion Internationale dans l'espace, qui
n 'était pas due seulement à l'évolutior
des relations Etats-Unis-URSS, mais à
un certain nombre d'autres causes, er
particulier militaires , mais égalemem
ayant un caractère de compétitior
commerciale.»

M. Jankowitsch a estimé que I intro
duction de nouvelles applications spa-
tiales rendait nécessaire une évolutior
du droit et des conventions concernani
l'espace.

Enfin , la présence au congrès de
plusieurs cosmonautes et astronaute!
de l'Est et de l'Ouest ont permis de;
prises de contact personnelles et ur
échange direct d'expériences concer
nant l'entraînement des hommes de
l'espace et les problèmes médicaux lié:
à l'apesanteur. A cet égard, les filmi
commentés personnellement par le:
femmes de l'espace Sally Ride (USA) e
Svetlana Savitskaïa (U RSS) ont suscité
un intérêt particulier. Elles ont fait pari
à leurs auditeurs de leurs expériences
dans l'espace, de leurs réactions à l'ape-
santeur , et les ont renseignés sur leurs
prochaines missions.

Interventions suisses
Lors de la discussion concernant la

répartition des places disponibles sui
l'orbite géostationnaire pour les satelli-
tes de télécommunication et la réparti-
tion des fréquences, le représentant de
la Direction générale des PTT, M. Su-
brata Sarkar, de Berne, a exprimé l'avis
que les projets souvent irréalistes de
certains pays devraient être examinés
tous les cinq ans et , si nécessaire, modi-
fiés.

D'autre part , la mathématicien
suisse Ernst Roth , a proposé une
manière de calculer avec plus de préci-
sion et plus de rapidité 1 orbite des
satellites. Contrairement aux* métho-
des utilisées actuellement , son système
peut être appliqué à des orb ites presque
circulaires et situées à proximité de
l'équateur.

La FIA est l'organisation faîtière de
64 sociétés d'astronautique. Elle a son
siège à Genève et dispose d'un secréta-
riat à Paris. La Suisse est représentée i
son comité par lé secrétaire honoraire
Richard Reinacher de Berne. De l'avis
même du président de la FIA , M. Ro-
ger Chevalier - qui , soit dit en passant.
a été réel u à son poste pour un nou veai
mandat - le congrès de Budapest a
contribué à l'élargissement et à l'appro
fondissement de la coopération inter-
nationale dans le domaine de l'astro-
nautique. Le prochain congrès de l'es-
pace se tiendra en octobre 1984 à
Lausanne. (ATS/AFP]

Dès 1987 en Allemagne fédérale
Le téléphone par satellite

Avec un coût estimé pour l'instant à
815 millions de marks, l'Allemagne
fédérale va ériger son propre «Deut-
sches Fernmeldesatelliten-System»
(système allemand de télécommunica-
tions par satellite). Le contrat de déve-
loppement et de construction du satel-
lite et des 22 stations terriennes a été
confié par le Gouvernement de Bonn à
un consortium industriel dirigé par le
groupe Siemens (construction électri-
que). Il s'agit du plus grand pas accom-
pli jusqu'à présent par l'Allemagne
dans la commercialisation de l'espace,
qui doit aussi illustrer les capacités
allemandes dans l'âpre concurrence
internationale en ce qui concerne les
nouveaux systèmes de télécommunica-
tions.

Les habitants d'Allemagne fédérale
pourront téléphoner à l'aide de la tech-
nique spatiale dans le courant de l'an-
née 1987, si le nouveau système de
satellite entre en service conformé-
ment au calendrier prévu. Il est toul
d'abord destiné exclusivement à la
couverture des besoins intérieurs et il

sera installe en remplacement de
l'agrandissement des systèmes au sol
qui fonctionnent au moyen de câbles ei
de faisceaux hertziens.

En plus des communications télé-
phoniques, le «système allemand de
télécommunications par satellite):
(DFS) servira aussi à retransmettre de;
programmes de télévision et de radio, à
acheminer rapidement des donnée:
(texte et vidéo), à permettre de nou-
veaux services de télématique comme
l'impression des journaux à distance;
les vidéoconférences et les réseaux
informatiques.

Le premier satellite allemand de
télécommunications sera mis sur or-
bite à deux exemplaires par la fusée
européenne «Arianne-4». En cas de
problèmes se manifestant au cours de
la durée de service estimée à dix ans on
pourra toujours recourir au satellite de
réserve. Un troisième exemplaire du
satellite «DFS» sera également con-
servé au sol, prêt à fonctionner , poui
être éventuellement mis sur orbite
pour le cas fort improbable où les deux
premiers seraient défaillants. (Da.D)
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La prodigieuse aventure de la NAS/*
Un quart de siècle
La NASA (National Aeronautics

ans Space Administration) a fêté le 1e
octobre son 25e anniversaire . Surpris
par les succès soviétiques dans h
domaine spatial , tels «Spoutnik- 1>
(4.10.57) et «Spoutnik-2» (3.11.57), h
président Dwight D. Eisenhower pré
sentait au Congrès américain en juil
let 1958 un projet de loi qui prévoit h
promotion des activités spatiales de:
Etats-Unis. C'est ainsi que la NAS^
devait naître le 1er octobre de la menu
année.

La première mesure du présiden
Eisenhower a été la création du «Ad
vanced Research Projects Agency>
(ARPA). Ce département était plac<
sous les ordres du Ministère de 1;
défense. L'ARPA avait pour fonctior
de coordonner tous les projets concer
nant le développement des fusées, l'ex
ploration de l'espace et la navigatior
spatiale sur le plan militaire. L equipi
de l'ARPA disposait d'un budget pro
pre, de l'ordre de 340 millions de dol
lars en 1959.

Les premiers pionniers de l'espace -
Ziolkowski, Oberth , Valier, Sànger oi
encore Goddard - avaient pour bu
d'atteindre des planètes perdues dan:
le cosmos. Ils ne songeaient guère alor:
aux sondes automatiques, mai:
n'avaient qu 'une idée en tête: permet
tre à l'homme de se déplacer dans k
stratosphère .

De 339 millions de dollars pour k
première année, le budget de la NAS.4
devait passer à 254 millions l'année
suivante. La stimulation manquaii
encore aux Etats-Unis pour augmentei
plus rapidement les crédits ou encore
fixer un but précis aux exploration ;
américaines. Le 12 avril 1961 , le pays
apprend avec consternation que 1e

i- A

Soviétique Youri Gagarin est le pre
mier homme à avoir fait le' tour com
plet de la terre à bord d'un vaisseai
spatial.

C'est avec l'élection de John F. Ken
nedy que le cours des événements v:
changer. Le nouvea u président , ferme
ment convaincu que l'exploration de
l'espace fait partie intégrante de la vie
politique d'un pays et qu 'elle est la ciel
de l'avenir de la planète terrestre
estime que l'heure est venue pour sor
pays de prendre la tête des performan-
ces spatiales.

L apotheose:
le projet «Apollo»

Selon lui, les Etats-Unis doiven
envoyer, avant la fin de la décennie , ui
homme sur la lune et le ramener sain
et sauf. Le Congrès applaudit à ci
projet et en 1964, un budget record es
octroyé à la NASA: 5,3 milliards de
dollars! Plus de 5 milliards vont de;
lors être consacrés chaque année à k
seule exploration spatiale. En 1960
46 786 personnes travaillent directe-
ment ou indirectement pour la NASA
Cinq ans plus tard , on en dénombre
409 900.

Cependant , le programme «Apollo>:
une fois réalisé, on enregistre une dimi
nution continue des subventions et di
personnel. En 1980, la NASA n'em-
ploie plus que 124 363 personnes et sor
budget est réduit à 4,725 milliard s d<
dollars.

L'activité de la NASA se concentre
actuellement sur les navettes spatiale:
réutilisables. Ces véritables «camion:
de l'espace» ont déjà enregistré hui
missions accomplies avec succès ('
pour «Coiumbia» et 3 pour «Challen
gen>). (ATS

L'épopée lunaire : Armstrong et Aldrin s'en traînant à Houston pour leur missioi
historique. (Keystone

L'une des conséquences de l'état d'apesanteui
Ralentir le vieillissement

L 'apesanteur dans l'espace pourrait
ralentir le processus de vieillissement de
10 à 15%, car elle impose moins de
contraintes au corps humain que la
gravité, affirm ent des chercheurs de la
NASA.

«Cela ne signifie pas que les gens
peuvent vivre éternellement» , a déclare
le docteur Jaime Miguel , neurobiolo-
giste et gérontologue trava illant pow
l'Agence spatiale américaine au Centre
de recherche Ames de Mountain View
(Californie). «Ce n 'est pas une fontaine
de jouvence», a-t-il dit.

M. Miguel a souligné que les être:
humains effectuant de longs séjour:
dans l 'espace peu vent vivre avec moin:
d 'oxygène et de nourriture que sur terre
«Le point principal , ajoute le D r Mi
guel, est qu 'il est possible de ralentir h
vieillissement de certains organes -
comme le cœur - en réduisant les exi
gences de l'organisme à leur égard.

Les scientifiques se sont déjà aperçu:
que l'espace produit différents effets sw
l 'être humain , notammen t une aug-
mentation de la pression sanguine, une
baisse du rythme cardiaque et respira-
toire, une perte de poids et de certains
minéraux dans les os. Certains astro-
nautes ont subi des modifications de ce
type, mais elles n 'ont jamais été irréver
sibles, indiquent le D 'Miguel et un
chercheur belge, M. Angelos Econo-
mos.

Les deux hommes ont travaillé su,
les informations recueillies au cours de:
vols spatiaux habités ainsi que sur de.
expériences menées sur des souris et de.
rats. Ils ajoutent que Ton ne p ourre
avoir de certitudes quant aux effets de
l'apesanteur sur le vieillissement que
lorsqu 'on enverra des animaux, proba
blement des souris, dans l 'espace.

(AFP,
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 14 ans

3" et irrévocablement dernière semaine
Le nouveau film de Claude Sautet avec Yves Montand

GARÇON !
Avec Nicole Garcia et Jacques Villeret 
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20 h. 30 jusqu'à mercredi - dès 12 ans - 3* semaine
De Jean-Marie Poiré. Avec Galabru, Jugnot, Villeret...

PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
Le film comique à grand spectacle.., absolument délirant!

20 h. 30 - En français - 1™ VISION - 16 ans
GRAND PRIX PALME D'OR CANNES 83

Le film de Shohei Imamura
LA BALLADE DE NARAYAMA
«Un très grand film, ambitieux et réussi...

un authentique chef-d'œuvre» (Cahiers du cinéma)

18 h. 45 - v.o. s.t. fr./all. - 14 ans
L'extraordinaire chef-d'œuvre de Federico Fellini

LA STRADA
Du cinéma vrai, rare, pur - sublimement beau dans sa simplicité

Une perte à voir et à revoirl
Avec Giulietta Masina et Anthony Quinn
21 h. - En français - 3e semaine - 12 ans

Aldo Maccione dans
LE BOURREAU DES CŒURS

Des gags, des cascades de rire,
de l'exotisme dans un paysage sublime
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20 h. 30, jusqu'à mercredi, 14 ans - 5" semaine

Belmondo «LE MARGINAL»
Musique d'Ennio Morricone. Réalisé par Jacques Deray
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21 h.. JE-DI-MA-ME 15 h., VE-SA 23 h.

V.o. ail., s.t. français - 20 ans
MÂDCHEN DIE ES WISSEN WOLLEN

Carte d'identité obligatoire
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Ensemble instrumental LUDUS
Fribourg, Temple protestant

Mardi 29 novembre 1983
à 20 h. 15

Œuvres de:

Œuvres de:
G. Fauré, M. Ravel , C. Debussy

J. Massenet

Soliste: Charlotte Nyborg, harpe

Direction: Jean-Luc DARBELLAY

(Billets à l'entrée)
17-51740
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Michel Kolly
tapissier-décorateur ÏZS^
Route du Moulin 1 même le soir

1723 Marly
a- atelier: 46 1533
o- privé: 4625 60 ,///£&
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HIVER 1
Vente de \ E
matelas de % DUVET M
toutes marques k̂ NORDIQUE f

Reprend
vos anciens Nettoyé et
matelas transforme

vos duvets

NEYRUZ
Mercredi 30 novembre 1983

DON DU SANG
Ecole ménagère

de 18 h.00 à 21 h. 00

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de NEYRUZ Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

Ouvertures nocturnes
chaque mercredi jusqu'à 21 h.
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un cadeau
vous sera offert
jeudi 1

et vendredi 2
décembre
vous ne serez

pas déçu
MIGROS
jeudi, ouvert de 9 h. à 20 h.
vendredi :
nocturne iusuuà 21 h.30

VISITEZ NOTRE EXPOSITIONVIOI  i c£- IM \J i ne c v̂i-isoi I IVJIM

MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route dTverdon 19 ® 037/6 1 25 48
>. .j

Démonstrations ELECTROLUX
du 30 novembre au 10 décembre 1983

à notre magasin de Pérolles 25

- machine à café Espresso
- moulin à café
- machine de cuisine ASSISTENT
- les nouveaux aspirateurs

DÉGUSTATION DE CAFÉ
Profitez de ces démonstrations pour choisir

vos cadeaux de Noël

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
i

ELECTROLUX la marque dont on parle

L votre magasin spécialisé i

mmm Wm% -mi
ENTfl£PM5E5 ELECTRIQUES
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déménagements
typ-top

Jean-Pierre Pisu
Villars-sur-Glâne

037/24 71 28
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un '-Procredit»

vous aussi
' vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

*i
I Veuillez me verser Fr. » .
I Je rembourserai par mois Fr I
I I__^ ¦ ¦

Prénom

MP/Inralil»

a adresser des aujourd'hui a
Banque Procredit

ï Tel 037.-811131 si M3

simple
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager

un mécanicien électricien
pour effectuer , sous la direction du chef-électricien, les travaux de maintenance
de nos installations électriques fixes du réseau ferroviaire de la Gruyère.

La préférence sera donnée au candidat en possession du certificat fédéral de
capacité et ayant une certaine expérience dans le secteur des installations de
sécurité.

Lieu de domicile: Bulle ou dans les environs.

Entrée en fonction: au début de l' année 1984 ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, facilités de transport.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, sont à adresser à
l'Office du personnel des Chemins de fer fribourgeois, case postale 213,
1701 Fribourg.

17-609

Jeune équipe dynamique cherche
encore un collaborateur ou une col-
laboratrice pour se joindre à elle
dans le cadre d'un team actif dans le
domaine de la sécurité et de l'épar-
gne.

Il est offert la gestion d'un porte-
feuille et une formation complète et
personnelle. Fixe et frais, commis-
sions, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les personnes étrangères à la vente
seront accueillies et conseillées de
manière objective par M. H.
JENNY, inspecteur d'organisation.
® 037/81 31 85
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Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
Agence générale Fribourg

Route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg

ll r^—
A louer pour date à convenir, quartier du
Bourg

Magasin/bureau et atelier
env. 200 m2

037/ 22 24 24
17-387

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

A vendre
Magnifique
SIMCA 1300
fl
5 p., exp.
nov. 1983

037/24 52 19
17-302 :

A vendre

GS BREAK
mod. 09.81,
verte, 30 000 km,
état de neuf, faci-
lité de paiement,
exp.

037/ 61 49 79
17-2603

PIANOS
a queue
ou droits

JACCOUD
Pérolles 29

Fribourg
» 037/ 22 22 66

STUDIO
tranquille, tout
confort, à Mon-
cor;

ainsi que
CHAMBRE
au Schoenberg.

s 037/24 19 88
037/22 80 01

1 7-4007

DES DIFFICULTES FINANCIERES
VOUS ASSAILLENT?
Vous êtes en communications , diffi-
ciles avec vos créanciers ? Vous avez
des poursuites? Des avis de saisies?
Des comminations de faillites?

c^m
W^dS B̂ &sœfx

Une nouveauté sensation-
nelle de Mitsubishi. D'une

robustesse à toute épreuve,
c'est la Pajero 4x4. Dès

Fr.25 670.- 

GARAGE INTER-SP0RT
Rte Neuve FRIBOURG

e 037/22 44 14

? MITSUBISHI
W-L MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise

N'ACHETEZ PLUS!
vos appareils ménagers à poser ou à
encastrer sans nous consulter!

Grâce à notre système de vente directe,
de la fabrique chez vous, vous bénéficiez
de

GROS RABAIS
Un simple coup de téléphone et nous vous
envoyons une documentation cbmplète
d'appareils ménagers, à poser ou à encas-
trer , avec nos prix nets.

Garantie 1 année - livraison gratuite -
installation par nos spécialistes.

Non seulement nous vendons mais
réparons toutes marques.

 ̂>mptoff^^^^gager
Paul MORANDI & Cie

Fribourg, s 037/ 30 19 69
(de 9 h. à 20 h.)
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NOUS VOUS AIDONS
rapidement - discrètement - sans
complications - efficacement.
La gestion comptable de votre entre-
prise , les payements par notre inter-
médiaire.
Ecrivez-nous encore aujourd'hui
sous chiffre 87-755 à Assa Annon-
ces Suisses SA , Fbg du Lac 2, 2000
NEUCHÂTEL.

II I MM
Mardi 29 novembre 1983 27

Cherchons tout de suite ou date à
convenir

AUTO-ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

Faire offres sous chiffre
17-549305 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Restaurant «LA CHAUMIERE»
Fribourg, s 037/22 68 04

CHERCHE pour entrée immédiate ou
à convenir

'̂ f .̂g-

En cas de plaie au ventre.

< N

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L 
' 
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NOUVEAUTÉ
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MARGUERITE BAYS
Collection «Saints de tous les temps». Scénario illustré d'après M.
Bays et R. Loup. Dessinateur coloriste: Andrée Molard.

Cette ravissante biographie, en bandes dessinées, de la Servante de
Dieu, de Siviriez, est une petite réussite de sensibilité et de fraîcheur.
Des dessins très simples; un bout de texte. Sûr que cela plaira, aux
enfants et aussi aux adultes.

Prix de lancement Fr. 10.80
A partir du 1er septembre Fr. 13.80

£mmmm mmwm\ Librairie Saint-Paul , 38, Pérolles 1700 Fribourg
7̂* y Le Vieux-Comté, 11 , rue de Vevey 1630 Bulle
^  ̂ J La Nef, 10, avenue de la Gare 1003 Lausanne

SOMMELIER
fermé le dimanche.

M. et M™ G. Mastrogiacomo
17-2349

LE MOULIN DE CORSEREY
Hôtel-Restaurant-Bar-Carnotzet

Tél. 3014 44
cherche pour de suite ou à conve-
nir:

SERVEUSE
POUR

TAVERNE-CARNOTZET
Horaire agréable dès
15 h. -23 h. 30
Congés: lundi et mardi
Possibilités de logement
Suissesse ou permis valable.
Veuillez adresser vos offres de
service à la Direction avec photo
et curriculum vitae ou téléphoner
au 30 14 44 pour fixer rendez-
vous.

17-1082

Dame cherche
Je cherche de FMPI 01
suite Suisse ou CIVirLUI
permis C comme serveuse

ou pour le buffet.

Menuisier Horaire le matin
Préférence en

CFC campagne.
Libre de suite ou

037/ 22 22 73 à convenir.

83-7423 » 037/22 40 94
——————————
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' Nous avons réuni 36 bonhommes de neige jumeaux pour ce concours. Ceux-ci sont répartis séparément
dans la page. A vous de les retrouver et d'inscrire leur raison sociale sur le coupon-réponse.
Toutes les personnes ayant notéHes paires justes , participeront au tirage au sort qui sera effectué devant
notaire, le 12 décembre 1983. Le personnel de Publicitas Fribourg et Bulle ainsi que de l'Imprimerie St-Paul
ne peut participer à ce concours . . '
Les gagnants seront avisés par écrit jusqu 'au 14 décembre 1 983. Ils recevront des bons d' achat qui ne tmmmmMmMmMmmmMmmmmÊ_mmmmmmimmm̂_ Am\
pourront être échangés qu'auprès des commerçants participant au concours. u&
Le résultat exact et la liste des gagnants paraîtront dans l'édition du jeudi 1 5 décembre 1 983. Ce concours SW^̂ HI
paraîtra encore le 3 et le 7 décembre. Dernier délai pour la remisé de votre coupon-réponse: vendredi 9
décembre 1983 (date du timbre postal).
Anr i inp nnrrpsnnnrlanrp np spra pnhannpp 311 çnipt HP PP rnnrrwirs
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RAISON SOCIALE JUMEAU 1 / RAISON SOCIALE JUMEAU 2

O fexoiop i :::::;:::::::;::::^
^**|̂ f̂c Grand-Rue 46 / 

1700 Fribourg i "
v 037/22 36 21 ' 

Au royaume du papier peint ' 
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1er prix: un bon d'achat de Fp.lOOO. - i ¦ • ' 
2e prix: un bon d'achat de Ri*. 500 .- | / 

3e prix: un bon d'achat de Fr» 200 i" ' à retourner sur une Nom: ,; 
nao^̂  4e prix: un 
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d'achat de Fr« IOO -- | PUBLICITAS SA Prénom -.
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1700 FRIBOURG 
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QUBS SONT rJlrK.

I[vos DROITS ? v^y.

prescription
Si vous avez subi un préj udice, pendant

combien de temps pourrez-vous réclamer réparation ? Si vous avez passé un
contrat, et que votre co-contractant ne s'exécute pas, pourrez-vous lui réclamer
votre dû pendant de nombreuses années ?

C'est pour trancher cette question
que la loi parle de prescription ; en
d'autres termes, elle limite la durée
pendant laquelle une personne peut
réclamer le respect de ses droits.

Pourquoi cette limitation? La ré-
ponse est simple : il est inconcevable
que les droits aient une durée infinie.
L'ordre public en serait troublé ; cha-
cun , et même des héritiers, pourrait se
voir traîner en justice pour des faits qui
remonteraient à fort longtemps. Les
procès ne pourraient guère être termi-
nés, tous les témoins étant morts !

La règle générale en la matière est
que la prescription intervient après un
délai de 10 ans. Mais cette règle con-
naît de nombreuses exceptions. Ainsi ,
en matière de responsabilité civile (cas
où vous subissez un dommage en rai-
son de l'acte illicite d'une autre person-
ne: dommage à votre santé, à votre
propriété), la prescription sera, en
général , d'un an. Il existe aussi une
prescription spéciale de 5 ans en
matière d'inexécution de certains con-
trats: pour les loyers et les fermages,
pour les pensions alimentaires, les
dépenses d'auberge, les honoraires des
médecins, avocats, notaires, etc.

Mais il ne suffit pas de mentionner
ces délais : encore faut-il se demander à
partir de quand ils courent.

Ici , la règle générale est que le délai
court à partir du moment où l'on peut
réclamer son droit , en d'autres termes
lorsque la créance est exigible ; cela
dépend de la nature du contrat , ou de
l'arrangement des parties. Mais il
existe un principe général que la
créance est exigible à partir de la con-
clusion du contrat. Ainsi , le vendeur
pourra réclamer le prix pendant une
période de 10 ans, à partir de la conclu-
sion du contrat.

En matière de prescription d'un an
pour acte illicite, le délai courra à partir
du moment où le lésé connaît son
dommage et la personne qui en est,
l'auteur. Cela pourra poser des problè-
mes complexes de savoir quand le
dommage a été connu. Le Tribunal
fédéral considère que « Le lésé connaît
son dommage... lorsque l'évolution
dudit dommage est arrivée à son terme
et que le lésé connaît , par exemple, par
un rapport médical qu 'il a demandé,
les éléments propres à fonder une
demande en justice.

Qu'en est-il si le lésé ne connaît pas
son dommage ? Eh bien, la loi pose un
délai absolu de prescription qui est égal

au délai général , et qui est donc de
10 ans.

Ne peut-on rien faire pour tenter
d'arrêter cette prescription inélucta-
ble ? La réponse ici est positive, la loi
donne au créancier certains moyens
d'arrêter la prescription. Le plus simple
est l'envoi d'un commandement de
paver (procédure spéciale et très simple
par laquelle un créancier réclame ce qui
lui est dû). L'envoi du commandement
de payer interrompt la prescription : un
nouveau délai prend naissance qui est
en principe égal à l'ancien. S'il était
d'un an , une nouvelle prescription
d'un an commence à courir , à partir de
la signification. S'il est de 10 ans, ce
çpra un nniivpan Hplai Hp rpttp Hnrpp
qui commencera a courir.

Un autre moyen pour interrompre la
prescription est d'introduire une ac-
tion en justice.

Ainsi qu 'on le voit , il s'agit d'un
domaine technique où la moindre
erreur entraîne l'imDOssibilité de faire
valoir son droit en justice . C'est pour-
quoi la prescription est la terreur des
avocats qui , s'ils se trompent , risquent
d'encourir une lourde responsabilité à
laquelle, sauf circonstance exception-
nelle, ils ne pourront guère échapper.

Pnrtalis

La
A-t-on éternellement des droits ?

Protégez les enfants
Les parents comme les éducateurs

doivent être attentifs au développement
des facultés de l'enfant et savoir y
adapter leurs exigences.

Tout conducteur doit être vigilant en
présence des enfants, petits ou grands,
seuls ou accompagnés.

Lorsque nous circulons à bord d'un
véhicule, observons le comportement
des enfants sur la voie publique et
voyons combien il peut différer de l'un à
l'autre. Et si nous sommes à pied,
profitons-en pour les observer encore  ̂

.m m- ÛW.
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«Tu es assez grand pour...» , une MHL
phrase que l'enfant sait par cœur. Seri-
née à tout propos et souvent hors de La taille d'un enfant n'a aucun rapport ni avec son degré de développement
propos, elle exprime cette idée com- intellectuel, ni avec celui de sa maturité.
mune aux adultes qu'un certain âge et
une certaine taille impliquent une cer- moyen de se faufiler dans le flot des enfants sait les protéger». Cette bro-
taine responsabilité. Grave erreur, qui voitures. chure peut être obtenue gratuitement
risque de se payer cher. Qui, par exem- Vous désirez en savoir plus long sur dans toutes les représentations Winter-
ple , donne trop souvent aux conduc- les réactions naturelles et le comporte- thur-Assurances ou commandée au-
teurs l'illusion qu'un grand garçon , sàc ment de nos enfants ? Alors procurez- près de la Winterthur-Assurances, case
d'école au dos, trouvera toujours le vous la brochure «Qui connaît les postale 299, 8401 Winterthur.

Série noire Laissez la place,

VIE QUOTIDIENNE

Lorsque nous passâmes sur le pont
de la Paglia , j'eus un frisson en pensant
à Sandro...

Michel renouvela sa question. Je lui
répondis que cela m'indifférait. Sentit-
il , au ton de ma voix, qu'en effet cette
soirée était pour moi sans importance
parce que tout ce qui se passait en ce
moment était , en quelque sorte,
«hors » de ma propre volonté et que
j'avais mis un écran entre mes pensées
et les siennes?

Il me prit le bras et le caressa du
rpvprs de sa main

- Anne... tu me donnes parfois l'im-
pression d'être secrète comme une
étrangère.

Nous nous étions arrêtés à l'angle du
Palais des Doges, entre la Piazzetta et le
Môle, juste sous la colonne trapue qui
soutient le groupe du péché originel... Il
me désigna le couple de pierre séparé
nar l'arbre du Bien et du Mal :

- Il me semble que nous sommes
comme eux, divisés par une ombre que
tu as placée entre nous... Est-ce que je
me trompe ?

Il me faisait face, penché un peu sur
moi. La lumière d'un lampadaire éclai-
rait brutalement les lignes de son visage
et en accusait la soudaine dureté. Je lui
Hic ¦

- Cette ombre que tu prétends que
j'ai dressée entre nous, je n'ai fait que
lui donner un nom. Mais, puisque tu y
songes, c'est donc qu'elle existe. Tu
m'as demandé tout à l'heure de ne plus
jamais te parler de cette femme, or c'est
toi qui la fait sortir de l'ombre de
l'oubli.

- Parce que je sens que tu y songes...
Mon amour, pour toi, j'en souffre...
Anne, ie t 'aime comme un fou. tu dois
me croire...

Il glissa son bras autour de ma taille
et m'attira contre son épaule, sa bouche
chercha ma bouche et toute ma résis-
tance fondit... Je n 'étais plus qu'une
femme éperdue, avide de caresses.
Michel appela une gondole. Nous ren-
trâmpç Hirprtpmpnt rhp7 nruic

La première pensée qui s'imposa à
moi, le lendemain à mon réveil , fut le
coup de fil que je voulais passer à Eric.
Je déclarai à Michel que j'irais jusqu 'à
la Merceria à la recherche d'un coif-
feur.

La Fondaco del tedeschi était heu-
reusement tout près de l'hôtel. L'em-
ployée du téléphone était une souriante
jeune fille brune. Lorsque je demandai
l'hôtel Scribe, elle me déclara que j'au-
rais raniHemenî Pari»;

De fait, l'attente ne dura pas plus
d'une dizaine de minutes. On me passa
immédiatement l'appartement d'Eric
Henderson.

Avant même que j'aie prononcé
mr\n nnin mnn ami m'ai/o it rr.nr\r*-

nue.
- Anny, darling... Comme je suis

heureux de vous entendre !... Où êtes-
vous?

Il pensait , sans doute , que je venais
d'arriver à Paris.

Je lui dis:
- Je vous téléphone de Venise...
- Vous y êtes encore ? Votre mari

n Vct naQ narti *?
- Non.
- Il a pourtant un rendez-vous

demain à Londres...
- A Londres ?
- Oui...
La voix étranglée par l'émotion , je

lui dis:
- Eric... je ne comprends rien... Vos

lettres m'ont affolée... Que se passe-
t-il ?

- Une chose très grave, Anny...

ĤS! "̂̂̂ "̂"̂̂ ^ ^

- Mais encore ?
- Vous devez me faire confiance...
- Je ne dis pas le contraire... Mais je

ne puis croire les accusations que vous
portez sur Michel... Il me faut des
précisions.

- Je vous les donnera i lorsque je
vous verrai... Au bout du fil , c'est
impossible... D'ailleurs, Sandro a dû
vous dire l'essentiel.

En entendant le nom du gondolier , je
sursautai :

- Sandro allait me parler lorsq u'il a
eu son accident...

Il poussa une sourde exclamation :
- Un accident... Que voulez-vous

dire ?
Ainsi donc, il n 'était pas au cou-

rant
- Quoi!... Vous ne savez pas? Il

s'est noyé...
- Noyé !... Vous dites qu 'il est

mort ?
- Hélas !... Mais la police ouvre une

enquête.
- Anny? Ecoutez-moi...
Là-bas, à l'autre récepteur, j'enten-

dais la respiration haletante d'Eric. La
nouvelle que je venais de lui apprendre
le bouleversait profondément. Il me dit
pnfîn ¦

- Anny, Sandro n'a pas eu un acci
dent. S'il est mort... c'est qu 'on l'a tué
Parce qu 'il allait vous avertir... Anny
quittez aujourd'hui même Venise...

(A suivre!
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Mots croisés
SOLUTION riii PRORT .FMF

N° 224
Horizontalement: 1. Almandi

nés. 2. Opiomane. 3. Dorn - Orge. 4
Imbroglio. 5. Osa - Anus. 6. Secs
Frp 7 Pactham _ Pin 8 Tiarpt_î\Jil
9. Ru - Icare. 10. Enoncer - As.

Verticalement : 1. Audiomètre. 2
OMS - Aiun. 3 Mombassa. 4. AP •
Etron. 5. Nitouche. 6. Do - Satie. 7
Imola - Cr. 8. Narine - Na. 9
Engourdira. 10. See - Seules.

i O 3 U . c k c . l R q . iO

PROBLÈME N° 225
Horizontalement : 1. Gladia-

teurs. 2. Note de musique - Aigle à
queue blanche. 3. Modifier en corri-
geant. 4. Commune de France -
Bassins où les bateaux trouvent de
bons mouillages. 5. Saint - Femme
qui a un enfant, au minimum. 6.
Pronom personnel - Divinité de la
mvîhrvlnoip orppnnp 7 Pillaop
d'une ville - Métal précieux. 8. Pré-
nom féminin - Gendre de Maho-
met. 9. Roulé - Biens qu 'apporte
une femme en mariage - Partie
d'une église. 10. Nom de diverses
villes anciennes de l'Orient.

Verticalement: 1. Comiques. 2.
Chaume qui reste sur place après la
moisson - Est bordée de maisons. 3.
T\Inn ar\r*r»âtA _ Çin1i> y/ tArriflant w H*»c

années 40. 4. Poisson d'eau douce -
Département fra nçais. 5. Son chef-
lieu est Altdorf - Saint , fondateur de
l'évêché d'Alet. 6. Angoisse - Dis-
pense d'une énumération fastidieu-
se. 7. Ecrivain et compositeur espa-
gnol. 8. Amiral allemand - Personne
ignorante. 9. Irlande - Dieu des
Vents. 10. Pronom personnel - Aux
Etats-Unis, officiers d'administra-



A 7 km
de SION et HAUTE-NENDAZ

CHALET 3 pces (5 pces)

Fr. 155 OOO.-.
Terrain 1000 m2

• 027/ 55 30 53, de 9 h. 30 à
11 h. 30. 36-40

BULLE
Au 3e étage d'un immeuble tour, local
de

52 m2 env.,
avec jouissance d'un W. -C. disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Usages multiples. Situation
centrée, tranquille.

Faire offres sous chiffres L 3173 à
ofa , Orell Fussli Publicité, case posta-
le, 1002 Lausanne

I Doubles duvets 1
y  QUATRE-SAISONS I

LnvZZS X̂
Nous avons pu acquérir
un lot avantageux de
duvet d'oie pur 90°/o

i blanc.
I C'est pourquoi cette offre
L est valable jusqu 'à I
\ épuisement du stock! i

Poids au remplissage : r
500 g et 650 g pour
grandeur 160 x 210 cm

éÈÈ0 seulement
{ MMF 495 - fr-
Ljli^̂^ HÎLTBRUNNER
j "̂ ^̂  ̂FABRIQUE DE 

UTBUÏ 
SA

031 457744 BRUNNMATTSTR. 44
3O07 BERNE

Ocipag
chaudières
toutes énergies

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey-Tél .  021/5194 94

50%
Jusqu'à

d'économie
de l'électricité

avec les nouveaux réfrigéra-
teurs, congélateurs-
armoires , congélateurs-
bahuts, machines à laver,
lave-vaisselle
de: AEG , Bauknecht, Bosch,
Electrolux , Miele, Siemens,
Novamatic , Schulthess, Adora .
• Le meilleur prix de

reprise de votre ancien
appareil

• Livraison des magasins
Nous vous montrerons les
différences. Vous serez étonnés.
Garantie de prix: Argent
remboursé, si vous trouvez le
même meilleur marché ailleurs.

Question du concours;
Cette prise de vue MaryLong
a été réalisée dans une station
réputée des Grisons.
Les pistes de ski de la Parsenn,
l'Institut Fédéral pour l'Etude~~

de la Neige et des Avalanches
au Weissfluhjoch, une brillante
équipe deTiockeylur glace, ~

sont autant d'indications qui
devraient vous mettre, sans
trop de peine, sur la bonne
voie.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48

et 46 succursales
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5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf.neuf. A louer à La Tour-de- pa———- ———.———

6 mois de garan- • . .„ . .' Etablissement international situé dans les environs de
.;„ n. Acn pour tout de suite ou date a n . . .tie, Fr. 450.-. -„„..„„;, Genève, chercheconvenir.

* 037/ 6*  ̂ APPARTEMENT mécanicien-chauffeur
f : v DE 2 PIECES

Loyer Fr. 450 - charges avec P«"»iis de car
N attendez

pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

comprises.

AGENCE IMMOBIL

2612 CORMORET
tel 039/ Ai 17 41

capable d'assumer la responsabilité de l' entretien d'un
parc de 12 véhicules (cars, mini-bus, voitures). Bonnes
conditions, pension et possibilité de logement.

Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre M 18-645698, Publicitas,
1211 Genève 3.

Découvrez cette station et
gagnez 10 séjours en montagne!

Les pnx;
chacun des 10 gagnants
recevra:

• Un bon de Fr. 2500.- de
la Maison INTERHOME pour
séjourner pendant deux
semaines dans un chalet ou
un appartement de vacan-
ces de la station suisse de
son choix. (Validité: 2 ans)

• En outre, Fr.1000.- d'argent
de poche.

Valeur totale: Fr. 35 000.-!

Réponse du COnCOUrS; Dernier délai d'envoi; 14 janvier 1984 (le cachet de la poste
taisant toi)

Il s'agit de la station de D Nom: H F

Conditions de participation: Peuvent participer au concours toutes '- oSËl 
les personnes âgées de 20 ans et plus, à l'exception des collabora- Rue:
teurs de BAT (Suisse) S.A. Un seul envoi par personne est admis. Le ~ 
tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront NPA: Loc: Li 5
avisés personnellement. Leurs prix ne pourront être convertis en A envoyer sous enveloppe affranchie à 40 cts. à:
espèces. Tout droit de recours est exclu. Concours, MaryLong, Case postale, 8099 Zurich., _ _  . .̂v/i n.v/ui j, IYIUI jiLuny, \.UJC (JU3IUIC , U V 7 7  ̂ UIJUI.

mM bj

Occasions exclusives

Porsche 911 SC Targa
198 1, 45 000 km, balisander met.

Porsche 911 Turbo
1977, 43 000 km, or met., avec div.
accessoires.
Garantie/échange/paiement partiel

E. Bâchler, c.o. AMAG Bienne
«032/ 25 13 13

06-1497
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« Cosi fan tutte »
Un petit bijou

C'est en 1789, l'année de la Révolu-
tion , que l'empereur Joseph II , emballé
par la reprise à Vienne des «Noces de
Figaro », décida de faire la commande à
Mozart et au librettiste Da Ponte d'un
nouvel opéra dont le sujet , dit-on , leur
fut imposé et qui se serait inspiré d'un
fait réel survenu quelques années aupa-
ravant.

III I OPÉRA ^
Caprice de Joseph II? Misogynie de

Da Ponte ? Dépit amoureux passager
du compositeur? Toujours est-il que
«Cosi fan tutte », ce «dramma gioco-
so» (drame joyeux) de Mozart est vrai-
ment un terrible réquisitoire contre la
femme.

Car, ici , rien ne lui est laissé pour se
défendre. Le titre de l'opéra est déjà
sans appel : «Ainsi font-elles toutes ».
Et , pour satisfaire un vieux Don Juan
désabusé qui veut à tout prix ouvrir les
yeux de deux jeunes gens amoureux , les
femmes sont sacrifiées, bafouées et
manipulées comme de vulgaires ma-
rionnettes, tandis que ces messieurs
ont droit à tous les subterfuges pour
réussir leur coup. Le combat est inégal.
Il est évident que Fiordiligi et Dorabel-
la, abandonnées momentanément par
leurs amoureux , succomberont aux
assauts de ces mêmes amoureux dégui-

sés! Victimes de leur condition de
femme, l'amour reste la seule chose qui
puisse donner un sens à leur vie-

Mais les femmes ont la dent dure !
Tout rentrera dans l'ordre non pas
seulement parce que les amoureux ont
le sentiment de l'honneur mais parce
qu 'ils se seront une fois encore laissé
prendre au piège : ainsi font-ils tous !

Ce drame adorable trouve ici avec
Jean-Pierre Ponnelle, metteur en scè-
ne, décorateur et costumier , l'occasion
de devenir un véritable petit bijou : pas
de recherches extravagantes ni de mes-
sage à faire passer. On nous montre du
Mozart pomponné et frais avec de
superbes costumes et de jolis décors et
des personnages aussi beaux que des
petits Saxes.

Et puisque l'Orchestre de Paris,
dirigé par Daniel Baremboim, et les
chanteurs n'ont su rallier que des
applaudissements , que demander de
plus? Peut-être un doigt de féerie...
Mais il ne faut pas être rabat-joie.

• TF1 20 h. 35

«Dynasty »
Les responsables de la TV «vont croiser le fer »

avec les Valaisans
A Sion , la Société cantonale de

radio-télévision (SRT-Valais) vient de
mettre le point final à la consultation
entreprise auprès de ses membres à la
suite des remous causés dans le canton
comme ailleurs par la projection du
feuilleton «Dynasty » à la Télévision
romande. Un rapport a été établi à ce
sujet et sera envoyé aux intéressés ces
prochains jours. Environ 310 person-
nes sur les 1500 que compte la société
ont participe à cette consultation. Le
80% des personnes qui ont répondu ont
trouvé ce feuilleton «idiot , imbécile,
abject ou débile ». Seulement cinq pour
cent des personnes interrogées ont
déclaré apprécier l'émission. Les télé-
spectateurs valaisans ont demandé
expressément dans leurs réponses à
pouvoir «croiser le fer» avec les res-
ponsables et à mieux connaître la
manière dont se fait le choix des pro-

grammes en gênerai et quels sont les
critères qui prévalent.

Cette consultation originale va dé-
boucher sur une séance extraordinaire
de la SRT-Valais fixée au 2 décembre,
séance au cours de laquelle deux des
responsables de la Télévision roman-
de, soit MM. Guillaume Chenevière,
directeur-adjoint des programmes, et
Raymond Vouillamoz , chef du dépar-
tement fiction, participeront.

La télévision , d une certaine maniè-
re, semble avoir tenu compte des réac-
tions suscitées par la projection de ce
feuilleton puisque l'on confirmait
mardi dernier à Genève que dès janvier
prochain «Dynasty » sera projeté le
jeudi , après «Temps présent», soit
au-delà de 21 h, et non plus le mardi.

Du grand cinéma
M. le Maudit

Pouvait-on trouver et souhaiter
une meilleure f in du cycle du
Cinéma de minuit sur l'Allemagne
de 1928-1931?M. le Maudit est sans
conteste un grand classique du ciné-
ma. Ce f ilm de Fritz Lang tourn é en
1931 est le premier f ilm parlant du
cinéaste allemand. Il met en scène
un pitoyable assassin qui sème la
panique dans une ville en tuant des
enf ants. Mais ce tueur n 'est pas
vraiment le personnage central du
f ilm. M. se trouve confronté à trois
groupes qui veulent sa peau mais
pour des raisons toutes différentes
les unes des autres. La police qui a
pour devoir de capturer le tueur pour
rétablir le calme. Le public qui vit
dans une psychose qui le mène à la
susp icion et à la délation. Et la pègre
qui voit ses activités entravées par la
police qui recherche M. dans le
milieu.

Lang a réalisé un f ilm-portrait.
Une sorte de documentaire fictif.
«J'ai voulu lancer un avertissement
el donner une explication» déclarait
F. Lang. Mission accomplie serait-
on tenté dépenser. La confrontation
d'un individu face à un groupe d'in-
dividus se solde par le rejet de celui
qui n 'est pas dans la norme. Bien
que M. commette des crimes horri-
bles en tuant des enfants, Lang ne
choisit pas de nous montrer ces cri-
mes, il préf ère mettre en évidence les
réactions des divers groupes qui for-
ment la société. Il ne f ilme pas pour
créer un sentiment de haine à

H 
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l'égard du meurtrier, mais plutôt
pour apporter une réflexion sur la
condition d'un être isolé complète-
ment isolé face aux autres.

La scène du procès de M. par la
pègre est un sommet. Lang pousse le
paradoxe jusqu 'à faire juger l'assas-
sin par d'autres assassins qui ne
manifesteront aucune clémence vis-
à-vis de cet empêcheur défaire des
affaires. Encore une fois les intérêts
de la communauté seront plus forts
que ceux du tueur qui est en fait un
grand malade qui devrait être soi-
gné. Dans les dernières images Lang
fait intervenir la légalité de la police
et de la justice qui auront la même
attitude envers M. L 'interprétation
de Peter Lorre dans le rôle de l'assas-
sin est tout simp lement époustou-
f lante. Par son physique et par son
jeu il fait penser au grand O. W elles.
Bien que son rôle ne soit pas très
important par rapport à la durée du
film, il parvient dans la scène du
procès à éclater, à sortir du rôle du
tueur pour endosser celui d'un hom-
me, dépassé par ses pulsions et ses
fantasmes, qui n 'a sa place nulle
par t, qui est rejeté par tous.

Ce f ilm de Fritz Lang tourné il y a
plus de cinquante ans n 'a pas vrai-
ment vieilli. L'avertissement de
Lang est plus que jamais actuel. ZJ

LAllRERTE

Télévision =
[ ROMANDE Sn^

14.10 Point de mire
14.20 Télévision éducative

La musique populaire suisse (2)
Musique populaire

15.35 Ritournelles
16.05 Miroirs

Emission littéraire de Maurice
Huelin

17.00 4, 5, 6, 7 ...
Babibouchettes

17.15 La vallée secrète
Aujourd'hui: L'espion

17.40 La route
2. Le signal lumineux

17.45 Téléjournal
17.50 Les chrétiens

2. L'empire des chrétiens
18.40 Journal romand

Emission d actualités régionales
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

13. La transaction
• voir notre sélection

21.00 Les grandes maladies
4. Maladies héréditaires
Après un rappel historique de
l'importance de certaines mala-
dies héréditaires, du rôle capital
de Sarwin et Mendel dans la
découverte des lois de l'hérédité,
l'émission canadienne décrit les
techniques actuelles, non agres-
sives, permettant la détection
précoce chez le fœtus de malfor-
mations congénitales.

21.55 Les visiteurs du soir (2)
Pierre Leroy, jésuite et biolo-
giste
2" entretien avec Pierre Leroy
grand ami de Teilhard de Char
din

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session

22.45 Hockey sur glace

H 
SUISSE
ALLEMAN

8.45 TV scolaire. 9.45 La maison où l'on
joue. 10.15 Cours de formation. 10.30
TV scolaire. 14.45 Da Capo. 16.45 La
maison où l' on joue. 17.15 TV scolaire.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Karussell. 18.35 Holly-
wood. 19.05 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sport. 20.00 Les rues
de San Francisco. 20.55 Es geht gleich
weiter. 21.00 CH-Magazine. 21.50 Télé-
journal. 21.55 Aujourd'hui à Berne. 22.05
Mardi-Sports. 23.05 Téléjournal.

«
SUISSE
ITAUENN

14.00 TV scolaire. 18.00 Les plus belles
fables du monde : Il Granracconto. 18.15
Les Schtroumpfs. 18.45 Téléjournal.
18.50 Viavai. 19.40 Ici Berne. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Wagner (5). 21.40 Orsa maggiore.
22.25 Téléjournal. 22.35 Mardi-sports.
Téléjournal.

Hl [ ALLEMAGNE 1̂^^
16.15 Revoir le Tibet . 20.15 New York,
New York. 21.00 Baden-Baden. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Festival pop 1983.

ALLEMAGNE 2 ZDF
20.15 L enfant de Moon : Le chemin de
Chris Carlson, film de Anne Makepeace.
21.20 Le grand désir : pourquoi les sectes
dé jeunes ont-elles de l'affluence? 23.15
Mann, du bist ja Klassel , film américain.

Il sn
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18.00 Rue Sésame. 19.30 Conseils pour
la santé : le training autogène. 21.15 An
einem Tag wie jeder andere (The Despa-
rate Hours), film avec Humphrey Bogart.

I AUTRICHE! )
10.30 Die grosse Nummer , film. 20.15
«M» Hommes , pouvoir, opinions

RADIO+Tî

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.05 CNDP

Naissance d'un violon
14.25 Amicalement vôtre, série
15.15 Monte-Carlo Show

Doc Sevennsen
Avec: Nana Mouskouri - Dalida -
Adriana Maliponte - The New
Swingle Singers - Hans Moretti -
Les girls

16.05 Forum du mardi
17.20 TV service
17.30 Le paradis des chefs

Le double héritage de Tuanku
Ja'Afa r (Malaisie)

18.00 Le provocateur
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Cosi fan tutte

Opéra en 2 actes de Mozart
• voir notre sélection

23.45 TF1 actualités

ANTEN
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

Les amours romantiques
13.35 Marianne, une Etoile

pour Napoléon (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Notre terre bouge
14.50 La légende de James Adams et

de l'ours Benjamin
15.40 La chasse aux trésors

Région de Popayan (Colombie)
16.45 Entre vous

Les métiers d'art
17.45 Récré A2

Télétactica - Latulu et Lireli -
Yakari - C' est chouette: l'actualité
cinématographique pour les jeu-
nes

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 L'aveu

Avec: Yves Montand - Simone
Signoret - Gabrielle Ferzetti
Comme il avait dans «Z» dénoncé
la repression et la torture du
régime des colonels en Grèce,
Costa-Gavras dénonce ici un pro-
cès truqué , comme il dénoncera
plus tard la torture au Brésil dans
«L'état de siège». «L'aveu» dé-
bute dans un climat de sourd
malaise. Anton Ludvik, s'aperçoit
qu'à son propre ministère les
décisions sont prises sans qu'on
lui demande son avis.

22.55 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.05 La tisane de Sarments
18.25 Benny Hill...

19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Les caprices de Marie

Avec: Philippe Noiret - Valentina
Cortese - Fernand Gravey - Mar-
the Keller - Jean-Pierre Marielle
Comme ceux de Marianne, «Les
caprices de Marie» sont affaire de
cœur. La très jolie Marie aime en
secret le timide Gabriel. Un milliar-
daire américain vient troubler ce
duo d'amour inavoué. Le cœur de
Marie balance... Du marivaudage
dans la bonne humeur sur fond de
folklore américano-normand. La
frénésie des businessmen améri-
cains et , à l' opposé, le train-train
du village avec son bistrot , son
instituteur et ses potins, sont
gentiment caricaturés.

22.10 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec à: 12.20 La pince. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Journal
du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: 2. Comment
soigner votre voiture d'occasion, de Rode-
rick Wilkinson. 22.50 Blues in the night.
0.05-6.00 Flelais de Couleur 3.

«
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6.10 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets; 7.30 Classique à la porte; 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour; 9.10 La classe ; 9.20 Ici et
maintenant; 9.30 Regards sur... 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la vie. 10.30 La musique
et les jours. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs. 12.32 Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La
vie qui va... 15.00 Suisse musique. 17.05
Rockline. 18.10 Jazz news. 18.30Emprein-
tes: Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Aux avant-scènes radiophoniques:
1. Entretien d'Antoine Livio avec Jean-Paul
Wenzel ; 2. Loin d'Hagondange, de Wenzel.
22.00 Scènes musicales: Il Maestro di
Capella , intermezzo giocoso de Cimarosa.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le calendrier
de l'Avent. 22.45 env. Scènes musicales :
La zarzuela (2). 0.05-6.00 Relais de Couleur
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Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Sport. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique classi-
que. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques:
Benno Besson. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.30 Musique populaire. 21.30 Vitrine 83.
22.05 Hockey sur glace et hit-parade. 23.05
Le jazz en Suisse. 24.00 Club de nuit.

MUSIQUE I \WA\
6.02 Musiques du matin, pages de Haydn,
Schubert et Tchaikovski. 7.10 Orchestre
national de France: Symphonie N" 40
Mozart. 7.45 Le journal de musique. 8.12
Magazine. 9.02 Le matin des musiciens:
Anton Webern. 12.00 Archives lyriques.
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses en
dialogue. 15.00 D'une oreille l'autre :
Voyage vers l'inaccessible, pages de
Haydn, Reger, Ravel. 17.05 Repères con-
temporains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Stu-
dio-Concert. 20.00 Jazz. 20.30 Festival
Mozart : Orchestre de Paris et les chœurs dir.
D. Baremboin : Cosi fan tutte. 23.25 Fré-
quence de nuit : Jazz-club.

Le calendrier de l'Avent
1983

La Radio suisse romande et le calendrier de
l'Avent ont ensemble une longue tradition...
on se souviendra de cette parole de Claudel :
« L'œil écoute et l'oreille voit »... le son peut
être ouverture du regard, et c'est la raison
pour laquelle, depuis hier soir et chaque soir
sur RSR 2, on ouvrira une fenêtre de ce
calendrier de l'Avent dont le thème sera
« une lumière en partage». Une lumière en
partage, bien entendu, avec les auditeurs,
mais aussi, en cette année ou le monde
ressent cruellement les luttes religieuses,
fratricides... où l'on tue son prochain au nom
de son propre dieu, une lumière en partage,
ce sera une lucarne ouverte chaque soir , par
les catholiques, par les protestants, les
orthodoxes et les juifs, un appel à une
véritable communion dans une réflexion qui
concerne l'adulte comme le tout petit
enfant, puisque le royaume des cieux est
d'abord en l'enfance... Jean Halperin,
Claude Schwab, Claude Ducarroz et le Père
Jean Renneteau participeront à cet œcumé-
nisme qui devrait être depuis 2000 ans la loi
de l'Evangile sur terre. «Une lumière en
partage»: méditation au temps de l'Avent,
chaque soir jusqu'au 24 décembre.
• RSR 2 22 h. 40

Empreintes
Des sciences et des hommes

«L'accueil des réfugiés en Suisse, de la
Réforme à nos jours », c 'est le thème que
traitera , dès aujourd'hui - au fil de 4 émis-
sions - l'historienne Geneviève Billeter. On
sait quels problèmes les réfugiés posent,
aujourd'hui, aux pays d'accueil , à la Suisse
notamment. Qu'en était-il aux XVIe et XVIIe
siècles, périodes au cours desquelles des
villes telles que Genève, Berne et Zurich
durent faire front à l'afflux des protestants
persécutés. Ces nouveaux venus qui contri-
buèrent avantageusement au développe-
ment de ces cités furent-ils admis sans
autre ?
• RSR 2 18 h. 30


