
Un « Boeing 747 » s écrase près de aéroport de Madric

us ae i»u morts
Une vision cauchemardesque (Photo AP]

Cent quatre-vingt-trois personnes au
moins, dont le grand écrivain péruvien
Manuel Scorza, ont trouvé la mort dans
l'accident d'un « Boeing-747 » de la
compagnie colombienne « Avianca »
qui, parti de Paris pour rejoindre
Bogota via Madrid, s'est écrasé à proxi-
mité de la capitale espagnole dimanche
à l'aube avec 194 personnes à bord.
Parmi les onze passagers rescapés - six
Français, un Allemand de l'Ouest, deux
Argentins , un Colombien et une Véné-
zuélienne - soignés dans trois hôpitaux

madrilènes, neuf sont grièvement bles-
sés, les deux autres semblant hors de
danger.

Les 25 membres d'équipage, tous
Colombiens, ont été tués et la nationa-
lité de la plupart des 158 passagers
morts n était pas encore connue
dimanche en fin de soirée.

Un autre écrivain , l'Uruguayen An-
gel Rama, a également trouvé la mort,
ainsi que les peintres colombiens Jairc
Tellez et Tiberio Vanegas, a-t-on indi-
qué à Bogota.

Il était 01 h. 04 HEC lorsque la toui
de contrôle de Madrid-Barajas a perdi
le contact avec le « Boeing» qui avail
quitté Paris-Roissy deux heures plus
tôt. L'appareil se trouvait à quelque;
kilomètres seulement de l'aéroport , z
une minute de vol, et s'apprêtait à se
poser à Madrid pour y embarquer 14(
autres passagers , c' .vi l'ancien prési-
dent colombien , M. Misael Patrans
Borrero .

Explosion d'un moteur ?
Dans l'attente du verdict de la

«boîte noire », retrouvée dès le débui
des opérations de sauvetage, l'hypo-
thèse généralement retenue par les spé-
cialistes est celle de l'incendie et de
1 explosion d un des moteurs.

Les scènes offertes aux sauveteurs z
leur arrivée sur les lieux prouvent que
le choc a été effroyable. L'appareil , qu:
s'est écrasé dans un champ de labour , z
littéralement éclaté en plusieurs mor-
ceaux projetés à plusieurs dizaines de
mètres.

Selon les sauveteurs, les personne;
qui n'ont pas été tuées sur le coup om
dû péri r dans l'incendie qui embrasj
immédiatement l'avion. Les centaine;
de sauveteurs immédiatement dépê
chés sur les lieux n'ont pu se mettre ai
travail qu 'à 5 h. HEC, quand l'incendie
a été totalement maîtrisé par les pom
piers.

Tout au long de la journée, ur
sinistre convoi d'ambulances, aidée;
par des hélicoptères, ont transféré le;
corps au fur et à mesure de leur extrac
tion jusqu 'à un hangar de l'aéroport de
Madrid-Barajas. Leur identificatior
risque de s'avérer très difficile.

Depuis l'annonce du drame, de;
milliers de curieux venus de toute k
région, en voiture mais surtout à pied
convergent vers le lieu de la tragédie
malgré le froid intense et un ven
glacial. Le champ où s'est écrasé le
« Jumbo » colombien a été isolé par ur
cordon de gardes civils à cheval.

(AFP

Votations fédérales du 4 décembre
A qui la croix blanche?

<

A la fin de cette semaine, les citoyens
suisses sont appelés aux urnes pour
régler des questions de passeport rouge
à croix blanche. Les conditions de son
acquisition changeront si le peuple et
les cantons disent oui aux deux projets
qui leur sont soumis.

Le premier vise à mettre les deux
sexes à égalité pour la transmission de
la nationalité suisse par mariage ou par

filiation. Le second prévoit de faciliter
la naturalisation des étrangers de la
deuxième génération , les réfugiés et les
apatrides.

Aujourd'hui , Laure-Christine Wicht
présente les détails et l'enjeu du pre-
mier objet de ces votations. (Réd.)
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O Aide au tiers monde:

assemblée d'Helvetas à Fribourg
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Fribourg: un Cercle africain

Violente tempête sur le Plateau suisse
Grisaille et gros dégâts
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La pluie et le vent ont fait une rentrée fracassante ce week-end sur le Plateat
suisse. La tempête qui a fait rage, parfois avec des vents atteignant 200 km/h., ;
provoqué de nombreux dégâts, notamment dans le canton de Fribourg. Notn
photo : dans la région de Bienne, la plus touchée du pays, certains arbres n'ont pa:
résisté. Certaines voitures non plus... (Keystone

• Lire en pages O et O

Sion champion d'automne...
Regroupement en tête
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Bien que battu par Servette, Sion garde néanmoins la tête du classement et si
retrouve sacré champion d'automne, malgré un intéressant regroupement. Cetti
place de leader aurait toutefois pu être mise en péril si Grasshoppers n'avait pa:
refusé de jouer contre Lausanne. Sur notre photo: Schnyder (à droite) transformt
le penalty en battant le gardien sédunois Pttier et signe la victoire servettienne.

(Photo Keystone
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La nouvelle génération du tissage capillaire $*$")
Retrouver une.nouvelle chevelure est souvent lie a bien des
contraintes. Pensez à l'argent dépensé en services d'entretien
périodique , au temps perd u et aux difficultés de lavage.
C'est la solution du passé!
L'institut capillaire Eienberger vous
présente une meilleure solution:
Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels el
nouée avec vos propres cheveux, sans encollage.
Confection sur mesure, stable et fine , assurant une hygiène
pa rfaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la pratique des
sports. Service d'entretien assuré par nos soins dans toute la
Suisse, sans vous déplacer.
Ouvrage confectionné en Suisse, délai de livraison rapide et à
des conditions avantageuses. Possibilité de transformer tout
type d'adaptation capillaire déjà portée.
Sur demande: consultation à votre domicile sans engagement.

Voilà la solution d'avenir!
Sur rendez-vous, consultation gratuide et sans engagement.
Institut Capillaire Eienbergen
10 ans de pratique à votre service.
L'institut est également spécialisé pour tous les soins préventifs
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Magistrale Audi 80.
Elle en impose déjà, rien que par son apps
rence. L'Audi 80, c'est toute la noblesse
d'une élégance discrète. En dépit de ses a
dimensions extérieures compactes, elle C
offre une habitabilité exceptionnelle. Son l<
équipement complet ne laisse plus guère ti
de place aux options. Quant à sa consom- v

Incomparable Audi 80 Quattro
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revente, sanctionnées par une garantie de
3 ans sur la peinture et de 6 ans contre la
perforation de la carrosserie par la corro-
sion. Bien que la qualité se paie, vous ne
paierez pas plus de Fr.15950.- votre
Audi 80 en version de base. Alors, c'est
tout réfléchi, non?

mation exemplaire, elle lui donne une
autonomie incroyable de 687 à 723 km.
Grâce à sa traction avant, elle brave l'hiver
le plus rude. Des techniques de construc-
tion sophistiquées lui assurent une longé-
vité légendaire et une valeur durable à la

Audi a systématiquement et judicieuse- I autoroute comme sur un chemin de terre, confortable qu économique, I Audi 80
ment complété sa série 80 par la Quattro. L'été, au brusque passage d'une chaussée Quattro à une carrure de sportive: de 0
Sur l'Audi 80 Quattro, la sécurité n'est sèche à un revêtement détrempé par une à 100 en 9,1 s, pointe de 190 km/h. En
pas seulement enclenchable. Elle est per- ondée, comme l'hiver, sur le verglas et dans plus, elle possède un équipement de toute
manente. Tout au long de l' année. Sur la neige. Grande routière familiale, aussi grande classe. Fr. 30970.-.
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Une européenne
Une technique de champion du monde de rallye

5116 Schmznach-Bad
et les 560 partenaires V A  G
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR»1 an de garantie.,'sans limitation de kilométrage»intéressante

offre de leasing pour les commerçants , les artisans et les entreprises: téléphone 056-43 9191 i»;

Nous avons la possibilité d'offrir un poste pour un

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT CFC

dans notre équipe d'exécution.

Un collaborateur intéressé peut trouver un champ d'acti-
vité large et professionnellement intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats doivent être en possession d'un permis de
travail valable.

Les offres manuscrites sont à adresser à
ASS Architectes SA , 40, avenue du Lignon
1219 LE LIGNON GE

18-30193

Institut capillaire
Alain Eienberger SA
Baden:* Wettingeistrasse 17 Tél. 056 26 60 61
Friboure: bd. Pérolles 4 Tél. 037 22 30 01
Genève:* 20,Rue François Grison Tél. 022 481042
Lausanne: Avenue Fraisse 3 Tél. 021 23 08 75
Neuchâtel: Rue des Fausses-Brayes 1 Tél. 038 24 07 30
Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 23 40 70

•Ouvert de 10 h. a 1930 h. Parking assuré

HAUTE-NENDAZ
Au cœur des 4 vallées.

? 
A vendre

STUDIOS MEUBLÉS
¦̂  

 ̂  ̂
de Fr. 65000.- à  Fr. 92000.-

M ] W 2 PIÈCES MEUBLÉ
A de Fr. 137000.- à Fr. 150000.-

^̂ ¦̂ ^̂  
^̂  Renseignements et vente:

Georges Darioly, 1961 Haute-Nendaz
* 027/88 24 23

36-50001

ec
A REMETTRE dans important centre tou-
ristique, Alpes vaudoises, altitude
1200 m, passage, sports été-hiver

BEAU CAFÉ-RESTAURANT
de 72 places, grande salle 70 places,
carnotzet-bar, terrasse, long bail.
Prix de remise: Fr. 220 000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C»
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610
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A Portalban, merveilleuse situation
ensoleillée et calme dans un parc très
bien arborisé à proximité du lac

VILLA
DE 6% pièces

vaste séjour avec cheminée, salle à
manger, cuisine agencée, galerie, 4
chambres à coucher , 2 salles d'eau,
sous-sol excavé , garage, piscine,
terrain.

Faire offres sous chiffre 87-736 à
Assa Annonces Suisses SA , fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel
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Lundi, 28 nov., 20 h. 15
Réservation de billets: Office de tourisme
Grands-Places 30, v 81 31 75
Music Club Grands-Places 4,
* 22 20 40
Prix Fr. 18.- / Fr. 12 pour apprentis,
écoliers et étudiants.

76-5053



Violente tempête sur la Suisse romande

Grisaille et gros dégâts

Lundi 28 novembre 1982

On le croyait profondément assoupi
à tel point qu'on parlait déjà de séche-
resse, son réveil - avec près d'un mois
d'avance - n'en aura été que plus terri-
ble : le « bonhomme hiver » a fait une
entrée fracassante en Suisse dimanche
où une très violente tempête de vent et
de pluie a ravagé le nord-ouest du pays,
le Jura, mais aussi Neuchâtel, le See-
land et le Nord vaudois. Le vent dont on
a mesuré des pointes de 200 km/heure
dans la région biennoise a été à l'origine
de nombreuses chutes d'arbres, d'« en-
vol » de tuiles et de pannes de courant
électrique.

On ne comptait plus les routes cou-
pées dans le canton de Vaud (col des
Etroits), sur l'autoroute N 1 entre
Berne et Zurich vers Schônbûhl (BE) et
entre Saint-Imier et Les Pontins (BE).
C'est encore dans le canton de Neuchâ-

A Bienne, la tempête a fait tomber une
enseigne lumineuse dans la succursale
de l'Uniprix, provoquant ainsi un
court-circuit et un énorme incendie qui
a fait plusieurs centaines de milliers de
francs de dégâts. A Muttenz (BL), la
tempête a littéralement soulevé le cha-
piteau du cirque Olympia, provoquant
l'annulation de la dernière représenta-
tion de la troupe.

Pompiers : rude journée
La tempête a provoqué de nombreu-

ses coupures de courant électrique
dans le canton du Jura à Delémont el
dans celui de Neuchâtel au Locle et è
La Chaux-de-Fonds. A Bâle, les pom-
piers ont passé sans doute la plus diffi-
cile journée de leur carrière et soni
intervenus plusieurs dizaines de fois
pour de nombreuses inondations.

tel que de nombreuses lignes de che-
mins de fer ont subi les assauts conju- Si à Genève, les trombes d'eau ont
gués du vent et de la pluie. Le trafic a provoqué des dégâts plutôt moyens, il
été interrompu entre Neuchâtel et La n'en a pas été de même dans le canton
Chaux-de-Fonds, Sainte-Croix et Es- de Neuchâtel où le vent a fait tomber
sert (VD) entre cette première ville et plusieurs arbres et provoqué la ferme-
Yverdon mais aussi entre Berne et ture de plusieurs lignes de chemins de
Olten et dans le nord de la Suisse. fer après des ruptures de courant , entre

Cette tempête a entraîné avec elle Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et le
son lot d'épisodes tragiques et cocasses, long du lac. (ATS)

Pour une meilleure information nationale
Le patron du T J

tamise trois brochures
Pas de démocratie sans débat, pas de

débat sans liberté d'expression et sans
droit à l'information satisfait par les
médias. Les « Rencontres suisses »
sont parties de cette constatation pour
conduire une enquête en trois volets
sous le titre général de: «Pour une
meilleure information nationale». El-
les ont placé, sous la loupe de trois
commissions, la défense nationale et ,
plus précisément, la défense militaire ;
l'économie et la vie sociale; la culture.

La méthode adoptée a ete simple e!
efficace. Quelles informations sont-
elles données par les détenteurs de ce
pouvoir qu 'est le savoir? L'inventaire
a été fait. Il a donné de bons résultats.
L'armée et l'administration militaire
ne sont pas les grandes muettes qu 'elles
furent. L'économie s'est ouverte à l'in-
formation mais elle est encore passa-
blement crispée ou peu soucieuse de
traduire en termes de grand public les
textes destinés à une vaste diffusion.
Les institutions culturelles , bien que
parents pauvres de la communauté
suisse, ne se dérobent pas à leur tâche
d'information. Les sources sont abon-
dantes. Elles sont souvent mal utili-
sées. Il manque des instruments per-
mettant une circulation aller-retour de
l'information. Trois brochures présen-
tent les résultats de ces investigations.
On peut les obtenir au secrétariat des
«Rencontres suisses», à Lausanne.

Ces brochures ont été soumises à
l'examen d'un professionnel de l'infor-
mation: M. Gaston Nicole. Le rédac-
teur en chef du Téléjournal dispose
d'une double expérience. Avant d'en-

trer à la Télévision romande et d'er
être le correspondant parlementaire è
Berne, il a été rédacteur à « La Gazette
de Lausanne».

M. Nicole a mis beaucoup de finesse
et de bon sens dans cet exercice de
contrepoint. Il a insité sur le rôle pri-
mordial des journalistes. Ils doivenl
dominer les nouvelles techniques de la
communication. Ils restent les «mé-
diateurs » par excellence. Et de souli-
gner combien leur formation profes-
sionnelle et continue, combien aussi
leur travail de recherche de l'informa-
tion et de «traduction» de la matière
première qu 'ils reçoivent est difficile.

Un destinataire
plus critique

Qu'il s'agisse de radio et télévision
ou de la presse écrite, les moyens finan-
ciers sont, en Suisse, limités. Des mil-
lions ont été consacrés à d'indispensa-
bles mutations techniques. La même
générosité n'a pas été de mise poui
l'homme qui transmet l'information.

S'il est souhaitable comme on l'a
constaté à Lausanne, que le destina-
taire devienne plus critique à l'endroil
des médias, il faut aussi qu'il fasse
effort pour mieux les comprendre. Des
questions farfelues ou simplement
idiotes ont montré , samedi, qu'il y
avait encore un bout de chemin z
accomplir dans ce domaine. M
Roland Ruffieux, président des « Ren-
contres suisses», en est conscient. Sz
conclusion semble indiquer que le;
travaux sur l'information nationale ne
sont pas terminés. F. G
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Transmission du passeport rouge à croix blanche

L'égalité de dame Helvétie
Il y a deux ans, un jour de juin

1981, l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes s'inscrivait au firma-
ment de la Constitution. Au-
jourd'hui, on cherche à réaliser cette
égalité . Le 4 décembre, peuple ei
cantons seront appelés à faire un
réel pas en avant pour la concrétisa-
tion du principe de l'égalité dans un
domaine où la femme est encore
défavorisée : le passeport rouge à
croix blanche. Autrement dit, la
transmission de la nationalité suisse
régie par l'article 44 de la Constitu-
tion. Chacun sait que l'étrangère
épousant un Suisse acquiert aussitôt
le passeport suisse, mais l'étrangei
épousant une Suissesse ne reçoit
pas de ce seul fait la nationalité
suisse. Comme tout autre étranger,
il est tenu à parcourir la procédure
habituelle de naturalisation. Pis
encore : les enfants issus d'un
mariage d'un Suisse avec une étran-
gère acquièrent automatiquement h
nationalité suisse, alors que les
enfants de mère suisse et de père
étranger ne deviennent citoyens
suisses qu'à deux conditions: la
mère doit être suisse de naissance ei
l'enfant doit naître en Suisse.

VOTATIONS
DU '4 DECEMBREi J

Pas facile de modifier l'octroi du
passeport à croix blanche ! Pendam
des années on en a parlé sans arrivei
à un résultat concret. Et tant pi;
pour les cas curieux, tel celui , en
Italie , de M. X, né en Italie de père
suisse, marié avec une Italienne el
dont tous les enfants sont suisses. S<
sœur , en revanche, qui s'appellf
aussi X (dans la Péninsule, k
femme peut garder son nom d(
jeune fille), n'a mis au monde que
des enfants italiens , parce que
mariée à un Italien...

Appel à Mme Helvetia
Les Suissesses de l'étranger ne

sont pas restées insensibles à cette
étrange discrimination. En Italie ,
précisément , elles se sont battues
contre les moulins à vent bernois
sous la férule d'une Haut-Valaisan-
ne, Margreth Bayard . Leur but : la
possibilité de transmettre à leurs
enfants la nationalité suisse en dépit
du fait qu 'elles habitent l'étranget
avec un mari étranger.

Puis, elles passèrent à 1 actior
directe : lettres aux parlementa ire;
fédéraux, coups de téléphone poui
leur demander leur appui quant i
l'égalité de la transmission du droi
de cité. En 1980, elles mirent sui
pied « L'action Père Noël ». Chaque
membre du Parlement et le prési
dent de la Confédération pour 1981
Kurt Furgler , reçurent un sac de
tissu contenant des friandises et ur
dessin effectué par un enfant de
Suissesse mariée à un étranger
Leurs plaintes sont finalement en
tendues à Berne. En 1982 , le Consei
fédéral publie un projet qui régie
mente la transmission de la natio
nalité entre parents et enfants e
entre conjoints ; ainsi que la natura
lisation des jeunes étrangers élevé:
en Suisse, des réfugiés et des apatri

des. Projet qui fut largemen
approuvé par les Chambres fédéra
les.

Plus de passeport
automatiquement

Si le peuple et les cantons disen
oui le 4 décembre, à la révision de li
transmission du droit de cité , oi
arrivera à la situation suivante : le
étrangères qui épousent des Suisse
ne deviendront plus automatique
ment suisses. Le même droit ser;
applicable soit qu 'un Suisse épousi
une étrangère, soit qu 'une Suissessi
se marie à un étranger. Ni l'une n
l'autre ne seront automatiquemen
Suisses. Dans les deux cas, le con
joint étranger n'obtiendra le passe
port rouge à croix blanche que s'i
en fait la demande et au terme d'une
délai légal qui reste à déterminer
En ce qui concerne les enfants, k
règle valable aujourd'hui pour lei
couples dont seul le père est er
Suisse, est généralisée : dès que le
père ou la mère est Suisse, sei
enfants seront Suisses. On ne retien
dra plus comme critère l'origine oi
le domicile. LCW

Café bientôt
plus cher

La hausse du prix du café se précise
Un mois environ après avoir fait déjà
état d'une possible modification des
prix, l'Association suisse des torréfac-
teurs et importateurs de café a indiqué
samedi qu'elle communiquera les nou-
veaux tarifs à ses clients d'ici la fin de
l'année.

Selon une calculation de l'associa-
tion, l'augmentation des prix devrait se
situer entre 20 et 30 centimes par por-
tion de 250 g ; pour le marché de détail
ou 80 centimes à 1 franc 20 par kg de
café torréfié , pour le marché de gros.

(ATS;

Les CFF ennuyés
Wagons

trop longs..,
¦ - ,Les tout derniers wagons des CFF,

les «EW IV» , de couleur grise et verte
posent quelques problèmes à la régie
fédérale. Ils sont longs, trop longs en
tous cas pour passer sans encombres
certains aiguillages très étroits et très
incurvés. Les CFF vont donc prochai-
nement modifier certains de ces aiguil-
lages, une douzaine en Suisse, a indiqué
samedi le porte-parole de la régie ferro-
viaire Urs Huiler.

Les nouveaux wagons «EW IV>
sont si longs qu'en passant certain!
aiguillages, les tampons d'un premiei
wagon pourraient accrocher ceux dt
suivant et provoquer ainsi un déraille
ment. C'est pourquoi les CFF interdi
sent le passage a ces wagons dans cer-
taines gares de moyenne importance
où deux aiguillages successifs formenl
un «S» trop dangereux. Urs Hallei
s'est cependant empressé d'indiquei
que jusqu 'à ce jour , aucun accident de
ce genre n'était survenu. (ATS]

« Amnesty» et le projet de loi sur l'asile
Menace pour les réfugiés

La section suisse de l Orgamsatioi
de défense des prisonniers, Amnest;
International (AI), redoute un durcisse
ment de la politique suisse d'accueil de;
réfugiés. A ses yeux, le projet de nou
velle loi sur l'asile du Conseil fédéra
fait peser une menace grave sur le statu
juridique des personnes concernées
C'est ce qu'a indiqué samedi l'organisa
tion humanitaire, dans une lettre
ouverte adressée aux membres du Con
seil national.

De ce fait, ces derniers devront , i
l'occasion de la session d'hiver , accep
ter l'augmentation de l'effectif du per
sonnel du Département fédéral de jus
tice et police (DFJP). Par contre, le;
conseillers nationaux devraient renon
cer à la révision de la loi sur l'asile oi
alors ne l'accepter que sous la forme
préconisée par une minorité de la com

mission. L assouplissement de la limi
tation des effectifs du personnel de k
Confédération dans ce secteur coûter;
moins cher que les frais engendrés pai
la longueur de la procédure actuelle
née de la surcharge de travail imposée
aux instances compétentes.

Selon le projet du Conseil fédéral, i
sera renoncé à l'audition immédiate
devant l'Office fédéral de la police dam
les cas de demandes « manifestemen
infondées». AI craint que les fonction
naires surchargés ne fassent un usagi
immodéré de cette clause générale.

Le risque, à la suite d'une décisioi
malencontreuse, de voir un réfugié ren
voyé dans son pays est fortemen
accru , a souligné AI. En outre, l'intro
duction de la nouvelle procédure opèn
un transfert de compétences vers le:
cantons , qui est contraire à la lettre d<
la loi sur l'asile de 1979. (AP

Echec pour le sprayeur H. Nàgeli
Demande de grâce repoussée
Le sort de Harald Nàgeli n'a pas

beaucoup ému les membres de la com-
mission des pétitions du Conseil natio
nal. Vendredi en effet, la commission s
repoussé - pour des raisons juridiques -
la demande de grâce déposée par soi
avocat. Lundi, ce sera au tour de h
même commission mais du Conseil de;
Etats cette fois de se prononcer sur cette
grâce. Reppelons qu'Harald Nàgeli es
cet artiste zurichois de 43 ans dont le;
œuvres exécutées au spray de peinture
ont fleuri sur les murs de Zurich et qu
fut pour cela condamné à neuf mois de
prison.

Une porte-parole de la commissior
a indiqué que celle-ci était d'avis que k
demande de grâce ne pouvait être trai
tée par le Parlement national mail

relevait plutôt du canton de Zurich e
de son Parlement.

Cette décision , a déclaré Harale
Nàgeli à l'agence allemande DPA illus
tre «la faillite du droit en Suisse». Le
«peintre sauvage» zurichois, qui se
journe présentement à Cologne, dé
clare en outre avoir rassemble le;
100 000 francs qui pourraient servir z
rembourser les «victimes de se;
sprayages».

On se souvient que Nàgeli avait été
arrêté en août dernier à la frontière
dano-allemande après s'être enfui de
Suisse. De nombreux artistes, direc-
teurs de galeries et de musées suisses el
allemands avaient appelé les autorités
de RFA à ne pas livrer l'artiste à la
justice suisse. (ATS)
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Difficultés économiques du tiers monde

Aide efficace (THelvetas
L'assemblée des délégués d Helve

tas a tenu samedi ses assises annuelles
à Fribourg, sous la présidence de l'am-
bassadeur Sigismond Marcuard . Les
délégués ont approuvé le budget annuel
et le rapport de l'exercice 1982-83. Au
cours de cette assemblée, ils se sont
particulièrement intéressés aux projets
en cours de réalisation au Népal , au
Sénégal et en Ethiopie.

Les pays du tiers monde ont dure-
ment ressenti la crise économique qui
touche les pays industrialisés , constate
Helvetas. Certaines de ses actions ont
d'ailleurs directement souffert de con-

_ $*"'

1
rAH m

flits politiques nés de difficultés écono-
miques et de misère sociale.

Dans sa lettre aux délégués M. Mar-
cuard évoque les problèmes rencontrés
par l'organisation caritative au Guate-
mala, au Sri Lanka et en Ethiopie. Au
Guatemala, il y a un an , l'administra-
teur guatémaltèque d'un projet a été
enlevé par un commando armé. Au Sn
Lanka, les conflits entre les Cinghalais
et la minorité tamoule ont entravé un
projet de développement agricole et en
Ethiopie des experts suisses dont des
employés d'Helvetas ont été enlevés,
puis libérés par des guérilleros.

M. Marcuard a souligné l'impor-

L'ambassadeur Sigismond Marcuard (au premier plan) et le conseiller communal
Marcel Clerc durant l'assemblée. (Keystone)

tance du travail de sensibilisation de la
population aux problèmes du dévelop-
pement. Les 200 000 signatures récol-
tées par l'initiative «Aider aujourd'hui
pour survivre demain» lui paraissent
une preuve du travail effectué dans ce
domaine.

Les comptes annuels d Helvetas
bouclent sur un excédent de recettes de
30 000 francs. Sur les 23,7 millions de
francs utilisés cette année - dont une
bonne partie a été fournie par la Confé-
dération - près de 20 millions ont été
investis dans les pays partenaires.

(ATS)

Récolte record et salaire des vignerons

La bouteille à l'encre
I IVA^

IS -ilii^

Quel sera le salaire des vignerons au
lendemain de la récolte record de 1983
(79,8 mio de litres) ? C'est la question
que les Valaisans se posent après la
réunion de la commission paritaire du
prix des vins indigènes tenue à Lausan-
ne. Réponse : on n'en sait rien. Il faudra
probablement attendre 1985 pour être
définitivement fixé, le prix d'achat défi-
nitif ne pouvant pas être déterminé
avant de connaître le prix de vente. Et
avec l'équivalent de 50 mois de consom-
mation stocké dans les caves, il faudra
être patient...

Fini le temps où les vignerons rece-
vaient , à la Sainte-Catherine, un
acompte généreux représentant sou-
vent plus du 80% du montant total
versé pour leurs vendanges. L'OPE-
VAL (Organisation professionnelle de
l'économie viti-vinicole valaisanne)
s'est réunie pour décider de l'impor-
tance du premier acompte, que les
vignerons recevront dans une quin-
zaine de jours vraisemblablement , le
solde étant échelonné jusqu'en 1985.

La baisse de 50 centimes décidée
je udi à Lausanne par les trois partenai-
res de la commission paritaire (Fédéra-
tion romande des vignerons, Société

des encaveurs de vins suisses et Fédéra-
tion suisse des négociants en vins) ne
concerne que le prix indicatif du litre
de vin clair préfiltré (vin après fermen-
tation et transvasage, une fois les lies
ôtées). La décision est importante pour
le consommateur surtout (ou devrait
l'être du moins si les bénéficiaires de la
baisse - commerces de gros et cafetiers
- la répercutent normalement).

Le coût du stockage
Il faudrait être devin pour connaître

la répercussion de cette baisse de 50
centimes (prix du litre de vin valaisan
fixé à 5,40 francs pour le goron et le
fendant) sur les producteurs. Ceux-ci
devront participer également au coût
impliqué par le stockage. L'aide au
stockage que la Confédération
(M. Furgler y est favorable) et le canton
s'apprêtent à débloquer, représente des
sommes minimes ; elle ne concerne
d'ailleurs que les surplus des stocks
considérés comme normaux dans le
commerce. Encore faudra-t-il s'accor-
der sur la signification du terme « sur-
plus» (la différence par rapport à la
moyenne décennale ?). « On fait trop de
bruit à propos de l'aide au stockage. Il

ne faut pas croire que nous allons
recevoir un montant important. Une
seule chose est sûre : tout litre stocké
nous coûte actuellement 30 à 35 centi-
mes en intérêts bancaires. La récolte
1982, nous l'avons payée au prix fort et
elle est loin d'être écoulée» commente
M. Charles Favre, encaveur à Sion.

Autre question cherchant réponse :
combien seront rétribués les millions
de litres déclassés, suite aux mesures
prises par l'Etat pour promouvoir la
qualité ?

On le voit , les inconnues à résoudre
sont nombreuses, avant que le vigne-
ron ne connaisse la rétribution de son
travail en 1983. Il ne faut pas croire que
les producteurs s'en tireront avec une
baisse légèrement supérieure à celle
consentie l'an passé (30 centimes). « Il
s'agira d'un multiple de ce chiffre que je
n'ose pas articuler... » nous a déclaré
hier une personnalité jouant un rôle
important dans l'économie viti-vini-
cole valaisanne. M.E.

Négociations en bonne voie
Fédération suisse des journalistes

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse des journalistes, qui
compte quelque 3400 membres actifs
inscrits au registre professionnel, a
adopté samedi à Genève, sous la prési-
dence de Martin Edlin (Schaffhouse),
une révision de ses statuts, ainsi que
plusieurs articles nouveaux du contrat
collectif valable pour la Suisse aléma-
nique et le Tessin (le contrat romand est
différent , les éditeurs romands ayant
leur propre groupement). Ils ont élu un
nouveau membre du comité, Hervé Du-
bois (ATS, Bâle), qui a obtenu l'unani-
mité des voix, sauf deux voix éparses
facétieuses qui sont allées à...
MM. Delamuraz et Ducret. M. Ro-
bert Ducret, conseiller d'Etat , a d'ail-
leurs souhaité la bienvenue aux journa-
listes, soulignant l'importance de bon-
nes conditions de travail.

Autre élection : Philippe Golay, ré-
dacteur en chef du Cria à Lausanne, a
été désigné comme président du con-

seil de la presse. La séance a ete levée à
16 h.45, faute de quorum. La question
du quorum a d'ailleurs été longuement
débattue. Une autre assemblée des
délégués devra épuiser l'ordre du jour.
En ce qui concerne le contrat collectif,
les négociations avec les éditeurs alé-
maniques progressent, a dit M. Edlin.
Les journalistes ne pourront faire
aboutir toutes leurs revendications, ils
devront choisir entre diverses priori-
tés.

Peu concernés par cette révision,
certains délégués romands se sont abs-
tenus. Les Tessinois ont pour leur part
trouvé trop vague la nouvelle défini-
tion de l'article relatif à la consultation
des journalistes en cas de décision
importante. Selon M. Edlin , il est tou-
tefois important que l'on sache mainte-
nant que les journalistes ne doivent pas
seulement être consultés pour être
informés, mais qu'ils doivent aussi
pouvoir influencer la décision à pren-
dre. (ATS)

Libération
économique

Fondée en 1955, Helvetas, est
une organisation privée qui colla-
bore avec les groupes de population
les plus défavorisés du tiers monde.
Elle est forte de quelque
30 000 membres et cherche à pro-
mouvoir un autodéveloppement
qui permettrait à ces groupes de se
libérer de la dépendance sociale et
économique. Une centaine de per-
sonnes travaillent actuellement
dans 14 pays partenaires et 5 na-
tions reçoivent une aide financière
d'Helvetas par le biais d'organis-
mes privés d'auto-assistance. Les
5,5 millions de francs récoltés cette
année par l'organisation provien-
nent de dons publics et de collec-
tes.

G. Nanchen réagit
Elections et ragots

Une surprenante annonce a paru
samedi matin en Valais dans le princi-
pal quotidien du canton, le « Nouvellis-
te» commanditée par M™ Gabriel-
le Nanchen et sa famille, elle montre
dans quel climat s'est parfois déroulée
la dernière campagne pour l'élection
aux Chambres fédérales. L'ancienne
conseillère nationale socialiste, candi-
date malheureuse au Conseil des Etats
a tenu, d'entente avec son mari, à mettre
fin samedi aux rumeurs les concer-
nant.

Le texte paru dans le «Nouvelliste »
précise que «Dans l'espoir de mettre
un terme aux rumçurs lancées à des fins
électorales par certains milieux qui
prétendent défendre la famille, Ga-
brielle Nanchen e| Maurice Nanchen
tiennent à informe»- leurs amis que leur
couple continue f se bien porter et
qu 'ils poursuivront ensemble leur
engagement en faveur d'un Valais où
des annonces comme celles-ci devien-
draient inutiles». (ATS)

SUISSE ;
Nouveau siège du CIO à Lausanne

Samaranch très optimiste
Le futur siège du Comité internatio-

nal olympique, un important sympo-
sium sur le sport et les médias, les
prochains Jeux olympiques, ce sont les
thèmes abordés par le président Juan
Antonio Samaranch, samedi à Lausan-
ne, à l'issue d'une séance de deux jours
dans la capitale vaudoise de la commis-
sion executive du CIO.

On se souvient que le projet de
«monument» du CIO (présidence,
administration et musée regroupés en
un vaste complexe sur les quais d'Ou-
chy) avait soulevé de fortes opposi-
tions. Samedi, M. Samaranch s'est
déclaré «très optimiste»: dans quel-
ques semaines, une solution sera trou-
vée, en collaboration avec la municipa-
lité, qui soit acceptable pour l'ensem-
ble de la population. Selon un de nos
confrères lausannois, la présidence
continuerait à avoir son siège au châ-
teau de Vidy, auquel on adjoindrait un
petit bâtiment administratif. Seul le
musée serait construit à Montbenon ou
à Ouchy, mais en retrait de la maison
de Preux.

Lausanne abritera, du 23 au 26
novembre 1984, un important sympo-
sium sur le sport , les médias et l'olym-
pisme, mis sur pied par le CIO en
collaboration avec l'Union euro-
péenne de radiodiffusion et la SSR. Le
but de «SISMO» est d'analyser, avec
tous les responsables, les relations du
sport et des retransmissions télévisées,
compte tenu de la commercialisation

François Lâchât et les premiers pas du Jura

De la passion aux efforts
IcONFPRFNCFr̂ Hl

Retournant dans la cité de ses études
universitaires, François Lâchât se trou-
vait vendredi soir à Fribourg. A l'invita-
tion de la section fribourgeoise de la
Société jurassienne d'émulation, prési-
dée par M. Sylvère Willemin, le minis-
tre jurassien de la Coopération , des
Finances et de la Police est venu conter
les premiers pas, difficiles mais
enthousiastes, de sa république et can-
ton. Abordant par ailleurs le problème
du Jura-Sud, M. Lâchât n'a pas omis
de rappeler les espérances du jeune
canton de voir réuni tout le peuple
jurassien.

L'entrée en souveraineté du canton
du Jura en 1978 a produit une muta-
tion profonde, a expliqué le conféren-
cier : elle a permis des pas importants et
rapides vers un Etat démocratique et
social fondé sur la fraternité. Cher-
chant un bien commun spécifique aux
Jurassiens, les dirigeants du canton se
sont fixé comme objectif majeur le
développement économique. La con-
joncture du moment n'était pourtant
pas à l'euphorie et, mal servi par une
infrastructure routière fort modeste, le
Jura a jusqu 'ici échoué dans sa tenta-
tive de diversification de l'industrie. Il
a par contre réussi à maintenir l'équili-
bre de ses finances.

D'autres difficultés sont intervenues
dans l'équilibrage des pouvoirs, les
limites des prérogatives n'étant pas
bien définies entre le législatif et l'exé-
cutif. Au début de son histoire, raconte
le ministre François Lâchât, le Gouver-
nement jurassien siégeait tous les jours
et commençait par prendre connais-
sance du courrier. Alors surgissaient
des conflits de compétence négatifs,
chacun craignant d'être surchargé de
pouvoirs ! Sur le plan administratif, on
a opté pour la continuité , même si les
fonctionnaires en place n'avaient au-
cune expérience d'une administration
centrale.

L'apprentissage
de la patience

M. Lâchât s'est aussi attaché à
décrire le climat politique et émotion-
nel qui a bercé le canton dans ses
premières années. Les Jurassiens
étaient très pressés d'être maîtres de
leur destinée. Ils ont dû faire l'appren-
tissage de la patience, comme celui du
réalisme en matière budgétaire. Pour le
Gouvernement, un obstacle inattendu
fut la proximité, voire la familiarité qui
caractérisait ses rapports avec la popu-
lation. La passion et la raison n'ont pas
toujours fait bon ménage, mais la
seconde a fini par l'emporter, par
exemple, dans le partage des biens
entre Berne et le Jura , dont les trois
quarts sont aujourd'hui réalisés.

Instruction et santé publiques déno-
tent de manière éloquente les efforts
consentis par le Jura dans le domaine
social : le canton s'est hissé au cin-
quième rang national des dépenses de
formation professionnelle ; depuis
1979, le taux d'hospitalisation hors du
canton a baissé de 38%... Mais ce qui
est plus original, c'est l'inscription de
l'aide humanitaire dans la Constitu-
tion : elle s est traduite par une coopé-
ration directe et en voie de diversifica-
tion avec les lointaines Seychelles,
comparables par leur importance dé-
mographique.

Regrettant la scission du Jura , Fran-
çois Lâchât a estimé que le Gouverne-
ment dont il fait partie «a aussi des
devoirs envers ceux qui ont voulu le
canton du Jura , et nombre d'entre eux
vivent dans le sud ». Le ministre espère
que des solutions seront trouvées
«avant que ne rebouillonne trop forte-
ment la question jurassienne». AG

Beaucoup d alcooliques
Il y a trop d'alcooliques dans les

entreprises. Telle est la conclusion
d'une réunion de spécialistes qui s'est
tenue samedi, à Berne, sous les auspi-

Dans les entreprises

ces de l 'Institut suisse de prophylaxie,
de l'acoolisme. Si l'on admet que les
personnes tombées sous la dépendance
de l'alcool représentent 2,5% de la
population de notre pays, cette propor-
tion atteint de 5 à 10% dans les entre-
prises. Les travailleurs concernés ont le
plus souvent entre 30 et 50 ans. Leur
absentéisme annuel moyen s'élève à
28 jours par année alors que pour les
autres travailleurs, il n'atteint que

10,8 jours ainsi que le constatent les
CFF et les PTT.

L'importante proportion d'alcooli-
ques dans les entreprises doit être attri-
buée au nombre élevé des hommes
occupés dans ces dernières, à leur âge
moyen et à la tolérance dont font
preuve les employeurs. L'alcool qui
diminue sensiblement l'attention des
travailleurs provoque une augmenta-
tion du nombre des accidents (10% dès
un taux de 0,5%o). De plus, ils ne sont
plus en mesure d'assumer certaines
responsabilités tant ieurs facultés sont
diminuées. (ATS)

Ill l Ml[ VAUD nrH.
des joutes sportives et de ses consé-
quences.

Les thèmes abordés au cours de cinq
séances de travail seront : le coût et le
financement des retransmissions, les
revenus des organisateurs, les conflits
d'horaire, le rôle des commentateurs et
l'influence'des commanditaires (spon-
sors), avec leurs conséquences juridi-
ques et financières.

Des épreuves
pour handicapés ?

Tout marche bien pour les prochains
Jeux d'hiver à Sarajevo. Pas de grand
problème non plus pour ceux d'été à
Los Angeles. Dans le cadre >le ces
derniers, il est question d'organiser
deux épreuves pour handicapés: des
courses en chaise roulante de 800 m
pour les femmes et de 1500 m pour les
hommes.

Le comité d'organisation des Jeux
d'hiver de Calgary, en 1988, a demandé
certaines innovations, qui sont à
l'étude dans le cadre du CIO : l'exten-
sion de douze à quinze jours des Jeux
d'hiver, l'introduction du curling en
tant que discipline olympique et de
deux autres sports, mais au simple titre
de la démonstration : le ski acrobatique
et le patinage de vitesse sur piste cour-
te. Cl. B.
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Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger&Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du
Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 
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AUCUN SOUCI DE DÉMARRAGE
POUR VOTRE VÉHICULE CET HIVER

AVEC LA NOUVELLE -̂̂BATTERIE ©
3 ans de garantie

Sans entretien
ELBA ACCUMULATEURS SA

Route de la Glane 159 Villars-sur-Glâne
Les accumulateurs ELBA se trouvent chez votre garagiste.

03-47896

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide \ ' Prénom
f c.;mniA 1 ' Rue No-I simple 1 Np/ |ocaljté
y discret y
^^  ̂ ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

. ' - ' I Banque Procrédit |j
B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 ei MA |
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Démarrage fulguran!
elle bondit en 1

et atteint allègrement 170 km/h. Grâce
à son nouveau moteur musclé de
1600 cm ^, développant 93 CV-DIN et
à sa boîte 5 vitesses!

s de 0 à 100 km/r

Sécurité et confort un résultat
programmé; assiette surbaissée , suspension à quatre roue:
indépendantes , train avant de conception nouvelle , tractior

,f â_ _̂_̂ iÊë^ _̂___\ Aérodynamique: 
ligne 

ra
JjjjgggjpS i cée signée Pininfarina , becquel

arrière. Et la route vous appartient!

PEUGEOT TALBOT _
VOILÀ DES AUTOMOBILES _m

du Stadtberq ,
74 23. Cheiry: Cl

Rouler en première classe: sièges ergonomiques et envelo|
pants, revêtement tweed , vitres teintées , lève- ï
vitres électriques , verrouillage centralisé.
Tableau de bord fonctionnel et sportif , avec Ëm
compte-tours.

Une belle distinction: l'AFPA (Asso- -qffijj
dation Française de la Presse Automo-«j|
bile ) lui a décerné à juste raison le titre ^^H
de «voiture la plus sûre de l'année 1983».

Le leader! La 305 GT est la nouvelle vedette c
me construite à p lusieurs millions d'exemp laires

une gan
s. Parmi le:
breaks. Ai
Avec 6 an:

6 autres versions proposées: 3 berlines et 2
choix: 2 moteurs à essence et un moteur Dièse
de garantie anticorrosion Peugeot.

A partir de Fr. 13 590.-. Ê̂ÊÊ

Financement et leasing avantageux par COMETAR SA., Genèv

Egger, -B 037/66 14 54. Domdidier: C. Clerc , -s 037/7!
Lully. s 037/63 12 77. Marly: Garage di
Corpataux SA , © 037/38 13 12. Villars

Fribourg: Garage du Stadtberg , a- 037/28 22 22
Bulle: Garage Moderne SA, -B 029/2 63 63. Châtel-St-Denis: Garage Central , a 021/56 74 23. Cheiry: Ch. Egger, -B 037/66 14
Fribourg: Beau-Site S.à r.l., -s 037/24 28 00. Grolley: Hubert Gendre SA, «r 037/45 28 10. Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de
Stand, a- 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz: G. Gobet , -a 037/30 11 50. St-Martin: J.-P. Vial , -B 021/93 74 54. Tinterin: Pau
sur-Glâne: A. Edenhofer , -B 037/24 62 20. Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel , s 037/31 21 33.

Fribourg: Garage

Îp/ É
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Cherchons au centre de Fribourg

local de magasin
env. 30 - 80 m2

pour le printemps 1984 ou dati
convenir.
Offre sous chiffre T 06 35070
Publicitas , 2501 Bienne

Venez au soleil de CIUDAD QUESAD/
(Alicanti Torrevieja

Urbanisation de premier ordre avec :
supermarchés - 3 piscines - 4 court:
de tennis - 3 restaurants - médecin
Aéro-Club - garage - vue sur I;
mer!

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

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

QUALITE SUISSE

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

Pour tous renseignements:
Ch. des Cèdres 2, Lausanne

NORTEVE SA » 021 /38 33 28

TOUS VOS APPAREIL!
ÉLECTROMÉNAGERS
Ẑ___~2\ à PR|X 'es PLUÎ
B̂B_f BAS, à CHOIX:

Û 
MIELE, ZANKER,
SCHUL THESS,

j BOSCH, INDESIT, FRI
/  GIDAIRE, LIEBHERR

ZUG, MERKER, SIEMENS, QUE
ROP. ZANUSSI, ARISTON, ZOF
PAS, RIBER, BLOMBERG, WA
MA TIC, ROTEL, CANDY, CA
MAS, BAUKNECHT, LA VMA
TIC,
AEG (LA VAMA T), GEHRIC
SCHOLTES, THOMSON. KEt\
WOOD, HOOVER, PHILCO, MER
KER, WY<& ete

i rfl H! assur^ Pour toutl

Service'L J 
Suisse romande

après vente j Dépannages
aussi appareils acquis ailleurs
toutes marques.
REPRISES/ÉCHANGES. Facili
tés paiement.

BULLE
rte de ,
Riaz 16

(attenant à DENNER)
«¦ 029/2 57 89
MONTREUX, av. Casino K
«021/63 04 27

Un prêt
personnel
aufina
sans formalités.

banque aufina

attendez pas le
pour apporter vos annonces

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\rz^ ce"^̂ ^ ¦̂êsComment utiliser ET-720\£22=
En toute tranquillité installez vous.
Placez les électrodes aux endroits dou-
loureux. Laissez faire ET 720 10 à
20 minutes. Il agit sans drogues.

Si VOUS avez des difficultés à marcher ,
si vous vous sentez fatigué , usé, si vous
souffrez de douleurs dans le dos dans
«s bras dans les ïambes... l'Electro-
tmrapie peut vous soulager.

Comment agit ET-720
[¦«courant puisé a de multiples indica
lions en effet il est puissant agent
anti-inflammatoire et de relaxation mus

SBE-̂ -i
"cuiotendmeuse. Il a un rôle essentiel

dans le raieumssement des tissus,
provoquant :
• un drainage des toxines (par les voie;
lymphatiques).
• une meilleure oxygénation des tissus
(active l'irrigation),
• et aussi une relaxation tissulaire
(sclérose due à l'accumulation des mini
contractures).
De PILS le courant puisé a spécifique-
ment un effet antalgique: les massages
continus calment la douleur. Il convient
ainsi à chaque cas (rhumatismes,
sciatique, arthrose, etc.).
ET-720 est le résultat d'importantes re
cherches. Il soulage les affect'ons dou-
loureuses : arthrose, sciatique, arthrite,
rhumatismes, insomnie, névralgies,
oedèmes et troubles circulatoires. Il agit
contre la cellulite, en rééducation ET-72C
apporte à chacun l'apaisement tant
désiré'
Efficacité
Face à l'abus de la thérapeutique chimi
que, nous avons prouvé la force de
l'électrothérapie. Plusieurs spécialistes
réunis en Comité Médical, se sont
penchés sur les effets de l'électro. Les

dernier moment

malades traités ont été longuement et réel. L'électrothérapie lait partie inté-
suivis : les tests montrent un soulage- grante de la physiothérapie et est
ment là où beaucoup de cures ont enseignée dans toutes les facultés de
échoué (arthrite, lumbago, cellulite) . Médecine . étant mise à la portée
Sécurité du Brand public, elle est conseillée par li
ET-720 fonctionne sur pile 4 5 Volts Corps Méd|cal. Nous espérons bientôt
Le courant puisé (fréquence des impul- vous comPter parmi nos heureux client:
sions inférieure à 2 Hz).
L'Electrothérapie. basée sur le courant je désire recevoir gratuitement etfaradique de précision est un moyen sans engagement de ma part une
inoffensif naturel, remède préventif et informat on gratuite et commentée su
curatif. D'innombrables personnes , l'électrotnérapie et ses moyens
ayant eu recours à cette thérapeuthie d'application nouveaux
ont éprouvé un soulagement rapide ' 

Bon a découper et a retournera: _«SElectrotherapie- Diffusion
Quai du Haut 49
2502 Bienne-Biel LL 28.11.8;

Nom . 
Prènorr

Code Postal.
Profession _
Je souffre de

depuis années

j Remplir et envoyer
¦ Oui , je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

¦ fr. | env. f r.
I Npm ___ Prénom _____
I Rue NPA/Lieu

Etat civi

I Date de naissance Signature i

Ce coupon est le
chemin le plus rapide
menant à de l'argent
comptant jusqu'à
30 000 francs. En ca;
de maladie ou d'acci-
dent, une assurance
paie les mensualités.
Bien entendu, discré-
tion absolue.

1002 Lausanne, 2. rue Caroline, tél. 021/20 763
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Ë '
_ _ _
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Philippines
Manifestations anti-Marcos

Plus de 200 000 personnes ont mani-
festé à Manille pour marquer le 51e
anniversaire de la naissance de Beni-
gno Aquino, le leader de l'opposition
assassiné le 21 août dernier.

Des incidents se sont produits à la
fin de la manifestation. Des jeunes gens
ont lancé des pierres sur les policiers
qui montaient la garde devant des
magasins gouvernementaux. Des
pneumatiques ont ete incendies. Les
forces de l'ord re ont procédé à 24
arrestations. Plusieurs personnes ont
été blessées, dont trois manifestants,
un policier , trois journalistes et un
passager à bord d'un autocar. La plu-
part des blessures ont été causées par
des pierres ou des éclats de petits explo-
sifs.

Dans le cortège, un Père Noël portait
des cadeaux marqués « liberté », «justi-
ce» et «démission ». Des manifestants
ont également rendu hommage aux
rebelles de la guérilla communiste et
ont dénoncé les militaires , «terroris-

tes de la dictature amencano-Marcos ».
Il s'agissait d'une des manifestations
les plus importantes organisées dans la
capitale depuis les funérailles d'Aqui-
no, il y a trois mois.

Une messe a été organisée dans la
soirée qui a rassemblé quelque 100 000
personnes selon la police. Des manifes-
tations semblables ont eu lieu dans une
demi-douzaine d'autres villes philippi-
nes, réunissant quelques milliers de
personnes.

Pour leur part , les évêques catholi-
ques des Philippines mettent en garde
le pays contre le chaos et l'anarchie et
appellent les autorités à mettre fin aux
mesures répressives exercées en viola-
tion de la loi et des droits de l'hom-
me.

Dans une lettre qui doit être lue dans
les églises dimanche, les évêques -
influents dans un pays à 80% catholi-
que - ont demandé au Gouvernement
de mettre fin à la corruption qui , préci-
sent-ils, entament sa crédibilité.

(AP/Reuter)

Grève dans la presse britannique
Menace d'extension

La grève des ouvriers du livre britan-
niques, qui a empêché ce week-end la
parution de la presse du dimanche,
menace de dégénérer en confrontation
entre le Gouvernement et les syndicats,
hostiles à la nouvelle législation limi-
tant le pouvoir syndical.

La NALGO (National and Local
Governement Officers Association), le
plus important syndicat d'employés du
pays, a décidé samedi soir de soutenir
l'action de la NGA (National Graphi-
cal Association) qui a cessé le travail
vendredi soir. Il proteste contre une
décision de justice ordonnant la saisie
des fonds du syndicat.

Dans une résolution , la direction de
la NALGO (784 000 membres), dé-

Londres : trois tonnes d

clare que le conflit fait partie «du
combat contre les tentatives du Gou-
vernement de saper l'organisation syn-
dicale».

« En ce qui concerne une grève géné-
rale, cela relève du TUC (Trade Union
Congress), et je ne suis pas en mesure
de préjuger de sa décision», a dit
M. Heffer, président du Parti travail-
liste.

Jusqu'à présent , le TUC n'a apporté
qu 'un soutien moral à la NGA. Le
conflit s'est aggravé samedi lorsque les
propriétaires des neuf j ournaux natio-
naux britanniques, à l'issue d'une réu-
nion de l'association des éditeurs de
journaux (NPA), ont décidé de pour-
suivre la NGA pour dommages et inté-
rêts. (Reuter)

l'or pour six gangsters

La palme d'or du hold-up
Pour les malfaiteurs, le casse de

l'aéroport de Londres-Heathrow,
c 'est de l 'or en barre: 6800 barres de
440 g chacune, très exactement.
Trois tonnes d 'or et deux petits sacs
de diamants, le tout d 'une valeur de
25 millions de livres sterling (envi-
ron 80 millions de francs): le cam-
briolage commis samedi matin
dans l'entrepôt d 'une société de gar-
diennage proche de l 'aéroport em-
porte la palme dans les annales
criminelles britanniques.

Le gang de six hommes masqués
et armés de revolvers a opéré avec
une précision toute militaire. A
6 h.30 locales (7 h.30 HEC) samedi
matin , avant l 'aube, les malfaiteurs,
grâce à une ruse ou une complicité,
ont réussi à forcer l 'entrée de l 'entre-
pôt numéro sept de la zone indus-
trielle, à 1,5 km de l 'aéroport , là où
transite une grande partie de l'or
expédié à l 'étranger. La police a
jusqu 'ici refusé de révéler comment
les malfaiteurs s 'étaient introduits
dans la place.

Gardiens aspergés
d'essence

Le gang a réussi à maîtriser les
sept gardiens, qui eux, ne dispo-
saient que de gourdins. L 'un d 'entre
eux a été légèrement blessé à coups
de crosse de revolver à la tête. Les
gardiens, qui venaient de prendre
leur tour de garde, ont été attachés à
l 'aide de menottes, puis aspergés
d 'essence et menacés d 'être brûlés

• Un paysan costaricain à la «une »
de P« Osservatore romano». - Pour la
première fois depuis sa création il y a
122 ans, le journal du Vatican, l'« Os-
servatore romano», a publié samedi en
première page une photo qui ne repré-
sente pas le Souverain Pontife, mais un
paysan. La photo illustre un article sur
3 colonnes consacré à la proclamation
la semaine dernière par les dirigeants
du Costa Rica de la neutralité du
pays. (KIPA)

vifs s 'ils refusaient de coopérer , l'un
d 'eux a eu sa chemise déchirée par
les malfaiteurs qui lui ont versé de
l'essence sur le ventre avant de
menacer de l'allumer. Deux heures
après l'attaque, un des gardiens est
parven u à se libérer et à donner
l'alerte. Légèrement incommodés
par les émanations d'essence, les
gardiens ont été soignés à l 'hôpital
avant d 'être entendus par la police.

Chaque barre d 'or porte un sceau
et un numéro d 'identification , mais
la police craint que le gang n 'ait déjà
fait fondre les lingots pour lesquels,
afirme-t-on de source policière, les
malfaiteurs deva ient déjà avoir
trouvé acquéreur. La police n écarte
pas l'hypothèse que le gang respon-
sable de ce «casse du siècle» soit
aussi responsable d 'un cambriolage
similaire effectué le lundi de Pâques
dernier dans une entreprise de gar-
diennage à Londres.

6,5 mio de recompense
Les assurances ont d 'ores et déjà

offert deux millions de livres de
récompense (6,5 millions de francs)
à toute personne qui donnerait des
renseignements permettant l'arres-
tation des malfaiteurs de Heathro w
et la récupération de leur butin.

Les enquêteurs quant a eux esti-
ment qu 'un tel coup n 'aurait pas été
possible sans des complicités, et ils
semblent orienter leurs investiga-
tions dans cette direction. (AFP)

• Iran-Irak. - Plus de 100 Irakiens
ont été tués à Bagdad dimanche dans
deux attentats à la bombe perpétrés par
des clandestins pro-iraniens en Irak , a
affirmé l'agence officille IRNA.

Un porte-parole officiel irakien , cité
par l'agence irakienne INA, a démenti
les faits: «de tels événements ne se soni
pas produits à Bagdad (dimanche)».

(AP)

IAUBEBTé ETRANGERE
— _^

Alors que le président libanais entreprend une tournée

Le calme règneàTripoli
ment libanais peut trouver une issue à , ^ 

J^
MR* ' -fV9$fl SUI Kw» 3̂b IIla controverse sur l'accord libano- _ W f̂< mÊ' \**2^^»^di RMH^̂ B ¦̂¦JIisraélien du 17 mai dernier qui est l'un .̂ 9 Jr; ¦>' . t\ ̂ ¦̂¦¦w-w_wm ~̂ _ M MB. M l^H - Rtttal

des princi p aux obstacles a la reconci- ;̂  » » 4BPvy_ 
ferliation nationale au Liban. ^C-*̂  ̂ -- MÉ -ry *, . -"̂ y*

dredi dernier et qui vise à mettre un ,̂ jf Ë L ^L  f j f  L A i£»*\. ™̂ ËÊËŒ*
terme à trois semaines de guerre inter- I K I H *

Gemayel s'est rendu dimanche à Rome "̂ * ***
d'où il ira à Washington. Alors que le Gouvernement israélien suit de très près l'état de santé du président

D'autre part , la famille du président Assad, des enfants jouent à Tripoli, où le calme régnait ce week-end.
syrien , Hafez Assad, est entrée en con- (Photo AP)
tact avec les ambassadeurs de Syrie
dans certains pays occidentaux afin de Damas, les gardes du corps du prési- pelle-t-on. L'agence syrienne d'infor-
transporter le chef de l'Etat syrien vers dent syrien l'auraient déjà précédé vers mation «Sana», a indiqué que M. As-
un hôpital français ou américain , à la l'hôpital choisi , afin de superviser les sad a repris ses activités et reçu des
suite de la dégradation de son état de mesures de sécurité à prendre dans personnalités politiques syriennes,
santé, a annoncé samedi la «Voix du l'établissement. sans préciser s'il a quitté l'hôpital.
Liban» (organe du Parti phalangiste). Officiellement , le président Assad a Aucune photo du président syrien n'a

Selon la radio phalangiste , qui cite été hospitalisé le 13 novembre dernier été diffusée depuis par les médias
des sources diplomatiques arabes à pour être opéré de l'appendicite , rap- syriens. (AFP)

Visite israélienne déterminante à Washington

Guerre ou paix?
La visite, ce lundi, du président du

Conseil et du ministre de la Défense
israéliens, MM. Shamir et Arens, chez
le président Reagan et les entretiens qui
s'ensuivront, au cours de la semaine,
avec MM. Shultz et Weinberger, dé-
termineront , estime-t-on à Jérusalem,
le prochain cours du Proche-Orient
vers une nouvelle guerre ou vers la
perspective de la paix.

Le programme de ces entretiens com-
porte trois sujets : la situation au Liban,
la possibilité d'un dialogue avec la
Jordanie et la future coopération stra-
tégique entre Israël et les Etats-Unis.

Invoquée lors des récentes visites à
Jérusalem du secrétaire adjoint au
Département d'Etat américain M. Ni-
colas Eagleberger et de son représen-
tant M. Donald Rumsfeld, l'idée d'une
attaque préventive israélienne contre
les troupes syriennes au Liban , à
laquelle l'armée américaine apporte-
rait , en cas de besoin , un appui actif, a
manqué de susciter l'enthousiasme des
Israéliens. Enchevêtré, depuis un an et
demi, dans l' imbroglio libanais et
attei nt d'une crise économique profon-
de, le peuple israélien ne se lancerait
dans une nouvelle guerre qu'en cas de
danger imminent. Corroborée, samedi
dernier , par l'agence TASS, la déclara-
tion du ministre syrien de la Défense le
général Tlas, affirmant que vingt-cinq
mille soldats soviétiques étaient prêts à
intervenir en cas d'une attaque israélo-
américaine, a produit , elle aussi , un

effet décourageant. Mais c'est à cause
du ton de plus en plus aggressif de
Damas, plutôt que d'une initiative
israélienne, que le danger d'un nouvel
embrasement persiste. Il fera cette
semaine l'objet d'un examen minu-
tieux de la part des visiteurs israéliens
et de leurs hôtes.

Dialogue israélo-jordanien ?
Quant à la perspective d'un dialogue

entre Israël et la Jordanie , les Améri-
cains, apprend-t-on à Jérusalem , sont
déterminés à la voir réalisée dans le
contexte du «plan Reagan», publié le
1er septembre 1982 pour la solution du
problème palestinien. Le remplace-
ment , à la tête de l'établissement politi-
co-militaire israélien , de Menahem
Begin par Itshak Shamir et d'Ariel
Sharon par Moshe Arens, se manifeste
déjà dans un certain pragmatisme.
Tout en justifiant la politique , contes-
tée par l'opposition travailliste d'im-
plantation en Judée-Samarie, M. Sha-
mir a déclaré, en effet , qu 'Israël était
disposé à entamer un dialogue avec le
roi Hussein et les Palestiniens des terri-
toires occupés - à l'exclusion , toute-
fois, de l'OLP - sans conditions préala-
bles.

L'attitude israélienne à l'égard de la
Jordanie fera également l'objet des
entretiens sur la coopération stratégi-
que entre l'Etat hébreu et son allié
d'outre-Atlantique. Le président Rea-
gan espère dissuader les Israéliens de

Polémique entre l'URSS et l'Italie
Arrivée des premiers éléments de missiles pour la Sicile

Alors que les premiers éléments des
112 missiles de croisière qui doivent
être installés en Sicile ont commencé à
arriver sur la base aéro-navale améri-
caine de Sigonella, près de Catane,
l'Italie et l'Union soviétique ont eu un
échange de messages acrimonieux sur
la question des euromissiles, a révélé
samedi le président du Conseil Bettino
Craxi. En outre, les premiers « Pers-
hing-2 » semblent être arrivés samedi
sur leur base de Mutlangen (RFA) où
des manifestations ont eu lieu.

Un ancien aérodrome militaire ita-
lien , à Comiso, à 75 km au sud-ouest de
Catane, est en cours de transformation
en base où seront stationnés les 112
missiles. Selon un communiqué du
Ministè re italien de la défense, les mis-
siles ne seront pas opérationnels avant

mars. M. Bettino Craxi a rendu public
le texte d'une lettre du président Youri
Andropov où ce dernier écrit notam-
ment qu 'il est regrettable que l'Italie ait
accepté le déploiement sur son sol de
112 nouveaux missiles de croisière
américains. « Cela mène à conclure que
le Gouvernement italien , comme le
Gouvernement américain, plutôt que
d'accepter de réduire le niveau de la
confrontation nucléaire en Euro pe, a
préféré le contraire , accroître ce
niveau , donc accentuer la menace mili-
taire », écrit le chef d'Etat soviétique.
Dans sa réponse, M. Craxi écrit que
l'Italie n'a pas d'ambitions militaires ,
recherche une paix durable dans une
atmosphère de sécurité générale.

La Roumanie a demandé samedi à
l'Union soviétique et à l'OTAN de
renoncer au déploiement de missiles

nucléaires en Europe. Une déclaration
officielle, publiée vendredi par le
comité politique exécutif (bureau poli-
tique) du Parti communiste, le Conseil
d'Etat et le Gouvernement, demande
aussi que les Etats-Unis et l'Union
soviétique reprennent les négociations
de Genève, suspendues le 23 novembre
à la suite du départ de la délégation
soviétique. «Toutes les mesures (an-
noncées) au cours des derniers jou rs
poussent l'Europe et le monde entier
vers le seuil d'un désastre, d'un abîme
nucléaire », ajoute la déclaration.

Les dirigeants du Commonwealth
ont également lancé un appel diman-
che à l'Union soviétique et aux Etats-
Unis pour qu 'ils reprennent le «dialo-
gue» et ils ont demandé une étude sur
la «vulnérabilité » des petits Etats
comme Grenade. (AFP/AP)
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leur opposition à la formation d'une
troupe d'élite jordanienne qui inter-
viendrait , en cas d'urgence, au golfe
Persique dans le cadre de la «force
américaine de déploiement rapide».
La réponse de MM. Shamir et Arens
dépendra aussi bien de l'allocation
américaine à l'industrie militaire israé-
lienne (pour 1984, le Congrès améri-
cain a alloué 550 millions de dollars à
la fabrication du «Lavi», nouvel avion
de combat israélien) que du reste des
stipulations de l'acoord stratégique.
Les Américains, on le reconnaît à Jéru-
salem, sont soucieux de présenter cet
accord sous un aspect aussi discret que
possible , de crainte de répercussions
dans le monde arabe. Quant aux Israé-
liens, ils sont prêts à offrir à l'armée et à
la flotte américaines les services de
leurs ports, de leurs dépôts militaires et
de leurs hôpitaux. Ils sont moins dispo-
sés à jouer le rôle de la barrière antiso-
viétique que certains milieux améri-
cains voudraient leur imposer. C'est la
tâche que les experts économiques et
les techniciens militaires israéliens
pourraient accomplir en Afrique et en
Amérique centrale pour y contrecarrer ,
aux côtés des Etats-Unis, l'influence
soviétique, qui sera soumise, cette
semaine, à un examen approfondi â
Washington. T.H.



Concours d'embellissement du canton
Dites-le avec des fleurs !

Lundi 28 novembre 1982

Le concours d'embellissement du
pays de Fribourg 1983, organisé par
l'Union fribourgeoise du tourisme, a
connu son épilogue vendredi à Grange-
neuve, avec la proclamation des résul-
tats et la remise des prix. Le palmarès
du concours « gares fleuries » est venu
se greffer sur cette manifestation.

Huitante-trois communes ont pris
part à la 4e édition de ce concours et
toutes ont ete dûment félicitées par
André Genoud , président de l'UFT.
Mais il faut aussi relever que de très
nombreuses localités non inscrites ont ,
par émulation , fourni un effort visible
pour se présenter sous des atours
attrayants. Gilbert Macherel , directeur
adjoint de l'UFT, rappela pour sa part
que la communauté de travail poursui-
vra sa croisade en vue d'améliorer
l'image du canton car, si le mieux est
nettement perceptible , il reste beau-
coup à faire et, affirma-t-il « la médio-
crité, la malpropreté et la laideur doi-
vent disparaître ». Il rendit les respon-
sables communaux attentifs au fait que
débauche de lfeurs n'est pas synonyme
de beauté, le bon goût dans l'arrange-
ment étant primordial.

Résultats
Villes et localités touristiques: 1

Morat , 2. Guin, 3. Boesingen. Sarine
1. Ependes , 2. Matran et Belfaux. 2
Grolley. Singine : 1. Heitenried, 2. Plas
selb, 3. Oberschrot et Rechthalter
Gruyère : 1. Le Pâquier, 2. Marsens, 3
Estavannens et Vaulruz. Lac : 1. Lurti
gen, 2. Bas-Vully, 3. Guschelmut. Glâ
ne: 1. Villaz-Saint-Pierre, 2. Rue, 3
Mézières. Broyé : 1. Lully, 2. Monta
gny-la-Ville. 3. Cheyres. Veveyse : 1. Le
Crêt, 2. Granges, 3. Progens.

Le règlement veut qu une localité ne
puisse obtenir le premier prix que tou;
les trois ans, si bien que cette année di>
communes classées en tête ont été
déclarées hors concours, ne recevani
qu'un diplôme.

Quant au concours des gares fleu-
ries, mis sur pied grâce à la directior
des GFM, il en était à sa première
édition. C'est Broc-Fabrique qui a rem-
porté la palme, devant Enney, Courge-
vaux, Le Pâquier et Châtel-Saint:
Denis. MN

ACCIDENTS
Bulle

Gendarme fauché
Dans la soirée de samedi , vers 21 h.

20, alors que l'on rétablissait la circu-
lation au centre de Bulle après la
Corrida bulloise , le caporal de gendar-
merie Roger Goetschmann , âge de 45
ans, domicilié à Broc, fut happé par une
voiture au carrefour du Musée à Bulle.
M. Goetschmann réglait la circulation
et il fut atteint par une voiture conduite
par un habitant de la ville. Blessé, il fut
admis à l'hôpital de Riaz. (cp)

Avry-sur-Matran
Auto contre un arbre

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
à 2 h. 30, M. Marcel Bongard, 54 ans,
de Marly, circulait au volant de sa
voiture de Rosé en direction de Fri-
bourg. A Avry-sur-Matran, à la sortie
d'une longue courbe à droite , il perdil
la maîtrise de sa machine qui quitta la
route et s'écrasa contre un arbre. Bles-
sé, le conducteur fut admis à l'Hôpital
cantonal. (cp)

Fribourg
Tôle froissée

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à On. 30, un automobiliste de Fribourg
circulait du Square des Places en direc-
tion de la route des Alpes. Au carrefour
de l'ancienne poste , il n'accorda pas la
priorité à un autre automobiliste de la
ville qui roulait de la route des Alpes
vers la rue Saint-Pierre. La collision ne
fit que des dégâts. (cp)

Passager blessé
Vendredi à 22 h. 30, un automobi-

liste de Fribourg circulait de cette ville
en direction de Marly. Au carrefour des
Charmettes, bifurquant sur sa gauche
pour emprunter le chemin des Fougè-
res, il n'accorda pas la priorité à une
auto bulloise qui arrivait en sens inver-
se. Dans cette dernière machine, le
passager Pascal Castella, 24 ans, de
Grandvillard , blessé, dut être trans-
porté à l'Hôpital cantonal. Les dégât;
atteignent à 13 000 francs. (cp]

Morat
Contre la signalisation

Dans la soirée de vendredi , à 20 h.,
un automobiliste de Galmiz regagnait
son domicile, venant de Morat. Au
carrefour du Loewenberg, bifurquant
sur sa gauche, il heurta la signalisation
lumineuse, provoquant pour 500C
francs de dégâts. (cp]

I POLITIQUE L̂ l̂
Radicaux et votations

du 4 décembre
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Double oui
Réuni récemment sous la présidence

d'Albert Engel, le comité cantonal du
Parti radical-démocratique a pris posi-
tion sur les deux objets de la votation du
4 décembre prochain.

Les radicaux se sont déclarés er
faveur de l'égalité entre homme et
femme, lit-on dans un communiqué, ei
ont accepté à l'unanimité l'arrêté fédé
rai sur la révision du droit de la natio-
nalité dans la Constitution fédérale. S
l'idée de la naturalisation facilitée des
jeunes étrangers a été acceptée d'em-
blée, « la discussion a été plus longue en
ce qui concerne les réfugiés et apatrides
qui sont dans notre pays pour des
raisons diverses». Au vote, le comité
cantonal a accepté à une large majorité
les mesures tendant à faciliter certaines
naturalisations. Dès lors, le PRE
recommande de voter deux fois oui k
4 décembre. (Com)

Un secrétaire
fribourgeois

Jeunes socialistes suisses

Le comité des Jeunes socialistes
s'est donné un nouveau secrétaire en la
personne de Fernand Quartenoud.
30 ans, domicilié à Fribourg.

Fernand Quartenoud succède z
M. Michel Kaufmann qui se retire à k
fin de l'année, indique un communi-
qué des Jeunes socialistes publié
dimanche. Selon ce dernier, le choi>
d'un secrétaire romand s'est révélé
nécessaire pour améliorer l'implanta-
tion des Jeunes socialistes dans l'ouesi
du pays. (ATS'
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WĤ êêêêéêÛÊÊêU

ËÊJÈBÊËIÊÊÊÊi^^^mJÊÉ^  ̂~«-*v- .̂ .&*€*ÊÊ
^̂

WMW
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Entre Cugy et Bussy, la campagne transformée en lac. (Photo Lib./GP)

Des pointes de vent supérieures à 100 km/h.

Qui parlait de sécheresse?
Des pluies diluviennes, entrecoupées En campagne, chemins ravinés, prés ¦ ¦ 11 i &*"& >de coups de vent accusant des pointes inondés et branches d'arbres arrachées /5?\supérieures à 100 km/h., se sont abat- ne se comptaient plus. Du côté de ç V̂jp

tues en fin de semaine sur le canton. Sur Bussy, un affluent de la Petite-Glâne a BROYE ^\T
la rive sud du lac de Neuchâtel, un bref débordé et inondé plusieurs champs.
orage a même éclaté samedi matin. Un paysan du coin souhaitait que le a failli voir sa maison , une petite fermi
Mais c'est dans la nuit de samedi à dicton selon lequel «Quand en novem- en bois, écrasée sous un énorme sapii
dimanche, au petit matin, que la situa- bre il a tonné , l'hiver est avorté» ne soit qui s'est fracassé sous la violence de:
tion s'est soudainement aggravée. finalement que légende puisqu 'un éléments. L'arbre, mesurant 30 mètre:

A Estavayer, les sapeurs-pompiers hiver trop beau est généralement syno- de haut , est tombé de justesse... à côt<
furent alertés vers 7 h. pour intervenir nyme d'un été en eau. , de la maison,
dans le quartier de laThiolleyres où le Enfin , la Police cantonale communi-
ruisseau sortant en cascade de la falai- Plusieurs appels sont en outre parve- que les dommages qu 'a subis le bâti'
se, à côté du cimetière, a provoqué de nus à l'a rédaction. Un habitant de ment d'une entreprise de Neirivue. A
grosses inondations dans les maisons Delley nous a signalé le pépin survenu midi trente , 400 m2 de tôle recouvram
sises en bordure de la rue, côté lac. Les au port de Delley-Portalban: une passe- le toit de la fabrique Eisa se soni
bureaux de la fiduciaire Fernand Tor- relie , d'une longueur de 15 mètres envi- envolés, suite à la tempête qui s'abat
che notamment ont été endommagés ron et pesant approximativement tait sur la région. Deux voitures ont été
par une couche d'eau de quelque 5 tonnes, reliant le terrain à la digue, endommagées par les débri s de tôle
20 cm. Les rez-de-chaussée des demeu- côté bise, a été emportée par le vent. Dégâts aux véhicules: environ 10 00C
res suivantes ont également été sérieu- Plusieurs bateaux ont également été francs. Quant aux dégâts du bâtiment
sèment touchés. retournés. Une habitante de Chevrilles ils sont encore indéterminés. (Lib.

Association cantonale des cadets musiciens
Maîtriser les effectifs

L'Association cantonale des cadets
musiciens a réuni samedi les délégués
de ses sections à Vuisternens-devant-
Romont. Plusieurs points de l'ordre du
jour ont suscité des discussions très
positives quant à l'avenir de l'associa-
tion. Tout d'abord, trois nouveaux
corps de cadets ont été admis, ensuite
les organisateurs de la fête cantonale
1984 de Prez-vers-Noréaz ont faii
appel à leurs confrères pour réglei
quelques détails et enfin, l'idée d'offrii
un petit diplôme aux cadets a ét<
accueillie avec intérêt par l'assemblée.

Les différents points figurant tradi-
tionnellement à l'ordre du jour ont été
approuvés sans problème, prouvanl
par là la bonne gestion de l'Association
des cadets musiciens. Les finances se
bouclent avec un actif de plus de 500C
francs, et la cotisation annuelle esl
maintenue à 20 francs par section.
L'association a l'expérience de 6 fêtes
cantonales , de 6 camps musicaux poui
lesquels il faudra dorénavant limitei
l'âge minimum d'admission à 13 ans
ce qui permettra de ne pas dépasser ur
quota de 120 participants et de travail-
ler avec des groupes plus homogènes
Depuis cette année, un colloque a réun;
directeurs et moniteurs de cadets sou:
la direction de Benoît Schmidt poui
préparer efficacement les jeunes au
camp musical et diversifier les activités
récréatives : à Pâques 1983, les moni-
teurs s'étaient produits devant leurs
élèves et les parents ; et puis, les jeunes
s'étaient fait expliquer la confection
des flûtes baroques. Pour des raisons de
disponibil ité de locaux , le prochair
camp musical aura vraisemblablement

lieu à la caserne de la Poya à Fribourg e
la différence de coût sera prise er
charge par l'association , quitte à sollici
ter quelque subside ou aide culturelle.

Les trois demandes d'admission pré
sentées samedi émanaient de « L'échc
du Gibloux» d'Estavayer-le-Gibloux
groupe qui compte actuellement 5(
cadets dirigés par M. Jacky Ramoni
des «Cadets de Riaz » regroupan
depuis peu 20 jeunes également dirigés
par M. Ramoni et enfin , des jeunes
musiciens de «L'Espérance» d'Orson
nens dirigés par M. Hubert Carrel. Ces
trois admissions font passer les sec-
tions de 13 à 16 et ce n'est pas fini
d'autres demandes étant en cours.

La commission de musique a prii
acte, avec regret , de la démission d<
M. Bernard Piccand de La Tour-de
Trême. Le comité de l'association pro
posa que M. Nicolas Pernet, directeui
des cadets de la concordia», reprenne
cette fonction avec l'accord des déle
gués.

A Prez-vers-Noréaz
l'an prochain

La prochaine et 7e rencontre canto
nale, qui aura lieu du 31 mai au 3 juir
1984 à Prez-vers-Noréaz, fut présentée
dans le détail par un représentant di
comité d'organisation M. Bastian
A ce jour , 15 sociétés sont déjà inscrites
et l'on en attend d'autres. De ce fait, les
exécutions devront être judicieuse '
ment réparties entre le samedi après
midi et le dimanche matin , l'après-
midi dominicale étant réservée au cor-
tège qui traversera un village heureuse-
ment bouclé à toute circulation auto-

mobile. Le prix de la carte de fête
passant à 12 francs, donna lieu à quel
ques remarques : parmi elles, la sugges
tion d'augmenter, à l'avenir , le prij
pour les accompagnants seulement
Les prestations des musiciens auront
elles lieu à la salle communale ou ;
l'église ? On opta finalement pou:
l'église qui peut acceuillir de nombreux
spectateurs.

Deux suggestions ont encore ét<
accueillies avec intérêt par les délégué:
des sections. Tout d'abord , l'idée d<
profiter de fêtes de cadets pour permet
tre à de jeunes directeurs de musique
de fonctionner comme experts est trèi
bien comprise et enregistrée. Lî
seconde suggestion de M. Bastian sem-
ble lui tenir à cœur, tant il la défenc
avec conviction ; on l a  agendé à l'ordri
du jour de la prochaine assemblée où i
s'agira de faire des propositions con
crêtes à propos d'un petit diplômé qui
l'on délivrerait aux cadets pour atteste:
de leurs années de travail avant qu 'il:
n'acquièrent le statut et carnet fédéra
de musicien. Le premier documen
étant symbolique et totalement indé
pendant du second.

Avant de terminer la séance, oi
apprit encore que le corps des cadets di
la Veveyse vient d'être créé, il y a <
semaines, que les contacts et invita
tions des sociétés de cadets alémani
ques se poursuivent , que M. Paul Bar
bey, président d'honneur et initiateu
de l'association est heureux de l'exten
sion qu'elle prend sous la présidence d<
Jean-Denis Cornuz et que la prochain»
assemblée se réunira à Prez-vers
Noréaz. (mpd



t
Monsieur Fernand Berset-Deschenaux , bd de Pérolles 79, à Fribourg ;
Sœur Blandine Berset , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg;
Madame Jeanne Deschenaux , à Rueterswi l , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Berthe Deschenaux, à Prilly, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Michel Menoud , à Bienne ;
Mademoiselle Carmen Menoud , à Lausanne ;
Madame Michel Laplante-Deschenaux , et famille, à Paris:
Monsieur l'abbé Romain Chammartin , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Fernand BERSET

née Gabrielle Deschenaux

leur très chère épouse, belle-sœur , tante, grand-tante , marraine, cousine et amie, enlevée à
leur affection le 26 novembre 1983, à l'âge de 76 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le mardi
29 novembre 1983, â 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, lundi à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Lotti Perroud-Bieri , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri et Angela Perroud-Sauter-Servaes et leurs enfants Elisabeth ,

Daniel et Jeanne, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame François-Xavier et Barbara Perroud-Benson , à Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Marianne et Albert Naterop-Perroud et leur fils Manuel , à

Zurich ;
Madame et Monsieur Ursula et Lee Staples-Perroud et leurs enfants Andrina et Lenny, à

Fribourg ;
Madame Emma Dousse-Perroud , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Zita et Alex Cymbaluk-Bieri, à Didcot, (Angleterre) et leur

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

Monsieur
Max PERROUD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère et ami, enlevé à leur
tendre affection le 25 novembre 1983, à l'âge de 65 ans.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Sainte-Thérèse le lundi 28 novembre
1983, à 19 h. 45. >

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

En lieu et place de fleurs , veuillez penser â l'Institut Sonnenberg pour enfants aveugles
à Baar, cep 60-9175

Fribourg, route de la Broyé 12, le 26 novembre 1983.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La FIDES,

association de gymnastique L'association « Sonnenberg »
et de sport, Fribourg P°m enfants aveugles

a le profond regret de faire part du décès & ^ d 
dg faire paft du d -cès

de de

Monsieur Monsieur
Max Perroud iv /r r» AMax Perroud

son ancien président
et président d'honneur son ancien président

L'office de sépulture sera célébré en L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse, le mardi 29 no- l'église de Sainte-Thérèse, le mardi 29 no-
vembre 1983, à 14 h. 30. vembre 1983, à 14 h. 30.
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Autres avis mortuaires
en page 12
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Les frères et sœurs, parents et amis ^ vendredi 25 novembre, le Seigneur d'infinie tendresse a convié aux noces étemelles

notre très chère et inoubliable
font part du décès de

Monsieur Mère

Pierre Thiémard Antonia STEINER
Supérieure générale de 1971 à août 1983

première Supérieure de la vice-province romande
décédé le 25 novembre 1983, à l'âge de
64 ans. Pleinement abandonnée à Dieu et vouée à sa congrégation , Mère Antonia fut , dans sa vie et

dans sa mort, une vraie Sœur de la Sainte-Croix. Elle avait 67 ans d'âge et 45 ans de vie
L'office de sépulture sera célébré en religieuse. Son passage parmi nous laisse un sillage lumineux de fidélité , de modestie, de

l'église de Léçhelles, le mardi 29 novembre profonde bonté. Dieu soit loué de nous l'avoir donnée !
1983 à 15 heures La célébration eucharistique et l'enterrement ont lieu à Menzingen , le mercredi

Le défunt repose à l'hospice St-Pierre, 30 novembre, à 14 heures.
La congrégation des Sœurs de la Sainte-Croix, Menzingen

Une veillée de prières nous rassem- La vice-province romande Sainte-Croix, Fribourg
blera en l'église de Léçhelles, le lundi 28 no-
vembre 1983, à 19 h. 30.

R.I.P. ^~"™^^™

Père, mon désir est que là où je suis,
La direction et les professeurs ceux que tu m'as donnés soient aussi avec

du Collège Sainte-Croix moi.
Jean 17: 24

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

_r~, Monsieur et Madame Antonin Michaud-Baudin , leurs enfants et petits-enfants, iSœur cheiry ;
A . ^ . • Madame et Monsieur Ernest Kaufmann-Michaud , leuro enfants et petits-enfants, àAntonia Steiner Genève ;

Sœur Marie-Geneviève Michaud , couvent de la Visitation , à Fribourg;
professeur à Sainte-Croix 1940-1968 Monsieur et Madame Gérard Michaud-Marmy, leurs enfants et petits-enfants, à Chei-

ry;
L'office d'enterrement sera célébré à Monsieur et Madame Henri Michaud-Raboud , leurs enfants et petits-enfants, à

Menzingen (ZG), le mercredi 30 novembre Lucens ;
1983, à 14 heures. Madame et Monsieur Louis Ballif-Michaud, leurs enfants et petits-enfants, à Villeneu-

ve;
^_^^^^^^_^^_^_^__^^^^^__ Monsieur et Madame Marcel Michaud-Houzet , et leurs enfants, à Fribourg ;
¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ M Madame et Monsieur Louis Rapo-Michaud , leurs enfants et petits-enfants , à Coussct;

Monsieur et Madame Marius Michaud-Stolz, et leurs enfants, à Peseux ;

t 
Madame et Monsieur Jean Thierrin-Michaud , à Cheiry ;
Monsieur et Madame René Michaud-Houzet , et leurs enfants, à La Neuveville;
Madame et Monsieur Henri Esseiva-Michaud , et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur Georges Michaud , à Zurich ;

L'Amicale des contemporains de 1918 ahisi 1ue les familles Parentes et alliées -
de Fribourg et environs 0nt la profonde douleur de faire part du décès dé

a la douleur de faire part du décès de _ _ ,Madame
Monsieur 

Bertha MICHAUDMax Perroud
née Rey

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante et
Pour les obsèques, se référer à 1 avis de la cousine, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 90e année, munie des sacrements de

famille. l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheiry, mardi 29 novembre 1983, à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ™

t

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, lundi 28 novembre 1983, à
19 h. 30.

Domicile mortuaire : famille Louis Ballif , à Villeneuve (FR).
R ï PLa Caisse-maladie et accidents iv.i.r.

chrétienne-sociale suisse Cet avis tient lieu de lettre de faire partsection de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du décès ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur ¦!¦
Max Perroud

ancien administrateur
j  _ ••• j  *J„ Mademoiselle Adèle-Cilette Cuony, 6, rue du Père-Girard, 1700 Fribourg ;du comité de section , ,,  . „ . , . . . „ . \Mademoiselle Madeleine Cuony, a Lausanne ;

Pour les obsèques, prière de se référer à Us famil'es C
f
uon

 ̂
B  ̂Bonvin;,a Fribour8' Uusanne el en Valais <„ ¦ __ , ,  e i i  amsi que les familles parentes et alliées,1 avis de la famille. M v

ont la profonde douleur de faire part du décès de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ Madame
"T Joseph BALLY

née Cécile Cuony
', _ __ _ _ % _, _ . retraitée CFF-SEVLa Chambre fribourgeoise

des agents généraux d'assurance leur très chère sœur; ̂ ^ cousine et amiCi enlevée à leur tendre affection le 25 novembre
a le regret de faire part du décès de 1983, à l'âge de 86 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

lVf nncîour L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, 1{
monsieur mardj 29 novembre 1983, à 14 h. 30.

JVlaX PerrOUd L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.

ancien agent général ** défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Veillée de prières : lundi à 19 h. 45, en la cathédrale.

Pour les obsèques se référer à l'annonce
de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-



Entrée en vigueur du nouveau droit de I Eglise

Festival de droit canon
ACTUAUTÉ \ ?
RELIGIEUSE d^

• Lundi 28 novembre 1983

Deux jours avant rentrée en vigueur
du nouveau droit de l'Eglise catholique,
l'Université de Fribourg a organisé une
journée d'étude pendant laquelle diver-
ses questions importantes posées par
l'introduction du nouveau code ont été
abordées. Cette journée, organisée par
l'Institut de droit ecclésiastique de la
Faculté de droit a revêtu le caractère
d'un véritable festival de droit canon.

M. Max Aebischer, ancien conseiller
d'Etat et président du curatorium de
l'institut , a déclaré en ouvrant la ses-
sion : «Il est sans doute bon que le
peuple de Dieu ne soit pas constitué
uniquement de canonistes». Mais il a
ajouté : « Personne ne saurait contester
que l'Eglise, en tant qu 'institution , ait
besoin d'une structure juridique».

Dans une conférence importante sur
«les fondements ecclésiologiques et
culturels de la nouvelle codification».

le professeur Eugenio Corecco (Fri-
bourg) a dessiné un tableau positif et
nuancé du nouveau code. Dans la suite
de la journée , ont présenté des exposés :
le professeur Louis Carlen, directeur de
l'Institut de droit .ecclésiastique, M.
Urs Joseph Cavelti (Gossau), le Père
Alkuin Stillhart (Wil) et le professeur
Oskar Stoffel (Lucerne). Dans un dis-
cours qui clôturait la journée, Mgr
Georg Holzherr , abbé d'Einsiedeln , a
relevé l'importance, la dynamique et
les limites du nouveau code de l'Eglise
en se fondant sur quelques allocutions
récentes de Jean Paul II et en recom-
mandant de ne pas être plus papal que
le pape. (Kipa/Lib.)

Pour se perfectionner et maintenir les contacts

Une amicale du bois
Brodard , La Roche, caissier; Emma-
nuel Dorthe, Posieux et Jean-Marc
Volery, Aumont , animateurs. Au cours
de ces assises, les sociétaires adoptèrent
en outre les statuts et décidèrent d'en-
courager par des prix les meilleurs
résultats de la branche lors des exa-
mens de fin d'apprentissage. «Il n'est
pas question , pour notre association ,
de concurrencer l'association patro-
nale mais plutôt de travailler avec elle »
nous a déclaré M. Bertschy en préci-
sant que l'amicale était ouverte aux
patrons comme aux ouvriers, pour
autant que les uns comme les autres
soient au bénéfice d'une maîtrise.
M. Bertschy s'est par ailleurs estimé
très satisfait de l'enthousiasme avec
lequel les gens du métier ont répondu à
cette initiative puisque près de la moi-
tié des spécialistes convoqués se sont
déclarés disposés à fréquenter les deux
assemblées annuelles prévues. «Nous
avons envoyé 128 invitations mais
nous avons sans doute omis quelques
personnes dont nous ignorons l'adres-
se» a ajouté le secrétaire René Barras.

GP

III ISARINE MS3 ,
A Neyruz s'est tenue, vendredi soir,

la première assemblée d'une société
officiellement constituée le 8 juillet
dernier, réunissant en son sein les titu-
laires de maîtrise fédérale touchant le
domaine du bois, qu'il s'agisse de char-
pentiers, d'ébénistes ou de menuisiers.
Seules conditions requises pour être
admis au sein de ce groupement : la
jouissance d'une maîtrise fédérale ainsi
que l'obligation d'être domicilié sur
territoire cantonal.

La nouvelle société - qui porte le
titre d'Amicale fribourgeoise de maîtri-
ses du bois - n'entend pas seulement
réunir sous le signe de l'amitié les
spécialistes des métiers du bois. Elle
veut aussi «maintenir les contacts,
développer des problèmes techniques
lors de conférences, visites, etc.»

L'assemblée de vendredi permit aux
adhérents de lier connaissance avec les
membres du comité. Celui-ci est pré-
sidé par M. Louis Bertschy, du Bry,
qu'entourent MM. Marc-André Mon-
neron , Marly, vice-président; Marcel
Bachofner, Nant , et René Barras,
Granges-Paccot , secrétaires; Edmond
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J'ai décidé de construire
en briques de terre cuite

malgré le prix parfois
plus élevé que celui
d'autres matériaux.

Mais je suis persuadé d'avoir
réalisé le meilleur

des placements. 
^^Un directeur de banque *¦» «

«, «a» *M» «M» *"**

Ma maison. En terre cuite, ̂ p
UTR - Beaumont â - 1701 Fribourg - 037 24 26 52

Noire portenaire: le Commerce des'matériaux
de construction en Suisse romande.

IllïisSïï
Tourisme avenchois

Développement
réjouissant

L'assemblée générale ordinaire de la
Société de développement d'Avenches
a eu lieu vendredi dernier au cœur
même de la cité romaine. Cette société
exploite le port de Petite Batellerie , le
Camping-Plage et l'Office du tourisme
d'Avenches. Dans son rapport sur l'an-
née écoulée, M. Lucien Ludy, président
de la Société de développement d'Aven-
ches, a notamment déclaré qu'un nom-
bre croissant de touristes avaient fré-
quenté le port, le camping et les hôtels
d'Avenches.

M. Ludy a donc exprimé sa satisfac-
tion face au bon développement du
tourisme dans la région, à l'heure où
nombre d'hôteliers déplorent la chute
des nuitées dans certaines parties de la
Suisse.

En ce qui concerne le budget général
1984 de la Société de développement ,
la contribution communale aux fonds
destinés à la construction d'une grande
salle a passé de 55 000 francs à 100 000
francs, ce qui va hâter considérable-
ment la réalisation du projet. Pour les 5
prochaines années, la Société de déve-
loppement prévoit de restaurer une
passerelle du port et surtout d'aména-
ger le bâtiment de la réception de
l'Office du tourisme. L'étude du projet
a été approuvée par la grande majorité
des quelque 70 personnes présentes à
l'assemblée.

Au chapitre des propositions indivi-
duelles et des objets divers, une propo-
sition a retenu l'attention des partici-
pants, à savoir l'idée d'aménager un
refuge forestier au lieu-dit le Signal de
la Reine Berthe, situé dans la forêt de
Châtel. (gr)

IALIBERTê FRIBOURG __
Le Cercle de la voile a tenu ses assises sur l'eau

Une année exceptionnelle

LE-LAC lJiil!>lÂl

L'année 1983 qui vient de s'achever
pour le Cercle de la voile d'Estavayer-
le-Lac se sera révélée l'une des plus
riches et des plus enthousiasmantes
qu'ait connues le club depuis sa fonda-
tion, il y a tout juste quarante ans. Il y
eut la participation au Tour de France à
la voile, l'organisation du championnat
du monde des « fireball » et, récem-
ment, l'exploit de François Monod et
Maurice Veluzat à la mini-Transat.
« Ce qu'ils ont démontré est tout sim-
plement extraordinaire » s'est exclamé
samedi en fin d'après-midi M. Domini-
que Rosset, président du CVE, au cours
de l'assemblée annuelle de la société
qui tenait pour la première fois ses
assises sur l'eau, en l'occurrence à bord
de la reine des unités de la Société de
navigation, «La Ville-de-Neuchâtel».
Celle-ci n'a d'ailleurs pu accoster au
débarcadère d'Estavayer qu'après un
sérieux dragage de l'entrée du port,
nécessité par le trop bas niveau des
eaux.

«L'année qui prend tin tut donc
exceptionnelle pour tous » s'est félicité
M. Rosset , le grand capitaine d'un cer-
cle dont l'éclatante santé est avant tout
le fruit d'un remarquable état d'esprit.
La disponibilité des membres, par
exemple, permet d'envisager de gran-
des choses. Et puis il y a la cordialité de
l'accueil au club-house qui valut à Mmc
Lea Bailly les compliments des diri-
geants de la société.

Quelle présence
au TDFV 84 ?

La participation du CVE au Tour de
France à la voile 84 n'est pas encore
définie avec précision. Le classement
obtenu cette année - une 1 I e place - a
prouvé que le côté technique de la
régate avait été mieux maîtrise , comme
l'affirma Mme Gisèle Luther, responsa-
ble de l'organisation. Reste à décider
une éventuelle quatrième participation
des marins staviacois à cette course.
Mais un essoufflement certain se mani-
feste dans les rangs des régatiers de mer
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D'après le président du CVE, le Bon Dieu avait mis de côté toutes ses réserves de
vent afin d'assurer le succès du championnat du monde. (Photo Lib./GP)

tandis que les conditions de location
du bateau 84 - un voilier plus pointu
que les précédents - se révèlent onéreu-
ses. Estavayer s'est toujours contenté
de prendre part au Tour de France avec
les moyens du bord , non négligeables
certes, tandis que les deux clubs léma-
niques qui y ont participé cette année
ont écrémé leur lac afin d'y envoyer
leurs meilleurs éléments. En 1984, les
Staviacois accepteraient une nouvelle
présence au départ de Dunkerque pour
autant que s'y associent d'autres clubs
du lac de Neuchâtel. Des contacts ont
été pri s, à cet effet, avec Neuchâtel et
Yverdon.

Un championnat suisse
juniors

La saison prochaine sera marquée
par l'introduction d'une nouvelle for-
mule de championnat interne et, bien
sûr , par d'autres activités dont le cham-
pionnat suisse juniors des «420 » et
«Laser», du 10 au 14 octobre. Prési-
dent de la commission technique du
CVE, M. Jean-Bernard Luther se
réjouit quant à lui du regain de vitalité
constaté sur le plan des dériveurs ,
caractérisée par la ferme volonté des
navigateurs de «crocher» et de s'ins-
crire aux régates de leurs séries.

Deux mots encore de l'effectif qui
n'enregistre guère de fluctuations avec
540 membres, portant le CVE dans le
peloton de tête des clubs suisses de
voile. Au chapitre des nominations
statutaires , on prit acte avec regret de la
démission de M. Pierre Heimann , res-
ponsable de la section «Hélices». La
soirée se poursuivit sur les eaux d'un
lac passablement démonté, à bord
d'une «Ville-de-Neuchâtel» qui con-
duisit son monde du côté de Morat et
d'Yverdon avant de remettre le cap sur
Estavayer. GP

Caritas-Fribourg trop à l'étroit dans ses locaux
Une nouvelle adresse

Caritas-Fribourg prend possession ¦¦¦ i —ma : \
le S décembre prochain de ses nouveaux 

^ 
l u

locaux à la rue du Botzet, derrière VILLb Dt I il
l'Imprimerie Saint-Paul. Cette der- FRIBOURG f f Sll  K
nière met à disposition de l'œuvre phi-
lantropique un bâtiment désaffecté jus- Caritas aura désormais suffisamment
qu'à aujourd'hui. Les 12 permanents de de place pour son personnel permanent
Caritas se trouvaient à l'étroit à la rue et la centaine de bénévoles à son servi-
Abbé-Bovet, dans l'immeuble des orga- ce. Tout ce monde s'occupe de la vente
nisations chrétiennes sociales. Notant- d'habits et de meubles, de bric à brac,
ment à cause des services qu'ils rendent de cours de français pour les réfugiés.
aux réfugiés.

Pour réaliser le déménagement ,
L'Imprimerie Saint-Paul met à dis- Caritas fermera ses bureaux toute la

position de Caritas un bâtiment retapé semaine prochaine. Dès la semaine
pour un prix avantageux. C'était la suivante, on pourra appeler au N° de
maison des sœurs âgées de la commu- téléphone suivant , 037/82 41 71.
nauté il y a encore quelques années. (Lib.)

^̂ f S__ î '"i î_ \0 , HfV Ai« É" m m¦lïfi! Il r iMii¦»**'j|2«ilin;; f- MHBI WËÊËKËÊÊÊËtm
L'un des animateurs permanents de Caritas met la main à la pâte pour rafraîchir
l'intérieur de l'immeuble. (Photo Lib./JLBi)
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Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Ses enfants,
Simone et David Jenny-Ruchti et leurs enfants, à Chésièrés;
Charles et Trudi Ruchti-Gilomen et leurs enfants, à Berne;
Jean et Nicole Ruchti-Couche et leurs enfants, à Onex/GE;
Georges Ruchti , à Chavannes-les-Forts;
Max Ruchti , à Rue;
Sa sœur ,
Rose Lanz-Friedli, ses enfants et petits-enfants, à Schalunen/BE;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert et Sidonie Steinhauer-Gillard , à La Pierraz;
Otto et Alice Ruchti , leurs enfants et petits-enfants, à Renens/VD;
Adolphe Ruchti , à Renens/VD;
Claire Gaspard-Ruehti , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Rose et Eric Wermuth-Ruchti , leurs enfants et petits-enfants, à Renens/VD;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Ruchti , à Saint-Légier;
Marie Ruchti-Trumer , à Walliswil/BE;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice RUCHTI-STEINHAUER

leur très chère et regrettée maman , belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le dimanche
27 novembre 1983, dans sa 78e année , après une longue et pénible maladie, acceptée avec
courage.

Le culte d'ensevelissement aura lieu le mercredi 30 novembre, à 14 h. 30, en la
chapelle de l'Eglise réformée de Romont.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Adresse de la famille: 1678 Chavannes-les-Forts.

t
Monsieur et Madame Jean-Louis Monney, à Villariaz (FR);
Monsieur Gérald Monney et Thérèse, à Villariaz (FR);
Madame et Monsieur André Savary et Murielle , à Villariaz (FR);
Monsieur et Madame Marius Monney et leurs enfants, à Romont (FR);
Mademoiselle Marie-Louise Monney, à Romont (FR);
Madame veuve Cécile Monney, à Charmey (FR);
Monsieur et Madame Henri Monney et leurs enfants, à Charmey (FR);
Mademoiselle Josiane Monney et Monsieur Gérard Salerian, à Lugano;
Mademoiselle Yvette Mivelaz, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max MONNEY

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 26 novembre 1983, à l'âge de 76 ans
après une longue maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mardi 29 novembre.

Messe et dernier adieu en l'église de Notre-Dame (Valentin), à 14 h. 15.

Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch, à Lausanne.

Son domicile: avenue Vinet 6, 1004 Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R 1 P Tes souffrances sont finies,

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A, 204 pages, Fr. 19.—
Année B, 160 pages, Fr. 12.90
Année C, 172 pages, Fr. 14.80

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous. »

Mgr Pierre Mamie

t
Madame Marie-Thérèse Blanc-Nein , à Payerne;
Monsieur et Madame Jean-Louis Blanc-Endrion et leurs enfants Sébastien et Xavier , â

Payerne;
Madame Julie Blanc-Morel , ses enfants et petits-enfants, à Lentigny;
Monsieur Pierre Pellet-Blanc , ses enfants et petits-enfants, à Payerne;
Monsieur Maurice Blanc, à Mannens;
Monsieur Joseph Blanc , à Lentigny;
Monsieur et Madame Serge Vergnaud-Blanc , leurs enfants et petits-enfants, à Payerne;
Monsieur et Madame Paul Blanc et leur fils , à Payerne;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BLANC-NEIN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parrain , oncle et ami , enlevé à leur tendre
affection le 26 novembre 1983, à l'âge de 66 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Payerne, le mardi
29 novembre 1983, à 13 h. 45.

Honneurs rendus à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle de l'église catholique.
Domicile de la famille: rue de Savoie 7, à Payerne.
La messe du lundi 28 novembre 1983, à 19 h. 30, servira de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Toi qui a connu les difficultés
et les souffrances de la vie ,
repose en paix.

t
Monsieur Emile Tercier, à Charmey;
Madame et Monsieur Marcel Blanc-Tercier , et leurs enfants, à Botterens ;
Madame et Monsieur Charles Meuwly-Tercier, et leurs enfants, à Barberêche;
Monsieur et Madame Michel Tercier-Buchs, et leur fils , à Charmey ;
Madame et Monsieur Laurent Charrière-Tercier, et leurs enfants, à Charmey ;
Madame et Monsieur Bernard Bulliard-Tercier , et leurs enfants, à Farvagny ;
Monsieur et Madame Arthur Tercier-Perrin , et leurs enfants, à Semsales ;
Madame et Monsieur Michel Magnin-Tercier , et leurs enfants, à Marsens;
Monsieur et Madame Philippe Tercier-Doutaz , et leur fille , à Botterens;
Monsieur Gérald Tercier , et Mademoiselle Annelyse Oberson, à Charmey ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Sottas-Tercier, et leurs enfants, à La Tour-de-Trême ;
Les familles de feu Arthur Chollet-Niquille ;
Les familles de feu Louis Tercier-Corboz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Emile TERCIER

née Léa Chollet

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman , marraine, sœur, belle-sœur et
tante, enlevée subitement à leur tendre affection le dimanche 27 novembre 1983, dans sa
60e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Laurent , à Charmey, le mercredi
30 novembre 1983, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Le Liderey, 1637 Charmey.
R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
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Robert Loup

JosePh.5e !!!azareth Marguerite
Méditation simple et profonde, à partir de "̂  ̂ * Jr *̂l'Evangile et des Pères de l'Eglise.

4* édition
160 pages, 18 photos hors-texte

Un livre pour reprendre un vivant contact Fr. 12.—
avec ce saint au rayonnement universel et
toujours actuel. Le beau livre de Robert Loup sur la vie de

l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies. £„ ven(e daps ,es ,ibraj rj es
Editions St-Paul Par.s-Fr.bourg ÉDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG
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Vous voulez vendre

une voiture?

Jokdfèfc

sttD
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre , multiplie les réponses à votre

annonce

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces!
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le 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, je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue. N° 

NPA Localité ,

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Remise de médailles d'or aux donneurs de sang

Altruisme récompensé
«Donner son sang est la plus belle ressé par excellence» puisque le béné-

façon de prouver qu'on pense à la vie volât est de règle, évitant ainsi d'alour-
des autres». Cette réflexion du docteur dir encore les coûts de la santé. Il
Paul Pugin, responsable du Centre de mentionna que, sur ce point , le canton
transfusion sanguine, s'est adressée de Fribourg est autonome: il couvre
plus particulièrement, vendredi soir à entièrement son besoin en sang. Mais
Fribourg, aux 206 donneurs de sang qui l'effort ne doit pas se relâcher et les
furent félicités et récompensés pour 25 nouveaux donneurs sont les bienve-
ou 50 prélèvements. nus. Il adressa encore un mot de remer-

ciements au personnel du centre qui,
Félix Bùrdel , président de la section parfaitement organisé, est un modèle

fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse, sur le plan suisse,
qualifia le don du sang d'«acte désinté- MN

Assemblée du Club alpin, section Moléson
Un programme étoffé

Les montagnards sont des gens d'ac-
tion. Les membres de la section Molé-
son du Club alpin suisse l'ont prouvé
vendredi soir en conduisant à grande
allure leur assemblée générale annuelle
dans une atmosphère qui tenait plus des
retrouvailles d'anciens camarades que
d'un austère débat. La pièce maîtresse
de la réunion était la présentation et la
discussion du programme des courses
pour 1983-84. Peu encline aux tracas-
series administratives, l'assistance dis-
sipée a procédé à quelques rectifica-
tions de cotation et à des modifications
du calendrier avec humour.

Pour la saison d'hiver, le responsa-
ble, Sepp Weinberger , a annoncé plus

de 50 sorties à ski entre décembre ei
juin prochain. Des cours d'avalanches
théoriques et pratiques figurent aussi
sur la liste, ainsi que d'autres réjouis-
sances à l'occasion des Rois et du
Carnaval. Le chef des courses d'été.
Carlo Martignoni , a prévu, en plus des
nombreux week-ends d'excursion en
haute altitude, une randonnée domini-
cale dans les Préalpes afin de répondre
à tous les goûts. Des exercices de
varappe permettront aux alpinistes de
se préparer tous les mercredis soir de
mai à juin.

Désormais, c est un nouveau nu-
méro de téléphone qui renseignera les
clubistes : il faut dès maintenant com-
poser le 183 pour savoir si la course
prévue pour la journée a lieu.

Trois membres de la section Molé-
son se sont distingués au cours de
l'année dernière : Jean-Bernard Winc-
kler, Jacques Grandjean et André Hen-
zen ont obtenu leur diplôme de guide
de montagne. Le président André Tis-
sot, au nom de la section, les a félicités
pour leurs bons résultats. Pour mar-
quer l'événement, le club a tenu à leui
offrir un présent ; mais pas de médaille
ou de channe pour les gens de la mon-
tagne : une solide corde leur sera bien
plus utile. Pour leur totale satisfaction,
les membres du Club alpin n'attendenl
maintenant plus que la neige.

(meg]
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Hit de ta semaine

MANTEAU DAME
laine ou pop. piquée

r,129.-

modal
R. Lausanne FRIBOURG

LE PLÛZÛ aiWVCETTFI
vous invitent à unFESTIVAL des HUITRES

qui aura lieu le mardi 6 décembre 1983, de 17 h. 30 à 19 h. 30 au PLAZA, place Georges-Python

HUITRES DE BRETAGNE à discrétion vin compris

Bulletin d'inscription
à envoyer jusqu'au Nom: Prénom: Nombre de personnes: © (S à cocher
3 décembre à:
PLACETTE, N° 344 Rue: Localité: 
1701 Fribourg Confirmation vous sera donnée par téléphone. Votre numéro : 

_ _ - PUBLICITE

IALBEHTè FRIBOURG 
Le mouvement « Enfance et foyers» fait le poini
S'adapter à révolution

Le mouvement « Enfance et foyers »
que préside M. Joseph Haymoz, a tenu
ses assises ordinaires jeudi en fin
d'après-midi au Foyer Clairval , à Givi-
siez. Les rapports du président, du
responsable du foyer et de la préposée
au service d'adoption constituèrent les
plats de résistance de cette réunion donl
on retiendra en outre une discussion
liée à la suppression éventuelle de l'aide
fédérale aux institutions semblables i
celle du Nid Clairval. Ce n'est pas sans
inquiétude, en effet, que les dirigeant!
d'« Enfance et foyers » envisagent les
conséquences d'une suspension de h
contribution versée jusqu'à ce jour.

Autre sujet de préoccupation , évo-
qué par M. Haymoz, les mutations de
la société, sur le plan national , et k
réalité des événements internationaus
«qui doivent nous rappeler qu 'il faui
veiller constamment à adapter nos ser-
vices à l'évolution de la situation et de;
besoins». Le bilan positif de l'exercice
écoulé devrait pourtant permettre ur
regard serein sur l'avenir. Il n'en esl
rien. Le mouvement dispose heureuse-
ment du Foyer Clairval équipé poui
s'occuper d'enfants en situation diffi-
cile et d'un service d'adoption dont la
nécessité n'a jamais été aussi évidente
en ces temps où les conflits laissent tanl
d'enfants meurtris et orphelins.

Courtepin : c est fini
Le rapport présidentiel fit encon

état des réalisations qui , au cours de ce;
années dernières, modifièrent les struc
tures de l'œuvre, notamment la cons
truction du Foyer Clairval, à Givisiez
et la vente du home St-François, i
Courtepin. Tous les liens qui unis
saient le mouvement à cette localité
lacoise sont maintenant rompus puis
qu'une promesse de vente a été signée i
propos du dernier terrain que possédai
encore «Enfance et foyers» là-bas.

Le comité s'est encore penché sui
divers problèmes, en particulier la sol
licitation de l'association «Sunneblue
me», à Wallenbuch en faveur de l'oc
troi d'un prêt destiné à financer le;
premières activités d'une petite unité
d'accueil pour enfants, située dans le
district du Lac. En répondant favora-
blement, le comité a voulu témoignei
sa solidarité à cette organisatior
venant en aide à des enfants et adoles-
cents délaissés et moralement en dan-
gei

Fidélité à l'idéal
Responsable du foyer en compagnie

de son épouse, M. Adolphe Gremaue
situa leur engagement d'éducateur;
dans une institution chrétienne. Som
mcs-nous aujourd'hui fidèles à l'idéa
tracé par nos prédécesseurs ? si
demande M. Gremaud qui devai
répondre par l'affirmative même si

depuis 57 ans, année de fondation de
l'œuvre séraphique de charité, les prati
ques éducatives et chrétiennes ont évo
lue, au même rythme que la sociéti
d'ailleurs. «L'essentiel du messag<
reste le même» souligna l'éducateur
mais il importe de conformer les acte
aux paroles et de recommencer chaqui
jour , quelle que soit la difficulté. « Etn
présent , accompagner, cela veut dir<
prendre du temps pour écouter , parta
ger, aimer» a notamment dit un prêtre
éducateur de rue, à Genève.

Des problèmes
On entendit encore avec attentior

Mme Nathalie Stempfel , responsable
du service d'adoption , à qui M. Hay
moz rendit aussi un bel hommage poui
la manière efficace et discrète avee
laquelle elle assume son mandat
«L'année écoulée se révéla plus diffi
cile que les précédentes», reconnu
Mme Stempfel. Les problèmes furen
nombreux mais ne posèrent guère de
difficultés pour leur solution en raison
surtout , de la bienvaillance et de h
compréhension des familles d'accueil.

Cette assemblée fut encore marquée
par l'élection du comité qui sera com
posé de MM. Joseph Haymoz, prési
dent; Gilbert Leibzig, Jean-Miche
Baechler , Sébastien Barras, Rober
Ayer, du Père Blanchard , du Dr Ber
nard Daguet, Adolphe Gremaud, Casi
mir Noël, Mme Marcelle Dumont e
Mlle Marie-Françoise Torche. GIIII IGLANE [Ml

PC à Villarimboud

Oui à un abri
Réunie mercredi dernier, rassem-

blée communale de Villarimboud réu-
nissait une cinquantaine de personnes,
dont une bonne moitié de femmes. Elle
a accepté, à l'unanimité, d'entrepren-
dre, dès le printemps, la construction
d'un abri de protection civile de
267 places.

Les choses sont allées très vite dès le
moment où l'on a vendu du terrain à
un entrepreneur décidé à construire ur
immeuble de dix appartements qui
seront ensuite vendus. Ce dernier a
proposé aux autorités communales d'y
inclure un abri de protection civile, el
les expériences en la matière on)
démontré l'avantage financier que
représente cette solution pour les deux
contractants. C est pourquoi , 1 assem
blée communale, présidée par le syndie
Edmond Rhême, a tout d'abord écoute
un exposé de M. Rosset, chef des cons-
tructions de protection civile du can-
ton, puis adopté ce projet de construc-
tion incluant un abri.

Villarimboud, qui compte 350 habi-
tants, concrétisera dès le printempi
une importante unité du programme
de protection civile dont le coût s'élè
vera à 100 000 francs une fois déduit;
les 62,5% de subventions fédérale ei
cantonale. De plus, ces locaux seroni
utiles à la commune; les douches servi-
ront aux footballeurs, un local au>
sociétés et, pour le reste, on verra ! Er
ce qui concerne le second abri, il sera
réalisé ultérieurement dans le quartiei
de Macconnens. (mpd]

Conférence annuelle du vol a voile
L'élite suisse à Gruyères
Plus de 200 pilotes de vol à voile,

venus de toutes les régions de Suisse, se
trouvaient réunis samedi à Gruyères
pour participer à la conférence annuelle
du vol à voile, mise sur pied par la
commission ad hoc de l'Aéro-CIub de
Suisse. Sur place, cette importante ren-
contre avait été préparée par Aéro
Gruyère. Le but principal de cette vaste
Landsgemeinde qui se répète chaque
année dans les différentes régions di
pays est très spécifiquement l'occasion
de récompenser les meilleurs dans cette
discipline. C'est donc l'élite suisse du
vol à voile qui était à Gruyères.

Un exploit fut particulièrement fêté
celui réalisé le 13 avril dernier par le
Tessinois Federico Blatter, de Curio
qui, pour la première fois dans le;
Alpes, franchit la borne des 1000 kn
dans un vol en triangle sans prescrip-
tion , réalisé dans le cadre du cham
pionnat national. Alors que, depui;
longtemps, Autrichiens, Français e
Italiens tentaient de s'attribuer un te
record , le vol à voile suisse est fier que
cette première revienne à l'un de;
siens. L'assemblée de Gruyères fêti
encore un autre pilote émérite, Hous
Nietlispach , de Berne, quatorze fois
champion suisse et pilote de notre pays
qui fut le plus souvent sélectionné (une
dizaine de fois) pour participer aux
championnats mondiaux. Cet autom-
ne, il se rendait à Los Angeles poui
toucher une distinction de la Fédéra-
tion aéronautique internationale, k
médaille de Lilienthal.

Epreuves nationales
« L'année qui s'achève sera un grane

millésime», dit notamment M. Ri
chard Meyer de Widen (AG), présiden
de la commission de vol à voile di
l'Aéro-CIub de Suisse, qui dirigea le
délibé rations de Gruyères. En effet
dans le cadre du championnat natio
nal , le résultat record de l'année 1976
avec 146 190 km , a presque été égalé
Les 146 participants à ce championnat
venant de 36 groupes de vol à voile, on
envoyé 388 annonces de vols valables
ce qui représente un kilométrage tota
de 143 575 km.

Et l'on fêta à Gruyères les vain
queurs des diverses classes soit , à côte
de Federico Blatter de Curio, déjà cité
pour la classe ouverte, Hans-Peter Tin
ner , de Haag, en classe jeunes pilotes ei
en classe de groupe ; Werner Kohler , de
Baden , classe standard ; Andréas
Deutsch , de Bolligen, classe 15 mètres
et Rudolf Stuessi, de Daellikon , classe
bi-places. Quant au concours de grou-
pes, il a été remporté par celui d<
Bienne devant le groupe sud-alpin e
celui de Laegern. On évoqua encore le:
championnats mondiaux qui se dérou
lèrent à Hobbs (USA). Six pilotes suis
ses prirent part aux diverses compéti
tions. Ils se comportèrent très honora
blement, obtenant entre les 8e et 20'
places sur une centaine de participant ;
appartenant à 30 pays.

(yc:
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G00D YEAR Ultra G2
' •Ëf&Çfê MICHELIN XMS 100
,«gj^<J Prix très bas , exp l.:

ËËalSB f SAVA 145 x 13 T , 60.-
«¦̂ ^Pneus-Service J. CUONY

r. Marcello FRIBOURG
a 037/22 16 07 Ouvert samedi matin

2540/BMW 1602, 75, mot. 30 000 km
exp., Fr. 3900.- ou Fr. 135.- p. mois
037/ 61 48 33.

2540/Ford Escort Break. 77 , 50 000 km,
Fr. 5700.- ou Fr. 158.- p. mois, 037/
61 48 33. •

2540/Fiat 1300 S, 78, 80 000 km, exp., '° "•

R
f
i il°£~ °U Fr' 135 _ 

P' m°iS' °37/ /Fr 680° - e><Pertisée. belle Citroën CX
61 48 33 - / Athena 5 vitesses, modèle 81, radio,

302i/Citroën 2 CV 6 Charleston. 1982, véritable occasion. E. Beyeler, 021/

14 000 km, exp. nov. 83, 037/ 93 73 55 - 

24 52 19. ,„ L _ _,. ..>.. ..~ ..._ . s .

51797/Clapier métallique de 9 comparti-
ments, av. abreuvoirs, 037/ 45 16 25.

304154/Plusieurs chaussures de ski
d'occasion, 24 13 71 , dès 18 h.

/Occ. bébés: commode à langer; cheval
balançoire peluche av. roulettes; porte-
bébé; pousse-pousse avec capote; pous-
settes mod. français + anglais; grand
choix de layettes. Location ensembles +
robes de baptême. Marie-Lise Gumy,
1772 Ponthaux, 037/ 45 18 49.

2414/Cause double emploi, a vendre aspi-
rateur Volta U 202, parfait état , Fr.
100 -, 029/ 2 31 14.

51843/Pommes Canada, Maigold et
Starking. Poires curé, 037/ 31 15 20.

305053/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79.

51609/Grand choix de jeans, velours, prix
de fabrique. René Mauron, confections,
Treyvaux; lundi au vendredi de 13 h. à
20 h., samedi de 9 h. à 17 h., 037/
33 13 06.

51825/2 pneus neige Cleber 145/23 ,
neufs , Fr. 140.-, 037/ 56 14 95.

51824/Etablis pour professionnel du
bois, marque: La Chapelle, modèle extra-
lourd, 2,40 m, état de neuf. Payé Fr.
1550 - cédé à Fr. 1000.-. Tél. entre
17 h. 30 et 20 h. au 037/ 37 10 59.

51831/4 pneus d'hiver, état de neuf ,
Goodyear 13 x 155, montés sur jantes
OPEL, 037/ 46 47 87, heures des
repas.

50451/50% rabais sur fenêtres neuves
sapin, toutes dimensions, 029/
2 5631.

605/Saab 900 EMS, 1980, expertisée, 
2540/BMW 323 |# 79_ exp _ Fr -,, 800 _

037/ 3091 51. ou Fr. 326.-p. mois, 037/61 48 33.

2540/Opel 2000 S 77 , mot. neuf , exp 2540/Alfa 2000 Berline, 75, 67 000 km,

ei _ f _ \~ °U P' m°'S' ' e*P- Fr - 590°- ou Fr - 163 - P- mols'61 48 33' . 037/ 61 48 33.

3021/Magnifique Renault 5 TS, exp. nov. 2540/Renau|t 14 TL# 78 > exp._
83 , 037/ 24 52 19. Fr 3900 _ ou Fr 135 _ p mois 037/

2540/Porsche 924, 78, exp., 61 48 33

S 
1
o

8°°~°uFr - 381 - P- mois - °37/ 2540/Ford Escort Break, 77 , 50 000 km,
61 48 33 . Fr. 5700.- ou Fr. 158.- p. mois, 037/

51834/Diane 6 à vendre pour bricoleur ,
037/ 22 22 84. 51842/VW Passât LS, 5 portes, 75 000

51836/Peugeot 504 Tl autom., 77 , km, 037/ 65 15 59.

128 000 knn. toutes options état impec- 3021/Magnj fique Simca , 300 Tl, 5 p.,
cable, Fr. 4800-, 037/ 63 11 02. exp. nov 83 037/ 24 52 19.

2540/BMW 320. 77 87 000 km, exp 305161/A vendre Datsun , 00 A, 75 avec

*
¦ 
^°o°o

~ °U P' m°'S' ' Kit GT Pièces Fr - 250°- ' °3?/61 4°33. 45 14 63.

3021/Splendide VW coccinelle 1300 
5 1847/Mini 1100 spéciale, exp. du jour ,

exp. nov. 83, Fr. 2500.-, 037/ Fr . 2500.-, 037/ 22 30 28.
24 52 19.

„ n n  . -.r. /VWJettaGLI 1600, rouge,28 000km,

f 
4
o^

tSUn C
Ĵ

°° A' 7.6' _
X
£ ', 1re mise en cire . 8.82, radiocassette,

lr; *ï£ ~ ou p ' mo ,s ' ' amPn livr - toutdesuite - P°urcausedé Part
61 48 33 ' étranger , Fr. 12 000.-, 021/ 95 88 84,

2540/Fiat 1300 S. 78 , 80 000 km, exp., 18 h-

R
f
i il°£~ °U Fr' 135 _ 

P' m°iS' °37/ /Fr 680° - e><Pertisée. belle Citroën CX
61 48 33 - / Athena 5 vitesses, modèle 81, radio,

302i/Citroën 2 CV 6 Charleston, 1982, véritable occasion. E. Beyeler, 021/

14 000 km, exp. nov. 83, 037/ 93 73 55-

24 52 19' 305155/Yamaha dt 125 MX exp., très

51612/Datsun Cherry Fil, état de neuf, b°n état - Prix intéressant, 037/

27 000 km, exp., 037/ 30 12 44, h. 22 51 60, h. de repas. 

repas - 51796/Fr. 5700.-; Mercedes 350 SE,"^"3- 51796/Fr. 5700.-; Mercedes 350 SE,

3021/Superbe Fiat 131 Mirafiori 1600 bon état , nouvelle carrosserie, 74, exp.,

TC, avec 4 roues d'hiver , exp. nov. 83, 021/93 13 34. 

037/ 24 52 19. 305153/Lancia Delta 1500, 27 000 km,

51833/Break Datsun Sunny Estate, 80, \9 ;̂ 'Bn
xce"«"t

4 *?*; Prix intéressant,

037/ 65 15 59. 21 44 22 - 22 21 72 (soir). 

51835/Unique! Peugeot 604 Tl, toutes JM ^PBfRfff ï̂V9H|^^^
options, 037/ 65 15 59. 

 ̂ BMaMMBÉlHl W

51837/Break Datsun Sunny 120 Y, 78, _____________________________

037/ 65 15 59 765/Orgue «Guerland» d'occasion. Jac-
' coud musique, 037/ 22 22 66.

51840/Break Datsun Cherry, 79, 037/ '
65 15 59 51634/Anciens: armoires rustiques 1 et
^_-__^_ 2 p., secrétaire-commode (visibles sur
51826/Honda 125 XL, 82, 1000 km, FR), 2 voltaires, 021/35 11 81.
Fr. 2500.-, 037/ 63 30 37, dès ——— -̂̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ —
18 h 30 51793/Magnifique chaton persan vermi-

fuaé. vacciné, av. LOH Dediare. 024/

305066/Les verrues, que faire? 037/51793/Magnifique chaton persan vermi-
fuge, vacciné, av. LOH pedigre, 024/
21 76 23.

51790/2-3 brebis BN du pays, av. ou
sans agneau, 037/ 45 10 87 heures
repas.

51830/Mercedes 280 autom., voit, dir., 51803/A vendre lapins pour engraisse
occ. unique, 037/ 75 22 12. ment, 029/ 8 83 92.

64 20 76.

12776/Toilettage spécialisé pour coc-
kers spaniels seulement, élevage coc-
kers spaniels av. pedigree, pension
ultra-moderne, chiens et chats. Chenil
de la Maison-Rouge, 1634 La Roche
037/ 33 16 21.

305156/Détartrage de boilers (Fr. 135 -
pour un 100 1), réparations sanitaires
037/ 30 12 47.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

51828/Renault 20 TS, 5 vit., mod. 9.80, 21 76 23.
037/ 67 17 74.

. 51791/Beau manteau raton laveur, gd.
51846/Superbe Mini 1000 spéciale, 38, Fr. 3000 -, 037/ 24 55 56.
équipement spécial, 48 000 km, 037/ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—
65 15 59. 51790/2-3 brebis BN du pays, av. ou

¦ sans agneau, 037/ 45 10 87 heures
51845/Datsun Cherry 120 A, 19 000 repas,
km, 037/ 65 15 59. —̂—————____________________— _̂^-— 51801/4 pneus neige sur jantes pour
51844/Citroën Acadiane, 70 000 km, Toyota 165/SR/13, Fr. 200.-, 037/
037/ 65 1559. 31 1831.

... une prestation s!^
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^̂ L^ÊËËy ^ ^ ^Ë l ^ ^ ^^mj^ËB _ \w^ ̂____w!^\̂____1̂ "̂'̂

KjX^M jDiç5̂ ^ iéléphonez

^y^̂ >*^̂  ou retournez
^P̂ votre coupon-réponse

^^  ̂ à Publicitas SA, rue de
^^  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg

L

I PAGEJAUNE
1111/Près de Fribourg, hangar, construc-
tion bois, 80 m2 + 400 m2 de terrain. Prix:
Fr. 80000.-, 037/ 46 50 70.

1108/A Romont , centre de ville, immeu-
ble locatif et commercial à rénover. Prix
de vente: Fr. 400000.-, 037/
22 70 67.SUIVEZ LA LIGNE

/Pose menuiserie et transformations.
E/chiffre 17-305110 Publicitas SA, Fri-
bourg .

61492/Donne cours d'anglais et fran-
çais , tous niveaux, à domicile, 037/
46 38 77.

305166/Perdu veste bleue sur Pérolles,
le 12 novembre, vers 18 h. 30, récom-
pense, 22 16 84.

305160/jeune couple ch. app. 2 pces en
ville, loyer modéré , 037/22 74 77 dès
18 h.30.

51613/Urgent ch. à louer (de particulier)
studio ou app. Loyer max. Fr. 600.-, tél.
hres repas 037/30 12 44.

51832/Urgent cherche appart. 1 1/2-
2 pces ville de Fribourg, loyer jusqu'à Fr.
500.-, tél. 21 16 57 journée jusqu'à
17 h.

51827/ch. à louer imméd. app. max.
2 Vi pces, préf. habitation ancienne, res-
terait 4-5 ans. M1" Albrecht,
01/315 40 42 Prof., 01/865 14 42
soir

51799/Jeune fille cherche à louer région
Beaumont , 2 pièces, entrée à convenir.
Dès 18 h. au 037/3 1 14 77.

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique

de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

(min.)
Fr. 10

Fr. 15.-

Fr. 20.-

Fr. 25.-
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Nom : Prénom

Rue: 

Numéro postal et localité 

Tel : 

305165/De suite, 3 pièces, à Lentigny.
Loyer modéré . 037/ 37 14 28.

/A louer, halle, 200 m2, accès facile.
Région Fribourg-Romont. Ecrire sous chif-
fre 305097 Publicitas, 1701 Fribourg.

1615/Superbe studio meublé, au dernier
étage d'un immeuble, dès le 1er janvier
1984, loyer à Fr. 490.-, acompte de
chauffage compris. 037/ 28 46 19.

305142/A Ponthaux, appartement 1 piè-
ce, avec grande cuisine, W.-C, douche,
dès le 20 déc. 037/ 45 15 48.

305144/A Corminbœuf dans villa, appar-
tement 3 pièces, avec confort ,
Fr. 700.-, charges comprises, libre dès
décembre ou date à convenir, 037/
45 13 57.

/A 400 m de la gare, dès le 1.1.84,
appartement de 5V? et 3 pièces, ent.
rénovés. Loyer approx., y c. charges,
Fr. 1400 - et Fr. 900.-. Places de parc à
disposition. E/chiffre 305151 Publicitas,
1701 Fribourg.

51795/Cottens, à remettre tout de suite,
app. 2 pièces, dans HLM, Fr. 490.50,
ch. compr. 037/ 37 18 40.

1613/Schoenberg: place dans garage
souterrain. Fr. 60.-, 037/ 22 54 41.

304703/A acheter domaine - immeuble
037/22 26 15.

1006/Ch. quelques heures par semaine
repassage si possible à la calandre, 037/
34 19 24.

51743/Maçon indépendant se présente
pour travaux temporaires, 037/
45 19 03.

51554/Je cherche un travail, quelques
heures par semaine, samedi / dimanche
plein temps, 037/ 22 40 24.

305130/Je cherche emploi dans un
bureau ou dans un commerce, 037/
31 12 24.

51616/Secrétaire, expériences divers sec-
teurs , ch. travail à domicile. Travaux pris
et rapportés, 037/ 53 10 38.

51829/Jeune fille, CFC, cherche emploi.
vente ou autre, tout de suite ou à conv.
037/ 24 41 13.

305162/Etudiante bilingue, bac commer-
cial, cherche travaux de bureau, pour
2-3 jours par semaine (lundi à merc redi),
037/ 22 58 33.

51841/Jeune homme avec permis de con-
duire, cherche emploi, pour les 4 pro-
chains mois, 037/ 22 14 05.

51792/Jeune Portugaise cherche travail
comme fille de cuisine, 037/
31 26 72.

51794/Je cherche remplacement pour
faire le buffet (vendredi soir , samedi ou
dimanche). 037/ 46 27 75.

51490/Estavayer, maison XVII», reno
vée XX*, à restaurer ou habiter ainsi, 8 p
plein centre, Fr. 206000 -, 26 22 71.

2414/Cherche d'occasion, téléviseur
couleurs , portatif. 037/ 33 24 41 , dès
19 h.

/Commode à langer, bois nat. foncé;
youpala rond; barrière de sécurité; siège
de voit, pour bébé (Rhomer-Peggy),
037/ 45 18 49.

305117/Cherche jeune fille ou dame
pour s'occ. d'un enfant et aider au ména-
ge, 037/ 24 55 47, après 18 h.

51658/Savtex, fabr. de confection, en-
gage dames sachant coudre. Transport
Fribourg-Rosé-Lentigny assuré par nos
soins, 037/ 37 15 10.

694/Pour tout de suite ou à convenir ,
jeune fille pour le buffet et l'office, de
préférence 1 personne au courant de la
branche. Sans permis s 'abstenir. Le tea-
room est fermé le soir , semaine de
5 jours. Se présener à: Confiserie-Tea-
Room F. Joye, Grand-Places 16, Fri-
bourg, 037/ 22 31 31.

51818/Kiosque cherche vendeuse
3 soirs par semaine, hor. 16 h. à 20 h.
037/ 24 83 34 ou 22 76 43.

Signature
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Concert vocal au temple de Ressudens
Couleurs «blanc-lilas»

lllllto S

Lundi 28 novembre 198J

D'abord l'abside de la splendide
église romane de Ressudens, avec son
hémicycle dépouillé et sobrement
éclairé dans les demi-teintes. Puis, sur
la scène ainsi improv isée, uniquement
des chanteurs avec le Chœur du Collège
Saint-Michel et le très apprécié Qua-
tuor Jaquemart f ormé d'André Ducret ,
Roland Miéville, J.-P. Follonier et
Dominique Gesseney. Additionner les
deux vecteurs revient dès lors à dire que
la soirée fut placée sous le signe de la
franche et prégnante atmosphère,
même si les nombreux commentaires
accompagnant la présentation des œu-
vres d'un programme un peu éclectique
ont , par leur excès, dissipé infiniment
l'ambiance musicale d'un lieu habité
par un public réceptif et très vivant.
Mais ce n 'est ici que détail ! Car avec, en
début de programme, le Quatuor
Jaquemart , c 'est l'interprétation de très
belles œuvres de Grossi di Viadana et
Palestrina: écriture encore certes piégée
dans la rigueur des règles polyphoni-
ques de l'école f lamande du XVI e, mais
d 'où perlent déjà de beaux dessins gal-
vanisés par des stretti en imitation
serrée que viennen t ponctuer de rayon-
nantes t ierces picardes, humbles et con-
cises codas s 'il en est dans l'histoire de
la musique que l'on reçoit à chaque fois
telle une bouffée de chaleur et de lumiè-

Les anciens avaient sans nul doute le
sens du raccourci ! «Réveillez-vous » et

«Si vous m 'aimez» de Costelley révè-
lent la même vitalité d 'expression dans
un tissu très dense (notamment la der-
nière susmentionnée), interprétées de
surcroît dans une belle fusion vocale
malgré un decrescendo un peu péril-
leux... Mais le Quatuor Jaquemart res-
pire toujours et fait preuve d'une cons-
tante musicalité, particulièrement les
p arties de ténor et de basse tenues
respectivement par André Ducret et
Dominique Gessenay. «Sur la route
d'Estavayer » de P. Kaelin, on ne peut
mieux appropriée dans sa touche locale
et burlesque... mais dont le texte f ige
dans un humour grinçant l'inégalité
sociale d 'un cantonnier et d 'un préfet,
terminait la première partie du concert.
Bref, retenons la bienfacture de la cari-
cature !

Le Chœur du Collège
Par la suite, l'espace se colore en

«blanc et lilas» avec les chemises da
membres du Chœur du Collège Saint-
Michel placés sous la direction d'André
Ducret. Riche programme ici encore
avec un madrigal d'Orlando Gibbons à
5 voix un peu «empâté» dans l'inter-
prétat ion; puis une «Bergère» mali-
cieuse suivie d'une «March e guerrière»
de Costelley interprétée avec verdeur ei
vivacité; et, enfin , trois pièces d'après
une musique d'André Ducret sur des
textes de Claire-Andrée Villoz et Emile.

Gardaz: «Ah quelle est jolie la lune» ,
œuvre emplie de po ésie musicale; une
caustique «Complainte des internes»
où Ton peut entendre: « Ton amour est
devant un mur»!; et «Moustache
d'opéra» , chanson de genre plus consis-
tante avec la participation du Quatuor
vocal Jaquemart dont certains passages
nous ont paru sacrifier à une certaine
facilité d'effet. Pour conclure la presta-
tion du Chœur du Collège, à nouveau
Pierre Kaelin ici dans une petite réussi-
te: «La première fois que j' aime vrai-
ment» sur un rythme de valse à trois
temps; le premier pour toi, le deuxième
pour moi... et le troisième pour le beau
temps ! Epilogue f inal plus familier avee
encore une fois le quatuor vocal dam
«O Nuit brillante» de l'abbé Bovet
plusieur s chants de Noël et un trèi
sympathique «Alléluia» d'un compost
teur anonyme du Moyen Age f oison-
nant de petites anicroches vocales... ou
même instrumentales. Oui, car la vob
humaine imite ici jusqu 'à Tétrangi
sonorité de la cornemuse ou de la vielle
à roue!

Comme quoi l'art vocal parvient par-
fois à imiter l'instrument mieux que
celui-ci son pareil. Un concert très cha-
leureux! (bsj

Des œuvres baroques au concert de abonnemenl

L'ambiguïté d'une conception
Le violoniste belge Arthur Grumiaux

était l'hôte, jeudi soir, de la Société des
concerts pour un récital consacré à des
Œuvres baroques. Il était accompagné
au clavecin par Christiane Jaccottet.
Ses interprétations se distinguaient par
beaucoup de finesse et de musicalité.
D'un autre côté, elles posaient de nom-
breux problèmes, rendant ainsi ce con-
cert des plus intéressants.

Arthur Grumia ux est issu de l'école
de violon franco-belge qui a connu
comme maîtres notamment Ysaie. Il a
.f ait une grande carrière pas tellement
en jouant les œuvres spectaculaires du
répertoire, telles que les concerti de
Tchaikovski et autre Wieniawski, mais
en jouant surtout des œuvres moins
lape-à-l' œil et en faisant beaucoup de
musique de chambre. Le jeu d'Arthur
Grumiaux se distingue par une belle
sonorité, chaleureuse et f ilée à la fois,
p ar beaucoup de sensibilité, de raffine-
ment et de musicalité. Ces qualités, on
les a retrouvées jeudi soir, lors de son
récital. Mais en même temps , les inter-
pr étatons d'Arthur Grumiaux soni
apparues comme celles d 'un autre
temps , pleines de contradictions , par-
fo is aussi de faiblesses techniques.

La première pièce du programme , la
Sonate en mi mineur op. 5 N "8 de
Corelli a déjà laissé apparaître certai-
nes de ces contradictions. On n 'a plus
l'habitude d'entendre cette musique
j ouée avec autant de dépouillement ,
aussi p eu d'ornements dans les mouve-
ments lents, et en même temps avec
autant de vibrato. Les expériences des

interprètes jouant des instruments ori-
ginaux n 'ont pourtant pas laissé insen-
sible Arthur Grumia ux. Il s 'est fait
accompagner par un clavecin dont la
sonorité nette ne faisait que souligner
l'ambiguïté de la conception d'Arthur
Grumiaux.

Cette impression s 'est confirmée
dans l'œuvre suivante, une Sonate en mi
majeur attribuée à Haendel. Cette
œuvre connue en tant qu 'Opus 1 N " 12 a
été publiée du vivant de Haendel en
1724 mais probablemen t sans que le
compositeur en ait eu connaissance. On
doute très sérieusement de son authen-
ticité parce qu 'on ne connaît ni parti-
tion, autographe , ni copie d'un des
copistes de Haendel. Arthur Grumiaux
a joué cette pièce avec baucoup de
finesse en évitant tout contraste violent
entre mouvements lents et rapides.

Deux sonates de J.-S. Bach, la
Sonate en la majeur (bwv 1015) et la
Sonate en mi majeur (bwv 1016) com-
plétaient ce programme. Arthur Gru-
miaux a donné de ces deux œuvres des
interprétations très dépouillées. Elles
sont apparues très sobres alors qu 'elles
étaient certainement les pièces musica-
lement et techniquement les plus diffici-
les du programme. Le violoniste a
avant tout recherché la belle ligne musi-
cale, son phrasé était élégant et très
subtil sur le plan dynamique: Mais il
n 'a que très rarement tenté d'en souli-
gner le contenu expressif en jouant sur
l'articulation de la ligne. La régularité
de la pulsion rythmique était perma-
nente. Quelques faiblesses techniques
ont toutefois entravé à Tune ou l'autre
occasion le discours musical.

Christiane Jaccottet a accompagn e
le violoniste avec une remarquable sen
siblité et beaucoup d'attention. Son jet
s 'adaptait toujours parfaitemen t au.\
intentions de son pqrlcnairc ce qui o
conféré aux interprétations une êton
nante unité. Sans gtre convaincantes
les interp rétations d 'Arthur Grumiaui
et de Christiane Jaccottet étaient tou
jours intéressantes. (mfl
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Halle du Comptoir de Fribourg (bien chauffée)

Jeudi 1er décembre, à 20 h. 15

LE DERNIER DE L'ANNÉE À LA HALLE

LOTO RAPIDE 
Quines: Doubles quines: Cartons:

20 x 50.- 20x100.- 20 x 500.-

Abonnement: Fr. 12.-
Carton: 3 pour 5 séries

Organisation: Musique La Concordia

L'impôt anticipé est payé par la société
17-712V—. J

IAV/WT-SCéNEMQ
Au Temple réformé
Karumanta

Le groupe Karumanta d'Amériqu*
latine vient de se faire « connaître » h
semaine dernière d'une manière parti
culière : en effet, son concert, ou s;
répétition, s'est vu interd ire à la cathé
drale de Lausanne sons prétexte que les
textes de ses chansons relevaient di
discours politique! dépendant, le pou-
voir spirituel n'est pas le même partout
et c est sous les auspices des Eglises
réformées et catholiques de Fribourg
ainsi que d'autres groupes comme
Amnesty International que les 7 musi-
ciens accompagnés d'un chœur suisse
préparé par Rita Mosimann-Scherei
interpréteront ce lundi , à 20 h. 30, h;
Misa Criolla d'Ariel Ramirez au Tem-
ple réformé de là rué de Romont.

11
. Karumanta est ainsi un groupe de
musiciens d'Amérique latine qui.
formé en 1974 à Paris, composé de si>
hommes et d'une femme provenant de
l'Argentine, du Chili et de la Bolivie. Ce
sont aussi et surtout des réfugiés politi-
ques venus s'exiler en France. AH /tra-
vers de leur expression vocale et musi-
cale issue du folklore le plus authenti-
que, ils nous dépeignent la vie quoti-
dienne des Indiens, jeur âpre lutte poui
la survie et poîir une existence plus
humaine. Eux-mêmes décrivent leui
musique vive et colorée de cette maniè-
re: «A travers la culture populaire des
pays andins , nous cherchons une sorte
de dialogue avec ceux qui sont sensi-
bles à la réalité latino-américaine dans
sa lutte quotidienne contre l'oppres-
sion... la même oppression que subis-
sent aujourd'hui au cœur de l'Europe
nos confrères turcs et kurdes. Dei
chansons d'espoir et de tradition , et k
«Misa Criolla» sont comme un instru-
ment de communication universelle
un cri d'alarme, une fenêtre ouverte
pour rompre le silence de l'indifféren-
ce», (bs;

FRIBOURG ]&
Festival du film publicitaire

Au-delà de la compétition
C'est dans la fastueuse Venise que

s 'est déroulé cette année le XXX e Festi
val du f ilm publicitaire. Depuis de nom-
breuses années, Central Film (CEFI) de
Zurich et le Club de publicité de Fri-
bourg proposent aux amateurs k
visionnement des pubs primées. Cette
manifestation attire de plus en plus de
personnes et, vendredi soir au Corso, ily
avait même des familles qui s 'étaien,
déplacées avec leurs enfants. Signe de:
temps.

Dans sa courte allocution prononcée
avant la projection , M. Gâhler a donné
au nom de CEFI , quelques brèves expli
cations quant au déroulement du festi
val. 1825 f ilms étaient en lice cette
année. Il paraît que les verdicts n 'on
pas du tout fait l'unanimité auprès de.
professionnels. Les pubs présentées ven
dredi représentaient le 6% des f ilms er
compétitions et, selon M. Gâhler, ils
étaien t tout de même assez significatifs
de la valeur qui s 'est dégagée de cette
foire du f ilm publicitaire.

La publicité est devenue un mai
nécessaire. Il n 'est plus pensable pour
les différents annonceurs de négliger
l'aspect promotionnel de la pub. Mais à
la vue de ces pubs, une question s 'est
posée : pourquoi les produits vantés sui
les réclames récompensées sont tou:
associés à certaines idées que lesfabri
cants de rêve cherchent à « embriquer>:
au public ? Pour les vêtements, l'asso-
ciation de superbes créatures mâles e\
femelles. Dans ce genre, nombre de
pubs auraient été capables à elles seule:
de soulever un flot de manifestations de
la part des mouvements féministes
Pour l'alcool, la virilité est presque
toujours le critère principal. Et puis, le:

enfants sont surtout visés. On sait qu 'ih
représentent un des meilleurs public:
qui soit et l'utilisation de ces chères tête:
blondes prend vraiment un caractère
abusif. Autre chose aussi très étonnan
te: les spots ne cherchent pas à faire vra,
du tout. Tous les genres y passent,
allégories, fantasmes exacerbés, situa
lions suggestives au possible. Sur tom
cela se greffen t les sommes dépensée:
pour l'élaboration et le tournage det
pubs.

Pourtant , ce qu 'il nous a été donné de
voir vendredi est sans conteste le née
plus ultra en ce domaine. La bonne
publicit é existe toujours et elle peut
procurer de grands plaisirs esthétique:
et parfois même humoristiques. Dan:
ce domaine, trois nations se taillent la
part du lion dans l'attribution des
récompenses : le Brésil, l'A ngleterre et le
Japon. Suivent d'autres pays qui appar
tiennent tous au monde occidental. Cai
cette véritable industrie a besoin d enor
mément d'argent pour s 'extériorise,
pleinement. D'ailleurs, les produit:
sont tous connus pour leur réussite sui
le plan international. La pub est done
un «art » de riches. Mais cela ne suffi ,
pas. On sent aussi l'importance di
patrimoine culturel chez les grand:
vainqueurs.

Vendredi , il y a eu du très bon, de
l'excellent (les Britanniques), du moyen
et aussi du carrément mauvais. Mai :
toute sélection crée polémique quant ai
choix des lauréats. Cet art nommé désii
(B. Pivot dixit) a beau agacer, énerver
ou amuser, il est entré dans nos mœun
et a pris une importance économique ei
commerciale qui nous dépasse déjà.

(zf

Création d'un Cercle culturel africair
Faire connaissance

Soirée prise de contact, samedi soir ,
au tout nouveau Cercle africain, dont
les locaux sont situés à la rue de Locar-
no, à Fribourg. Sur fond de musique
zaïroise, et dans des lieux encore assez
sommairement aménagés, quelques
personnes s'étaient donné rendez-vous
pour passer une soirée ensemble.
«L'important pour le moment, c'est di
faire connaissance. Les projets con
crets viendront après ». Telle est l'opi
nion de M. Daniel Gandi, président di
la nouvelle association, qui n'en est pas
à son coup d'essai, puisqu'il avait ét<
l'instigateur, en son temps, de l'Unioi
des étudiants africains.

La population africaine est en crois
sance continuelle dans le canton de
Fribourg. Contrairement à ces derniè
res années où elle se recrutait surtou
dans le milieu estudiantin , elle tenc
actuellement à se diversifier. Noui
trouvons à Fribourg, tant des Noin
travailleurs , réfugiés ou... chômeur;
qu 'étudiants. Certaines personnes om
senti le besoin de fonder une associa-
tion pour regrouper toute cette diversi
té. Dans une perspective bien précise

les aider à se connaître entre eux , tou
d'abord , mais surtout les faire connaî
tre aux Fribourgeois, et donc corriger k
fausse image que la plupart des gens di
canton ont du continent africain.

Le Cercle africain se veut une asso-
ciation apolitique , non religieuse ei
culturelle. De ce fait , il est ouvert z
toutes les suggestions. Si on pense, dan;
un premier temps, y organiser des con
férences - sur les relations entre l'Afri
que et la Suisse, l'Afrique et l'Europe
l'Afrique en tant que pays en voie d<
développement et le monde industria
lise, par exemple - on envisage auss
d'y faire découvri r des «spectacle:
d'expression authentique», comme h
théâtre, la danse, le folklore et la chan
son.

Le désir des fondateurs du Cercli
africain va dans le sens d'une rencontn
entre Fribourgeois et Africains qui le
poussera à mieux se comprendre et ;
mieux accepter les différences de l'au
tre. Pour M. Niyonzima , secrétain
général, ceci n'est que la juste consé
quence «d'une démocratie bien com
prise». (cm
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Garages pour tracteurs, etc. OCCUPATION ACCESSOIRE

Sie Fr 8420 - P0UR PERSONNE POSSÉDANT
Hauteur de la porte 260 cm. UNE VOITURE.
Renseignez-vous chez Possibilité de gains très intéressants par
UNINORM SA , semaine. Voiture nécessaire (permis C
route Aloys-Fauquez 124 accepté).
1018 Lausanne, ¦» 021/37 37 12 Les personnes intéressées sont priées de
—^̂ —^•—-̂ ^—^ -^J téléphoner

w 037/28 17 31.
22-7003

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ieit:ij i lui ICI

* 037/28 17 31.
î ¦ 22-7003
Hôtel de Ville à Oron ¦

cherche une

EMPLOYÉE DE MAISON I DÉMÉNAGEMENTS |Suisse ou permise. Pour: divers nettoya- l̂ cii«civ««tiiritiv IO

ges, aide cuisine, lingerie. Congé samedi- SUISSES ET INTERNATIONA UX
dimanche, nourrie, logée. no TRANSPORT
« 021/93 71 06 le soir.

22-47027 MANUTENTION\..,_:$EMBALLAGE22-47027 MANUTENTION: ....,- -;_ EMBALLAGE

CiûRnF. M$â ^TRANSPORTGARDE- 
;̂ îi Ŝâ

NSP0RT
l MEUBLEJiïg^ ̂^EPIANOS

HkS  ̂ Devis gratuit et sans engagement
^» « 037/22 22 73 Case postale 39 1700 Fribourg

83 7423 037/61 55 85 - 22 88 42
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Désormais, un tocopieur
personnel

Canon -Coiovbabv

Certaines personnes tiendront à leur Canon-
Copybaby comme à la prunelle de leurs yeux. Ce
qui n'est guère surprenant, vu que le Canon-
Copybaby est à ce point petit et efficace, telle-
ment avantageux et néanmoins parfait, qu'il est
sans nul doute le photocopieur idéal pour cha-
cun. Que ce soit comme annareil de bureau ou
pour les affaires privées traitées chez soi, le
Canon-Copybaby constitue une approche entiè
rement nouvelle. Dès Fr. 2450.- (plus
Fr. 250.- pour le Canon-Copymodule), vous
aurez votre propre photocopieur qui n'a rien à
envier sur le plan de la qualité aux grandes
marhinoc Ho hurora u

Le Canon-Copymodule.
Il s'agit de la nouveauté sans doute la plus sur-
prenante dans le domaine des photocopieurs à
papier normal. Cette unité, qui comporte le tam-
bour et le toner, a une autonomie de 2000 copies
environ. Lorsqu'elle est usagée, il suffit de la
chanaer onératinn nui se fait en un tnurnemain

Photocopie. La couleur est de mise.
Sur le plan de la couleur de reproduction. Canon
ne se limite plus au noir. Car les Copymodules
proposent d'ores et déjà deux autres couleurs, le
hleu et le marmn nui çprnnt hientnt emiwipe Hn

rouge et du vert. Pour passer d'une couleur à
l'autre, il suffit de changer de module.

Désormais, un photocopieur pratique.
Le Canon-Copybaby est à ce point petit et léger
qu'on peut l'emmener partout: en réunion, en
varanne.c; r.hP7 snî pt mpmp rian«; vntre hurpau

Désormais, un photocopieur polyvalent.
Le Canon-Copybaby reproduit sur n'importe
quelle qualité de papier, depuis le bristol au
papier avion, du format carte de visite jusqu'au
format A4, et toujours avec une qualité irrépro
fhahlo

Avec ou sans cassette.
Le Canon-Copybaby existe en deux versions:
avec cassette de 100 feuilles incorporée (modèle
PC-20) ou avec alimentation feuille à feuille
(mnrièle PfMO)

En vente dans les magasins d'articles de
bureau et les bonnes papeteries. Ou directe
ment chez le Distributeur aénéra l C'ATion :
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Photononie et microfilm
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Î  Ir^ f̂f^Sffffl

Il tl Ch h liJ Quel que soit l'état de vos portes-abîmées, fissurées ou /^oO®^®^urgent, unerene 
JSSnrTT T ¦ U mêmetrouées _ elles seron,embell 'esenl'esPaced'une / ?Xa

UNE JEUNE FILLE rlT fflîîUIl Illl journée, de façon durable pour un prix économique grâce ( tO^* T^
A„ ic 1-7 -,„,- „„,... ,- • „„„,,„„, Il ll/l/ilUl I | au revêtement synthétique PORTAS existant dans denom- V sU'te . t^Bde lb-1/ ans pour s occuper I I  I u ^J. • • . . _ « ¦ . .I L. ^„ *^B. . . . J c I ///'" ' 1\1 ( K breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis, Aw_ jUM»
d un bebe de 5 mois , et pour a) aprèsUU Illl dans le style de votre intérieur; portes isoplanes.de style ou j  . \*fpréparer les repas de midi et du II j/]/(|MllWrl \M vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri- m g
soir. Il Illl Imlïïïll I menté des centaines de milliers de fois depuis des années. * M
v 037/46 48 60 privé II 1 l P^DTL.Q* * 2_ | l
Gusqu 'à 21 h.) M i l  L V^ '

,,VJ -» »L • • '«A
^ 037/4610 46 prof. I 

Il Nous rénovons portes et huisseries M'
11 Plu«de<50«<itr»Brt»««»p*cl»ll»*««PORTASd»m10p«y»d'Euroi»«. iHH^̂ H17-51699 Illi Ul l l l l l l l i i n " '"" 

~ n r ' _ _ _ _ _ __________

Agent exclusif pour: Fribourg-Avenches-Pays d'Enhaut PORTM?
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pour le 1» décembre. MECANICIEN
MACHINES
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I cherche, pour début 1984

I CONTREMAÎTRE
11 du bâtiment

- expérience dans la conduite
des hommes .

- bonnes connaissances techniques
- aptitudes à travailler d'une manière

indépendante.

Adresser offres manuscrites à
Zschokke SA, av. du Midi 13,
1 700 Friboura

y [Respectez la priorité

i Par brouillard: i
| feux de j
j croisement, j
i svp! i
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Industrie de Suisse romande cherche pour le canton de
Fribourg avec exclusivité,

un représentant
pour visiter la clientèle industrielle, hôtelière et artisanale.
Nationalité suisse ou permis C demandé.

Les candidats sont priés de retourner le coupon accompa-
gné d'une photo aux Etablissements Roger Matile,
333, route de Lausanne, 1293 BELLEVUE (GE).

Nom, prénom Né le 
Rue NP localité .-. 
Date d'entrée » 

18-325869
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IURGENCES '

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43.Samedisde8 à 10 h.et 16
ï 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 117.

«
PHARMACIES
DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 28 novembre:
pharmacie du Marché , rue de Romont 6.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, -n 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et 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
fënés: 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 â Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

¦Illlsos 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.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
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 : 037/61 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 : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vùlly); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Antres localités : 037/22 30 18.

Il [ HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
iours de 14 h.à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
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 â 21 h., chambres mi-privées et
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. â 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
iours de 13h. 30 à 15h . 30 et de 19h.  à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
RUï: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h.â
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 h. à 20h.; chambres privées et
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 et
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
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
usités : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30â 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â
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
.'3h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
Jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
T»vel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
lours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
P«yerne : 037/62 I l l l .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
«medi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h-, de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpita l psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
J 

h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à¦o h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

S«natorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. â 16 h. et
?? 1» h. â 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de18 h-à 20 h.

[ SERVICES )

Lundi 28 novembre 1983

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. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. â 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 : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
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. â 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 Piera
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 et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : w 24 72 85 ou
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. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , me de
Lausanne). Entrée par la nielle du Lycée.
Bulle: au 3; étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h.à 17 h. rie préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectutc » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. 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.â 17 h., â 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 à
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 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
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, 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XIH-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. â 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, à
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(leslundi , mercredi, vendredide7 h. 30â
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

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

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

I BIBLIOTHéQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. â 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h.â 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. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11  h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. â 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.â 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi de 16 h. à 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
samedi de 9 h. â 11  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30,
mercredi de 16 h. â 18 h., jeudi de 19 h. â 20 h. 30,
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. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11  h. et
de 16 h.à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

[ 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. â 18 h. 30
tous les jours.

Illl PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de 11 h. 30
à 14 h. et de 17 L. 30 à 22 h., mercredi, jeudi et
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 à
14 h. et de 17 à 22 h., samedi et dimanche, de 8 â
20 heures.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. â 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi au
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. à 19 h.,
dimanche de 10 h. à 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 14 h. â 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi , jeudi et
vendredi de 9 h. 30à21 h., samedi etdimanchede
9 h. 30 à 18 heures.

IMINIGOLF )
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. à 22
heures.

FRIBOURG

Il lciNEMAUa*frJ J III
FRIBOURG ^
Alpha. - Garçon: M ans. * 

^Capitole. - Papy fai t de la résistance: 12
ans. *-

Corso. - La ballade de Narayama: 16 ar?Jj
ans. 16h

Eden. - La Strada: 14 ans. - Le bourreau des G
cœurs: 1 2 ans. Fae;

Rex. - Le marginal: 14 ans. quel
Studio. - Mâdchen, die es wissen wollen: 20 . 14 h

ans. G

BULLE *£
Prado. - Papy fait de la résistance: 12 ¦¦¦

ans.
Lux. - Garçon: 14 ans.

III I -̂ ^1
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Conservatoire - Fribourg
Lundi 28 novembre à 18 h., audi tion des j g

élèves de piano et haut bois - classes de M. ,
et Mmc Rudolf (grande salle ). la

pos
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TEMPS PROBABLE déb

Au nord : nuageux, précipitations sous l'Ol
forme de neige jusque vers 1000 m, brèves Por
éclaircies en plaine. Bek

Au sud : ensoleillé , fort vent du nord ave
parfois jusqu'en plaine. DOlJ

ÉVOLUTION PROBABLE POUR (F~
MARDI ET MERCREDI a /l

Au nord : belles éclairices dans l'ouest, à '
part cela souvent très nuageux et précipita- •
tions intermittentes, neige au-dessus de H e
1 000 m. CQrAu sud : assez ensoleillé par vent du A ]nord. (ATS) 2
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SPORT-TOTO g
Colonne des gagnants:

1X2 X11X11X2X 1

T0T0-X
Liste des gagnants :

2 - 1 5- 2 2 - 24 -33-34
Numéro complémentaire : 19

PARI MUTUEL
Ordre d'arrivée de la course du samedi
26 novembre 1983 :

Trio: 18 - 13-19
Quarto: 18 - 13 - 19 - 10

Quinto: 18 - 13 - 19 -10-1
Loto: 18 - 13 - 19 - 1 0 - 1 - 2 - 1 7
Ordre d'arrivée de la course française du
dimanche 27 novembre 1983 :

Trio: 1 4 - 3 - 8
Quarto: 1 4 - 3 - 8 - 7
Quinto: 1 4 - 3 - 8 - 7 - 1 0
Loto: 1 4 - 3 - 8 - 7 - 1 0- 13 - 12

Ordre d arrivée de la course suisse du
dimanche 27 novembre 1983 :

Trio: 1 6 - 7 - 8
Quarto: 1 6 - 7 - 8 - 9

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 26 novembre 1983 :

7 - 8 - 1 1 - 2 0 - 39 - 41
Numéro complémentaire: 24

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 42-  82-  162 -
Etranger 82- 160 - 290 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA . rue de la Banque 2
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

¦
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Musée d'histoire naturelle: exposition
«Céréales» et exposi t ion «L'homme et l'oi-
seau», de 14 h. à 18 h.

Château de Gruyères: exposi t ion «Bière ,
art et tradition» , de 9 h. à 12 h . et de 13 h. à
16 h. 30.

Galerie La Margelle: exposition Maritza
Faes, peintures, huiles , soie pein te, bou-
quets, fleurs de soie , de 9 h. à 12 h. et de
14 h. 30 à 17 h. 30.

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

AVANT-SCENE "Q
• Fribourg : un après-midi de scrable.
- Le srable-club de Fribourg organise
chaque lundi , dès aujourd'hui , un
après-midi de scrable de 14 h. 15 à
16 h. 30, au café des Chemins de fer, à
la route des Arsenaux. Apporter si
possible de quoi jouer. (Com./Lib.)

• Fribourg : conférence sur l'OLP. -A
l'occasion de la journée internationale
de la Palestine , l'Association Suisse-
Palestine organise une conférence avec
débat sur la situation actuelle au sein de
l'OLP. L'animateur sera M. Michel
Porchet , qui rentre d'un séjour dans la
Bekaa et à Tripoli où il s'est entretenu
avec des membres du Front populaire
pour la libération de la Palestine
(FPLP). Cette conférence a lieu ce soir
à 20 h. 15, au restaurant de la Viennoi-
se, à Fribourg. (Com./Lib.)

• Bulle: en direct sur RSR 2. -Ce soir,
de 18 h. 30 à 19 h. 20, une émission
consacrée à Pierre Spori , animée par
Alphonse Layaz, sera diffusée en direct
du Musée gruérien de Bulle. Participe-
ront à l'émission: Michel Terrapon ,
Emile Gardaz, Jacques Cesa et d'autres
amis réunis autour de l'artiste.

(Com./Lib.)
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Trois parlementaires déposent leur mandat

L'heure du bilan
Louis Barras

Il y a une semaine encore, il siégeait à la commis-
sion des finances du Conseil national , épluchant le
budget 1984 de la Confédération. Aujourd'hui , il
abandonne son fauteuil. «Je ne me sens pas vieux»
nous confesse Louis Barras, «mais après vingt ans
d'activité à Berne , il faut laisser la possibilité à
d'autres». Demain? Le président de l'Union des
paysans fribourgeois n'a pas de projet , pas d'ambi-
tion. Rester dans sa ferme, à Lossy, cultiver son
jar din. «Je pense encore rendre quelques services
avec mes modestes moyens».

Car, rendre service pour le démocrate-chrétien
Louis Barras, c'est presque le travail d'un parlemen-
taire. Alors , vous avez été un député influent à Berne ?
«Question insidieuse... J'ai joué mon rôle, modeste-
ment ; dans tous les grands débats touchant aux
questions agricoles, les paysans du pays de Fribourg
étaient présents». Alors, vous étiez souvent à la
tribune? Longue hésitation , l'homme fouille sa
mémoire. Ses veux clignent nerveusement dans un
visage labouré par la vie. «Le parlementaire influent
n'est pas forcément celui qui monte à la tribune»
explique Louis Barras, l'essentiel se décide en com-
mission. Oh! oui , elles sont importantes! «Les com-
missions fédérales, il en a fréquenté quelques-unes :
celle des grâces, puis de l'alcool (qu 'il présidera deux
ans), la commission militaire et enfin, la commission
des finances. Une préférence?«Les finances» répond
Louis Barras, «on touche l'argent , c'est la plus
intéressante , les finances influencent également
l'agriculture que je représentais plus spécialement à
Berne».

Au sein de ces commissions, le parlementaire
fribourgeois avoue s'être touj ours senti à l'aise : de

«bonnes relations , même excellentes avec les Aléma-
niques»; «j'ai des amis dans tous les partis» dit-il
souriant. Pas d'ennemis alors ? Non , des adversaires,
des collègues qu 'il faut persuader. Pas de complexe
d'infériorité non plus chez ce catholique romand au
sein de cette vie fédérale. *

Les commissions fédérales! C'est là que se prépa-
rent , notamment , les décisions. Mais y siéger
demande un travail de préparation important : envi-
ron un mois par année précise Louis Barras. Un mois
qui s'ajoute aux douze semaines de sessions par
année ; au total quatre mois d'absence de la vie
familiale, professionnelle. «Certes, je rentrais chaque
soir, de Berne à Fribourg» raconte-t-il , «au début , il y
a vingt ans, cela était difficile avec mes enfants
jeunes. Mais j'ai eu la chance d'avoir une épouse
comme la femme forte de l'Evangile».

A côté de ces travaux de présence et de préparation ,
il y a, pour un parlementaire, le contact avec l'élec-
teur. «Garder le contact avec la base, c'est essentiel»
affirme Louis Barras, «c'est là que l'on sent battre le
cœur du pays ; moi, j'ai été un privilégié ; il était plus
facile pour moi, comme président de l'Union des
paysans fribourgeois ou de la Fédération des syndi-
cats agricoles du canton d'assister à des assemblées
locales. C'était aussi l'occasion pour les citoyens de
dire, crûment parfois, ce au 'ils pensaient. Au sein du
monde paysan , comme conseiller national , j'ai tou-
jours été assailli de questions; mais c'est pour cela
que j'assistais à ces séances...» Le conseiller national
est-il alors un homme prestigieux? «Oui je l'ai
ressenti» répond sans détour Louis Barras. Bien-
aimé et sollicité ? « Oui , les billets verts des sociétés, et
les cotisations aux partis local , cantonal, fédéral...»

Parlant de sous, Louis Barra s se souvient : en 1963,
nous recevions 65 francs par jour; aujourd'hui ,
230 francs plus un fixe annuel de 15 000 francs. Mais
il n'y a pas que la solde du parlementaire à avoir
évolué, l'ambiance aussi. Là encore, il se souvient.
«Autrefois, on avait le temps, même parfois déjouer
aux cartes! Aujourd'hui, on saute d'une séance de
groupe à une séance de commission ; le parlementaire
reçoit quantité de documents ; il est plus affairé. Mais
son métier devient de plus en plus difficile. A l'heure
actuelle, il y a trop de lois, d'arrêtés » soupire-t-il.
«tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire!»
lance-t-il en allumant un deuxième cigare.

Quel biban pour Louis Barra s, après cinq législatu-
res, 20 ans, 80 sessions... Une victoire ? «Dans notre
démocratie, avec notre politique à compromis, on ne
peut guère parler de victoire ou d'échec. Mon plus
beau souvenir , sans doute , les mesures d'améliora-
tion des investissements en zone de montagne, l'aide
aux agriculteurs de montagne. » Un échec? «Une
page sombre, douloureuse pour moi, lorsque nous
avons dû prendre , à contre-cœur, la décision du
contingentement laitier».

A l'heure où il tourne la page - pas tout à fait, car il
continuera à s'intéresser à la politique fédérale -
Louis Barras avoue que si c'était à refaire, il recom-
mencerait, de la même manière, peut-être avec d'au-
tres moyens. Et il est content d'avoir fait ce qu 'il fait :
«On doit aussi être là pour rendre service» explique-
t-il encore en racontant une anecdote : à la veille de
Noël, il y a deux ans, un gars étranger, sa femme et sa
fille devaient être expulsés ; grâce à son intervention
personnelle à Berne - tout en haut - le gars n'est pas
Darti. .TT.P

Félicien Morel
Un délai de deux jours pour obtenir un rendez-

vous de deux heures chez Félicien Morel. Le chef du
Département cantonal des finances vit en roue libre
ses derniers jours de conseiller national. Jusqu 'au 28
novembre, le jour de l'assermentation des nouveaux
parlementa ires fédéraux, il a participé aux séances de
commission. Ce travail de commission, loin des
regards du public , « fabrique» un parlementaire
influent. Félicien Morel , depuis son élection il y a huit
ans. s'est coulé dans le moule. Elu au Gouvernement
fribourgeois en 1982, il était alors membre de trois
commissions permanentes: celles des affaires mili-
taires, des affaires économiques et celle des finances ,
la seule qui a conservé les faveurs du nouvel argentier
cantonal. Et il ne faut pas oublier les nombreuses
commissions ad hoc qu 'il n'en finit plus d'énumérer.
L'homme politique socialiste était-il convaincu d'oc-
cuper des lieux stratégiques où se prennent les déci-
sions ? Même pas, puisqu 'il reconnaît que partenaires
sociaux et groupes de pression ont déjà mâché
l'essentiel du travail Inrsrme les nolitinues s'en emna-
rent.

Le travail parlementaire aurait-il si peu de signifi-
cation? Celui qui a été jusqu 'il y a quelques jours le
chef du groupe parlementaire socialiste repousse
énergiquement cette hypothèse. «Le Parlement est
sérieux ; ce n'est pas un cabaret». Le Parlement sert à
interpréter la volonté des partis. Cela grâce aux
interventions des porte-parole de groupes à la tribune
du Conseil national. Les prises de position personnel-
lps HPQ Hpnittps an Parlpmpnt fpHpral ne rprnpillpnt

par contre que scepticisme auprès de l'homme fort du
PS fribourgeois. Les interventions de Jean-François
Aubert (libéral) peuvent parfois retourner une assem-
blée, relève-t-il. Celles de Jean Ziegler aussi! qui avec
ses paroles excessives, a fait revenir les partis bour-
geois sur des concessions précédemment admises.

Ce souci de «realpolitik» de Félicien Morel
l'amène à tenir compte des réalités politiques: les
socialistes sont minoritaires et ils doivent composer
avec leurs adversaires nour exercer sur eux une
influence. Il n'est mathématiquement pas possible
d'obtenir une victoire par k.-o. Alors quelles ont été
ses plus grandes satisfactions politiques à Berne ?
Paradoxalement , il cite d'abord la participation des
travailleurs au sein de leur exploitation. Les socialis-
tes ont avalé pourtant des couleuvres sur la question ,
désavoués qu 'ils ont été par le peuple. Félicien Morel
se félicite toutefois de sa contribution à une commis-
sion extra-parlementaire pour faire participer les
travailleur»; aux resnnnsahilitp s HP l'pxnlnitatinn
Sans résultat concret pour l'instant.

Et l'ex-conseiller national se flatte aujourd'hui de
son intervention en 1979 sur le contingentement
laitier. Il avait alors proposé de libérer les zones de
montagne de celui-ci. Une proposition battue tant en
commission que devant l'ensemble des députés et qui
est aujourd'hui une des grandes revendications du
monde paysan. Satisfaction aussi, en tant que prési-
dent de groupe, de sa participation à la conférence
traditionnelle des présidents de groupe et de partis à
In vpillp rit * rharmp cpccinn narlpmpntairp Flanc IPC

discussions préliminaires l'année passée sur le pro-
gramme de relance, il estime avoir joué un rôle.
Même si le canton de Fribourg n'est que peu concerné
par cette relance fédérale. Nécessaire alors pour un
conseiller d'Etat d'être à Berne ?

La réponse de Félicien Morel est très assurée :
«L'expérience vécue pendant deux ans m'a con-
vaincu qu 'il était important et utile d'avoir au moins
un conseiller d'Etat membre des Chambres fédérales ;
ie verrai si c'est indisDensable». Cumuler les deux
fonctions n'est-il pas source de difficultés? Le hasard
décide parfois de faire coïncider deux séances des
échelons cantonal et fédéral, en même temps,
admet-il. «Mais quand il y avait Grand Conseil et
Conseil national en concurrence, j'ai toujours choisi
le législatif cantonal ». Son parti a-t-il eu tort alors de
proscrire le cumul? L'intéressé hésite : éviter le
cumul, oui mais il faut voir aussi l'intérêt du canton ,
du parti. «Je ne suis pas loin de penser que c'est une
erreurrie nuitter le Conseil nat ional» I Ine erreur nui
ne le fera pas mettre à genoux devant le parti pour
revenir à Berne. «Il faudrait que le parti change».
Une autocritique qu 'il demande aussi au parti fri-
bourgeois pour l'échec aux élections. Il estime
notamment que c'était une erreur de ne pas avoir de
candidat gruérien sur la liste socialiste. Mais pour
Félicien Morel, le Parti socialiste suisse aussi doit
tirer des leçons: «Faire un socialisme basé sur les
réalités concrètes des gens sans que ce soit une
concention droitière». inw

Liselotte Spreng
« Pardon, Monsieur , je suis conseillère nationale

jusqu'au 28 novembre ». C'est ce qu 'aurait fait remar-
quer Liselotte Spreng à un orateur qui, peu après les
élections fédérales, venait de saluer publiquement
l'« ancienne conseillère nationale ». Une telle réponse
ne relève pas, chez cette femme, d'une quelconque
jalousie de son pouvoir dont elle ne voudrait perdre
une seule parcelle. Son mandat , elle a choisi de le
déposer. Liselotte Spreng est simplement conscien-
cieuse : elle devait encore assister à quelques séances
Af. rnmmKcinnc T a Hprnîprp avait lipn lnnHi naccp
Elle y était : elle a accompli son devoir jusqu 'au bout.
Voilà tout.

Elle avait été élue en 1971. Au Conseil national et
au Grand Conseil fribourgeois (où elle ne restera
qu'une législature). Cette double élection était la
consécration de la longue lutte qu'elle avait menée en
faveur du suffrage féminin. C'était l'époque des
suffragettes. Un moment extraordinaire , se souvient-
elle. « Dans chaque village du canton , il y avait une
femme qui faisait campagne pour le suffrage féminin.
Les hommes ont ainsi remarqué que les femmes qui
vniilaipnt IPQ Hrnits nnlitinnpc r'ptait IPC Ipnrc v»

Et aujourd'hui , 12 ans après, quel bilan? «Il faut
toujours se battre reconnaît-elle de sa voix de basse.
Les modifications sont lentes, mais solides. C'est
propre au système suisse». Mais parallèlement, elle
déplore le manque de motivation des femmes en
pénéra l • elles ne s'enp ap ent nas siiffisammpnt Dnant

à ces messieurs du Parlement , ils ne sont pas vrai-
ment tous acquis à la cause des femmes. « Il y a encore
quelques mâles, ajoute-t-elle douce-amère, moi je les
appelle les dynosaures, mais ils représentent un faible
pourcentage. » Elle balance aussi des critiques à qui
de droit , c'est-à-dire à son parti, radical, qui, à son
« horreur et consternation », n'a pas voté femmes lors
des dernières élections fédérales. Mais, relève-t-elle
ailleurs, mon parti m'a laissé une extrême liberté
Hanc IVvprpîfp Hp ma rrmptirm far \/r\iic cavp-7
ajoute-t-elle en pesant ses mots et en rabattant
longuement ses paupières, manière bien à elle de
persuader l'autre , moi j'ai vu des femmes pleurer
pour avoir dû voter contre leurs convictions. «Elles
devaient suivre le mot d'ordre de leur parti », précise-
t-elle doucement. Liselotte Spreng s'entendait bien
avec le popiste Armand Forel , médecin comme elle.
« Lui aussi a parfois dû voter contre ses convictions
personnelles». Mais c'était un grand homme. «La
cpanrp IPVPP il filait à Nvnn pt à I h il consultait
Epatant. »

Durant ces 12 ans, la seule Fribourgeoise jamais
déléguée à Berne reconnaît n'avoir pas été très
bavarde. Je suis intervenue , explique-t-elle, lorsque
j'avais le sentiment d'avoir quelque chose à dire. « Ne
pas répéter ce que les autres avaient déjà dit.»
Parfois, plutôt que de déposer une motion ou une
interpellation, la députée intervenait directement
auprès de l'administration fédérale. Un moyen beau-
/-ftnn nliic raniHp pt nlnc pfnVarp A rtrr*nr»c Hn

contingent de saisonniers agricoles par exemple:
« Certains paysans n'en avaient pas obtenu. Je suis
intervenue. Ils m'en ont tout de suite donné... Les
conseillers fédéraux ont toujours été très gentils avec
moi. Je les connais bien. Ce sont des hommes très
chics, épatants». Curieux que, sur les 6 conseillers
nationaux frihnnrppriis rp enit T icplottp Çnrpno m<!
intervienne en faveur des paysans? Pas du tout. Très
tôt , elle a fait partie du club agricole, « parce que
c'était important pour le canton de Fribourg».
Récemment, rapporte-t-elle, fièrement , des parle-
mentaires alémaniques m'ont invitée à souper. Ils
m'ont dit: Mme Spreng, vous êtes la seule femme à
vous être réellement intéressée à l'api-imltut-p »

Sa plus grande victoire politique ? Le rapport
qu'elle a rédigé avec ses collègues sur l'euthanasie. Un
rapport , dit-elle, qui a pris valeur de texte juridique.
Son intérêt est tel qu 'Allemands et Américains s'en
sont servis comme document. En voulant rester
mr\Hpctp T icplr\ttp Çnrpno pctîmp nn'pllp a y/ pprtaînp_

ment réussi dans bien des domaines». Globalement ,
sur les 12 ans passés sous la coupole, elle déclare : «Je
suis satisfaite du résultat ». Une autocritique ? Oui, le
regret d'avoir commencé trop tard mais, poursuit-
elle, ce n'est pas de ma faute.

A 71 ans elle se retire en tout cas avec une
certitude : celle d'avoir aider les femmes à entrer en
politique. Mais, à l'adresse des plus jeunes: «Atten-
t ion ripr\ nVct iamaic arnii ict t  \f tf T

FRIBOURG

1 l&T-PW

C'est officiellement auj ourd'hui , à l'heure de l'asser-
mentation des trois nouveaux conseillers nationaux,
que prennent fin les mandats de Louis Barras, Féli-
cien Morel et Liselotte Spreng. A cette occasion, «La
Liberté» a rencontré ces trois personnalités politiques
qui, respectivement pendant vingt, huit et douze ans,
ont représenté le canton de Fribourg sous la coupole
fédérale. Elle publie un portrait-bilan de chacune d'el-
les. (Lib.)
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Olympic aussi
à l'aise
hors
de ses terres
Hood au paniei
sous le regard de
Hjcks. Keystone;

© Ski: double succès autrichien à Bormk

Q)

SD Basket: absence ressentie à Beauregarc

© HC Gottéron près de l'exploit Lundi
28 novembre

HC Marly: 2 buts trop tôt encaissés 1983

© Tennis: Gûnthardt en démonstration à Toulouse

© Football: le refus de Grasshoppers I I
© FC Payerne: un match nul logique ^^——
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IĴ f̂l

B 4̂ **iv^lk ¦ 
*^

i ^̂ mHĥ ^̂ n ^
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Déshabituation de l'excès d'appétit
Désintoxication des fumeurs /  /Irtesa comb.n\ Je cherche ^
Déshabituation de l'excès d'aonétit _ _ _ _ _  tà+m 6 opérat ons lT2Te m

(traitement individuel)

Lundi 28 novembre à l'Hôtel de la
de 18 à 21 heures.

H.-U. Gerber , magnétopathe , 4600 Olten

Nouvelles
à Fribourg?

m̂ 4^¥ -
Je soigne: la boulimie, la nervosité,
les maux de tête de toutes sortes, les
dépressions, les problèmes conjugaux
et sexuels, les inhibitions, les troubles
circulatoires, l'énurésie, l'asthme, les
angoisses, la crainte des examens,
l'accoutumance du tabac et l'alcool.

Le traitement à distance est aussi
possible (sur photo).

Couronne. Romont

our a boitel 062/26 55 15

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
 ̂ Si VOUS cherchez un tour a bois, une scie a ruban , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦¦ ^̂  une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle ^gf*1*» 0b¥V||c I.» SaiiflS machine à bois stationnaire ou portative , venez visiter notre grande (SpBfc. 
^""̂

de 16-20 heures exposition de machines à bois ':~ ¦tfniïkm
à Hôtel Duc Bertold, Fribourg 1̂ *31
(avec ou sans rendez-vous) et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses ^*^m

k e t  service assuré . Nous vous attendons chez: J faites-vous comprendre
Renseignements: V ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. S A respectez _
Lu au ve 9-12 h, 15-19 h. X ¦ ¦ . y  ̂|a priorité ®^a
Sa 9-12 h, di et jeu fermé. -

Tél. 065/52 26 52 ¦

Guérisseur
A Gunzinger Lfl pub|jcité décide
Rte de Bienne 103
2540 Granges (SO) l'acheteur hésitant
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CHOUETTE COMME TOUT,
i AGILE PARTOUT, MON OPEL CORSA.

OPEL CORSA. PETITE. ET QUEL BRIO ! t.—Ji ,—.yjggTI
Essayez-la. pour voir. La Corsa vous attend chez les distributeurs Opel. W  ̂ lHHHBB^̂ aMMMj
La Corsa (avec hayon) existe en 5 modèles, de Fr. 9'900 - à Fr. 13'250. -. _ . _ — .. |T£> CT nn/^/^nrr
La Corsa TR (avec arrière étage) en 3 modèles, de Fr. W'900 - à Fr. 13'300. -. F I A o l L I I Ë  El rKUuKt )

Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage. » 037/75 12 63 • Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50. m 029/2 73 28 - Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne. * 037/24 98 28/29 -
Morat: Fritz Schùrch. Garage Champ-Olivier , * 037/71 41 63 - Tavel: O. Schwetngruber, Touring Garage. » 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel: nn*r* *. è* .
Attalens: Garage Perroud. «021/56 41 10 - Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA . route d'Avenches. .037/45 12 36/85 - Charmey: Garage des Vanils. Alphonse Mooser. .029/7 11 52 -
Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, * 037/56 11 50 - Le Crét: Garage du Crêt , Gérard Rouiller. » 029/8 54 29 - Marly: V Brulhart, Garage du Centre, » 037/46 15 55 - Mamand: De Blasio Frères SA.

• 037/64 10 57 - Payerne: Garage City, A. Renevey. « 037/61 29 80 - Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, • 037/39 23 23 - La Roche: G Oberson, Garage de la Berra, route du Barrage,. 037/33 18 58 -
k Tinterin: Garage B. Oberson, « 037/38 16 87 - La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Garage Majestic . rue de l'Ancien-Comté. « 029/2 84 84 - Wùnnewil: Garage Paul Perler . . 037/36 24 62. 
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Maison centre
de Genève
cherche

Nous demandons un Maison centre

CHEF BOULANGER de Genève
chsrchficapable de prendre des responsabili-

tés. Salaire en rapport avec capaci- COUPLE
. . , avec sérieuse

alnsi "" un réfé rences et
BOULANGER permis de travail.

BON salaire. Entrée tout de suite ou à Appartement de
convenir. Fermé le dimanche. fonction.
S'adresser à la Boulangerie-Pâtisse- 022/20 31 33
rie J. REYNAUD, rue Eglise-Catholi- |nt 312
que 12, Montreux.
«021/63 23 03 
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22- 120 La Loterie_^̂ ^̂ ^̂ ^ __J La Loterie
Romande cher

f "N rhoOVRONNAZ / Valais Rive droite, » Çne

plein sud, (15 min. du terminus auto- jeunes gens
route) jeunes filles
SPLENDIDE DUPLEX EN ATTIQUE étudiants

dans magnifique chalet résidentiel de 7
appartements. L'appartement est neuf retraites
et comprend: 2 à 3 chambres à coucher , pour vente de bil-
une salle de bains et W.-C. séparés, une lets à temps par-
cuisine luxueusement équipée, un living tiels.
ouvert jusqu'au toit avec cheminée, un Gain intéressant,
coin-repas et une grande galerie, bal- Loterie Romande
cons sud. Prix: Fr. 247 000.-. A » 037/22 16 12
_______|__l__l̂ __^^^^^—» en fin d'après-
EjuZSSBijQQECwSEEB^
LUiit£«iU*Al8MU«u3iiàB ^L̂ 4 v̂ 22.2cKWWTTPTWWKT ŴVTVUI_________W_tW î̂ ^̂ BÊU^̂ ^̂ % 22.2C

Maison d'importation de Genève cherche pour entrée 1"
janvier 1984 ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
allemand / français avec quelques années d'expérience
sachant travailler de façon indépendante.

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffre U 18 - 030236 Publici-
tas, 1211 Genève 3

OFFRE PROMOTIONNELLE
EXCEPTIONNELLE

Vente en gros et demi-gros de gilets
matelassés, anoraks, pulls, polos, jeans.
Prix sans concurrence.

TRANSPOSE SA, 5, rue Pedro-Meylan, 1208 Genève,

« 022/35 91 44, télex 23358.
18-30247

PPfFUStJp^
f Séchoir à linge

\ 'Electrolux WT 60^̂ ^—j
£ Tambour en acier chrome jftjriRM
T * Tous les articles de marques ll JH

ri • Grande remise à l'emporter L h : jKSSmmm^m^^^
ï • Reprise à bon prix de votre BliyjH Pr'x -Fus*« ancien appareil BiSÈil E/I QZ • Constamment des appareils R j f Q,—
* d'exposition à prix bas || Loca)ion 3Wms
i «Garantie jusqu e 10 ans HB Possibilité d'achat.
1 Location, durée minimum 3 mois ^^^^mmt̂ u^

WWPfflJBypWB f̂fjB Villars-sur-Glâne ,
UffMrmi iiJLJàà I Jumbo-Moncor 037/24 5414
r̂ Ki îljL̂ I I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
¦¦¦¦ ¦̂̂ M ^BI^H Marin. Marin.Centre 038/33 48 48
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LAllBERTÉ SPORTS
En ligue A, Fribourg Olympic s'impose facilement a Lugano

Les jalons de la victoire rapidement poses
PAR PEO MAZZOLA ET MARIUS BERSET J

Ayant maintenant trouvé son rythme de croisière, Fribourg Olympic a prouvé
samedi après midi à Lugano qu'il était aussi capable de présenter un bon spectacle
hors de ses terres, ce qui a particulièrement surpris l'entraîneur Ed Miller. Il y a en
effet belle lurette que les Fribourgeois n'ont plus connu une telle aisance en terre
tessinoise, si bien que les jalons de la victoire furent rapidement posés.

Prive de Dominique Hayoz , pour
qui la blessure à la cheville semble plus
grave que prévu , l'entraîneur Rimac
plaça Nicolas Hayoz dans le cinq de
base aux côtés de Dousse, Briachetti et
des deux Américains. Grâce à une
défense très agressive et une attaque
très efficace où la zone de Miller était
facilement déjouée , Fribourg Olympic
prit d'emblée l'avantage et put dès lors
facilement contrôler la situation (15-10
à la 5e minute , 23-14 à la 8e et 32-25 à la
12e). Les rentrées de Goetschmann
pour Briachetti et d'Alt pour Dousse ne
changeaient en rien l'équilibre de
l'équipe , car ces deux joueurs donnè-
rent entière satisfaction à l'entraîneur
yougoslave , qui ne tarissait pas d'élo-
ges à l'égard des joueurs suisses, nette-
ment supérieurs à ceux de Lugano.

Wiley et Hicks a la hauteur
de leur réputation

Les Fribourgeois purent égalemenl
compter sur deux Américains en très
bonne forme : Mike Wiley a laissé une
trè s bonne impression au Tessin , réus-
sissant non seulement , 43 points (son
deuxième score après les 44 points
contre Lausanne), mais également en
récupérant plusieurs balles et en cher-
chant à s'imposer au rebond. Il faut
également retenir l'excellente perfor-
mance défensive de Kelvin Hicks, qui
prit nettement le meilleur sur Ricky
Hood. Ces deux joueurs , aux caracté-
ristiques similaires , devaient se livrer
un très beau duel , qui tourna régulière-
ment à l'avantage de Hicks. Sa récupé-
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ration de la première minute sur une
passe de Green était un premier aver-
tissement pour des Luganais paralysés
face à l'efficace défense des Fribour-
geois.

Au terme d'un trè s bonne première
mi-temps, ce qui n'était pas dans ses
habitudes ces dernières semaines, Fri-
bourg Olympic ne relâcha pas sa pres-
sion et continua à dicter le rythme de la
partie sous l'impulsion d'un Marcel
Dousse, qui joue à nouveau à son
meilleur niveau , ce qui signifie qu 'il n'a
pas d'égal en Suisse. Faisant le forcing,
l'équipe fribourgeoise s'assure une
avance maximale de 21 points (80-59)
à une dizaine de minutes du coup de
sifflet final. La cause était entendue , car
en jouant très bien durant tre nte minu-
tes, la formation de Matan Rimac avait
prouvé ce dont elle est actuellement
capable. Certes, Lugano connut un
sursaut d'orgueil en fin de rencontre
qui lui permit de revenir un instant à
sept points (90-83 à moins de cinq
minutes du coup de sifflet final), mais
Fribourg Olympic cherchait surtout à
conserver la balle le plus longtemps
possible en attaque. Cela ne lui réussit
pas toujours , perdant des balles impor-
tantes , si bien que les Tessinois purent
lancer quelques contre-attaques effica-
ces. La victoire n'était toutefois jamais
remise en cause et ces dix dernières
minutes de seconde cuvée ne doivent
pas nous faire oublier la démonstration
de la première mi-temps et du début de
la seconde.

Briachetti : retour en forme
Doutant de ses possibilités ces der-

nières semaines, Dominique Bria-
chetti a disputé un bon match au
Tessin, comme il le fait d'ailleurs régu-
lièrement lorsqu 'il traverse le Gothard.
Son bon pourcentage de réussite a été
précieux pour la formation fribour-
geoise et ce retour au premier plan de
l'ailier international est réjouissant
pour l'équipe. Quant à Nicolas Hayoz,
il disputa une trè s bonne première
mi-temps, avant de baisser quelque
peu pied. Mais Fribourg Olympic put
désormais voir l'avenir avec optimis-
me, car chaque joueur est capable de
prendre ses responsabilités lorqu 'il se
présente sur le terrain. On notera
encore que Fribourg Olympic a récu-
péré 14 balles contre 4 seulement à

Lugano: la différence est aussi là. Du
côté tessinois, les Américains ont trop
tendance à jouer pour eux seulement ,
alors que Scubla est actuellement la
grande déception. Au contra ire du
jeune Casparis, ce joueur de 17 ans
venant de Locarno, qui a laissé entre-
voir certaines possibilités. Mais la
valeur collective de la formation fri-
bourgeoise a été déterminante.

Lugano : Scubla 2 (2 coups francs sur
2); Heck 12 (5 tirs sur 9, 2 sur 2, 2
rebonds) ; Noseda 6 (3 sur 6, 1); S.
Ciotti 8 (3 sur 7, 2 sur 2) ; Green 27(13
sur 24, 1 sur 2, 7) ; Fabris 2(1 sur 2, 2) ;
Casparis 6 (3 sur 3, 4) ; Hood 22 ( 11 sur
21 , 12).

72 tirs tentés, 39 réussis (54%) ; 7
coups francs sur 8 (87%), 29 rebonds.

Fribourg Olympic: Hicks 15 (5 sur
12, 5 sur 6, 9); Alt 2 (1 sur 2):
Goetschmann 2 ( 1 sur 2, 1 ) ; N. Hayoz 7
(2 sur 10, 3 sur 5, 4); Dousse 10 (5 sur
13, 5); Wiley 43 (16 sur 22, 11 sur 11 ,
8); Briachetti 16 (8 sur 13, 4).

74 tirs , 38 réussis (51%), 19 coups
francs sur 22 (86%), 31 rebonds.

Notes : salle de la Géra , 500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Petoud et Roagna
qui infligent une faute technique à
Goetschmann (8c) et au banc des rem-
plaçants de Lugano (39e). Fribourg
Olympic sans D. Hayoz (blessé) et
Rossier (suspension disciplinaire),
mais avec le junior Maradan qui ,
comme Rouiller et Zahno, n 'est pas
entré. Lugano sans Rotta et Zorzoli
(malades).

P.M./M. Bt

Vevey intransigeant à Nyon
Infirmant les pronostics, qui don-

naient plutôt Nyon vainqueur au vu des
dernières rencontres, Vevey a remporté
le match au sommet de la 9e journée de
Ligue nationale A. Au collège du
Rocher, les Veveysans se sont imposés
fort nettement (73-87), après s'être
détachés dès la première mi-temps (39-
50). Ils possèdent ainsi , à nouveau,
deux points d'avance en tête du classe-
ment.

Dans le match des poursuivants ,
Fribourg Olympic a enlevé un précieux
succès à Lugano avec une marge de dix
points. Les Fribourgeois sont désor-
mais seuls au 3e rang, Champel ayant
été défait à Pully dans un match où les
attaques se sont montrées supérieures
aux défenses (119-103!). En bas de
tableau , Momo s'est adjugé un match à
ne pas perdre à Lucerne, alors que SF
Lausanne, en déplacement à Genève , a
empoché deux points bienvenus face à
Vernier.

Nyon-Vevey 73-87 (39-50)
Collège du Rocher. 2200 specta-

teurs. Arbitres Leemann/Bêndayan.
Nyon : Charlet (6 points), Klima (2),

Guy (21), Nussbaumer (12), Evans
(20), Girod (12).

Vevey : Boylan (18), Stockalper (23),
Etter (10), Frei (3), Ruckstuhl (11),
Angstadt (22).

Luceme-Momo 73-82 (36-40)
Salle Wartegg. 350 spectateurs . Arbi-

tres Busset/Beauvoir.
Lucerne : Duenner (11), Damnjano-

vic (22), Djoric (9), Peter (11), Port-
mann (10), Brun (10).

Momo : Cedraschi (3), Dell'Acqua
(14), Petoud (2), S. Battistoni (5),
McCord (29), Schultz (30).

Vemier-SF Lausanne 77-81
(42-45)

Salle du Lignon. 250 spectateurs
Arbitres : Cambrosio/Donnet.

Vernier : Fellay (20), Odems (22)
Zeno (18), Rivera (9), Adler (8).

SF Lausanne : Zali ( 15), Stockalper
(24), Billingy (14), Rindone (6),
Badoux (2), Spcichcr (18), Gcnin (2).
Lemania Morges-Monthey 63-89

(28-42)
Salle Cherrat à Saint-Prex. 300 spec-

tateurs. Arbitres Karl/Romano.
Lemania: Schneiter (4), Zivkovic

(24), Bornoz (3), Rufli (4), Krstulovic
(28).

Monthey: Merz (4), Reed (35), Buf-
fat (9), Grau (8), Descartes (10),
Edmonds (15), Givel (2), M. Pottier
(6).
Pully-Champel 119-103 (60-46)

Collège Arnold-Reymond. 700 spec-
tateurs. Arbitres Pasteris/Martin.

Pully : Groth (2), Pruitt (29), Lugin-
buhl (2), Pelli (10), Reichen (12), Diaz
(18), Roubaty (4), Boston (42).

Champel : Kendrick (41 ), Boulât (2),
West (36), Leggenhager (8), Vine (6),
Chabbey (2), Brandt (8).

Le classement
1. Vevey 16 (+ 152). 2. Nyon 14

(+ 78). 3. Fribourg Olympic 12 (+ 124).
4. Lugano 10 (+ 30). 5. Pully 10 (+ 13).
6. Monthey 10 (+ 9). 7. Champel 10
(+ 1). 8. SF Lausanne 8 (- 9). 9. Vernier
6 (- 16). 10. Momo 6 (- 54). 11. Lema-
nia 4 (- 123). 12. Lucerne 2 (- 203).

1" ligue: six points
d'avance pour Marly

Première ligue, 8e journée : STB
Berne - St-Paul 87-43. Vacallo - Cosso-
nay 70-88. Versoix - Marly 91-108.
Fédérale - Frauenfeld 69-65. Perly -
Martigny 81-72. Bernex - Birsfelden
80-79.

Classement : 1. Marly 8/16 (+114).
2. Cossonay 7/ 10 (+ 109). 3. Martigny
8/10 (+ 90). 4. Berne 7/8 (+ 85). 5. Perly
8/8 (+ 39). 6. Versoix 8/8 (- 9). 7.
Vacallo 8/8 (- 20). 8. Bernex 8/8 (- 29).
9. Fédérale 7/6 (- 69). 10. Frauenfeld
7/4 (- 25). 11. Birsfelden 8/4 (- 63). 12.
St-Paul 8/2 (-215).

En ligue B, Beauregard-Sion Wissigen 76-95 (38-49)
Absence cruellement ressentie

M Wfwjjjgy

Birsfelden battu

Beauregard avait tout pour réussir
samedi après midi. La volonté et le
dynamisme furent rapidement affichés.
Malheureusement, le suspense fut
tronqué de par une absence cruellement
ressentie : celle de Jacques Singy. En
effet , Beauregard creusa sa tombe en
organisant un festival de mauvaises
passes. Sion, leader homogène et soli-
de, n'en demandait pas tant. Dès lors,
les Valaisans purent manœuvrer
comme ils l'entendaient. D'ailleurs, la
sécurité veillait. A chaque fois que les
Fribourgeois se faisaient menaçants,
l'Américain Gary Stich, à lui tout seul ,
se chargea de rétablir l'écart.

«

PAR
| | JEAN-MARC GROPPO,

Beauregard débuta la rencontre avec
Schaub à la distribution , Kolly et Schi-
bler sur l'aile et Divis et Eicher sous les
panneaux. Les affaires locales parais-
saient bien se porter puisqu'après une
poignée de secondes, Beauregard me-
nait par 4 à 0. Divis avait d'entrée
imposé son impressionnante présence
au rebond. Mais les Fribourgeois
allaient rapidement déchanter. D'une
part parce que Sion, formation homo-
gène, prit sa vitesse de croisière . Mais
surtout de par leur propre faute : com-
bien de passes furent en effet directe-
ment distribuées dans les mains adver-
ses! Beauregard paniqua en plusieurs
occasions devant la défense indivi-
duelle de son adversaire . A la décharge
de l'équipe de Eicher, on rappellera que
Schaub n'est pas un distributeur. Cette
tâche inhabituelle et trop lourde sacri-
fia son adresse d'ailier. Peut-être
aurait-on du tenter le coup d entrée
avec Ducrest ?

L'écart se creusa irrémédiablement
dès la 7e minute (11 à 12). A la 10e, on
notait 13 à 23! Dès-cet instant , sûr de
son affaire, le coach sédunois fit jouer
tout son monde. Et le moins que l'on
puisse dire, c'est que le rendement n'en
fut pas altéré. Bûcher se signala par son
adresse, tandis que Jean-Paul Mabil-
lard se bonifiait de par les innombra-
bles assists de Stich.

Stich : une perle
Si Costello avait paru fort peu

motivé à Chêne, on ne peut en dire
autant de Stich. L'Américain tient un
rôle formidable et essentiel. Intelligent ,
il sait faire profiter ses coéquipiers de sa
science. Et lorsque cela sent le roussi , la
classe est encore intacte. En tout cas,
elle permet de faire la différence, mal-
gré l'équipe adverse... Beauregard eut
encore l'immense tort de « regarder»
jouer l'Américain et d'oublier de sur-
veiller les autres joueurs. Les assists
défilèrent , et ce furent finalement les
joueurs suisses qui firent pencher la
balance. Car au petit jeu des comparai-
sons, on reconnaîtra que Divis n'eut
rien à envier à son vis-à-vis Stich. Le
Tchécoslovaque compensa son « man-
que» dans la distribution par une
suprématie incontestée au rebond. Et
s'il n'avait pas raté ses 4 derniers essais,
il aurait pu être taxé d'une excellente
manière. Une fois de plus, Beauregard
aura pu se féliciter de son choix.

Gary Stich (tout à gauche) est le

Discrétion a gogo
Plusieurs éléments évoluèrent en

dessous de leur valeur. Kolly, rompu à
tirer à mi-distance , faillit cette fois-ci à
la tâche. L'adresse l'avait momentané-
ment quitté. Sudan , lui , n 'entra vérita-
blement dans la rencontre que lorsque
tout était consommé. Schibler fut
méritant, mais il eut le malheur de
manquer deux paniers... réalisables.
Eicher, quant à lui , vit aussi la réussite
le bouder en début de match. Mais il
sut à plusieurs reprises s'imposer au
rebond offensif.

Tout suspense rapidement écarte ,
Beauregard eut pourtant de saines réac-
tions. L'affaire paraissait même joua-
ble , puisque Stich écopa de ses 3e et 4e
fautes respectivement aux 17e et 34e
minutes. Mais à chaque fois que l'écart
fondait , ce diable d'Américain faisait
des siennes...

Beauregard a certes cédé devant plus
fort que lui. Mais la formation de
Eicher aurait pu contester la supréma-
tie adverse si elle s'était dispensée de
son lot de cadeaux lors des passes.
Enfin , si on doit souvent déplorer le
manque de compréhension de l'armée
vis-à-vis des sportifs, on se devra de
relever la compréhension de certains
commandants. Egger, le coach fribour-
geois, a en effet pu suivre les entraîne-
ments de la semaine, tout en étant
libéré pour diriger l'équipe.

principal artisan du succès sédunois.
(Photo Jean-Louis Bourqui)

Beauregard : Eicher 8 (3 sur 7, 2 sur
3), Sudan 8 (3 sur 7, 2 sur 2), Divis 27

t en ( 13 sur 22, 1 sur 3), Schibler 9 (4 sur 7, 1
pu à sur 3), Ducrest 2 ( 1 sur 1 ), Schaub 10(5
:-ci à sur 13), Kolly 6 (3 sur 11 ), Mûller 6 (2
ané- sur 3, 2 sur 2).
rita- Sion Wissigen : Reichenbach 4 ( 1 sur

2, 2 sur 2), Cavin 2(1  sur 4), Bûcher 14
(7 sur 11 ), D. Mabillard 6 (3 sur 8), J.-P.
Mabillard 17 (7 sur 10, 3 sur 5), Métrai
6 (3 sur 5), Mariéthod 10 (5 sur 8),
Frachebourg 10 (4 sur 5, 2 sur 4), Stich
26(11  sur 19, 4 sur 5).

Notes : halle de Ste-Croix, 100 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Filliettaz et
Favre. 5e faute de Schaub à la 40e.

J.-M.G.

LNB, 8e journée: Viganello/Casta-
gnola-Birsfelden 77-75 (29-28 65-65).
Union Neuchâtel-Meyrin 10J-90 (48-
42). Reussbùhl-SAM Massagno 63-89
(33-47). Bellinzone-Stade Français 56-
62 (24-34). Beauregard-Sion 76-95 (38-
48). Chêne-Wetzikon 86-67 (46-27).

Le classement : 1. Sion 8/ 14 (+ 97). 2.
Birsfelden et SAM Massagno 8/ 10
(+ 85). 4. Union Neuchâtel 8/ 10 (+ 24)
5. Reussbùhl 8/ 10 (+ 85). 6. Chêne 8/8
(+ 75). 7. Meyrin 8/8 (+ 9). 8. Stade
Français 8/8 (- 50). 9. Viganello/Cas-
tagnola 7/6 (- 56). 10. Beauregard 8/6
(-81). 11. Bellinzone 8/2 (- 133). 12
Wetzikon 7/0 (- 67).
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Heidegger renoue avec la victoire à Bormio

J. Luthy belle 1 re manche

¦ 22

Cinq ans après son dernier succès
d'importance, glané dans le slalom de
Coupe du monde de Kitzbiihel , l'Autri-
chien Klaus Heidegger a renoué avec la
victoire en s'imposant dans le slalom
spécial, dernière épreuve des World
Séries, à Bormio. Heidegger (26 ans)
l'a emporté dans cette course avec 25
centièmes de seconde d'avance sur le
Yougoslave Bojan Krizaj et 37 centiè-
mes sur l'Autrichien portant les cou-
leurs du Luxembourg Marc Girardelli.
Meilleur suisse, Max Julen a pris pour
sa part la sixième place, avec un retard
supérieur à une seconde et demie sur
Heidegger.

Ce slalom spécial s'est disputé dans
des conditions assez difficiles. La neige
artificielle de la piste de Bormio avait ,
en effet , été sérieusement endommagée
par d'importantes chutes de pluie.
Pourtant , il n'y eut relativement que
peu d'éliminations et l'épreuve a
donné lieu à une lutte passionnante.

Lundi 28 novembre 1983

Au terme de la première manche,
Girardelli menait le bal. Il précédait
alors Heidegger de 30 centièmes et le
Suisse Jacques Luthy de 50 centièmes.
Sur le deuxième tracé, Girardelli devait
pourtant connaître de gros problèmes
et il était finalement devancé et par
Heidegger et par Krizaj, quatrième de
la première manche.

Jacques Luthy n'était pas plus à
l'aise dans cette deuxième manche et il
rétrogradait jusqu 'en huitième posi-
tion. Plus régulier, Max Julen se retrou-
vait meilleur des Suisses avec son
sixième rang. Le Haut-Valaisan a ainsi
confirmé ses progrès dans cette disci-
pline, où il n'occupe que la 48e place
des points FIS. Il est vrai que, grâce à la
règle des 90 points, il a la possibilité de
s'élancer immédiatement après le pre-
mier groupe.

Les autres Suisses n'ont pas terminé
ce slalom spécial. Thomas Bûrgler ,
Jean-Daniel Délèze et Luc Genolet ont
été éliminés dans la première manche.

" Illl -M

Le trio vainqueur du spécial de Bormio, sous d'étonnantes chutes de neige. De
gauche à droite : Girardelli (3e), Heidegger (1er) et Krizaj (3e).

(Photo Keystone)

Pirmin Zurbriggen, Hans Pieren et
Martin Hangl dans la deuxième. Quant
à Joël Gaspoz, il a renoncé à prendre le
départ de la deuxième après un premier
parcours complètement raté. Malgré ce
léger recul dans une discipline qui reste
leur point faible, les skieurs helvétiques
ont nettement remporté le classement
par nations de ces World Séries. A
noter enfin , l'élimination dimanche de
l'un des favoris, le Suédois Stig Strang,
sixième temps sur le premier tracé.

Julen 6e et Luthy 8e
Slalom spécial des World Séries â Bor-

mio: 1. Klaus Heidegger (Aut) 104"78
(52"21 + 52"57) ; 2. Bojan Krizaj (You)
105"03 (52"43 + 52"60) ; 3. Marc Girardelli
(Lux) 105"15 (51"91 + 53"24); 4. Franz
Gruber (Aut) 105"47 (52"94 + 52"53); 5.
Paolo de Chiesa (It) 106"06 (52"66 +
53"40) ; 6. Max Julen (S) 106"36 (53"I6 +
53"20) ; 7. Oswald . Totsch (It) 106"45
(52"98 + 53"47); 8. Jacques Luthy (S)
106"57 (52"41 + 54" 16); 9. Anton Steiner
(Aut) 106"77 (53"57 + 53"20); 10. Paul
Frommelt (Lie) 106"96 (53"33 + 53"63);
11. Frank Wôrndl (RFA) 107"44 ; 12. Ernst
Riedelsperger (Aut) et Tomaz Cerkovnik
(You) 107"60; 14. Christian Orlainsky
(Aut) 107"72; 15. Toshihiro Kaiwa (Jap)
107"80 ; 16. RobertoGrigis(It) 107"92; 17.
Yves Tavernier (Fr) 107"88 ; 18. Odd Sôrli
(No) 107"97; 19. Didier Bouvet (Fr) 108" ;
20. Osamu Kodama (Jap) 109'01.

Ire manche: (180 m dén., 64 portes par
Tullio Gabrielli): 1. Girardelli 51"91; 2.
Heidegger 52"21 ; 3. Luthy 52"41 ;4. Krizaj
52"43; 5. de Chiesa . 52"66; 6. Strand
52"78; 7. Gruber 52"94; 8. Tôtsch 52"98;
9. Julen 53"16; 10. Bouvet 53"22. Ont
notamment été éliminés : Bûrgler , Délèze et
Genolet.

2e manche : 1. Gruber 52"53; 2. Heideg-
ger 52"57 ; 3. Krizaj 52"60 ; 4. Steiner et
Julen 53"20 ; 6. Girardelli 53"24; 7. de
Chiesa 53"40 ; 8. Tôtsch 53"47 ; 9. Riedels-
perger 53"53 ; 10. Frommelt 53"63. Ont
notamment été éliminés: Strand , Zurbrig-
gen, Pieren, Hangl , Gaspoz n'a pas pris le
départ.

World Séries. Classement final par équi-
pes : 1. Suisse 183 p; 2. Autriche 139; 3.
Italie 107 ; 4l Yougoslavie 72 ; 5. Liechtens-
tein 59 ; 6. France 5il ;i72'RFA 27 ; 8. Espagne
20; 9. Pologne 17; 10. Luxembourg 15; 11.
Japon 1.

Samedi Roswitha Steiner l'emportait devant H'. Wenzel

Erika Hess déjà bien seule
Comme il y a trois jours en slalom

géant, Erika Hess a de nouveau terminé
au troisième rang dans le slalom spécial
des World Séries, à Bormio. La victoire
dans cette épreuve est revenue à l'Au-
trichienne de 20 ans Roswitha Steiner,
qui a devancé Hanni Wenzel (Lie) de
quatre centièmes de seconde seule-
ment. Quant à Erika Hess, qui a réussi
le quatrième temps de la première
manche et le deuxième de la seconde,
elle a finalement concédé un retard de
47 centièmes. Il faut remonter jusqu'au
quinzième rang pour trouver une
deuxième Suissesse, Brigitte Gadient
en l'occurrence. Mais le retard de cette
dernière se monte déjà à près de cinq
secondes.

Pour la troisième fois depuis le début
de ces World Séries, la piste artificielle
de Bormio était recouverte d'une légère
couche de neige fraîche pour ce slalom
spécial. Cette neige devait pourtant
rapidement être balayée au fil du pas-
sage des concurrentes. Ceci explique en
partie le fait que Roswitha Steiner et
Malgorzata Tlalka , qui portaient des
dossards relativement élevés ( 10 et 12),
devancèrent nettement Hanni Wenzel

Kriessem d'ores et déjà assuré du titre de champion suisse
Domdidier et la Singine s'imposent dans leur groupe

En dominant nettement Martigny,
Kriessern s'est d'ores et déjà assuré du
titre de champion suisse à deux jour -
nées de la fin du championnat de Ligue
nationale A. Kriessern remporte ainsi
son deuxième titre consécutif tandis
que Bâle ne pourra échapper à la

(n° 4) et Erika Hess (n° 2), en tête au
moment de la première manche. La
Suissesse, après un départ prudent ,
exprima son talent sur le bas de la piste.
Elle devait également réussir une
bonne deuxième manche où seule
Hanni Wenzel se montra plus rapide
qu'elle tandis que Roswitha Steiner
était nettement battue alors que Mal-
gorzata Tlalka chutait.

Forte de l'avance prise sur le premier
tracé, l'Autrichienne remportait tout
de même la victoire. Un succès guère
surprenant lorsque l'on sait que Roswi-
tha Steiner avait déjà gagné la saison
dernière le slalom de Coupe du monde
de Waterville Valley et qu'elle avait
terminé à sept reprises parmi les six
premières d'un slalom.

Hormis Erika Hess, les autres Suis-
sesses ont déçu. C est ainsi que Monika
Hess, 13e sur le premier tracé, était
éliminée à quatre portes de la fin de la
deuxième manche. Championne suis-
se, Brigitte Gadient se classait au quin-
zième rang, immédiatement devant
Catherine Andeer. Pour toutes les
deux, la deuxième manche s'est nette-
ment mieux déroulée que la première
(24e et 29e temps). Christine von Grû-

relegation. Les résultats de la huitième
journée:
LN A: Kriessem-Martigny 28,5-8,5.
Einsiedeln-Bâle 40-0. Freiamt-Singine
16-21,5. -Classement: 1. Kriessern 16.
2. Martigny 11. 3. Einsiedeln 9. 4.
Singine 7. 5. Freiamt 5. 6. Bâle 0.
LN B. Groupe ouest: Willisau-Lâng-
gasse 28,5-10,5. Hergiswil-Domdidier
8-32. Belp-Moosseedorf 16-24. - Clas-
sement: 1. Domdidier 16. 2. Willisau
14. 3. Lânggasse 8. 4. Hergiswil 6. 5.
Moosseedorf 4. 6. Belp 0.

nigen , gagnante de la Coupe d Europe,
a pour sa part dû se contenter de la
vingtième place. Quant à Corinne Sch-
midhauser, 20e de la première manche,
elle'a été éliminée dans la deuxième. A
noter enfin que ce slalom n'a pas
particulièrement réussi à Maria-Rosa
Quario, première à la liste des points
FIS et qui n'a pu faire mieux que
huitième, comme à Fabienne Serrât, la
gagnante du slalom géant de mercredi
(13e).

Le classement
1. Roswitha Steiner (Aut) 105"06 (52"06

+ 52"99); 2. Hanni Wenzel (Lie) 105"09
(52"76 + 52"33 ; 3. Erika Hess (S) 105"47
(52"86 + 52"61); 4. Dorota Tlalka (Pol)
106"06(53"06+53"0Q). 5. Paoletta Magoni
(It) 106"52 (53"09 +. 53"43); 6. Perrine
Pelen (Fr) 106"86 (53"75 + 53" 11); 7. Lea
Sôlkner (Aut) 107"32 (53"63 + 53"69); 8.
Maria-Rosa Quario (ït) 107"81 (53"75 +
54"06); 9. Anja Zavadlav (You) 107"87
(54"08 + 53"79); 10. Petra Wenzel (Lie)
108" 19 (54"22 + 53"97); 11. Ewa Gra-
bowska (Pol) 108"23; 12. Nusa Tome
(You) 108"62; 13. Fabienne Serrât (Fr)
109"73 ; 14. Hélène Barbier (Fr) 109"73;
15. Brigitte Gadient (S) 109"85 (54"86 +
54"99); 16. Catherine Andeer (S) 109"95
(55"26 + 54"69); 17. Ann Melander (Su)
110"01 ; 18. Karin Buder (Aus) et Christine
Von Grûnigen (S) 110"05 (55" 15 + 54"90) ;
20. Paola Toniolli (It) 110"06.- 51 concur-
rentes au départ , 31 classées.

lre manche (150 m dén., 63 portes par F.
Wolf/Aut): 1. Steiner 52"06; 2. M. Tlalka
52"40 ; 3. H. Wenzel 52"76; 4. E. Hess
52"86; 5. D. Tlalka 53"06 ; 6. Magoni
53"09 ; 7. Kronbichler 53"45; 8. Gra-
bowska 53"48 ; 9. Konzett 53"55 ; 10. Sôlk-
ner 53"63.- A notamment été éliminée :
Piera Macchi (It).

2e manche ( 150 m dén., 62 portes par
J.-P. Fournier/S) : 1. H. Wenzel 52"33 ; 2. E.
Hess 52"61 ; 3. Steiner 52"99; 4. D. Tlalka
53"00 ; 5. Pelen 53" 11 ; 6. Magoni 53"43 ; 7.
Sôlkner 53"69; 8. Zavadlav 53"79; 9.
Tome 53"87 ; 10. P. Wenzel 53"97.- Ont
notamment été éliminées : Ursula Konzett
(Lie), "Monika Hess;(S), Malgorzata Tlalka
(Pol), Anni Kronbichler (Aut), Corine Sch-
midhauser (S).
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Hanni Wenzel et Ingemar Stenmark seront très certainement à Sarajevo lors des
Jeux Olympiques, mais cette année ils n'auront que le statut de spectateurs.

(Photo Keystone)

Sarajevo sans H. Wenzel et Stenmark

La seule possibilité
Le Comité international olympique

(CIO) ne pouvait faire autrement que
de ne pas permettre au Suédois Inge-
mar Stenmark et à la Liechtensteinoise
Hanni Wenzel de participer aux Jeux
olympiques de Sarajevo, a laissé enten-
dre, à Lausanne, le président du CIO,
M. Juan-Antonio Samaranch. « Le
CIO a toujours respecté les décisions
des fédérations internationales » en
matière de qualification des athlètes
pour les Jeux olympiques.

«La FIS (Fédération internationale
de ski) est très bien organisée et nous lui
avons donné notre accord en suivant sa
recommandation de ne pas ouvrir les
Jeux à Stenmark et Wenzel », a indiqué
M. Samaranch.

Le président du CIO, qui s'exprimait
au cours d'une conférence de presse
tenue dans un grand hôtel de Lausan-
ne, a fait le point des travaux de la
réunion de la commission executive, la
dernière avant les Jeux olympiques
d'hiver de Sarajevo. Il a, dans les
grandes lignes, repris les informations
données la veille par Mme Monique
Berhoux, directeur du CIO, ajoutant
que l'admission au mouvement olym-
pique des comités nationaux du Cam-
bodge, de la Grenade et de la Guinée
équatoriale faisait l'objet d'un complé-
ment d'information et qu'elle serait
rediscutée en Yougoslavie.

M. Samaranch a déclaré que le CIO
avait été saisi d'une demande des orga-
nisateurs des Jeux d'hiver de Calgari en
1988 d'allonger la période des JO de 12
à 15 jours. «En principe, la commis-
sion executive est d'accord, mais il lui
faudra l'approbation de la session»
pour officialiser les dates, a ajouté le
président du CIO. Ce dernier a précisé
que les organisateurs canadiens
avaient réclamé l'adjonction de trois
sports aux Jeux de Calgari : le curling,
qui serait ainsi ajouté au programme
olympique, et deux sports de démons-
tration , le ski artistique et le patinage
de vitesse sur piste courte. «Là encore,
le problème de ces trois sports sera
étudié à Sarajevo » a dit M. Sama-
ranch.

Changement de nationalité :
une règle à suivre

En ce qui concerne la nouvelle règle
du changement de nationalité d'un

athlète lui permettant de disputer les
Jeux olympiques dans son nouveau
pays après trois années de résidence, le
président du CIO espère que l'exemple
donné par le mouvement olympique
serve à tous. « La règle que nous avons
adoptée est très simple, notammeni
par son application , et nous espérons
qu'elle sera reprise par beaucoup de
fédérations internationales», a-t-il af-
firmé.

Dans l'ensemble, M. Samaranch
s'est déclaré très satisfait à la veille de
l'année olympique , tant pour les Jeux
d'hiver que pour ceux de Los Angeles
où, a-t-il indiqué , «deux épreuves
réservées aux handicapés seront orga-
nisées : le 800 m dames et les 1500 m
messieurs sur chaises roulantes , en
accord avec la FIAA (Fédération inter-
nationale d'athlétisme)». Enfin , le pré-
sident du CIO a précisé que les organi-
sateurs des Jeux d'été avaient pratique-
ment terminé les travaux du stand de
tir des JO et qu'un tournoi internatio-
nal y aurait lieu au mois d'avril.

Organisation
d'un symposium

sur le sport et les médias
Le Comité international olympique

(CIO) a décidé d'organiser un sympo-
sium sur le sport, les médias et l'olym-
pisme (SISMO), qui aura lieu à Lau-
sanne du 23 au 26 novembre 1984.
Cette manifestation, organisée avec
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER) et la Société suisse de radiodif-
fusion (SSR), sera suivie, du 27 au 30
novembre, du traditionnel «Anneau
d'Or», un concours d'émissions spor-
tives télévisées mis sur pied par la ville
de Lausanne sous le patronnage du
CIO.

Dans le cadre du SISMO, le CIO
tient à analyser, avec tous les respon-
sables concernés, les relations du sport
avec les retransmissions télévisées, en
tenant compte de la commercialisation
des rencontres sportives avec toutes les
conséquences qu 'elle implique. Cinq
séances de travail permettront d'abor-
der de très vastes sujets comme le coût
des retransmissions, leur financement,
les revenus des organisateurs, les con-
flits d'horaire, le rôle des commenta-
teurs et l'influence des commanditai-
res avec leurs conséquences juridiques
et financières. Le SISMO 84 aura lieu
au palais de Beaulieu , à Lausanne.

Gansingen: Schumacher au finish

I
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En 1 absence d'Albert Zweifel et
d'Erwin Lienhard, engagés en Hollan-
de, Beat Schumacher a fêté sa troisième
victoire de la saison en l'emportant à
Gansingen. Il a devancé au sprint Peter
Frischknecht.

Sur un parcours difficile, trois hom-
mes se détachaient dans le troisième
tour: Schumacher, Frischknecht et le
Genevois Gilles Blaser. Ce dernier
devait concéder 16 secondes sur ses
deux rivaux dans les derniers kilomè-
tres. Malgré les attaques répétées de
Frischknecht, Schumacher avait gardé

suffisamment de ressources pour le
finish.

Résultats
Cat. A (22 km): 1. Beat Schumacher

(Sulz) 1 h. 02'00". 2. Peter Frischknecht
(Uster) à 1 ". 2. Gilles Blaser (Genève) à 16".
4. Richard Steiner (Zurich) à l '04". 5. Ueli
Mûller (Steinmaur) à 1*59". 6. Bruno d'Ar-
sie (Bach) à 2'24". 7. Josef Kuriger (Hom-
brechtikon) à 2'40". 8. Willi Hofer (Stein-
maur) à 2'54". 9. René Hâuselmann (Moos-
lerau)à 2'55". 10. Carlo Lafranchi (Langen-
thal) à 3'12".

Cat. B (15,4 km): 1. Rolf Hofer (Stein
maur) 45' 18". 2. Peter Keller (Sulz) à 2". 3
Roger Honegger (Fehraltorf) à 25".

Cat C (8,8 km): 1. Beat Wabel (Wetzi
kon) 26'43".
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Gottéron près de I exploit à Davos
> . ;
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M
DAVOS-FRIBÔURG GOTTÉRON ($f

| 4-3 (1-2 0-0 3-1) ffH J
Personne n'a réussi cette saison à remettre Davos à la raison en son fief.

Gottéron n'est pourtant pas passé loin de cet exploit, samedi en fin d'après-midi,
dans la grande station grisonne. Avec une volonté à renverser des montagnes, les
visiteurs ont disputé une partie d'une remarquable intensité. Et c'est logiquement
qu 'ils menèrent à la marque durant les trois quarts de la partie. Et cette fois, les
Davosiens durent compter un peu avec la chance et sur quelques décisions
arbitrales assez locales pour venir s'imposer sur le fil , comme ils 1 avaient fait
quatre jours plus tôt à Saint-Léonard. Un peu déçus malgré tout, les Fribourgeois
n'en affichaient pas moins une grande sérénité à l'issue de la partie, conscients
qu 'ils étaient d'avoir réalisé un grand match face à cette machine à gagner qu'est
Davos.

H 
PAR JEAN-JACQUES

1 ROBERT t
Paul-André Cadieux avait pourtant

bien tiré la leçon du véritable affront
qu 'il avait subi 41 secondes avant la
sirène finale, lors du match de mard i
sur les bords de la Sarine. Avec trois
paires complètes de défenseurs, il pou-
vait se permettre d'évoluer sans avoir
besoin de reprendre son souffle. Et c'est
bien ce qui se produisit. Même si Remo
Gross rata d'entrée l'ouverture du sco-
re, l'équipe de Raemy ne se laissa en
rien impressionner. C'est elle qui pri t
en main les opérations, au point de se
demander qui était le véritable leader
de ce championnat 1983-84

Quelle discipline !
Avec une discipline de tous les

instants, Gottéron enraya littérale-
ment la belle mécanique davosienne.
Mais si Ron Wilson ne fut pas aussi
efficace que lors du match de Fribourg,
c'est à nouveau de Nethery que vinrent
les principaux malheurs des visiteurs.
Le Canadien grison sut se faire oublier
deux tiers durant pour placer les accé-
lérations dont il a le secret dans les
quinze dernières minutes de la partie.
A ce moment-là, Gottéron tenait bien
en main son sujet , aidé qu 'il fut par un
Meuwly impressionnant de sécurité
dans les moments décisifs. Avec un
Gagnon capable de tempérer et organi-
ser la relance, l'opération aurait peut-
être pu réussir. Mais le «petit Jean »
dut se contenter de suivre de la bande
une partie qui ne sera certainement pas
oubliée de si tôt.

Davos égal a lui-même

Dans cette partie d'une folle intensi-
té, il ne faudrait pas non plus oublier de
relever que si les Fribourgeois furent
fidèles à leur bonne image de marque,
les Davosiens furent égaux à eux-
mêmes. Les joueurs de Dan Hober
n'économisèrent en rien ceux de
Cadieux. Mais ils trouvèrent devant
eux une adversité rarement rencontrée
dans ce championnat sur lequel ils
planent littéralement. Prompts à se
dégager et à relancer, les Fribourgeois
se trouvèrent également à l'aise dans
les «back-checking», soutenant par
deux fois sans dégâts des infériorités
numériques. L'arbitre Weilenmann ne
facilita en rien la tâche des hommes du
coach Lapointe en infligeant des sanc-
tions sévères aux visiteurs, à tel point
que l'on pouvait penser que la barre de
référence avait été placée à des éche-
lons différents pour les deux équipes.
Ce fut notamment le cas lors de la
sortie de Fuhrer à la fin du deuxième
tiers qui fut sanctionné pour une faute
sur Nethery, alors que dix secondes
plus tôt Wilson en avait fait de même
sur Richter sans que l'arbitre n'inter-
vienne. Quant à l'expulsion de Jean
Lussier, très discutable également, elle
prêta beaucoup plus à conséquence,
puisqu 'à moins de trois minutes du
terme de la partie, elle permit aux
maîtres de céans de faire pencher la
différence en leur faveur. A cette occa-
sion le tir puissant de Wilson trouva la
jambière de Meuwly sur sa trajectoire ,
mais dans la confusion, c'est Gross qui
fut le plus prompt pour jeter la cons-
ternation dans le camp fribourgeois.
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Raemy (18) se débarasse duFribourgeois
sous le regard de l'Américain Wilson.

Un minimum de réussite
De part et d'autre, les attaquants

connurent un minimum de réussites.
Côté davosien, Bûcher fut connut sous
des jours meilleurs, mais la solidité de
sa défense n'est plus à vanter. Et c'est
finalement sur des tirs à distance que le
portier local fut le plus vulnérable.
Richter ouvrait ainsi la marque d un tir
croisé sur la base du poteau gauche,
sans que Bûcher, masqué en la circons-
tance , ne puisse esquisser un geste de
résitance. La réussite de Theus, en fait
un puck dévié par Wilson au premier
poteaQ, était le répondant logique de
l'égalisation de Jacques Soguel interve-
nue deux minutes plus tôt. L'ouverture
de la troisième période, après vingt
minutes de stérilité de part et d'autre
grâce notamment à un Meuwly déchaî-
né, débouchait sur des rebondisse-
ments de situation qui allaient être
fatals aux Fribourgeois. L'inévitable
Nethery parvenait dans un premier
temps à profiter d'un contre pour
remettre les équipes à égalité. Mais
alors que successivement Beaulieu ,
Rotzetter et Lussier manquaient 1 în-
manquable occasion de creuser l'écart,
c'est Hans Web£r,i;[d,',un tir à mi-
distance qui parvenait à tromper
Bûcher. Mais il eii fallait plus pour
prétendre faire courber l'échiné aux
joueurs de Hober. Après l'égalisation
par le même Nethery, ils surent profiter
des risques pris par les visiteurs pour
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gardien davosien Bûcher
(Photo J.-J

(à terre)
Robert)

leur infliger le coup de grâce dans les
mêmes circonstances que 93 heures
auparavant.

Cadieux avait pourtant bien préparé
son coup, mais il faudra remettre
l'échéance au 10 décembre pour
essayer de battre, une fois au moins
cette saison, cet indomptable adversai-
re.

Davos : Bûcher ; C. Soguel, Mazzo-
leni; Wilson , M. Mûller ; Jost ; Gross,
J. Soguel, Paganini; Eberle, Nethery,
T. Mûller; Batt, S. Soguel, Bosch.

Fribourg Gottéron : Meuwly; Ca-
dieux , Silling ; Girard , Brasey ; Weber ,
Jeckelmann ; Rotzetter , Lussier, Beau-
lieu ; Lûdi, Raemy, Richter ; Burkard ,
Fuhrer, Theus; Holzer.

Arbitres : Weilenmann (Schneiter-
Hirter).

Notes : patinoire de Davos, 5800
spectateurs. Davos sans Triulzi et
Christian Weber (blessés), Fribourg
Gottéron sans Gagnon blessé.

Buts et pénalités : 11 '08" Richter
(Raemy) 0-1, 16'03" J. Soguel (Pagani-
ni) 1-1, 18'07" Theus 1-2, 26'19" 2
min. à Raeemy, 39'12" 2 min. à
Fuhrer, 44'57" Nethery (T. Mûller )
2-2, 47'02" Weber (Richter) 2-3,
49'32" Nethery (Batt) 3-3, 51'15" 2
min. à Batt et Richter, 53'43" 2 min. à
Nethery, 56'30" 2 min. à Lussier,
57'34" Gross (Wilson) 4-3.

J.TR

Deux buts trop
MARLY - SION 2-4 (Q-3 , 1-1, 1-0) ifLJ

Connaissant d'emblée un coefficient de réussite maximum puisqu'il mena
victorieusement à terme ses deux premières offensives dans le camp marlinois,
Sion se plaça d'entrée de cause en position de force. Comme son organisation
collective s'avéra supérieure à celle de son hôte, il réussit à le contenir pour
s'octroyer finalement deux points tout autant mérités que précieux. Quant à
Marly-Fribourg, il a raté le coche, surtout par excès d'individualisme et aussi à
cause des prouesses répétées du gardien

H 
PAR

1 JEAN ANSERMET

Les affaires ne pouvaient pas trou-
ver une aussi mauvaise tournure pour
le HC Marly-Fribourg que celle qu'el-
les prirent face à Sion l'autre soir. En

sédunois Schôpfer.
effet, les données qui plaçaient les deux
antagonistes sur le même pied d'égalité
au seuil de cette rencontre furent vite
bouleversées en ce sens que les Valai-
sans menèrent à chef leurs deux pre-
mières incursions dans le camp fri-
bourgeois. Le handicap était donc de
taille et, on le sait, en fin de compte
insurmontable pour les gars du prési-
dent René Jeckelmann.
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Les Marlinois Bûcher (7) et Mottet (16)
l'intraitable gardien sédunois Schôpfer (22)

n'auront pas trouvé grâce face à
A droite Graf.

(Photo J.-L. Bourqui)

tôt encaisses
Les prouesses de Schôpfer

Ainsi , pris à froid , les Marlinois
n'eurent d'autre s ressources que de
redoubler d'efforts. Us le firent mais, en
corollaire , ils ne gardèrent pas toujours
la tête froide et commirent l'erreur de
céder à un égocentrisme souvent de
mauvais aloi. Cependant, il ne faut pas
rechercher uniquement dans les lacu-
nes et la relative mollesse perçues dans
l'engagement physique des joueurs de
l'entraîneur Albert Ruffieux les rai-
sons de ce faux pas.. Un autre facteur
mérite d'être signalé: la remarquable
performance du gardien sédunois
Schôpfer. Sobre dans ses interventions,
ne relâchant quasiment aucun palet et
annihilant avec brio Iles tentatives de
plusieurs Marlinois qui se présentèrent
en solitaire face à lui il n'eut pas son
pareil pour mettre ,en confiance ses
coéquipiers. Osant par conséquent
laisser leurs rivaux dominer les opéra-
tions, ces derniers procédèrent par con-
tres, une tactique dans laquelle ils ne se
révélèrent en tout cas pas maladroits.
En effet , c'est au moment même où la
pression marlinoise fut la plus grande
que Zermatten porta l'écart à trois
unités. Ne voulant pas pour autant se
résigner, Marly-Fribourg continua
malgré tout à détenir les rênes de la
partie, sur le plan' territorial s'entend ,
mais sans parvenir à surprendre cet
adversaire habile à s'organiser et autre-
ment plus solide que ne le fut Neuchâ-
tel une semaine plus tôt. Dans ces
conditions , il ne parvint pas à ses fins ,
c'est-à-dire à remonter une marque
défavorable. Pourtant , il essaya tout.
Ainsi , lors de l'ultime période, les
Marlinois n 'évoluèrent plus qu'avec
deux blocs d'attaque au lieu de trois.
De ce fait, ils purent imprimer au
match un rythme plus soutenu. Toute-
fois, il en fallait plus pour mater Sion.
Dans ces conditions , Marly-Fribourg
ne put pas refaire sont retard même s'il

aura eu la consolation de remporter le
dernier tiers-temps. Cette défaite laisse
donc quelques regrets car, bien que ses
arguments soient différents de ceux des
Sédunois , les Marlinois ont montré
qu 'ils ne leur étaient pas inférieurs.
Seulement voilà , s ils désiraient lutter
d'égaux à égaux, ils se devaient d'entrer
directement dans le match car, lors-
qu'ils le firent, les hommes de
Kilian Locher avaient déjà une avance
de deux longueurs.

Marly-Fribourg : A. Riedo; Pûrro ,
Bûcher; Lehmann , Jonin; Hcnguely;
Stauffacher, Spicher, Mottet; Stoll ,
Mùlhauser , R. Riedo; Piller , Zenhàu-
sern, Stempfel.

Sion: Schôpfer; T. Lenz, Bûcher;
Nanchen , Graf; J.-M. Lenz, Schuetz,
Gogniat; Zermatten , Locher, Truffer;
Delez, Rotzer , Python.

Arbitres : MM. Duvoism et Pfam-
matter.

Buts : 2e Zermatten (Truffer) 0-1; 3e
Python (Delez) 0-2; 17e Zermatten
(T. Lenz) 0-3; 37e Jonin (Mottet) 1-3;
38e Delez (Bûcher) 1-4; 54e Spicher
(Pûrro) 2-4

Notes : pationoire communale de
Saint-Léonard ; 400 spectateurs. Sion
sans Métrailler et Krauer. Pénalités:
2 x 2  minutes contre Marly-Fribourg et
5 x 2  minutes contre Sion.

J.A.
Martigny toujours bien seul

Groupe IV. Marly-Sion 2-4. For-
ward Morges-Martigny 1-6. Monthey-
Champéry 4-2. Vallée de Joux-Lens
renvoyé. Nechâtel-Genève/Servette
renvoyé. - Classement: 1. Martigny
8/ 16 (63-17). 2. Genève/Servette 7/ 12
(51-21). 3. Monthey 8/ 12 (50-33). 4.
Champéry 8/9 (33-29). 5. Sion 8/8
(22-29). 6. Neuchâtel 7/6 (34-37). 7.
Lens 7/5 (20-43). 8. Marly 8/4 (28-40).
9. Forward Morges 8/4 (28-41). 10.
Vallée de Joux 7/0 (14-51).
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Arosa à
la peine

Pour la deuxième fois en cinq jours
(les bizarreries de la formule...), Davos
a souffert pour battre Fribourg-Gotté-
ron. Après le succès étriqué de mardi
(5-4) à Saint-Léonard , le leader a connu
autant de difficultés, samedi, lors de la
18ejournée, pour vaincre les hommes
de Cadieux aux Grisons. Menés 2-1
après deux tiers-temps et 3-2 à 10 mi-
nutes de la f i n, les Davosiens ont inscrit
le but de la victoire à 2 minutes de la
sirène finale. A la suite du match nul
concédé par Arosa à la Resega contre
Lugano, l'avance du chef de file a passé
à dix longueurs. Dans le second groupe,
Bienne a vaincu (7-3) sa traditionnelle
«bête noire», Langnau , et Kloten s 'est
imposé à Zurich (3-5) lors de l 'ultime
période.

Arosa
à 10 points

1. Davos 18 15 2 1 99-46 32
2. Arosa 18 9 4 5 84-50 22
3. Kloten 18 9 0 9 75-78 18
4. Fribourg Gottéron 18 8 2 8 79-84 18
5. Lugano 18 7 2 9 67-80 16
6. Bienne 18 7 1 10 84-93 15
7. Langnau 18 6 2 10 56-76 14
8. CP Zurich 18 4 1 13 60-97 9

Enfin un succès
pour Lausanne

LNB, groupe ouest: Berne - Villars 4-3
(3-1 0-1 1-1). Langenthal - Viège 6-3 (2-0 3-0
1-3). Lausanne - Ajoie 6-3 (1-1 3-1 2-1). La
Chaux-de-Fonds - Sierre 3-10 (1-1 1-7 1-
2).

Classement
1. Sierre 19 14 3 2 101- 60 31
2. Berne 19 14 1 4 128- 69 29
3. Langenthal 19 10 2 7 86- 69 22
4. Ajoie 19 7 2 10 83-119 16
5. Chaux-de-Fds 19 6 3 10 80- 98 15
6. Viège 19 6 2 11 73- 89 14
7. Villars 19 6 2 11 84-103 14
8. Lausanne 19 5 1 13 64- 92 11

LNB, groupe est: Coire - Rapperswil 6-3
(3-10-1 3-1). Olten - Ambri 3-5 (0-2 2-1 1 -2).
Wetzikon -Herisau 4-1 ( 1-0.1-0 2-1). Zoug -
Dubendorf 3-3 (1-1 0-0 2-2).

Classement
1. Dubendorf 19 13 1 5 108- 80 27
2. Ambri Piotta 19 12 2 5 92- 70 26
3. Coire 19 11 0 8 87- 71 22
4. Olten 19 9 3 7 87- 74 21
5. Wetzikon 19 6 4 9 88-100 16
6. Zoug 19 5 5 9 70- 86 15
7. Herisau 19 4 5 10 62- 94 13
8. Rapperswil J. 19 4 4 11 84-103 12

«
TROIS MATCHE
EN BREF

Lugano - Arosa 2-2
(1-0 1-2 0-0)

Resega. 5600 spectateurs. Arbitres
Stauffer , Ramseier/Zimmermann.

Buts : 5. Gaggini 1-0. 22. Mali
nowski 1-1. 23. Lôtscher 2-1. 28. Met-
zer 2-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Lugano
6x2 '  plus 1 x 5' (Sturzenegger) contre
Arosa.

Bienne-Langnau 7-3
(4-1 2-1 1-1)

Patinoire de Bienne. 6700 specta-
teurs. Arbitres : Meyer, Brùgger/We-
ber.

Buts : 1 I e W. Kohler 1-0. 15e Lùthi
2-0. 16e Bohren 2-1. 17' Gosselin 3-1.
19e Kôlliker 4-1.30e Nicholson 4-2.31'
Gosselin 5-2. 32e Poulin 6-2. 54e W.
Kohler 7-2. 56e Meyer 7-3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Poulin)
contre Bienne, 8x2 '  contre Lan-
gnau.

Notes : Bienne sans Leuenberger
(blessé), mais avec Poulin ; Langnau
avec Green (annoncé blessé).

Zurich-Kloten 3-5
(1-1 2-1 0-3)

Hallenstadion. 5500 spectateurs.
Arbitres :Tschanz, Kunz/Voillat.

Buts:5e Rùger0-l. 18e Novy 1-1.21=
Waidacher 2-1. 33e Rùger 2-2. 34e
Vasko 3-2. 43e Wick 3-3. 47e Wick 3-4.
52e Rûger 3-5.

Pénalités: 6x2 '  plus 5' (L. Schmid)
contre Zurich, 7 x 2 '  plus 10' (Hess)
contre Kloten.
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Un round aura suffi à Holmes face à Frazier
Un rival inexpérimenté

ment la mesure de son inexpérimenté
rival. Le champion du monde décocha
soudainement , de plein fouet , un fou-
droyant direct du droit qui vint s'écra-
ser sur la face He son adversaire Celui-
ci, expédié au tapis, se releva pénible-
ment à neuf. Holmes poursuivait alors
son avantage et ses coups expédiés sous
tous les angles s'abattaient sur Frazier
qui était groggy debout lorsque l'arbitre
Mills Lane mit fin au massacre.

Holmes (34 ans) demeure invaincu
en 45 combats. Frazier (23 ans) a subi
sa première défaite contre 10 victoi-
res.

Mancini : victoire par K.O.
En lever de rideau, l'Américain Ray

«Boom-Boom» Mancini , champion
du monde (WBA) des légers, a triom-
phé de son compatriote Johnny Torres
par k.o. à la première reprise d'un
combat prévu en dix rounds. Le titre
mondial n'était pas en jeu. Mancini a
signé sa 28e victoire contre une défaite.
Le palmarès de Torres est désormais de
7i  victoires et R défaites

i3
BOXE jù J

L'Américain Larry Holmes, cham-
pion du monde ( WBC) des poids lourds,
a battu son compatriote Marvis Frazier
par arrêt de l'arbitre à la première
reprise d'un combat prévu en
12 rounds, à Las Vegas (Nevada). Le
titre n'était pas en jeu.

Le conseil mondial de la boxe avait ,
en effet, refusé d'officialiser cette ren-
contre comme championnat du monde
car Marvis Frazier, fils de l'ancien
tenant du titre mondial Joe Frazier, ne
figure pas au classement des 10 meil-
leurs boxeurs mondiaux de la catégorie
(il est classé 13e).

Ce mini-combat n'a duré que 2 mi-
nutes 57 secondes. L'arbitre ayant très
judicieusement mis fin à la punition
que subissait Frazier, depuis pratique-
ment le coup de gong initial.

Après une minute d'observation,
Holmes commença à prendre facile-

Spinks conserve son titre
L'Américain Michael Spinks a con-

servé, comme prévu , son titre de cham-
pion du monde des poids mi-lourds
(WBA), à Vancouver, en battant le
Péruvien Oscar Rivadeneyra par arrêt
de l'arbitre à la dixième reprise d'un
combat nrévu en Quinze rounds.
Spinks, qui défendait son titre pour la
première fois depuis sa victoire aux
points en mars dernier face à son
compatriote Dwight Braxton , a nette-
ment dominé son adversaire dès la
cinquième reprise. Il l'a malmené en
plusieurs occasions, l'expédiant trois
fois au tanis.

L'arbitre Joe Cortez a d'ailleurs
estimé que le premier challenger au
titre avait dès lors suffisamment
encaissé et il a interrompu le combat.
Au moment même où M. Cortez arrê-
tait la punition du Péruvien , l'entraî-
neur de celui-ci ietait de son côté la
serviette. Les deux boxeurs ont quitté
le ring l'arcade sourcilière gauche
ouverte, blessure qu 'ils s'étaient faite
au cours de la deuxième reprise et qui a
amené l'intervention d'un médecin
auprès du boxeur péruvien à la fin des
5e et 7e remises.

Oiiafre virtnires hnllnkpç à La P.haiiY-Hp-Fnnriç
Quelque 300 spectateurs ont suivi le

meeting organisé à la Maison du Peu-
ple de La Chaux-de-Fonds par le
Boxing-Club local. Malheureusement,
le combat vedette de la soirée n'a pu
avoir lieu : tour à tour en effet , le
Bernois Danièle Menduni et le Soleu-
rois Heinz Bûtiger, qui devaient
affronter le Français Thierry Pierluigi
pnrinn rnnnHcHp?' «p ennt désistés Si
bien que Pierluigi en a été réduit à
livrer une exhibition en trois rounds de
2' avec le Bernois Peter Niederriniger
dans un match sans décision. Les résul-
tats de la soirée :

3x2'. Plume: Mustapha Raies (La
Chaux-de-Fonds) bat Bruno Schluep (Ber-
ne) aux points. Légers : Johnny Baer (Ber-
ne) bat Eric Armand (Porrentruy) aux
nnints Franrnis Sïirnl (ta  Chai ix-dp -

Rivadeneyra avait pourtant bien
commencé le combat , attaquant avec
fougue l'ancien médaillé d'or des Jeux
de Montréal , et après trois reprises, il
menait aux points devant son adver-
saire. C'est à ce moment-là que l'Amé-
ricain décidait de reprendre en main la
situation , surprenant le Péruvien par
une série de iabs du droit. Blessé.
Rivadeneyra tentait ensuite de conte-
nir son adversaire, mais en vain. Par
deux fois, il allait au tapis. Et à l'42" de
la fin de la dixième reprise, adossé aux
cordes, il devait encore encaisser une
série He rrnrhets Hes Henv mains nvn-nt

de s'écrouler et d'être compté «8».
Spinks, invaincu, compte désormais

à son actif 24 victoires, tandis que
Rivadeneyra, qui a déjà remporté
19 combats, a essuyé son premier
rpvprc

Poontarat champion du monde
Le Thaïlandais Payao Poontarat est

devenu champion du monde des
supermouche (version WBC) en bat-
tant, à Pattaya (Thaïlande) le Vénézué-
lien Rafaël Orono aux points en 12 re-
Drises.

Fonds) bat Sazid Tal (Berne) aux points.
Surlégers : Jean-Philippe Stôckli (La
Chaux-de-Fonds) bat Fernando Colloiani
(Berne) aux points. Fritz Eberhard (Bulle)
bat Sébastia Grobet (Neuchâtel) aux points.
Welters : Ghislain Rayot (Porrentruy) et
Marcel Maurer (Thoune) font match nul.
PntriHc fïnhelmann I t a  Chaux-de-Fonds
bat Charles Kolly (Bulle) aux points.
Johnny Fragnière (Bulle) bat Andréas Lanz
(Thoune) aux points. Surwelters : Santino
lo Guidice (Bulle) bat Thierry Gauthier
(Porrentruy) aux points. Moyens : Christian
Zuttel (Berne) bat Benoit Turler (Bulle) aux
points. Umberto Mandredonia (La Chaux-
de-Fonds) bat Laurent Bruch (Nyon) aux
nnints

3 x 3'. Moyens : Walther Tubajiki (Ber-
ne) bat François Gaille (Nyon) aux points.
Lourds : Guillaume Strub (Colombier) bat
Thnmas Fisrher fRerne"* miY nnints

Championnat suisse des courses militaires
Fribourg au programme

A l'occasion de l'assemblée annuelle
des délégués des organisations des
courses militaires à Thoune, les Fri-
bourgeois ont appris une bonne nou-
velle ; en effet , la course militaire de
Fribourg comptera la saison prochaine
pour le championnat suisse ce qui
n 'était pas le cas jusqu 'à maintenant. Il
c'aoit d'une très Helle virtnire r»r»nr les

organisateurs fribourgeois qui avaient
envoyé une délégation emmenée par
Roland Klaus, président d'organisa-
tion de la course de Fribourg. Avec
films et photos à l'appui , les Fribour-
geois ont réussi à persuader les délé-
gués. Ainsi, ils pourront compter sur
une très forte participation, soit près de
"7fin rnnrflnrc ne* nui rAnrpcpntP 1*» Hr\n_

ble de ce qu'elle avait jusqu 'à mainte-
nant. Elle se déroulera le 9 septembre
1984. De plus, le Singinois Beat Sch-
mutz de Guin a été nommé délégué
fribourgeois à l'Association des organi-
sateurs de courses militaires. Enfin ,
Armin Portmann a terminé 6e du clas-
sement général de la catégorie land-
wehr et a obtenu le diplôme pour la
A m , -t.c.m c 4!r.,o r *r.r\ pâ(.i 1t. ̂ rt. f l  \7
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Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg «241624

1 7-705

LALIBEBTé SPORTS 
Vainqueur d'Arraya en finale du tournoi de Toulouse

Gûnthardt en démonstration
TENNIS

La finale du tournoi de Toulouse a
tourné à la démonstration. Face au
Péruvien Pablo Arraya, Heinz Gûn-
thardt a évolué à son plus haut niveau.
Comme Gène Mayer à Flushing Mea-
dow en septembre dernier. Pablo
Arraya a été réduit à un rôle de com-
parse. Le droitier de Lima n'a rien pu
faire face au tennis d'attaque du Zuri-
chois. Le plus logiquement du monde,
Heinz Gûnthardt a remporté cette
finale en deux sets, 6-0 6-2, signant son
snrrps en moins H'nnp heure.

Les 5000 spectateurs du Palais des
Sports de Toulouse n'ont pas ménagé
leurs encouragements au Péruvien. Le
public français craignait , à juste titre ,
une issue trop rapide. S'appuyant sur
un service très performant (comme en
demi-finale , il a remporté tous ses
«service-games»), le Zurichois ali-
gnait les neuf premiers jeux de la
rencontre. Incapable de relancer cor-
rectement l'engagement de son adver-
saire, Arraya rencontrait d'énormes
problèmes sur son service. Les retours
en coup droit de Gûnthardt tombaient
régulièrement sur les lignes. Débordé
au fond du court , le Péruvien ne trou-
vait pas son salut dans ses passing-
shoots. Au bénéfice d'une couverture
du filet remarquable, Gûnthardt pou-
vait rm-irliirp aiçpmpnt à In vnlée

Bordeaux , un tournoi qui avait bénéfi-
cié, il est vrai , d'une participation fort
modeste. Dimanche, le Péruvien a été
surclassé. Tête de série N° 1 à Toulou-
se, Gûnthardt a cueilli la cinquième
victoire de sa carrière dans un tournoi
officiel. Ce succès dans cette épreuve
du Grand Prix dotée de 100 000 dollars
récompense justement une deuxième
partie de saison remarquable. Son par-
cours à Flushing Meadow - exécution
de Gène Mayer et défaite honorable
devant Connors - sa défaite amère face
à Henrik Sundstrôm à Genève en
raison, principalement, d'incidents
d'arbitrage et, enfin , ses trois balles de
match à Stockholm contre Mats
Wilander témoignaient du retour au
premier plan du numéro un helvéti-
que.

Après un début de tournoi difficile
(victoires en trois sets face à Hogstedt
et Saviano), Heinz Gûnthardt a affiché
une rare autorité à partir des quarts de
finale. L'Allemand Jaromir Becka,
l'Américain Jimmy Brown et Arraya
n'ont pas pesé lourd devant Gûn-
thardt. Dans les trois cas, deux sets lui
ont suffi pour vaincre. Contre Arrava.
Gûnthardt n'a connu qu'une seule aler-
te. Dans le cinquième jeu du second
set, Arraya a disposé d'une balle de
break pour revenir à 2-3. Mais grâce à
deux services placés, le Suisse rétablis-
sait la situation. Et malgré un incident
d'arbitrage sur le premier point du
septième jeu - Gûnthardt ratait une
volée mais avait jugé son service out -
il s'imposait sans discussion par 6-2.

Rocnltate
Les limites d'Arraya c. , . _ . _ , D , .Simple messieurs, quarts de finale : Pablo

Sur le green-set toulousain , Arraya, 
^^^^2^^7.2^47e ATP, a démontre toutes ses limites. Becka (RFA) 6.4 6.0 Jiminy' Brown (EU)Le Sud-Americain est, avant tout , un bat Pascai Portes (Fr) 6.] 6.4 Djego perez

joueur de terre battue. Cette année, (Uru) bat Mansour Bahrami (Iran) 6-3
Arrava avait remoorté le tournoi de 6-3.

Demi-finales : Heinz Gûnthard t (S) bat
Jimmy Brown (EU) 6-3 6-1. Pablo Arraya
(Per) bat Diego Perez (Uru) 6-7 6-3 6-1.

Finale : Heinz Gûnthardt (S/N° 1) bat
Pablo Arraya (Pcr/N° 4) 6-0 6-2.

Les cinq victoires
de Gûnthardt

1978 : Springfield (bat Harold Solo-
mon en finale).

1980 : Rotterdam (bat Gène Mayer
en finale). Johannesburg (bat Victor
Amaya en finale). Gstaad (bat Kim
Warwick en finale).

1983: Toulouse (bat Pablo Arraya
en finale).

Le double aussi
Heinz Gûnthardt a fait coup double

à Toulouse . Après sa victoire en sim-
ple, le Zurichois, associé au Tchécoslo-
vaque Pavel Slozil , a également rem-
Dorté le double. Gùnthardt/Slozil ont
battu la paire formée par le Sud-
Africain Bernie Mitton et l'Américain
Butch Walts en trois sets, 5-7 7-5 6-4.
C'est la 23e victoire de Gûnthardt en
double dans un tournoi du Grand Prix ,
là deuxième avec Slozil après Boston
en IQ7Q

McEnroe qualifié
pour le Masters

L'Américain John McEnroe, après
le Tchécoslovaque Ivan Lendl, le Sué-
dois Mats Wilander et l'autre Améri-
cains Jimmy Connors, est le quatrième
joueur qualifié pour le Masters, qui
réunira à New York , du 10 au 15 jan-
vier, les douze premiers du Grand Prix.
McEnroe, avec 2250 points , est en effet
certain d'obtenir une place dans les
douze premiers.

Le Français Yannick Noah , actuel-
lement cinquième avec 1682 points ,
est pratiquement assuré de sa qualifi-
cation pour le Masters. Blessé aux
genoux, il ne disputera aucun tournoi
avant rp Masters t 'Américain Tim-
my Arias, sixième avec 1680 points,
est lui aussi bien placé. En revanche, les
suivants immédiats l'Equatorien An-
dres Gomez (1279), l'Argentin José-
Luis Clerc (1125), l'Américain
Eliot Teltscher (993), le Tchécoslova-
que Tomas Smid (964) et l'Argentin
Guillermo Vilas (936) ne sont pas à
l'abri de «retours» dans la dernière
liene droite.

Surprise à Ecublens
Ivo Werner, un joueur apatride

d'origine tchécoslovaque et réfugié en
Suisse, a créé la surprise en s'adjugeant
la troisième étaDe du Grand Prix suisse
d'hiver, à Ecublens, Werner a réussi
l'exploit d'éliminer en demi-finale le
grand favori de la compétition, Jakob
Hlasek, 6-1 6-2. En finale, il s'est
débarrassé plus difficilement de l'Aile-
rworn-1 Tr\V»lo or» TTVMC mnn/»Koc A_ 1 A_7

6-3.

• Ecublens. Grand Prix suisse d'hiver.
Simple messieurs, demi-finales: Dieter
Jôhle (RFA) bat René Moos (Ho) 7-5 7-5.
Ivo Werner (apa) bat Jakob Hlasek (S) 6-1
6-2. Finale: Werner bat Jôhle 6-1 6-7 6-3.
• Johannesbourg. Simple messieurs, fina-
le- Tnhan Krielr m t\ hflt Oïlin Druvdeswell
(Zim) 6-4 4-6 1-6 7-5 6-3.
• Sydney (150 000 dollars). Simple dames,
finale: Jo Durie (GB) bat Kathy Jordan
(EU) 6-3 7-5.
• Salvador de Bahia (Bre). Tournoi du
Grand Prix , 100 000 dollars. Simple mes-
sieurs, finale : Pedro Rebolledo (Chi) bat
Inlin r.rvc tnrp \ (,- T. (,- T.
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L'Américain Masback (à gauche) et l'Espagnol Baisera se sont rapidement portés
en tête de la course. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Victoire américaine à la Corrida bulloise
Belle 3e place de Gobet

La Corrida bulloise, disputée sur devant les Bernois Ramming et Leh-
huit kilomètres samedi soir sous la mann et les Fribourgeois Sudan, Lau-
pluie, s'est achevée avec la victoire de per et Marchon, alors que celle des
l'Américain du Lausanne-Sports Craig juniors est revenue au Veveysan
Masback , un excellent spécialiste de Simond devant le Singinois Geissbû-
demi-fond. Il a battu de 12 secondes hier. La course des dames élites a vu,
l'Espagnol Baisera , alors que le Bullois comme prévu, la victoire de la Ber-
Pierre-André Gobet était le meilleur noise Elsbeth Liebi, qui a facilement
représentant suisse avec sa troisième distancé les Fribourgeoises Isabelle
place à 44 secondes du vainqueur. Il Charrière et Anne Lâchât. Près de 1500
précédait le Valaisan Schweikhardt de concurrents ont pris part à cette épreu-
2 secondes, le Français Allain Rosset ve.
de 17 secondes, le Genevois Blanc de
28 secondes et le Bernois Jenkel de 33
secondes. La course des licenciés a été • Résultats détaillés et commentaire
gagnée par le Veveysan Markus Joerg dans une prochaine édition.
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Espérant peut-être encore jouer, les joueurs de Lausanne, encore en tenue de jeu,
dressent une haie « d'honneur » aux joueurs de GC tout contents de la tournure des
événements. (Photo Keystone)

Arbitres en retard : Lausanne-Grasshoppers renvoyé

LAlfMBTÈ

leader...Battu par Servette, Sion reste
clubs dans un mouchoir

champion d'automne ? Les Sédunois occuperont en tout cas la tête
classement durant la pause hivernale vu que Lausanne-Sports et Grasshoppers
n'ont pu s'affronter en raison du retard de l'arbitre, assorti du refus de jouer de la
formation zurichoise. Quel que puisse être le résultat de ce match qui sera joué au
début de l'an prochain, la situation sera extrêmement serrée à la veille du deuxième
tour puisque deux points seulement séparent le leader Sion de Wettingen, qui est
sixième.

C'est dire que la lutte pour le titre est
très ouverte et qu 'elle promet beau-
coup. La situation est en revanche très
différente dans le bas du tableau où le
sort des équipes tessinoises, qui accu-
sent désormais six points de retard sur
les formations qu 'elles ont en point de
mire, semble fixé. Autant dire qu 'à
moins d'un miracle elles devront quit-
ter leur catégorie de jeu à la fin du
présent championnat.

La pluie , paraît-il , retient les gens
chez eux. On peut dès lors se demander
combien de spectateurs eussent été
dénombrés aux Charmilles si le ciel
n'avait fait des siennes. La présence de
15 500 personnes à Genève prouve en
tout cas qu 'une belle affiche et la pro-
messe d'un bon spectacle peuvent con-
vaincre les hésitants de tout poil. Et nul
n aura regrette d avoir pri s le chemin
des Charmilles où Servette et Sion se
sont expliqué de la manière la plus
élégante , préférant le fleuret au trom-
blon. Les hommes de Guy Mathez
n'ont pas volé leur succès car ils furent
très nettement supérieurs aux Valai-
sans au cours d'une première mi-temps
qui les vit du reste s'octroyer deux buts
d'avance par Barberis et par le. «reve-
nant» Schnyder, sur penalty. Durant
cette période, les hommes de Donzé
durent se contenter de quelques contre-
attaques qui échouèrent sur de Chou-
dens , un gardien dont on aurait conti-
nué à ignorer le talent si Burgener ne
s'était blessé. Par contre , les 45 derniè-
res minutes furent beaucoup plus équi-
librées , d'une part parce que Servette -
qui pouvait se le permettre - se donna
le temps de souffler, d'autre part parce
que Sion - qui est tout le contraire
d' une équipe doutant de ses moyens -
affirm a sa personnalité. C'est un but
merveilleux de Ben Brahim , servi avec
une intelligence rare par Yerli , qui
relança et le match et les actions valai-
sannes. Tout fut d'ailleurs possible
durant les vingt dernières minutes : une
victoire de Servette par k.-o. comme le
partage des points. Ce fut toutefois le
statu quo avec Servette pour vainqueur
mais aussi et surtout le football.

Pas de but au Wankdorf
mais neuf à Aarau !

Depuis qu 'ils ont été repris en main
par l'ancien gardien Walter Eich , les
Young Boys marquent certes des
points mais peu de buts. Tel a de
nouveau été le cas hier au Wankdorf où

les Bernois n'ont pas été en mesure de
prendre en défaut Neuchâtel Xamax
qui, de son côté, ne s'est pas montré à la
hauteur de sa réputation sur le plan
offensif. Tant Zurbuchen qu'Engel ont
ainsi passé un tranquille après-midi, ce
qui n'aura pas forcément été du goût du
public que bien peu d'actions ont pu
enthousiasmer.

Quel contraste avec ce qui s'est passé
à Aarau. La troupe de Zwezdan Cebi-
nac n'a en tout cas pas manqué l'impor-
tant rendez-vous avec Bellinzone.
Quatre points séparaient les deux équi-
pes avant cette rencontre cruciale. Les
Argoviens sont parvenus à faire gran-
dir cet écart et grâce à ce dernier ils
pourront passer l'hiver sans inquiétu-
de. On peut même se risquer à affirmer
qu'ils ont pratiquement assuré leur
maintien avec ce succès. C est une très
nette supériorité qu 'ils ont affichée
dans ce match dans lequel ils firent très
vite la différence. Grâce à des buts de
Schaer et de Rietmann, ils menaient
déjà par 2-0 après sept minutes de jeu.
A la mi-temps leur avantage avait dou-
blé à la suite des buts inscrits par Seiler
et Herberth. Après le thé ces deux
mêmes joueurs allaient marquer à nou-
veau, l'Allemand signant même le hat-
trick. Prolifiques , les Argoviens s'arrê-
taient au chiffre huit , Bellinzone
devant se satisfaire de l'unique réussite
de Kurz.

Logiques succès
de St-Gall et de Wettingen

Etrillé il y a huit jours à la Pontaise,
St-Gall voulait gommer ce camouflet
et Vevey n'a pas été en mesure de
mettre son veto à cette volonté de
rachat. Si les hommes de Paul Garbani ,
grâce au but de Siwek qui répliqua à
l'ouverture du score signée Urban ,
purent éviter d'être trop rapidement
distances, ils n en accusaient pas moins
deux longueurs de retard à la pause. La
troupe de Johansen marqua trois buts
magnifiques dont le plus remarquable
est sans doute à mettre sur le compte de
l'Autrichien Gisinger qui , parti du cen-
tre du terrain , élimina tous les adver-
saires lui faisant obstacle, avant de
battre Malnati. Ce dernier, par ses
excellentes interventions, évita à son
équipe un plus lourd revers. Il est vrai
que, satisfaits, les St-Gallois ne forcè-
rent pas leur talent après la pause.

Wettingen , le rouleau compresseur,
n'a pas fait de quartier à Chiasso où

l'équipe locale s'est très vite rendu
compte de son infériorité. A la mi-
temps Wettingen avait pratiquement
la victoire en poche, Traber et Fregno
étant tous deux parvenus à tromper le
gardien Bernasconi. Un penalty trans-
formé par l'inusable Radakovic ag-
grava encore la situation des «Rosso-
blu» qui n'eurent que la très maigre
consolation de pouvoir sauver l'hon-
neur par leur mercenaire italien Mori-
ni. Ce dernier prouva qu 'il avait de
beaux restes en inscrivant un but
magnifique. Mais Chiasso ne se tirera
pas d'affaire avec de telles miettes.

La Chaux-de-Fonds
essoufflée

La merveilleuse équipe de La
Chaux-de-Fonds, révélation de ce pre-
mier tour, voit arriver la pause hiver-
nale à point nommé. La troupe de
Marc Duvillard , bien qu'elle eût
retrouvé l'Argentin Nogues en l'ab-
sence duquel elle avait eu tant de peine
à battre Bellinzone il y a une semaine,
est apparue émoussée contre Bâle. Cer-
tes les Haut-Neuchâtelois connurent
de très bons moments concrétisés par
les réussites de Gianfreda et de Pavoni,
mais ils furent aussi dépassés à certains
autres. Ce qui permit aux Rhénans
d'ouvri r la marque par Sutter puis,
alors que La Chaux-de-Fonds avait
renversé la vapeur , d égaliser par
Andermatt. Moins constants dans l'ef-
fort qu 'ils l'avaient été sur l'ensemble
de ce premier tour, les Chaux-de-Fon-
niers pour lesquels ce point n'est tout
de même pas une trop mauvaise affai-
re, ont manifestement besoin de repos.
Grâce à sa victoire sur Lucerne, Zurich
respire quelque peu. Certes les Zuri-
chois occupent une position peu glo-
rieuse mais ils font partie d'un quatuor
qui n'a pas trop de souci à se faire
puisqu'il laisse Chiasso et Bellinzone à
six points de distance. Zurich a rem-
porté contre Lucerne son premier suc-
cès depuis l'arrivée de Kôbi Kuhn.
C'est Schoenenberger qui , en première
mi-temps, a inscrit l'unique but d'une
rencontre que les deux équipes ont
accepté de disputer malgré le retard de
trente minutes de l'arbitre Daina...

A. Winkler

Grève d'arbitres en Argentine
Une grève d 'arbitres, en protestation

contre la violence dans le football argen-
tin, a provoqué le report des matches de
championnat qui devaient se dérouler
ce week-end, en première division et en
divisions inférieures. Ce mouvement a
été décidé à l 'issue d 'une assemblée qui
a réuni deux cents membres de l'asso-
ciation des arbitres argentins, sensibili-
sés par des actes de violence répétés sur
les terrains de football.

Grasshoppers refuse de jouer
Fait inhabituel lors de la quinzième

journée du championnat suisse de
Ligue nationale A, la dernière avant la
pause d'hiver : Grasshoppers, qui de-
vait affronter Lausanne Sports au stade
de la Pontaise, a en effet refusé de
jouer.

Il faut dire qu'en raison de perturba-
tions dues au mauvais temps, l'arbitre
de la rencontre, M. Baumann (Schaff-
house), a rallié la Pontaise avec du
retard. Le train qu 'il avait emprunté, el
qui aurait dû normalement entrer en
gare de Lausanne à 12 h. 20, ne s'y est
présenté qu 'à 15 h. 07, alors que le coup
d'envoi du match avait été fixé à
14 h. 30.

Sur ce point , le règlement permet de
multiples interprétations. Quoi qu 'il
en soit, les joueurs des Grasshoppers,
qui avaient déjà pris la douche, ont
refusé déjouer. L'arbitre n'a d'ailleurs
jamais pénétré sur le terrain pour don-
ner un éventuel coup d'envoi. Cette

rencontre sera ainsi probablement
rejouée. Mais certainement pas avant
le printemps. On sait en effet que de
nombreux joueurs des Grasshoppers
s'envolent mercredi de Suisse avec la
sélection nationale qui doit effectuer
une tournée en Afrique.

A la suite de ce renvoi, le Lausanne
Sports a publié le communiqué sui-
vant : «Le dimanche 27 novembre
devait être jouée la rencontre Lausan-
ne-Grasshoppers. Les arbitres ayant
été retardés par un cas de force majeure
(dérèglements des horaires CFF à la
suite des conditions météorologiques),
le Lausanne Sports a proposé un direc-
teur de jeu de remplacement, M. Mer-
cier, arbitre de Ligue nationale, présent
au stade. Le Grasshoppers-Club a refu-
sé. Dès l'arrivée de M. Baumann et de
ses assesseurs, le Lausanne Sports a
proposé de jouer immédiatement,
mais s'est heurté à un nouveau refus
des Grasshoppers.

Aarau, huit buts face à Bellinzone
Zurich-Lucerne 1-0 (1-0)

Letzigrund. 5800 spectateurs. Arbi
tre : Daina (Eclépens). But: 39e Schô
nenberger 1-0.

Zurich : Grob ; Lûdi ; Baur, Landolt
Schônenberger; Iselin (41e Mautone)
Jerkovic, Bold ; Alliata, Rufer, Else-
ner.

Lucerne : Waser ; Birrer; Fischer.
Martinelli , Heinz Risi ; Burri, Wildisen
(70e Kasa), Tanner, Mûller ; Fair-
clough (70e Marini), Peter Risi.

Aarau-Bellinzone 8-1 (4-0)
Briigglifeld. 3300 spectateurs. Arbi-

tres : Nyffenegger (Nidau). Buts : 4e
Schâr 1-0. 7e Rietmann 2-0. 31e Seiler
3-0. 35e Herberth 4-0. 50e Kurz 4-1.
58e Herberth 5-1. 71e Seiler 6-1. 75e
Hegi 7-1. 76e Herberth 8-1.

Aarau : Bôckli ; Osterwalder ; Haller ,
Kaltaveridis, Staub (58e Tschuppert) ;
Hegi, Herberth , Schâr, Marti (75e
Brùgger), Seiler, Rietmann.

Bellinzone : Mellacina ; Hafner ;
Rossi, Degiovannini, Viel ; Ostini ,
Lucchini, Genini (63e Burra), Cerutti
(63e Weidle) ; Kurz, Bevilacqua.

Young Boys-Xamax 0-0
Wankdorf. 5500 spectateurs. Arbi-

tre : Winter (Martigny).
Young Boys : Zurbuchen; Conz;

Feuz, Weber, Wittwer; Zahnd (78e
Signer), Nickel , Metzger, Brodard ;
Radi, Schônenberger.

Neuchâtel Xamax : Engel ; Givens
(72e Léger) ; Salvi , Forestier, Bianchi ;
Perret, Mata, Zwygart ; Zaugg (79e
Sarrasin) ; Lûthi , Mustapha.

La Chaux-de-Fonds - Baie 2-2
Charrière. 2600 spectatuers. Arbi-

tre : Martino (Neukirch). Buts : 4e
Sutter 0-1. 31e Gianfreda 1-1. 48e
Pavoni 2-1. 76e Andermatt 2-2.

La Chaux-de-Fonds : Lâubli ; Mund-
wiler ; Laydu, Schleiffer, Capraro ;
Ripamonti , Nogues, Baur, Gianfreda ;
Matthey, Pavoni.

Bâle : Mûller ; Maradan ; Ander-
matt , Sûess, Geisser; Jeitziner (51e
Zbinden), von Wartburg, Lûthi , Mais-
sen ; Drehcr, Sutter.

Saint-Gall - Vevey 3-1 (3-1)
Espenmoos. 4200 spectateurs. Ai
'. : Hânni (Cugy). Buts : 6e Urvan l

23e Siwek 1-1. 25e Gisinger 2-1. 31e
Fimian 3-1.

Saint-Gall: Huwyler ; Alex Ger-
mann ; Urban , Rietmann , Peter Ger-
mann ; Gisinger, Gross, Ritter; Fri-
berg, Sengôr, Fimian.

Vevey : Malnati ; Franz; Geiger,
Bonato, Kûng ; Gavillet , Guillaume
(46e Morandi), Puinpe (67e Biselx) ;
Diserens, Siwek, Jacobacci.

Chiasso-Wettingen 1-3 (0-2)
Stadio comunale : 1100 spectateurs

Arbitre : Macheret (Rueyres-Saint
Laurent).

Buts : 3e Traber 0-1. 32e Fregno 0-2
67e Radakovic (penalty) 0-3. 87<
Morini 1-3.

Chiasso : Bernasconi ; Martinelli
Sordelli (46e Mastrodonato), Kalber-
matter, Velardi (46e Manzoni); Prei-
sig, Morini, Rehmann , Schùrmann ;
Ceccaroni, Bernaschina.

Wettingen : Danek ; Radakovic ;
Hûsser, Graf, Senn ; Zanchi, Fregno,
Dupovac (55e Frei), Zanchgi ; Peter-
hans (82e Krâmer), Traber.

Servette-Sion 2-1 (2-0
Charmilles. 15 500 spectateurs. Ar-

bitre ; Sandoz (Auvernier).
Buts : 2e Barberis 1-0. 36e Schnyder

(penalty) 2-0. 69e Ben Brahim 2-1.
Servette : De Choudens ; Renquin;

Hasler, Henry, Cacciapaglia ; Geiger.
Barberis, Schnyder; Castella , Brigger.
Jaccard (88e Racine).

Sion : Pittier ; Karlen ; Fournier,
Balet , P.-A. Valentini ; Yerli, Luisier,
Lopez, Bregy ; Ben Brahim , Tachel
(72e Cina).

Les Tessinois décroches
1. Sion 15 10 1 4 36-20 21
2. Saint-Gall 15 9 3 3 30-24 21
3. Grasshoppers 14 9 2 3 28-16 20
4. NE Xamax 15 8 4 3 33-15 20
5. Servette 15 9 2 4 33-17 20
6. Wettingen 15 8 3 4 24-18 19
7. Young Boys 15 6 3 6 21-17 15

Chaux-de-Fds 15 5 5 5 32-28 15
Lausanne 14 6 2 6 26-18 14
Vevey 15 6 1 8 24-32 13
Aarau 15 4 4 7 28-28 12
Bâle 15 5 2 8 29-36 12
Zurich 15 5 2 8 23-30 12
Lucerne 15 5 2 8 18-26 12
Chiasso 15 3 0 12 13-42 6
Bellinzone 15 2 2 11 12-43 6
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LA LIBERTE

En première ligue, Stade Payerne-Leytron 1-1 (1-0)

Logique pour un match insipide

I *>

Ce que nous ont montré Payerne et
Leytron sur le stade communal de
Payerne est le reflet Adèle de ce que la
première ligue a acquis depuis la mon-
tée trop nombreuse de clubs apparte-
nant à ce qui se prétend être la meilleure
ligue régionale : un jeu insipide conclu
par un match nul justifié de par la
prestation déficiente des deux forma-
tions en présence.

«

PAR
| RAPHAËL GOBET

Stade Payerne aura cependant les
plus grands regrets puisqu 'il a dû con-
céder le but de l'égalisation sur un
penalty dont la nécessité n'était pas
évidente. En fait, les joueurs locaux,
face à un Leytron peu enclin à justifier
ses ambitions d'avant-saison , auraient
pu et dû s'assurer la totalité de l'enjeu
lors des 45 premières minutes où ils
dominèrent sans difficulté leur adver-
saire. Le but obtenu de magnifique
façon par Vergères à cinq minutes de la
pause sur un centre habile de Budaudi
fut malheureusement la seule récom-
pense d'un indéniable plus au niveau
du jeu.

Renevey en évidence
Pourtant Leytron ne s'était pas

déplacé sans volonté , prenant au début
de chaque mi-temps les devants. Et s'il
est un homme qui s'interpose avec brio
lors de chaque incursion valaisanne,
c'est bien le gardien Renevey. Brillant
dans ses sorties, le portier payernois
combla à maintes reprises les lacunes
de ses défenseurs dont la valeur ne peut
être mise en cause, mais la coupable
nonchalance relança les intérêts valai-
sans. En réalité , Payerne parut se con-
tenter un peu tôt de l'avantage acquis
juste avant la pause, sans que son
opposant ne puisse en profiter de
manière évidente.

Cette avance au score n était pour-
tant pas péremptoire ; on regrettera
bien sûr chez les Payernois l'absence de
Schinz qui eût certainement été capa-
ble par ses coups de boutoir de désor-
ganiser une défense valaisanne, qui ,
sur le plan de la maladresse, n'avait
rien à envier à l'équipe locale.

Nervosité
Le match nul est pourtant justifié du

fait que, dans les 45 dernières minutes,
le Stade Payerne ne fut jamais à même
de porter le danger dans le camp adver-
se. Leytron , dominant à outrance,
déçut cependant à la conclusion d'ac-
tions menées la plupart du temps au
petit bonheur. Dans cette mesure, on se
demandait comment les visiteurs
allaient réussir à surprendre la vigi-
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lance de Renevey, et ceci jusqu au
moment où Vcrgères, trè s discret aupa-
ravant , ne prenne en défaut la vigilance
de Broyé qui commettait une faute
indiscutable dans sa propre surface de
réparation. B. Michaud transformait
sans pitié la sanction suprême accordée
par M. Friedrich. La nervosité régnait
dès lors en maître sur le stade payer-
nois. Leytron, qui demeure sur une
série de huit matches sans victoire
craignait visiblement trop son hôte
d'où le fait de n'évoluer constamment
qu 'à deux attaquants. C'est significatif!
Le réveil forcé par l'égalisation de
Michaud n'aboutissait qu 'à une réac-
tion désordonnée du Stade Payerne qui
ne se créa dès lors plus aucune occasion
véritable malgré la volonté de Bersier
et Budaudi auteurs d'une performance
intéressante qui contribuait à attirer
leurs coéquipiers dans la surface de
réparation valaisanne. Dans un réel
match de fin de saison automnale , on
devait en rester à ce score nul qui ne
lésait personne si ce ne fut les specta-
teurs dont les exigences au niveau du
spectacle ne furent jamais satisfaites.
En fait, le principal pour Payerne était
de ne pas perdre après sa victoire à

Vidy contre le Stade Lausanne. L ob-
jectif premier est donc atteint ; on
aurait pu y ajouter la manière, ce qui,
face à ce faible Leytron , aurait indiscu-
tablement conduit à un succès bien-
venu à l'abord d'une pause hivernale
qui permettra à tout un chacun de
régénérer ses propres accus.

Payerne : Renevey ; Azpilicueta
Broyé, Berchier , Dubey ; Budaudi
Ciminera, Perriraz ; Aubonney, Ber
sier, Vergères.

Leytron: Pannatier; Martin , Ro
duit , Jenelten , Eschbach ; Favre, Bu
chard , Dely, Michaud; Fiora, Verge
res.

Stade communal de Payerne : 650
spectateurs. Arbitre : M. Friedrich, de
Seedorf qui avertit Budaudi (65e).

Payerne est toujours privé de Schinz
qui s'est blessé à l'entraînement.

Buts : Vergères (40e) et B. Michaud
(penalty, 70e). R.G.

Rarogne-Fétigny renvoyé
En raison des mauvaises conditions

atmosphériques, la rencontre de pre-
mière ligue entre Rrarogne et Fétigny a
été reportée à une date ultérieure.
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N 'importe qui
ne peut prétendre
vendre des skis Olin.

Seuls des commerces
de sports hautement
qualifiés sont agréés.

Un Olin reste un Olin.

OLIN SKI

Découvrez les nouveaux Olin chez :

34. bd de Pérolles
1700 FRIBOURG
*• 037/22 88 44

Malley étrille Montreux

FOOTBALL ETRANGER

Groupe 1, 15e journée : Malley -
Montreux 4-0 (1-0); Stade Payerne -
Leytron 1-1 (1-0) ; Renens - Stade
Nyonnais 1-0(1-0). Les autres rencon-
tres ont été renvoyées.

Le classement : 1. Yverdon 15/20 ; 2.
Malley, Montreux et Renens 15/ 19; 5.
Leytron 15/ 17; 6. Saint-Jean 14/ 16; 7.
Etoile Carouge et Boudry 14/ 15; 9.
Fétigny 14/ 13; 10. Savièse et Stade
Lausanne 14/ 12. 12. Stade Payerne
15/ 11; 13. Rarogne 14/8 ; 14. Stade
Nyonnais 15/6.

Groupe 2: cinq
buts pour Le Locle

Groupe 2, 15e journée: Allschwil -
Concordia 2-1 (1-1); Aurore - Bon-
court 0-3 (0-0) ; Berne - Breitenbach
0-0 ; Delémont - Berthoud 0-0 ; Le
Locle - Soleure 5-2 (2-2) ; Longeau - Old
Boys renvoyé ; Thoune - Kôniz 1-2
(0-1).

Le classement : 1. Kôniz 15/23; 2.
Boncourt 15/20 ; 3. Old Boys 14/18 ; 4.
Concordia 14/ 16; 5. Longeau et Le
Locle 15/ 16 ; 7. Berthoud et Delémont
15/15 ; 9. Breitenbach 15/14 ; 10. Berne
et Allschwil 15/ 13; 12. Thoune 14/ 10;
13. Soleure 15/ 10; 14. Aurore 13/5.

Roma battue par l'Inter
Italie. Championnat de série A, 10e jour-

née : Ascoli-Genoa 0-0. Fiorentina-Juven-
tus 3-3. Inter-Roma 1-0. Lazio-Catania 3-0.
Napoli-Milan 0-0. Sampdoria-Udinese 2-1.
Torino-Pisa 2-2. Verona-Avellino 3-0. Le
classement : 1. Juventus et Verona 14; 3.
Torino et Roma 13 ; 5. Fiorentina et Samp-
doria 12.

Monaco: nouvelle défaite
France. Championnat de première divi-

sion, 20e journée : Bordeaux-Sochaux 3-0.
Laval-Monaco 2-0. Toulon-Paris-Saint-
Germain 1-0. Nantes-Auxerre 1-2. Toulou-
se-Rennes 3-1. Strasbourg-Lille 1-1. Lens-
Saint-Etienne 2-1. Rouen-Bastia 1-2. Brest-
Metz 0-2. Nancy-Nîmes dimanche. Le clas-
sement : 1. Bordeaux 30; 2. Auxerre 27; 3.
Monaco, Paris-Saint-Germain et Nantes
26: 6. Toulouse 24.

Un «carton pour Brème»
RFA. Championnat de Bundesliga (15e

journée) : Bayer Uerdingen-Borussia Môn-
chengladbach 1-1. SV Hambourg-FC Nu-
remberg 4-0. Eintracht Francfort-Vfb Stutt-
gart 1-3. Fortuna Dûsseldorf-Eintracht
Brunswick 4-0. Bayer Leverkusen-VFL
Bochum 3-0. Borussia Dortmund-FC Colo-
gne 0-0. Kaiserslautern-Bayern Munich 0-
1. Werder Brême-Kickers OfTenbach 8-1.
Arminia Bielefeld-Waldhof Mannheim
renvoyé. Classement : 1. VfB Stuttgart 21 :
2. Bayern Munich 21 ; 3. SV Hambourg 21 ;
4. Werder Brème 20 ; 5. Borussia Mônchen-
gladbach 20.

Aberdeen en forme
Ecosse. Championnat de première divi-

sion, 14e journée : Celtic Glasgow-Dundee

Groupe 3: les leaders s'imposent
Groupe 3, 15e journée : Brugg - Suhr

1-0 (0-0); Buochs - Emmenbrùcke 1-2
(1-1); Emmen - Bremgarten 0-2 (0-0) ;
Kriens - Reiden 4-0 (0-0) ; Olten -
Klus/Balsthal 1-2 (0-1) ; Ibach - Sursee
et Oberentfelden T FC Zoug ont été
renvoyés.

Le classement : 1. Kriens et Emmen-
brùcke 15/20; 3. FC Zoug 13/ 19; 4.
Olten , Klus/Balsthal et Bremgarten
15/ 19; 7. Suhr 14/ 15; 8. Ibach 14/ 13;
9. Reiden 15/13 ; 10. Buochs 15/ 12 ; 11.
Emmen 15/ 11; 12. Sursee 14/9 ; 13.
Brugg 15/9; 14. Oberentfelden 14/6.

Groupe 4: Schaffhouse battu
Groupe 4, 15e journée : Brùttisellen -

Balzers 1-0 (0-0) ; Kreuzlingen - Turi-
cum 1-1 (1-0); Kûsnacht - Frauenfeld
1-0 (0-0) ; Rorschach - Uzwil 3-4 (1-2) ;
Vaduz - Schaffhouse 2-1 (2-0); Einsie-
deln - Dubendorf et Rùti - Altstâtten
ont été renvoyés.

Le classement : 1. Schaffhouse
15/24 ; 2. Vaduz 15/20; 3. Altstâtten
14/ 19; 4. Brùttisellen 15/ 19; 5. Rùti
13/ 16; 6. Kreuzlingen et Einsiedeln
14/ 16; 8. Dubendorf 14/ 15; 9. Kûs-
nacht 15/ 12; 10. Turicum 15/ 11; 11.
Frauenfeld, Balzers, Rorschach et Uz-
wil 15/9.

FC 1-0. Dundee United-Aberdeen 0-2.
Hearts of Midlothian-St. Mirren 2-2. Mo-
therwell-Hibernian 1-2. St. Johnstone-
Glasgow Rangers 0-1. Le classement: 1.
Aberdeen 23; 2. Celtic 20; 3. Dundee
United 18; 4. Hearts 16.

Liverpool seul leader
Angleterre. Championnat de première

division, 15e journée: Birmingham City -
Sunderland 0-1. Coventry City - Southamp-
ton 0-0. Everton - Norwich City 0-2. Ips-
wich Town - Liverpool 1-1. Leicester City -
Arsenal 3-0. Notts County - Aston Villa 5-2.
Stocke City - Nottingham Forest 1-1. Tot-
tenham Hotspur - Queens Park Rangers
3-2. Watford - Luton Town 1-2. West
Bromwich Albion - Wolverhampton Wan-
derers 1-3. West Ham United - Manchester
United 1-1. Classement : 1. Liverpool 31. 2.
West Ham United et Manchester United
30. 4. Tottenham Hotspur 28. 5. Luton
Town 26. 6. Coventry City 25.

Beveren: 5 points d'avance
Belgique. Championnat de première divi

sion, 14'journée: Molenbeek -Courtrai 2-2
Waregem - Anderlecht 2-2. Lokeren - Beers
chot 3-2. Cercle Bruges - Lierse 1-2. Waters
chei - FC Liégeois 0-1. Beringen - La
Gantoise 3-1. Mechelen - Beveren 0-2. Ant-
werp - Club Bruges 0-0. Standard Liège -
Seraing 2-1. Le classement: 1. Beveren 24.
2. Seraing et Anderlecht 19. 4. Waregem et
Waterschei 16.

Benfica: sans problèmes
Portugal. Championnat de première divi-

sion, ajournée : Benfica Lisbonne - Varzim
2-0. FC Porto - Portimonense 2-0. Rie
Ave - Vitoria Guimaraes 2-0. Vitoria Setu-
bal - Sporting Lisbonne 0-1. Farense - Pena-
fiel 4-1. Braga - Boavista Porto 2-1. Estoril ¦
Espinho 1-1. Agueda - Salgueiros Porto 4-0.
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Deux Valaisans pour un Payernois... (Photo Jean-Louis Bourqui)

Werro: limite olympique
La Suisse battue par l'Italie à La Chaux-de-Fonds

lourds), qui a soulevé 150 kg à l'arraché
et 190 à l'épaulé-jeté pour un total de
340 kg, soit 10 de plus que la limite de
qualification pour les Jeux olympiques
de Los Angeles.

Par équipes: 1. Italie 875,975 pts. 2.
Suisse 715 ,848 pts.

Les performances des Suisses. Lé-
gers : Robert Zimmermann 74, 130 pts
(arraché 105 kg/épaulé-jeté 0/total
105). Dimitri Lab 74, 130 (105/0/105).
Lourds-légers : Roger Galetti 0 (0/0/0).
Mi-lourds: Janos Nemeshazy 172,550
(130/160/290). Daniel Tschan 197,838
(150/ 182,5/332,5). Premiers lourds:
Jean-Marie Werro 197,200
(150/ 190/340).

HALTEROPHIUE Â
L'équipe nationale suisse d'haltéro-

philie s'est inclinée à La Chaux-de-
Fonds, en match représentatif , face à
l'Italie. Les Transalpins se sont impo-
sés par 875,975 pts à 715 ,848 pts. La
défaite aurait pu toutefois être évitée si
Roger Galetti (lourds-légers) n'avait
enregistré un zéro aussi bien à l'arraché
qu 'à l'épaule-jeté, de même que
Roland Zimmermann et Dimitri Lab
(légers) à l'épaule-jeté. Ce revers a été
compensé par la performance du Fri-
bourgeois Jean-Marie Werro (premiers

Belle récompense
En améliorant de 7,5 kg son

record personnel qu'il avait établi
dernièrement à La Chaux-de-Fonds
déjà lors d'une rencontre amicale,
Jean-Marie Werro a donc atteint
son objectif: réussir sa première
limite pour les Jeux olympiques de
Los Angeles. Après son exploit, le
jeune haltérophile fribourgeois de
Pensier (22 ans) était tout naturel-
lement très heureux : «Je dois
encore confirmer cette performance
l'année prochaine, mais il ne devrait
pas y avoir de problème. D'ailleurs,
je pensais sérieusement pouvoir
réussir cette limite, car je me sentais
bien à l'entraînement et je m'étais
bien préparé pour cette rencontre. A
La Chaux-de-Fonds, tout s'est bien
passé, même si j'ai connu quelques
difficultés à l'arraché. J'ai été un
peu surpris par la barre qui était
plus large que celle que je tire
d'habitude, mais je ne dois m'en
prendre qu'à moi-même, car je
devais la contrôler avant l'exercice.
J'ai tout de même pu réussir un
résultat conforme à mes performan-
ces habituelles, puisque mon record
se situe à 152,5 kg. Je le dois certai-
nement à ma concentration et à mon
sang-froid. A l'épaulé-jeté, j'ai amé-
lioré de dix kilos mon record, ce qui
confirme que j'étais vraiment en
forme.

Apres quatre ans
seulement

Bien conseillé par l'entraîneur
national Gérard Baudin, qui avait
mené Michel Broillet sur la scène
internationale, Jean-Marie Werro
a progressé très rapidement: «se
qualifier pour les jeux après quatre
ans d'entraînement seulement est

un exploit. Pour cela, il faut faire
preuve de beaucoup de volonté el
surtout y croire. En moyenne, j'ai
connu une progression de 40 kg par
année et j'espère ne pas m'arrêter er
si bon chemin. L'entraîneur natio-
nal pense même que je pourrai
tutoyer les records de Broillet dans
deux ans ou peut-être même déjà
l'année prochaine. » Le» records de
Michel Broillet, qui faisait partie de
la même catégorie, se situent à
175 kg à l'arraché et 210 kg à
l'épaulé-jeté. Cette qualification est
une belle récompense pour le Fri-
bourgeois, chez qui l'abnégation et
le courage ne sont pas de vains
mots.

Un programme copieux
Avant de participer aux Jeux

olympiques de Los Angeles, Jean-
Marie Werro aura un programme
copieux. Les matches de Coupe de
Suisse, qu'il dispute avec son club de
Fribourg, seront pour lui des ren-
contres d'entraînement. Puis, au
mois de février, il participera à un
camp à Macolin où il rencontrera les
Polonais, avant de participer aux
Championnats d'Europe à Madrid
en avril et aux championnats d'Eu-
rope des petites nations à Genève en
mai.

A La Chaux-de-Fonds, deux
autres Fribourgeois étaient présents
et ont connu des fortunes diverses :
Roger Galetti, qui a parfois de la
peine à trouver la concentration
nécessaire, a été crédité d'un zéro, ce
qui a certainement coûté la victoire à
la formation helvétique, tandis que
Janos Nemeshazy a réussi un résul-
tat conforme à ses prévisions.

M. Bt
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Les billets sont en vente à: Publicitas SA, rue de la Banque, Fribourg, de 7
h. 45 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à 17 h. 30, le vendredi jusqu'à 16 h. 30, et
à la caisse de la patinoire aux heures habituelles (y compris samedi et
dimanche).
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Derrière la «vitrine» Telecom

Indispensable UIT
Le siège de I UIT, à Genève

Derrière Telecom 83, la quatrième exposition mondiale
des télécommunications qui s'est tenue à Genève à la fin
octobre et dont l'aspect technique et commercial n'est pas
sans donner un certain vertige, une organisation spécialisée
des Nations Unies est omniprésente : l'Union internationale
des télécommunications (UIT), dont le siège se trouve
également à Genève.

Et si à l'heure actuelle, de plus en plus de gens peuvenl
sans difficulté décrocher un appareil téléphonique poui
atteindre l'autre extrémité de la planète ou tourner un
bouton pour écouter un programme de radio étranger, ces
gestes devenus si courants seraient pratiquement impossi-
bles sans l'UIT.

L'UIT est actuellement forte de 158
pays membres qui ont adhéré à l'orga-
nisation , sans faire expressément par-
tie des Nations Unies comme c'est le
cas pour la Suisse notamment. L'objet
de l'Union , tel qu 'il est défini dans une
convention , consiste à maintenir et à
étendre la coopération internationale
pour l'amélioration et l'eniploi ration-
nel des télécommunications de toutes
sortes. Il consiste également à favoriser
le développement de moyens techni-
ques et leur exploitation - et on
retrouve ici l'esprit de Telecom - en
vue d augmenter le rendement des ser-
vices de télécommunications , d'ac-
croître leur emploi et de généraliser le
plus possible leur utilisation par le
public , tout en harmonisant les efforts
des nations vers ces buts communs.

Une entente indispensable
Les télécommunications s'étendent

au monde entier. Dans la convention
de l'UIT , qui est la charte de l'organisa-
tion , elles sont définies comme suit:
«toute transmission , émission ou ré-
ception de signes, de signaux , d'écrits,
d'images , de sons ou de renseigne-
ments de toute nature , par fil , radioé-
lectricité, optique ou autres systèmes
électromagnétiques» . En d'autres ter-
mes, le télégraphe, le téléphone et la
radio ainsi que tous leurs dérivés
comme le télex ou la télévision.

Mais les télécommunications éprou-
vent parfois des difficultés , et bien
qu'elles surmontent aisément les dis-
tances et les obstacles physiques, elles
peuvent se heurter aux frontières artifi-
cielles qui séparent les pays. Dès les
origines d'ailleurs , au moment où on
commença à envoyer des messages
d'un pays à un autre , ces difficultés sont
apparues. Pour le télégraphe par exem-
ple, il fallait recouri r à une transmis-
sion à la main au passage de la frontiè-
re , et un accord international est très
vite devenu nécessaire, besoin qui se
confirmera avec l'apparition du télé-
phone - inventé en 1876 par Alexan-
der Graham Bell et , vers la fin du XIX e
siècle, de la transmission sans fil. Avec
les possibilités de communications
offertes maintenant par les satellites,
une entente internationale devient
plus importante que jamais.

L UIT, structure
et moyens

Pour atteindre ses objectifs, l'UIT
fait porter ses efforts sur trois direc-

tions principales: les conférences et
réunions internationales , l'informa-
tion (à laquelle contribuent les exposi-
tions mondiales), et la coopération
technique.

A intervalles réguliers , qui ne sont en
principe pas inférieurs à cinq ans, le;
membres de l'Union se réunissent en
une «conférence des plénipotentiai-
res», organe suprême de l'UIT qu
détermine les principes généraux , élit
les responsables et notamment le secré-
taire général , actuellement M. Richard
E. Butler , et établit les bases du budget.
La dernière de ces conférences a eu lieu
en 1982 à Nairobi (Kenya). Les mem-
bres de l'Union tiennent également des
conférences administratives mondia-
les ou régionales, principalement
vouées à la réglementation qui régil
l'exploitation internationale des
moyens de télécommunications.
Quant au conseil d'administration,
fort de 41 membres élus par la confé-
rence des plénipotentiaires , il agit en
tant que mandataire de celle-ci el
comme organe de coordination des
quatre organismes permanents au siège
de l'UIT à Genève.

Outre le secrétariat général , le bâti-
ment abrite en effet le Comité interna-
tional d'enregistrement des fréquences
(IFRB), dont la tâche essentielle est de
surveiller la conformité des assigna-
tions de fréquences faites par les diffé-
rents pays à leurs stations émettrices.
ainsi que le Comité consultatif interna-
tional des radiocommunications
(CCIR) et le Comité consultatif inter-
national télégraphique et téléphonique
(CCITT) qui traitent des questions
techniques dans leurs domaines res-
pectifs.

Coopération:
communications pour tous
Le Département de la coopération

technique de l'UIT assume notam-
ment , dans le cadre du programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD), la gestion de programmes
dans certaines régions du monde poui
favoriser leur accès aux divers moyens
de télécommunications. Conseils, for-
mation de techniciens , établissement
de réseaux modernes en Amérique lati-
ne, en Afrique, en Asie et dans le Bassin
méditerranéen sont de son ressort.
Pour ces régions, un meilleur état de
leurs moyens de communications est
essentiel pour appréhender leurs pro-
blèmes, à défaut de les résoudre à court
ou à moyen terme. Pi

Vid
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Pour que les pays les moins avancés s'en sortent

Des télécommunications pour tous
Une donnée parmi d'autres , 0,1

appareil téléphonique pour 100 habi-
tants : c'est en moyenne la densité du
réseau téléphonique dans les «pays les
moins avancés» - les PMA - clas-
sés comme tels par l'Assemblée gêné
raie des Nations Unies. Et un postulai
de base : l'état des télécommunications
prises au sens large, profite directe-
ment à tous les secteurs de l'économit
des pays, aux besoins personnels et
sociaux, et aux conditions de vie. L'im-
portance du problème a été reconnut
par l'Union internationale des télécom-
munications (UIT), et il a été mis er
évidence aussi bien à l'occasion de cet 11
Année mondiale des communications
que dans la grande exposition mondiak
Télécom 83 à Genève, qui lui est étroi
tement liée.

Il y a actuellement 36 pays reconnu:
comme «les moins avancés», dont k
majorité , 26, se trouvent en Afrique , "
en Asie et dans le Pacifique , 1 ai
Moyen-Orient et 1 (Haïti) dans le;
Amériques. En comparant leur densitc
téléphonique à celle de certains pays di
monde où elle est supérieure à 7(
appareils pour 100 habitants, et notam
ment à la Suisse qui avec 77, 1 télépho
nés pour 100 habitants vient au tro i
sième rang mondial après les Etats
Unis et la Suède, il apparaît clairemen
que les télécommunications sont trè:
liées au développement social , écono
mique et culturel.

Objectif un pour cent
Comme toutes les institutions spé

cialisées des Nations Unies , l'UIT s'es
attachée à intensifier dans son do
maine propre son assistance aux pay:
les moins avancés. Son département d<
la coopération technique gère les fond:
mis à disposition par la mise en œuvn
de projets approuvés , l'un des objectif;
pour la fin de ce siècle étant par exem-
ple d'arriver à une moyenne supérieure
à un appareil téléphonique pour 10C
habitants dans les PMA. Il s'agit de
développer en outre les autres services
des télécommunications , en fait toutes
les formes de communication telles
que les télex , la radiodiffusion et l'accès
aux données , pour ne cite r qu 'elles. Les
principales sources de financement de
la coopération technique proviennent
du programme des Nation Unies poui
le développement (PNUD), un orga-
nisme qui exerce le rôle clé d'utiliser de
la façon la plus équitable et efficace les
contributions volontaires versées par
les Etats membres.

Dans une brochure publiée à l'occa-
sion de Telecom 83 *, l'UIT expose les
avantages potentiels des télécommuni-
cations pour l'économie, les besoins
personnels et sociaux et les conditions
de vie, questions étroitement interdé-
pendantes . Que l'accent soit mis sui
l'économie n'implique pas, poui
l'UIT, une priorité sur les autres ques-
tions., mais découle du fait qu 'il existe
des indications suffisantes pour relier
le produit national brut à l'état des
télécommunications.

Le sous-développement du réseau
de télécommunications dans la plupan
des pays les moins avancés est signifi-
catif, et une amélioration de ce réseau
devrait permettre de changer la situa-
tion notamment au niveau de la dispo-
nibilité des produits alimentaires et de
l'agriculture , ainsi que contribuer à la
question de la santé et de la protection
de la vie. Pour l'UIT , ces facteurs

peuvent être considérés comme de:
pierres angulaires qui permettront d<
renforcer l'économie - souvent es
sentiellement basée sur les activité:
agricoles - et améliorer d'autres fac
tcurs du mode de vie.

Privilégiés des villes
Dans plusieurs pays les moins avan

ces, la technologie moderne a déjà ét<
introduite , sous des formes diverses
mais dans de nombreuses régions, le:
communications téléphoniques élé
mentaires sont encore inexistantes
constate l'UIT. D'une manière généra
le, et à l'image de leurs économies, le:
télécommunications de nombreu ;
PMA sont dans un état de sous-déve
loppement extrême. Dans une largi
mesure, les équipements actuels son
concentrés et limités aux zones urbai
ncs. C'est ainsi que dans un échantilloi
de huit de ces pays, 4,6% de la popula
tion , vivant dans les grandes villes
dispose de plus de la moitié de tous le;
appareils téléphoniques du pays. Con-
clusion qui s'impose : les PMA étani
essentiellement des pays à vocatior
rurale , et la grande majorité de \z
population (80% environ) vivant er
dehors des centres urbains importants
la plupart des habitants ne disposent er
fait d'aucun service de télécommuni
cation.

Quant au réseau existant , limite
dans sa majeure partie aux villes , il es
souvent en mauvais état extérieur. Oi
les installations extérieures représen
tent un domaine où les coûts son
élevés, et qui souvent ne reçoit pa:
l'attention qu 'il mérite. Autre faibless<

pénurie , ont également constaté le:
experts de l'UIT.

Evolution inquiétante
En fait, le nombre des PMA s'esi

accru régulièrement au cours des der
nières décennies , et en 1 982 l'Assem
blce générale des Nations Unie!
approuvait l'adjonction de cinq nou
veaux pays à ce grou pe. Cette évolutior
tendrait à- montrer que la situatior
économique dans de nombreux pay:
en développement s'aggrave. Sans êtr<
la priorité majeure au niveau de:
besoins immédiats des populations , li
développement des services de télé
communications dans ces pays sembh
à même d'apporter une contribution
jusq u'ici quelque peu méconnue , à leu
redressement. Sous cet angle, ce qu
pourrait apparaître à première vui
comme une charge de seconde neces
site devient un élément structure
essentiel et un objet d'investissemen
rentable.

Pour de nombreuses activités liées ;
l'agriculture et à la production alimen
taire en généra l, les telécommunica
tions jouent un rôle vital. De nom
breux PMA sont en effet exposés à I:
sécheresse ou à d'autres catastrophe
naturelles , et sont confrontés à un pro
blême de famine chronique et de mal
nutrition qu 'il importe de régler et
priorité. Les infrastructures de télé
communication , indispensables au:
activités commerciales, jouent ici ur
rôle essentiel en facilitant les échanges
Elles évitent les déplacements et accé
lèrent les processus de décision , et son
indispe nsables pour tirer le meilleui
parti des méthodes et des technique:
modernes. P

mise en exergue, le manque de main-
d'œuvre qualifiée , et son corollaire , * «Télécommunications pour tous»
une mauvaise exploitation des ré- Une perspective sur le groupe des payi
seaux. Peu nombreux , le personnel les moins avancés , édité par le sécréta
qualifié est souvent promu à un éche- riat général de l 'UIT à l 'occasion di
Ion supérieur , ce qui accroît encore la Telecom 83, Genève, 1983.

Quelques dates
1837 premier télégraphe électrique
1849 première utilisation internatio-

nale du télégraphe
1865 Paris: fondation par vingt états

de l'Union télégraphique inter-
nationale

1868 Le bureau de l'Union est établi i
Berne

1876 Invention du téléphone pat
Alexander Graham Bell

1895 Premières transmissions san;
fil

1932 Madrid: l'organisation prend le
nom d'Union internationale de;
télécommunications

1947 Approbation d'un accord avec
les Nations Unies

1948 Le siège de l'UIT est transféré :
Genève

1965 Centenaire de l'Union
1983 Année mondiale des communi

cations

Un groupe de pays qui tend à s'accroître

PMA: quand tout fait défaut
Les «pays les moins avancés» - Le groupe des pays les moins déve

PMA - classés comme tels par les loppés comprend les pays suivants:
Nations Unies se caractérisent par une
pauvreté extrême, aux causes diverses,
comme les conditions climatiques , l'ab-
sence de ressources naturelles, l'insta- Afghanistan Malawi
bilité politique , la surpopulation ou la Bangladesh Maldives
sous-population, l'absence d'infras- Bénin Mali
tructures de base nécessaires à la crois- Bhoutan Népal
sance. Botswana Niger

La crise économique mondiale a par Burundi Rwanda
ailleurs contribué à accentuer certains Cap-Vert Sao Tome-
caractères généraux, parmi lesquels on République et-Principe
peut relever les conditions sanitaires centrafricaine Sierra Leone
précaires, la pénurie alimentaire, le Tchad Somalie
manque de fonds pour l'équipement de Comores Soudan
base. Les communications intérieures Djibouti Tanzanie
et extérieures sont médiocres, le niveau Guinée équatoriale Togo
de l'industrie et des exportations faible, Ethiopie Ouganda
alors que la dépendance vis-à-vis de Gambie Haute-Volta
l'agriculture, de la sylviculture ou, dans Guinée Samoas
certains cas, de la pêche reste très Guinée-Bissau occidentales
prononcée. Dans de nombreux cas, en Haïti République
outre, le taux élevé de migration rurale Laos, RPD arabe
aggrave encore les problèmes d'écono- Lesotho du Yémen
mie et de dégradation sociale. Yémen , RDP
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Sur 36 pays les moins avancés, 26 se trouvent en Afrique.
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Vous la c==^=— -̂-^
recevrez gratuitement
jusqu'au 31 décembre 83
en vous abonnant dès
maintenant pour l'année
1984.
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t vous parle...
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ans tous nos magasins yfflTN.
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¦ /||à T E I N T U RE R I E  M O D E R N E

^^^^̂  ̂ ^'fl | ^1 J C' est toujours la pièce ou ^^̂ ^
^̂  ~ AI MM I ensemble tarifé le 

plus 
bas 

FRIBOURG

^^  ̂ ¦¦ M lUV̂ l ^̂ ^̂  ̂M c,ui est nett°Vé gratuitement
M A II II IV ^̂ ^  ̂ ^

M Usine et magasin: route du Jura - -s- 26 23 03

^  ̂̂  ̂
^̂ M 1 W______\ _W Magasins: bd de Pérolles 23 * rue de Lausanne 71 * Schoenberg Marché-Migros

^̂ ^̂^̂^
T \ f^^  ̂ W 

Profitez... 

Profitez Vite! av. de Beauregard 35
^^̂ ^̂  ^^̂  ̂ Egalement à BULLE - PAYERNE - MORAT - ROMONT

17-408

TPBÈ Voici pourquoi
fl W vous profitez davantage

j &ï: -^mÊ"  ̂ J ŝ ^̂ ~*___ ;- _J_ I J* ¦irSl n

**"~~~ £LJÊ ''ÏËÊÈ!Iè8&ÊëÈ - H l̂ HÉl ir
- --V - y * F «PU H»- y l̂ '̂ "̂ """"-M»
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Mr JM |E Chemise _T̂ ^iH IP
* îMM y

Jersey, 100% coton retors, mercerisé. Forme très
seyante et coupe raglan assurant une parfaite liberté

Ë® de mouvement. Divers coloris à la mode, unis.
m '* Tailles: 37-44
Wk. J»l ^A
j§|, 2 Ov«" au lieu de 35-

Â*«",M*P ;,̂ ^SNW3iw~- vgËË^̂ ^  ̂ y»*i-* ^P̂ gp̂ ^^̂ ^

Chemise IMlcM x̂tî?© Chemise Pilote Chemise Chemise City Chemise en flanel
de Luxe 100% coton, retors complet, 100% coton, popeline, finement 100% coton, facile à entretenir. 100% coton, facile à entretenir.

100% coton peiqné mercerisé facile a entretenir. 2 poches de rayée à col uni. Coupe confor- Finement rayée. Coupe normale. Coupe normale. Divers coloris et
résistant à la cuisson facile ' poitrines et pattes d'épaules. table. Bleu et gris. Tailles: 37-42 Divers coloris. Tailles: 37-44 motifs. Tailles: 37-44
à entretenir. Légèrement cintrée. Coupe normale. Blanc et bleu. AQ «3 liDllrioia 12 - n„ ii«ndP i7Divers coloris à la mode, unis. Tailles: 37-44 *«• au lieu de 25.- IJ. au Heu de 18.- 1̂ . au Heu de 17.-
Tailles: 37-44 Ofl «_ ,,. -, , -,-__ MM» au lieu de 25- >
27«"" au lieu de 32- ~̂ J0L__

MIGROS  ̂
N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

t_ : 

Location
d'échafaudages

+ gypserie-peinture-papiers
peints

F. Vanni , rue des Alpes 21.
1700 Fribourg

« 037/22 72 20
17-4013

A vendre

voitures de
démonstration

Honda Civic GLS.
5p., rouge métal., 5 vit., 1983
Honda Ballade 1,3,
gris métal.,5 vit., 1983

Garantie d'usine

IMPORTANT RABAIS

17-1182

Rangement
à bon marché!

ARMOIRE 2 PORTES
ACIER

teinte beige, 200x100x45, avec
4 rayons.
A l'emporter , ...
emballée, démontée, OfcU.-

A l'emporter , OOA
armoire montée JoU.-

Liv rée et installée 450i~

^̂ B :

Livraison du stock

17-300
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pHHHfHHBHHk Toshiba montre ce que
Uîf ||u«ÉJJ|Kj§(^L vous pouvez exiger d'un

IVMIIVa HIVIHI *» W*fc «|M«¦ i-I||p ĴjJ|BEHj k̂ vous pouvez exiger d'un

rn̂   ̂
copieur moderne.

H ^̂ ^̂ %(̂  m Et à quel prix!
¦TDSH.BA \̂ S '̂ Bp::

(fc '̂ SERVICE APRÈS-VENTE
A. Beauregard 11 1700 FRIBOURG - 037/24 03 22

17-955

I I I  ^?-OCTJVXO*»
CENTRE DU PNEU , , rt

|̂  ̂ I 

JEA
N VOLERY SA \\ _^

^
\ 9/ ~\_J \

l»̂ |i FRIBOURG V /( *ËËb)\ JRte des Arsenaux 5 "!_ -̂V\Tv ÎO"0- V /

J. VOLERY i MARLY ^̂ / W x^v
Rte de Fribourg 19 Sffnffl/ / \Y\

037/2211 77 î Y WISÉêC j \v

ACTIONS y^̂ ^CXavant l'hiver /jÉlSk^^̂ ^̂ ^feVOYEZ NOS PRIX! /J| làl̂ ^̂^ ^
Exemple: 145 x 13 Fï\ 70.— pour Renault , VW , Alfasud,

Fiat, Peugeot, Talbot, etc.

+ choix en stock: Continental  ̂ËMtTJVJUXX9

Good-Year MALOYA ^ÊÊ IWIICHEUM

Précise.
RADO
Inrayable. Style sûr. Précise.

1945 - 
^^^ ĵ--*!̂ ^̂ ^̂  ¦3h,l,*!S*».

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A vendre

VW Golf
mod. 76,
expertisée.
Fr. 2700.-

« 037/43 25 49
17-1882

Offrez nos
ST0LLEN
DE DRESDE
en cadeau ou pour
vous faire plaisirl
Sans «agent con-
servateur» chimi-
que
750 g Fr. 13.90
Hans Kramer AG
Le'fabricant de
pâtisserie
3210 Chiètres
« 031/95 53 65

17-9 1

Après
le COMPTOIR
MACHINES
À LAVER

d'exposition, neu
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic, Adora,
AEG, Zanker, Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 490.-.
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
D0M Electro,
Bulle
* 029/2 65 79
ou 4 73 13.

81-137

OCCASIONS
Alfasud
Sprint Veloce, 82
4 p., 1,3, 81
Alfetta 2000, 78
Datsun Violet, 81
Ford Granada
2,8 I, Ghia, 79
Taunus 1,6, 79
Honda
Civic, 3 p., 80
Civic, 5 p., 81
Civic Break,
5 p., 80
Accord, 3 p., 77
78, 81
Accord, 4 p., 78
79, 80, 81, 82
Mercedes
coupé 280 CE, 73
Opel
Commodore GS
2,8 S, 2 p., 74
Kadett 1,3 S
3 p., 80
Ascona 1600 SR
82
Renault
5 TS, 77
5 TL, 5 p., 80
Toyota
Carina 4 p., 81
Volvo 66 DL, 76.
Ces voitures sont
vendues experti-
sées avec garan-
tie. Larges facilités
de paiement.
Garage
Gabriel Guisolan
SA
Rte du Jura 13
1700 Fribourg
* 037/26 36 00.

m___________________________m___________m w^______________ t______ma________ m
A VENDRE

ALFA ROMEO A VENDRE

GIULIETTA 2,0 L ALFA 33
Nouveau modèle, voiture de di- Voiture de direction, 6000 km,
rection, garantie d'usine, état de garantie d'usine, état de neuf , prix
neuf , 3000 km, prix intéressant. intéressant.

SsSPH Kïisgg
B ' 17-604 ¦
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Aujourd'hui il est possible, sans vérandas, terrasses couvertes, sas,
avoir recours à des constructions serres de jardin, pergolas, etc. Mais aussi
coûteuses, de réaliser des la rénovation de fenêtres, volets roulants,
aménagements modernes pour capteurs solaires
augmenter votre surface habitable. en parfaite harmonie avec votre habitation
Cette pièce de plus à laquelle Matériaux en aluminium anodisé et verre,
vous n'aviez pas pensé, Pas d'entretien. Isolation et tenue
techniques nouvelles vous la maximum dans le temps. ^pproposent parmi tout un choix de Jré

KoNVonR°TseA es 7*Xiï ^̂ S.7£S
25, rte des Acacias I — —̂^——~
1227 GENÈVE | Adresse 
Antenne régionale _ "
4, rue Pré-Vert I 
1580 Avenches

¦ Ville 

¦ Code TéL 

m Profession J

161
Jardin
d'hiver
salon
d'été
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ls#ynastar a montré dans les épreuves
internationales les qualités exception-
nelles de ses skis.
Dynastar est l'unique ski à bénéficier
de la construction exclusive Oméga:
Avantage no 1 : Précision dans les
courbes à grande vitesse, la structure
Oméga, en rigidifiant latéralement le
ski, lui permet de conserver la trajec-
toire choisie.
Avantage no 2: Accrochage excep-
tionnel sur la glace.
Avantage no 3: Maniabilité dans la
poudreuse, <plus mince, plus tran-
chant), il pivote plus facilement en
poudreuse et en profonde.
Dynastar: Dans le magasin de sport
spécialisé.

WfPOj? COIFFURE
jBWjr Ify

„ _̂»/^ _ _ __&â^̂ ^̂ ^ -^̂ ^x j -
'"-jiÉcffltîiif̂  llliilfli '-- ¦&&êKSèèê ^H£9S»P^

Créations flDOR
Trois variantes pour un visage

Prix pour dames Prix pour hommes
Shampooing-Mise en plis Shampooing/Brushing Fr. 11-
(cheveux courts) Fr. 11.50
Teinture complète _ oa Kn Shampooing/Coupe/Brushing Fr. 22.50
(Shampooing-Mise en plis compris) rT. ZO.DU

Permanente Permanente _ Qft(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris) (Shampooing/Coupe/Brushing compris) rT. oO.—

Fr. 36.- Fr. 39.50 Fr. 45.50

JWWeouu Collants
^̂ ^¦jsVssVM ii ŝliHHHs leW

^Play/ttcfl Classic Amincit les hanches
3 paires pour seulement riI LbU au lieu de Fr.1350

Rue Saint-Pierre 24, 1700 Fribourg s 037/22 35 73

skis ABB+ÊSins-miz

Exclusif

OCCASIONS Renault
i

Renault Fuego GTX 2 I, 1983, gris métal., 6500 km
Renault Fuego GTX 2 I, 1981, bleu métal., 40 500 km
Renault 18 Turbo, 1981, toit coulissant , direction assis-
tée, gris métal., 32 000 km
Renault R 5 TS-3, 1983, gris métal., 7600 km
Renault 14 TS, 1982, bleu métal., 36 000 km

tfT îWrra ^T% Nouvelle rte de\Mm-J B|ENNE Berne
"̂ ^* 

uitmit ,032/25 13 13

A VENDRE

FORÊTS ET
PÂTURAGES BOISÉS

en un seul tenant, d'env. 200 000 m2, bien dévestis,
facilement accessibles , dans le Jura neuchâtelois.
Ces forêts et pâturages boisés, sous-exploités jusqu'ici,
permettront une ou plusieurs coupes immédiates.
Estimation de l'expert : entre Fr. 225 000.- et Fr.
275 000.-.

Pour renseignements et visite: Etude Pierre Faessler,
notaire, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle, œ 039/31 7131.

91-386

Nous cherchons pour divers travaux en Suisse romande

PEINTRES
avec expérience de pose de sols. Travail indépendant avec
conditions agréables, prestations sociales d'une grande
entreprise. Date d'entrée: début 1984 ou à convenir.

Faire offres sous chiffre Q 28 - 521942 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel Treille 9

La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine
depuis plus de 20 ans.

Dans le cadre de notre extension en Suisse
romande, nous cherchons un

AGENT
pour le canton de Fribourg

Profil souhaité:
30 à 40 ans. Très bons succès antérieurs
dans la vente. (Biens d'investissements par
exemple). Formation commerciale souhai-
tée.

Nous offrons:
La possibilité d'une belle carrière profession-
nelle à long terme dans une branche en pleine
expansion. Revenu au-dessus de la moyen-
ne. Ambiance dynamique, avantages et

• prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

Faire offre sous chiffre E 22-640240,
Publicitas, 1002 Lausanne, avec curricu-
lum vitae.

Nous garantissons la plus grande dis-
crétion.
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le coq sportif In
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DEMANDEZ NOS
CONDITIONS SPÉCIALES ¦

pour clubs et sociétés sportives!

[ÉCHOPPÉ ^Mode féminine et masculine leCOqspOrt.f
Bd Pérolles 26 *? 037/22 19 93 ^ r

17-1234

ISr«Î^ALFÂ33^H
f y^ î̂aal LA LINEA i
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Alfa 33: une ligne unique, le confort d'un équipement de luxe dans un habitacle
ultra-spacieux... avec, en sourdine, le feulement du fougueux moteur boxer qui
vous entraîne jusqu'à 170 km/h.
Elle vous attend, chez votre agent!

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue F.-Guillimann 14-16 Rte de Villars-Vert

FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE
© 037/22 30 92 © 037/24 14 46

CZ2^®€*Tte<r (É|
+.̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^ L̂Z'

A vendre au centre de Payerne

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements

Prix: Fr. 722 000.-. Rendement
brut: 7,06% garanti 2 ans. Pour
renseignements , demandez no-
tre notice, réf. 8129-OL

138-261400

F̂ 

GERANCES ANDSE

)IGUET
AGENCE IMMOBILIÈRE

i. rue de Bourg tél.(021)20 53 53 1002 Lausanne

¦HHH ^M^

iJTA LOUER ™"̂
I tout de suite ou à convenir

stl RAVISSANT DUPLEX
Yy DE 3 % PIÈCES

situation tranquille, dans petit im-
meuble bordant la Sarine
- rénové avec goût et cachet
- grand séjour avec poutres et

coin de feu
- balcon avec vue dégagée sur la

Sarine
LOCATION: Fr. 1350.- + Fr. 150.-
charges.

MBII^

VILLA JUMELEE

Patria

A VENDRE (libre de suite)

grande villa moderne
luxueuse, très spacieuse avec ter
rasse vitrée et piscine chauffée
Ouest de Fribourg (6 min.)
Ecrire s/chiffre 17-51682 Publici
tas, Fribourg.

A louer à Ependes
tout de suite ou à convenii

de 5 pièces
+ cuisine, salle de bains, W.-C. sépa
rés, terrasse couverte, garage. Ter-
rain: 600 m2. Situation tranquille
dans quartier résidentiel.
Prix: Fr. 1300-+ charges.

Société mutuelle suisse d'assurance;
.037/3315 32 sur la vie.

17-128?

RÉSIDENCE LE COULAT
à Villars-sur-Glâne

appartement
de 51/2 pièces

Loyer: Fr. 1460 - charge;
comprises. Possibilité de béné
ficier de l'aide fédérale. Place;
de parc à disposition.

Renseignements
et location:
REGIS SA
Service immobilie
Pérolles 34
1700 FRIBOURG,
« 037/22 11 37

A VENDRE

JS ATTIQUE DE 5 PIECES

grande terrasse avec coin bar
becue
dans immeuble résidentiel de hau
standing, à Villars-sur-Glâne
- conception originale
- construction de luxe
- jardin d'hiver en option
DISPONIBLE TOUT DE SUITEA louer à Givisiez

DÉPÔT-ATELIER
env. 150 m2,
Fr. 750.- par mois. Libre jan-
vier 1984.

« 037/26 15 14
17-51467

A louer tout de suite
ou à convenir
à Broc

ATTIQUE
4 \i pièces, 154 m2, vue imprena-
ble, cheminée de salon, 3 terrasses ,
ascenseur dans l'appartement , Fr.
1300.-.

Pour visiter: « 029/6 11 67.
123505

\i r-4:
I I PAYOT I UNE BONNE
I \ îy \J NOUVELLE!

fy RIDES et RIDULES S'ESTOMPEN T

avec

AUTHEN TIQUE EXTRAIT H.LP.
REPAIR

Nous vous conseillons sans iMlengagement de votre part.

Solarium

ESTHETICIENNE - MAITRISE FEDERALE Km
Rue de l'Hôpital 25 WNSSSP

Tél. 037 22 82 95 1700 FRIBOURG

A vendre ^̂ Ê \\\\\\W _f^ _̂___.

OPEL KADETT ĵfv^JkCARAVANE Px\^^SÉ
exp. Bas prix. 

^̂  c ^_ _ _ _<Q§__7 _7

Î H 7A louer
K2 Bk2 ^ Misery

1 APPAF
DE 5% PI
- cuisine er

« ¦
nMMB BHMM^B

- grand sale
• - balcon de

UujLî^̂ iiyyi 
Libre tout 

de
à convenir.

yA louer """"N
à Misery
1 APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES
- cuisine entièrement aména-

gée
- grand salon avec cheminée

• - balcon de 17 m2 
%

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

^Ésf̂ ï fc^m 22 6d 31
[AQJ|I K M ouverture

¦ des bureaux
Ll9 Ef M 9~ 12et
YS \w M 14 " 17h - j

A LOUER A BELFAUX
(à proximité de la gare) WA

1 magnifique villa IB
de 9 chambres, cuisine aménagée, 2 ^salles de bains, WC séparés, grand
galetas, garage et 2 places de parc.
(Chauff. électrique). Loyer mensuel:
Fr. 2550.-. Libre de suite.

SOGERIM SA. « 22 21 12.
17-1104

A VENDRE À 2 PAS DU CENTRE DE MARLY ÉÊ__ _̂_ M
FR AQQ non _ Il  *̂ ËiM

Mi ^FiJ /̂ \J\J\J » failoe-wniiQ rnmnrpnHri

_ _ _w__w>ÉLÉGANTE VILLA JUMELÉE

Pour visites et renseignement;

de 6 - 7 pièces

faites-vous comprendre
A respectez
KÏ' la prioriié s°>-?3_î

Conçue pour une villa familiale confortable dans un / l^vil SClQG 6T 001116
cadre naturel privilégié en bordure de forêt , plein QQ6nCG V̂^̂ Ë) hlilliniTl
Sud immobilière ^^̂ X OOO fnbo

urg/ch rue st-pierre 22
- Sous-sol avec locaux techniques usuels et grande - tel 037 22 4755

salle de jeux. A FRIBOURG - BD DE PÉROLLES
- Rez spacieux : séjour se prolongeant sur une DANS VILLA LOCATIVE, A LOUER- Rez spacieux: séjour se prolongeant sur une

terrasse-pergola - cheminée, cuisine habitable
chambre de travail-bureau, W.-C. lavabo

- A l'étage : 4 chambres à coucher , salle de bains e
douche séparée , balcon

Parc couvert pour voitures
Terrain aménagé de 790 m2

appartement 7 pièces
comprenant hall, salon, salle à manger - séjour 28 m
chambre, cuisine, salle de bains et W.-O, à l'étagi
4 chambres, W.-C.-douche.
Galetas + cave + garage.
La villa comprend 2 appartements au total.
Jardins d'agrément magnifiquement arborisé.
Entrée en jouissance 1.1.84.
Loyer: Fr. 1470.- + charges.

ĵ Sur tout ce 
qu'une Ford

vous offre en plus et
vous coûte en moins, nous

sommes intarissables...

F WR'*̂  ̂\^H
Hbsi«20Efe: ' sSĵ ^̂ BJÈmâsSS^̂ ŒiJ^̂ ^BH

J^E^W
NM

ï
MV

-W ~ ïiïtiïiènjn̂ ^^a ¦̂¦ Ti^EîE^H .̂— ,̂ i . >« ê̂ê Htfppfr
~1̂ ^H BL.--.-yJ

Prenez p. ex. la Ford Sierra et sa perfection techni
\W\V que: Cx de 0,34 seulement, intérieur luxueux, 5 portes

puissance du moteur AC Tde2,01 développant! 2 kW.
i 98 ch ou du diesel de 2,31 -et nous en passons!

GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG
Rue de l'Industrie 7 Ë/SZ J*^̂ ) ̂

037/24 35 20

\ TAVEL: Alphonse Gobet SA , «44 13 64 - WÙNNEWIL:
Bernard Zbinden, « 037/36 11 36 - FLAMATT: Auto.Màder

W SA , «031/94 21 21 - COTTENS: Georges Nicolet SA ,
J « 037/37 17 10-TREYVAUX: And. Gachet , « 037/33 24 57

- ROSSENS: Ronald Blanc, « 037/31 22 55.

A LOUER A FRIBOURG
(rte de Beaumont 9)

1 local de 50 m2

avec 2 vitrines, conviendrait pour
magasin, bureau technique, etc.

Libre dès le 1.12.83. Loyer mensuel
Fr. 530.- + charges.

SOGERIM SA. «22 21 12.
17-1104

A vendre à Villars-sur-Glâne

VILLA
RÉSIDENTIELLE

4 chambres à coucher , grand living
avec cheminée, cuisine agencée,
salle d'eau, W. -C. séparés, salle de
jeu, accès direct au sous-sol, garage
attenant, pergola. Terrain env.
1000 m2, finitions au gré du preneur.
Habitable: printemps 1984.

Ecrire sous chiffre 17-549297 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg,



MAISON DE PERSONNES ÂGÉES. EN GRUYÈRE

CHERCHE

AIDE-HOSPITALIÈRE ou
AIDE-SOIGNANTE

pour les soins.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-123677, Publicitas,
1630 Bulle.

17-123677

MA 

ANTIGLIO S.A.
Rte de la Gruyère 6 - Fribourg - 0 037 - 24 33 61

Nous demandons pour date d'entrée à

un chef de chantier
pour la direction de chantiers. Expérience dési-

Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Climat de travail agréable. Assurances socia-

Offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction de A. Antiglio Cons-
tructions SA, route de la Gruyère 6, 1701

Il est plus facile d'engager
100 vendeurs

qu'un seul bon vendeur!
(pourtant nous sommes certains de le trouver)

PARCE QUE nous sommes une société en pleine expansion
PARCE QUE nous vous formons et vous soutenons
PARCE QU' il n'y a chez nous ni numéro, ni robot , mais des collaborateurs

estimés
PARCE QUE vous serez bien avec nous.
La publicité presse est un domaine passionnant.
Le service extérieur et ses contacts diversifiés font de cette activité un «job» à
part.
Le secteur qui vous sera confié: une partie de la ville de Fribourg et une partie du
district de la Sarine. Votre domicile se situe dans cette région ou à Fribourg.
Ne perdez pas de temps, contactez-nous en faisant parvenir les documents
usuels à M. Dario BERNASCONI, directeur ,

OSSCI Annonces Suisses
Bd de Pérolles 10, 1701 Fribourg.

81-143

Suchen Sie eine Stelle in der Westschweiz?

Der Direktor eines bekannten internationalen Unter-
nehmens im Raume Freiburg hat uns beauftragt,
seine persônliche

WÊ Sekretârin/Assistentin
zu suchen. Deshalb wenden wir uns an Damen mit
einer fundierten kaufmannischen Ausbildung und
mehreren Jahren Erfahrung als Sekretarin. Aus-
gezeichnete Deutsch-, Franzôsisch- und Englisch-
kenntnisse sind unerlasslich, ebènso ein hohes Mass
an Selbstandigkeit und absolute Verschwiegenheit.
Zudem verlangt dièse Position eine flexible Arbeits-
weise und Freude am Organisieren.

Wenn dièse anspruchsvolle und herausfordemde
Aufgabe Sie anspricht , senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien,
Foto) mit einem handschriftlichen Begleitbrief. Wir
gewahren Ihnen absolute Diskretion.

reil

Allgemeine Treuhand AG, Kaderselektion,
3001 Bern, Waisenhausplatz 25, © 03 1/22 90 52

m ICC 4 « « «« C M  économiser
VI^^Pvl dnnonces Suisses Schweizer Unnoncen
Succursale de Fribourg, engage tout de suite ou à convenir . -... . ,

ASSISTANT(E) DE PROMOTION ^HouTôk
Les activités principales du poste en question sont axées principalement dans le domaine de la , .
publicité-presse et en particulier des supports affermés à la succursale de Fribourg. réCOlter
- préparation de campagnes promotionnelles L «anç avoir
- consultation de la presse en général \WMO~I
- courrier avec les succursales ?^wiV j SCUlé
- contacts avec les éditeurs , etc. i "_ W*Ĉ  )
Il s'agit d'un poste important et de confiance qui s'adresse à une personne ayant des \ ' \ _l _fî>^
connaissances dans le domaine des médias, des dispositions pour la vente, une bonne culture ^^wv\ (~Y/i?
générale et des idées au niveau promotionnel. r^^\\̂ C^(('
Le revenu de ce poste est en relation avec les exigences demandées. l/ y^—\\?AM.
Merci de faire vos offres par écrit adressées à M. D. Bernasconi, directeur, Assa Annonces Suisses y ^^\j >̂ »
SA, Boulevard de Pérolles 10, 1701 Fribourg. c Q^vvCX

ll r̂ HMlr̂ ^M
tr^

,:,^%. ̂ .e*
à %oe& 

n0*
V

^V^- ^̂ ^K^K^^
40 .̂visw
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URGENT!

Je cherche

SECRÉTAIRES DE DIRECTION

allemand - français - anglais, avec expérience.

Capables de travailler de manière indépendante et sachant
prendre des initiatives.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner
au 23 16 40 ,

cherche

employé de banque
de formation bancaire, et de lan
gue maternelle allemande.

Secrétaire de direction
trilingue DEF, de langue mater
neile allemande, pour poste i
grandes responsabilités.

Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, » 22 89 36

17-141;

cherche:

mécanicien électricien
(25-30 ans)

électricien d'entretien
mécaniciens d'entretien

bilingues
(allemand-français)

et
ouvriers d'usine

de 25 à 40 ans, de nationalité
suisse ou avec permis C.

Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, à 22 89 36

17-1413

\umi i 
yiâffll Di ) [M1 ( FRIBOUBE /

^TSi
î - 

bl
jj demande

pour la brasserie
ïj 1™ classe
i, serveuses

fixes
*i connaissant

 ̂
les 2 services

* Age idéal:
jj entre 25 et 40 ans.

Horaire: de 15 à 24 h.
t\ Possibilité de gain

intéressant.
«I

Offres à
*i Mm* Roger Morel
-, » 037/22 28 16
*l

17-668
A .̂^—___

, ,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
h. ~à

en&j6se e=̂ l WL/ j

DESSINATEUR-ARCHITECTE
7 ans d'expérience en Suisse et 3 ans er
France,

CHERCHE EMPLOI
à Fribourg ou environs.

« 037/22 67 40
17-30514E

Magasin d'alimentation
cherche

DAME
pour emploi à temps partiel.

Entrée: 1 " décembre 1983 ou à con-
venir.

Se présenter ou téléphoner Marché
Gaillard, Beaumont, 1700 Fri-
bourg « 037/24 97 23

17-52

A vendre à ,

Cottens
VILLA
Situation unique,
5Vi pièces,
2 salles d'eau,
garage-jardin,
Terrain env.
1200 m2.
Pour traiter
Fr. 60 000.-
s 22 69 67

17-161E

A vendre
à Broc

maison
campagnarde
avec 2097 m2

de terrain.

Prix intéressant.

Rens. visites:
» 029/2 30 21

17-13621

çVfc

^Sç^Sv>Vl̂ fWP

'̂ \̂
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Ëiïfâk
°>?>»°

l̂ H
À VENDRE OU À LOUER

(de suite)
3 appartements résidentiels

4-5-7 pièces
luxueux , spacieux , vue et soleil,
3400 m2 de terrain autour , à Villars-
sur-Glâne.
s bur. 30 15 45 ou 22 57 26

17-51684

Urgent!

Je cherche une

DAME DE MAISON
pour le mardi matin et le vendredi
après midi, soit environ 5 heures par
semaine (quartier Beaumont).

J'attends votre appel pendant les
heures de bureau « 037/22 83 12
ou pendant les heures de repas
« 24 66 62
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u Ĥ ŜQE!
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

Illl I ¦9f!ff9 -mHHHHi ^̂ ^a^̂Illl

Illl

lllll

lllll

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 délirantlmi i wssmss^mÊÊ^^^ â^^^mm

15 h., 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)
lllll RimHBa î ^HHHI ^¦ rfl l r i tH

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 - subiimement beau dans sa simplicité.

Une perle à voir et à revoirl
Avec Giulietta Masina et Anthony Quinn 
21 h. - En français - 3° semaine - 12 ans

Akto Maccione dans
LE BOURREAU DES CŒURS

Des gags, des cascades de rire,
de l'exotisme dans un paysage sublime

lllll Iffl ^̂ ^̂ HBHhUUtiil^H^HMHHIHHHHar
15 h. et 20 h. 30, jusqu'à mercredi, 14 ans - 5* semaine

Belmondo «LE MARGINAL»
Musique d'Ennio Morricone. Réalisé par Jacques Deray

MIIEZSHHH^
21 h., JE-DI-MA-ME 15 h., VE-SA 23 h.

V.o. ail., s.t. français - 20 ans
MAEDCHEN DIE ES WISSEN WOLLEN

Carte d'identité obligatoire

L'Association cantonale fribourgeoise
des maîtres coiffeurs organise un

W W W M O  DE PRÉPARATION À
LA MAÎTRISE FÉDÉRALE

Les inscriptions doivent parvenir d'ici au 15
décembre à Mme Maria Bulliard, Montsal-
van 22, 1636 Broc, *? 029/6 16 71

17-123643

HÔTEL
A vendre DE LA CROIX-BLANCHE

MARLY
VW GOLF GLS F0NDUE
mod. 77, verte, BOURGUIGNONNE
exp , crédit , OU CHINOISE
Fr. 3500.-. pr 40.- pour 2 personnes

* 037/61 49 79 * 037/46 44 41

17-2603 
17 -2380

naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

La nouvelle Honda Accord EXR est arrivée!
Venez la voir et l' essayer €̂~!<̂ fflS !?ffin ^̂ !i |!i!ffl »!!RI

et vous comprendrez les raisons de Tç\ M WêKSSSS Ŝ P̂È \̂ ^ Ĵl'immense succès des Honda ! ^^L^^ riPPfeiilî HKŜ îSB ^rfj ^fl

AUTOS-OCCASIONS
Peugeot 305 GLS
Peugeot 505 SR-aut.
Peugeot 504 GL
Peugeot 104 GL
Peugeot 104 SR
Peugeot 505 STi-aut.
Peugeot 205 GR-5 vil

3eugeot 504 GL 1977
3eugeot 104 GL 198C
3eugeot 104 SR 198C
'eugeot 505 STi-aut. 1982
Deugeot 205 GR-5 vit. 1983
Peugeot 104 GL 1980

Expertisées - Crédit
Garantie

Ouvert le samedi matin

GARAGE BEAU-SITE

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 13

Courgevaux - Auberge communale
Mercredi 30 novembre

jeudi 1er décembre
de 9 h. à 21 h.

GRANDE VENTE
DE

MEUBLES D'OCCASION
Chambres à coucher: lits jume aux et 140.
Buffets , tables et chaises.

Salons, canapés , fauteuils, divans, bureaux.
Meubles neufs avec petits défauts.

PRIX TRÈS BAS - FACILITÉS DE PAIEMENT

BISCHOF & BUGNARD
Fabrique de meubles - ¦& 029/6 15 54 - Broc

**#

Tél. durant l'exposit ion 037/71 26 45
Demandez MM. Bugnard ou Bongard

i/Vliguel >lngei f l m
Estrella ll^piano

11. entourés d'autres musiciens y . y
 ̂Amérique latine. La réunion de,deu«¦ «$&„„,«

FR.BOURG - CAPITOUE

Jeudi 1er déc. a 20 h. 3C

Prix coopérateurs Migros 
20.-, 25.-.

étudiants ou apprentis. K. 
 ̂

¦ 
' ,«*.

r-^onde dépeuple par sa —

Troisième spectacle de l'aboiement

service cuiwrgl

^^^  ̂
migtos^^"̂ -

Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques d'un

appartement et de deux places de parc
situés à Fribourg, Cité Bellevue 6

Vendredi 16 décembre 1983, à 10 h. 30, dans le:
bureaux de l'Office, rue de Lausanne 91, à Fribourg
l'Office vendra au plus offrant et dernier enchérisseur l'art
20 642 du Registre foncier de la commune de Fribourg
soit un appartement du premier étage d'un immeuble situe
à Fribourg, Cité Bellevue 6, comprenant 5V4 pièces, balcoi
et cave , ainsi que 2 places de parc formant les art. 2069C
et 20691 et situés dans un garage souterrain, dépendan
de la faillite de Progenta SA , à Fribourg. Estimation de
l'office: Fr. 350 000.-.
Les conditions de vente et l'état des charges seron
déposés à l'Office dès le 1er décembre 1983.
Une visite de l'immeuble aura lieu le mardi 6 décembre
1983, de 16 h. à 16 h. 30. Rendez-vous sur place.

Le prépose
17-162(

Ramequena ij

' •TC—"i"~**~--~~^~iL__^_ ¦¦CD wœimiÈjÈÈBÊâ

Garage Spicher & O SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler.

17-1770

CAMPS DE SKI AU LAC-NOIR
pour enfants de 7 à 13 ans

Noël du 26-30 décembre Fr. 195.-
Nouvel-An 30 déc-3 janv. Fr. 195.-

Nos prix comprennent:logement et pension, ski-lift s, orga-
nisation des loisirs, transp. Frib.-Lac-Noir et retour.

Inscrption jusqu'au 10 décembre

S5 CoopCtty a  ̂%
ZL

T)
Service clientèle

UNIVERSAL - SPORTS - BERRI - SPORTS
Ecole suisse de ski Lac-Noir-Fribourg

17-51276

\Pr/xcAoc:\
I Modèle ultra léger conçu pour

enfants. Coque Outrai avec chausson
m intérieur rembourré 28/30 39.— I

3 1/35 49.- -
I 36/40 59.-1

£«  ̂ CHAUSSURES

FRIBOURG ROMONT MARLï
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Demain,
6 milliards d'hommes

uni snAujourd'hui le travail des paysans n'est plus que le maillon d'une longue chaîne,
qui commence peut-être dans l'usine d'engrais chimiques ou dans les stations de
sélection de semences en passant par la production, les groupes de distribution.
Toutes ces activités étant par ailleurs liées à d'autres entreprises apparemment
fort éloignées de l'agro-alimentaire.

On considère que plus des deux tiers
des productions agricoles subissent un
traitement industriel avant d'être mi-
ses à la disposition des consomma-
teurs. La valeur marchande des ali-
ments double entre la ferme et le con-
sommateur!

Les lois de la biologie et des saisons
sont de mieux en mieux connues: on
tente ainsi de réduire au minimum les
incertitudes , les aléas, les variations de
la production.

D'autre part , les agriculteurs sont
souvent liés par des «contrats»: les
éleveurs s'unissent à une entreprise
d'aliments pour bétail qui fournit équi-
pements, moyens financiers, conseils,
et se charge ensuite d'écouler la pro-
duction. Les interdépendances entre
les différents échelons impliquent une
«unité » de décision, de coordination ,
de coopération , avec tous les risques
que cela comporte, les programmes
étant essentiellement élaborés en fonc-
tion du rendement , des perspectives de
vente.

Dans de nombreux domaines, pro-
duction et vente, justement , sont deve-
nues indissociables. On peut observer
un processus à la fois de concentration
et de diversification. Des entreprises

Lundi 28 novembre 1983

de moins en moins nombreuses offrent
des gammes de réalisations de plus en
plus variées. Le nombre des paysans
diminue; celui des employés de
bureau , d'administration augmente.
La population se déplace. Les sociétés
s'installent souvent hors des villes , là
où les voies de communications leur
sont les plus favorables.

Cette évolution dans la production
n'est pas moins spectaculaire que les
changements dans le secteur distribu-
tion. Les «libre-services», «super ou
hyper», véritables cavernes d'Ali-
Baba, ont révolutionné la vente du
détail. Une mutation qui menace les
«petits » détaillants: 300 à 500 ferme-
tures par an en Suisse. Il leur faut
affronter une concurrence bien organi-
sée, répondre aux besoins d'une clien-
tèle qui tend à les considérer comme
«fournisseurs d'apoint» , et demeurer
rentables ! L'importance de cette ratio-
nalisation , de cette concentration
au niveau socio-économique est certai-
nement considérable. Face à cette
société dite «société de consomma-
tion », les ménagères essaient de s'orga-
niser, de se défendre vis-à-vis de la
publicité , de faire valoir leurs propres

| [DIÉTÉTIQUE: V

critères et intérêts. En se groupant , elles
tentent de peser sur les circuits écono-
miques, sur les professionnels de l'ali-
mentation , sur les préjudices portés à
l'environnement.

Depuis la nuit des temps, l'homme
s'est évertué à perfectionner ses techni-
ques de chasse, de cueillette. L'angois-
se, 1 obsession de la famine furent de
puissants moteurs au progrès indus-
triel et à la structuration sociale.
Cependant , l'homme évolue moins
vite que ses techniques et le fossé se
creuse, d'une part entre les habitudes ,
les traditions et le mode de vie, les
ressources actuelles et d'autre part
entre les pays «riches» et les pays
« pauvres ». V ouloir inverser la vapeur
dans de brefs délais serait utopique,
pourtant ces décalages, ces injustices
sont sources de malaises, de malenten-
dus. En l'an 2000 le monde aura 6
milliard s d'habitants. Que mettrons-
nous alors dans nos assiettes ? Saurons-
nous conjuger nos efforts, maîtriser ces
questions , trouver à temps des solu-
tions pour répondre à ce défi ?

Secrets d'Alsaciennes
Charmantes, ces deux jumelles qui ,

avant de nous confier leurs recettes,
entrouvrent pour nous leur album de
famille... Et comme ces photos rétro
font suite à la préface gaillarde où Jean
Egen brosse un savoureux portrait des
Alsaciens, on risque d'oublier qu'on a
ouvert un livre de cuisine.

Doris et Diane Walther: «La cuisine
d 'Alsace » - Cuisines du terroir -
Denoël.

I
pLÂGiR ry^ ŷ ]DE LA ^FZ^r[TARI F S**/ J

«Boire et manger tiennent ensemble
le corps et l'âme» dit un proverbe
alsacien que je ne me risquerais pas à
citer en version originale. Et récipro-
quement: un peu d'histoire, des anec-
dotes, un zeste de littérature donnent
style et esprit à ce qui pourrait n'être
qu'un banal cahier de recettes du ter-
roir.

Les recettes? On y arrive. Plantureu-
ses, généreuses, un goguenard pied de
nez à tous les régimes. Tant pis; on
avale tout , on sourit de tout , et surtout ,
on essaie tout de suite les desserts.
Même Dieu n'y a pas résisté qui aurait
paraît-il félicité nos premiers parents -
Alsaciens, bien sûr! - d'avoir non seu-
lement goûté au fruit défendu - une
quetsche, cela va de soi - mais l'au-
raient immédiatement transformée en
eau-de-vie et en tarte...

Aux intellectuels qu 'agacerait le côté
bon vivant des Alsaciens, «La cuisine
d'Alsace» démontre que l'esprit ne
dédaigne pas de souffler aussi dans la
cuisine. (El)

Série noire

Gaufres à l'alsacienne
Pour 10 personnes Cuisson : 10 mn

500 g de farine
200 g de sucre
11 de lait
200 g de beurre
2 œufs
1 petit verre de kirsch ou autre parfum
sucre glace
beurre fondu
1 pincée de sel

Faites bouillir le lait et laissez-le
tiédir.

Pendant ce temps, dans une terrine,
mettez la farine en fontaine. Ajoutez le
sucre et le sel.

Versez-y lentement en remuant le
lait, les œufs battus, le beurre ramolli et
le kirsch.

Fouettez bien cette pâte pour la ren-
dre lisse. Laissez reposer 1 heure.

Faites chauffer le fer à gaufres, grais-
sez-le avec un pinceau trempé dans un
peu de beurre fondu ou de la couenne
de lard . Arrosez d'une petite louche de
pâte, laissez dorer des deux côtés.

Servez les gaufres saupoudrées de
sucre glace.

Variante: vous pouvez ajouter le
parfum de votre convenance : fleur
d'oranger, un zeste de citron ou d'oran-
ge.

I [ RECETTES M .
Veau piqué aux anchois

Anne Levy

Pour 6 personnes
1 portion = 300 calories
1 kg de «rôti» de veau
200 g d 'oignons
8 à 10 filets d 'anchois
sel et poivre

Parer le morceau de veau avec les
filets d'anchois (on peut faire cela soi-
même avec «un couteau-à-larden> ou
demander au boucher de le faire). Eplu-
cher les oignons.

Faire chauffer une cocotte. Faire
dorer le morceau de veau. Ajouter les
oignons. Couvrir hermétiquement.
Laisser cuire 1 h. 30, à feu doux, en
retournant la viande 2 à 3 fois.

Au moment du repas, dégraisser la
viande, couper en tranches. Maintenir
au chaud. Mixer le jus et les oignons,
verser cette sauce sur la viande.

Le fléau
chewing-gum

Singapour

Singapour pourrait être le premier
pays au monde à interdire la vente du
chewing-gum, si celui-ci continue d'être
un fléau national, a laissé entendre
lundi le ministre des Affaires étrangè-
res et de la culture, M. Suppiah Dhana-
balan.

Le problème ne se poserait pas si les
acheteurs de chewing-gums se conten-
taient de les mâcher, a ajouté M. Dha-
nabalan. «L ennui , est qu ils les collent
sous les chaises, sur les murs , ou les
jettent par terre et que cela devient un
problème social».

Selon le ministre, la municipalité
dépense environ 75 000 dollars US par
an, pour racler murs, sols, ou boutons
d'ascenseurs qui disparaissent sous des
couches poisseuses.

Dans sa lutte contre ce nouveau
fléau , le Gouvernement de Singapour a
demandé à la radio de mettre un terme
à la publicité pour le chewing-gum. Les
écoles ont déjà interdit sa consomma-
tion et les fabricants devraient écrire
sur leurs paquets comment jeter pro-
prement un chewing-gum après usa-
ge.

Toutefois, si ces mesures se révèlent
inefficaces, a indiqué M. Dhanabalan ,
Singapour devra se passer définitive-
ment de chewing-gum, même s'il est le
seul pays au monde à le faire. (ATS)
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- Nous allons dîner à l'hôtel Danie- i

li , me dit mon mari , sans même savoir i
si cela me plaisait. >

Pendant le repas, il parla peu, man-
gea moins encore.

Je surpris, une ou deux fois, le regard
appuyé qu 'il me lançait. Pas ce regard
empreint de douceur qui me boulever-
sait , mais le coup d'œil froid et inqui-
siteur de celui qui considère avec atten-
tion un être qu 'il verrait pour la pre-
mière fois.

En cette soirée, j'eus l'impression
que mon mari essayait de percer le fond
de ma pensée. Le nom de Liane, que
j'avais lancé, l'avait déconcerté, car il
était étonné que, connaissant l'exis-
tence de sa belle secrétaire, j'aie pu
demeurer aussi longtemps sans lui par-
ler de cette femme... Et sûrement il
songeait: «Que sait-elle au juste?»

J'eus la sensation que mon silence
l'inquiétait. Notre table était près
d'une baie largement ouverte et la
lagune qui s'étirait devant nous virait à
la turquoise , tandis que, sur notre
droite , la Dogona et sa Fortune, la
Salute et le palais ducal , baignaient
dans les feux du couchant qui passaient
par toutes les tonalités du rouge vif au
rose tendre .

Je regardais cette vue féerique,
quand Michel me demanda brusque-
ment:

- Anne... pourquoi ne m'as-tu
jamais parlé avant aujourd'hui de...
enfin , de cette personne?

Ainsi donc, son instinct l'avertissait
obscurément que mon silence pouvait
ne pas s'étendre qu 'à Liane...

J'avais une cuillerée de potage, je
l'avalai avant de lui répondre :

- Il paraît que tu l'as follement
aimée. J'ai pensé que ce rappel serait
maladroit... Excuse-moi si, au-
jourd'hui , je n'ai pas observé la même
réserve, ajoutai-je, assez gênée.

Il prit une cigarette dans son étui ,
l'alluma et rejeta posément un nuage
de fumée avant de demander:

- Que sais-tu d'elle?
- Rien... Absolument rien... Sinon

qu 'elle a été ta secrétaire, qu'elle était
très belle... Alors, j'ai pensé que...

D'un ton sec, Michel lança:
- Qu'as-tu pensé?

J'hésitai un court instant avant de
lui avouer la vérité. Pourtant , je lui
dis :

- Que tu m'épousais peut-être pour
l'oublier...

- Comment cela?
La voix était incisive et je remarquai

que sa main secouait nerveusement la
cendre de sa cigarette.

- Oui... Parce que tu souffrais de
son abondon...

- Qui a pu te dire qu 'elle m'avait
abandonné?

- Personne... J'ai cru...
- Tu t'es trompée... Je mentirais si

je te disais que je n'ai pas éprouvé pour
Liane un sentiment assez vif, ni que je
n'ai pas été sensible à sa beauté...

Il s'arrêta... suivit des yeux la spirale
bleue de la fumée qu 'il venait de rejeter
et reprit :

- Tout était fini entre nous... Oui ,
tout était bien fini lorsque je t 'ai con-
nue... J'ai décidé de ne plus jamais
penser à elle...

Il s'interrompit une seconde fois,
son regard se durcit pour ajouter :

- Anne , je te demande, si tu ne veux
pas m'être désagréable, de ne plus
jamais me parler de cette femme.

Il s'était tourné légèrement vers moi.
Un dernier rayon de soleil à son déclin
toucha son profil et accentua la crispa-
tion de ses traits.

Je reçus douloureusement cette
vision qui me prouvait que l'image
surgie occupait en lui une place beau-
coup plus grande qu 'il ne l'avouait.

S'imaginait-il que je voulais forcer la
porte de son passe sentimental .'

Quel contact , quel souvenir, quel
cheminement obscur de sa pensée
n'avais-je pas ressuscité !... J'avais fait
revivre une présence, et maintenant
elle serait toujours là entre nous...
tyrannique , obsédante. J'avais fait
d'un fantôme une réalité... Il m'avait

avoué qu 'il avait eu pour elle un « sen-
timent assez vif», cette phrase était
dorénavant imprimée en moi comme
une irréfutable évidence.

En face l'un de l'autre , nous demeu-
rions silencieux , chacun avec nos pen-
sées propres.

Je touchais à peine à la glace que l'on
venait de me servir, car, en dehors de
l'angoisse dans laquelle je me débat-
tais, il y avait le désarroi que la lettre
d'Eric, si fragmentaire et si incomplète ,
avait encore augmenté.

Michel allait-il m'apprendre qu 'il
était appelé à Milan? Et moi , que
ferais-je alors ? Irais-je retrouver Eric à
Paris comme il me le demandait?

Tous ces problèmes m'assaillaient et
restaient sans solution.

Le crépuscule avait pris hâtivement
possession du tableau merveilleux qui
s'offrait à notre vue et qui bientôt
tourna au violet en se prolongeant en
d'interminables luminosités.

La nuit se préparait. Une de ces nuits
languides des bords de l'Adriatique ,
lourdes de senteurs borromées, qui
sont faites pour les étreintes des
amants...

Devant nous, tel un collier de pier-
reries, les lumières du Lido scintillè-
rent... Je regardai Michel. Les yeux
lointains, il paraissait absent , la magni-
ficence du crépuscule lui échappait.
Songeait-il encore à Liane ? Regrettait-
il qu 'elle ne fût pas à ses côtés?... Et le
mouvement nerveux de ses lèvres
cachait-il l'amertume que lui causait
ma présence ?

- Tu viens?
Il s'était levé. Le dîner était fini. Je le

suivis.
- Que veux-tu faire ce soir? me

demanda Michel tandis que nous lon-
gions le quai en direction de la Piazzet-
ta. £ (A suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N? 223
Horizontalement: Châtaignes. 2

Aara u - Reno. 3. Diversions. 4
Atèle - II. 5. Sir - Langue. 6. Tessi
nois. 7. RN - Tacna. 8. Annecy
Oka. 9. Lespérou. 10. Es - Seurat.

Verticalement : 1. Cadastrale. 2.
Haïtiennes. 3. Arvers - NS. 4. Tael ¦
Step. 5. Auréliacés. 6. Ancyre . 7.
Grignon - Ou. 8. Néo - Giaour. 9.
Ennius. 10. Sosie - Malt.

-I 2 3  f 5 6 ? 8 9 ¦fO

PROBLEME N" 224
Horizontalement: 1. Escarbou-

cles. 2. Fumeur. 3. Titre d'honneur-
Graminacéc. 4. Confusion. 5. Tenta
- Orifice anatomique. 6. Brusques -
Epc que. 7. Agglomération près de
Loi dres- Impayé. 8. Ville d'Algérie
- Fl suve d'Afrique. 9. Filet d'eau -
Fils de Dédale. 10. Exposer - Car-
te.

V erticalement: 1. Instrument de
me: ure. 2. Organisation internatio-
nale - Ville du Sahara. 3. Ville du
Ker ya. 4. Initiales d'un chirurgien
français - Matière fécale. 5. Parfois
sainte. 6. Note - Compositeur fran-
çais 7. Ville d'Emilie - Symbole
chinique. 8. Ouverture - Volonté
ente ntine. 9. Endormira. 10. Lac
allemand - Uniques.



«Les Chrétiens»
De la télévision d'une rare intelligence

«De la télévision d une ra re intelli-
gence...» telle fut l'appréciation du
«Daily Telegraph» lorsque fut diffusée
cette série outre-Manche. Une louange
parmi d'autres , «Les Chrétiens» sem-
blant réellement avoir séduit tout le
monde. Il est vrai que la gageure -
tenue - de décrire toute l'influence de la
civilisation chrétienne sur le monde en
treize fois une heure n'avait jamais été
tentée jusqu 'ici; certes, diverses séries
ont été produites sur le domaine de la
spiritualité: «La longue recherche» et
auparavant «Les pays de la Bible».
Mais la première survolait toutes les
religions importantes , alors que la
seconde tentait une analyse historique
de l'Ancien Testament.

Moins dispersée que la première ,
moins restrictive que la seconde, «Les
Chrétiens» séduit par son aspect à la
fois approfondie et digeste. Les auteurs
n 'hésitent pas à fignoler de la belle
image, à faire montre d'humour; ils
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arrivent surtout à faire jouer l'émo-
tion.

Le tournage fut effectué dans trente
pays, soit la quasi-totalité de l'Europe ,
les Etats-Unis , l'URSS, l'Amérique du
Sud et l'Afrique.

Chronologiquement , la série se dé-
roule de la naissance du Christ à nos
jours. Bamber Gascoigne a émaillé son
récit du spectacle des plus beaux chefs-
d'œuvre et l'art religieux , des cérémo-
nies les plus fastueuses - celles de
l'Eglise orthodoxe notamment - ou les
plus insolites comme les rites austères
des familles amish d'Amérique du
Nord , vivant de manière inchangée
depuis le XVIII e siècle, par exemple.

• TVR, 17 h. 50.

Cette «Journée particulière» où
Mussolini rencontra Hitler

« Une journée particulière » : c est le
titre du merveilleux film d'Ettore Scola
admirablement interprété par So-
phia Loren et Marcello Mastroianni.
Ce n'est pas lui que nous voyons ce soir
mais la pièce qu'il a écrite sur le même
sujet et que nous interprêtent Nico-
le Courcel et Jacques Weber qui en
furent les créateurs français.

Pourquoi cette journée de mai 1983
est-elle particulière ? Parce que, d'une
part , elle voit à Rome la rencontre
historique entre Hitler et Mussolini ;
parce que, parallèlement , elle voit aussi
la rencontre d'un homme et d'une
femme qui normalement n'auraient
jamais dû se rencontrer.

Elle, Antonietta , est une pauvre
femme d'intérieur , abrutie par un mari
fasciste qui passe son temps à lui faire
des fils pour les sacrifier plus tard à la
patrie. Lui , Gabriele , est professeur et
homosexuel. C'est un oiseau qui les
réunira : le mainate d'Antonietta qui
est le seul être auquel elle parle et qui ,
ce jour-là , a voleté jusqu 'à l'apparte-
ment de Gabriel dans cet immense et
sinistre immeuble social , pur produit
du fascisme.

A part la concierge, dont la radio,
«off» retransmet à tue-tête la rencon-
tre d'Hitler et de Mussolini , Gabriele et
Antonietta sont seuls dans l'immeuble.
Pourquoi sont-ils des exclus de la fête?
Parce qu 'elle est marginalisée par son
mari «macho» qui , comme Mussolini ,
considère que «le génie est unique-
ment masculin». Parce que lui , antifas-
ciste, est en outre «hors de la norme»
selon le Duce qui faisait déporter les
homosexuels aux îles Lipari.

Cette rencontre ne sera que fugitive
car sitôt le fête finie Antonietta retrou-

vera son train-train et Gabriele, quant
à lui sera arrêté par des policiers.

«Dans la pièce, note François Petit
qui l'a mise en scène, la radio constitue
un matraquage constant , obscurcissant
les espri t , embrouillant les actes, leur
enlevant toute intimité. La voix du
fascisme s'introduit dans chaque mo-
ment de la vie privée pour abêtir et
détruire chez l'individu sa pensée et
son langage propre. C'est le cas pour
Antonietta.

Pourquoi Ettore Scola , 52 ans, a-t-il
choisi de situer sa pièce et cette rencon-
tre dans un contexte historique? «Ma
première idée, répond-il , était de faire
un film sur la condition de la femme et
de l'homosexuel aujourd'hui : de met-
tre en scène une histoire actuelle de
deux solitudes qui se rencontrent. Puis,
j'ai pensé que l'histoire pouvait être
encore plus exemplaire et plus utile si
cet isolement, si cette répression
étaient représentés non d'une manière
seulement psychologique, subtile , sou-
terraine , comme cela se produit
aujourd'hui , mais d'une manière apte à
mettre en lumière l'aberration que
constitue cet isolement. L'aberration
peut justement se produire sous une
dictature qui a naturellement des ins-
truments de répression plus directs,
plus violents , plus immédiats.

» J'ai aussi choisi cette époque, dit le
metteur en scène, parce que je conserve
une mémoire directe de cette journée.
J'ai défilé devant Hitler. J'avais six ans
et demi, je me souviens de tout: la
fierté , la joie de ce jour et aussi le
martèlement de la propagande qu 'il y a
eu. En ce jour de mai 1938, ce fut
vraiment l'apothéose de cette rhétori-
que...» (AP)

• A2,20 h. 35

Les Auvergnats
ration était très bien conduite,
rapide et sans temps mort, les
meneurs de jeu ayant probablement
très exactement programmé le dé-
bat à l 'avance. Les participants ,
d 'autre part , ont sur les habitués de
nos «Agoras » cet avantage énorme
de s 'exprimer avec aisance et d 'une
manière vivante, même lorsque le
contenu de leurs propos déraille sur
des considérations sans intérêt pour
le sujet général. La formule de la
discussion eptre les quatre murs
d 'un local n 'est toutefois pas con-
vaincante. Pour présenter les problè-
mes d 'une région, la télévision
gagnerait à profiter de ses moyens
visuels et à les montrer dans le
terrain d 'une manière concrète.

Cela dit , il est probable que les
Français à l 'écoute auront appris
beaucoup de choses qu 'ils ignoraient
sur leurs concitoyens du Massif cen-
tral. Pour les téléspectateurs suisses,
on y ajoutera cet intérêt supplémen -
taire que constituent la comparai-
son entre les problèmes de nos voi-
sins et les nôtres - analogues mais
avec d 'autres composants - , et la
manière de les aborder, ou de les
négliger, de part et d 'autre dé' nos
frontières. (pe)

«
D'UN OEIL (kf>HCRITIQUE iC^gJ

L 'émission dite «grand public»
de France 3 était consacrée vendredi
aux Auvergnats, avec comme sous-
titre: «Le pouvoir et l'argent».
Tourn ée dans les locaux du journal
«La Montagne» à Clermont-Fer-
rand (un tirage quotidien de
220 000 numéros), elle se voulait
éclairante sur les habitants d 'une
région de France que la sagesse
populaire et l 'habitude classent à
l 'aide de quelques clichés lointains:
un pays noir et rude, des gens pau-
vres et mal dégrossis de leur Moyen
Age, qui pa rient a vec des « ch » plein
la bouche, et fournissent à Paris
outre quelques présid ents de la
Republique ou premiers ministres,
un grand nombre de bougnats (de
l 'auvergnat charbougnat !) et de bis-
trotiers avisés, 11 000 en 1983.

Pour leur propos , les réalisateurs
de l 'émission ont réuni une tren-
taine d 'Auvergnats représentatifs,
un ancien ministre (René Monory)
et quelques musiciens ou chanteuses
jugés, une fois de plus hélas, inévita-
bles pour tenir éveillé le téléspecta-
teur fatigué. Techniquement , l 'opé-
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Télévision
III F cI ROMANDE
15.50 Point de mire
16.00 Les actualités sportives
16.40 Sous la loupe

Marc Schnyder : haute-fidélité
17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchet
tes

17.15 Belle et Sébastien
17.40 La route

Scènes de trafic en Suisse
17.45 Télejournal
17.50 Les chrétiens

1. Un peuple à part
• Voir notre sélection

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.10 À bon entendeur
20.15 Spécial cinéma

Loulou
Avec Gérard Depardieu, Isabelle
Huppert...
« Loulou », c'est le loubard incarné
par Gérard Depardieu, mais c 'est
aussi une allusion à la «Lulu» de
Wedekind , cette femme à la fois
misérable dans son dénouement
et si fascinante que ses attraits
font le malheur des autres et le
sien. Dans ce film sombre, Mauri-
ce Pialat oppose le milieu des
«zonards» qu'il connaît bien, à la
bourgeoisie prospère de Nelly.
Entre ces deux catégories socia-
les, le langage commun n'existe
pas, mais une communication
fondée sur l' attirance physique
s'établit entre les deux personna-
ges principaux. Grâce à la person-
nalité exceptionnelle de Gérard
Depardieu, cette fascination est
non seulement crédible, mais
véritablement oppressante.
22.10 Gros plan
sur Maurice Pialat
22.45 L'actualité cinématogra
phique en Suisse

22.55 Téléjournal
23.10 L' antenne est à vous

Médecins sans frontières

RADIO +W

11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus (1)

série de Jules Berry
14.05 CNDP

Notre cité , Saint-Florent
14.25 La ferme du pendu

Film de Jean Dréville. Avec Char
les Vanel, Alfred Adam, Guy
Decomble, Bourvil...

15.50 Erté ou un magicien
du XX* siècle

16.50 Lundi en matinée
Jean Tardieu, poète
Invités: Henri Tachan, Philippe
Genty, Ariette Mirapeu...

18.00 Le provocateur, série
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 TF 1 actualités
20.35 L'avenir du futur

Point limite
22.00 Débat: survivre à bombe?
«Survivre à la bombe», ce thème
en forme d'interrogation du débat
de ce soir admet l'éventualité
d'une guerre atomique puisqu'il
s'agit d'en examiner et d' en dis-
cuter les conséquences avec
deux invités des plus qualifiés en
la matière: M. Hans Mumenthaler ,
directeur de l'Office fédéral de la
protection civile en Suisse et le D'
Jacques Lafuma, chef du Dépar-
tement de la protection civile sani-
taire au Commissariat à l'énergie
atomique. Le débat est précédé
du film de Sidney Lumet «Point
limite», d' une terrifiante anticipa-
tion, qui accrédite la possibilité
d'une guerre... même par erreur.

23.00 TF1 actualités
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16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Tiparade. 18.25 Les
programmes. 18.35 Die Fraggles. 19.05
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
- Sport. 20.00 Tell-Star. 20.55 la rue.
21.00 Kassensturz . 21.35 Téléjournal.
21.45 Der Narrvon Wien. 23.20Téléjour-
nal.

I ITALIENNE ^AT 7̂

17.00 TV scolaire. 18.00 Les plus belles
fables du monde. La boutique de maître
Pierre. 18.25 Télétactique. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Objectif sport. 19.25 A
pied dans l'Himalaya. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 A
qualcuno piace caldo, film. 23.50 Télé-
journal.

Illl ALLEMAGNE 1
16.15 Lotto-Glùck , film. 17.20 Le baron
volant et autres trucs , série. 20.15 Rote
Erde, série. 21.15 Bitterer Zucker. 22.00
Die Entspanner. 24.00 Ein Haus steht im
Wind.

Illl
16.05 Images de la chimie. 16.35 Aui
Sand gebaut. 19.30 Spider Murphy Gang.
20.15 Ich will nicht allein sein. 21.00
Journal du soir. 21.20 Die grosse Kapitu-
lation, téléfilm. 23.05 Témoin du siècle
Theodor Eschenburg.

ALLEMAGNE 3

ALLEMAGNE 2

lllllIHI | IMLLLIVIA^INt: J , J
19.30 Bonanza. 20.20 Des hommes en
Amérique. 21.05 Flash Gordon. 21.25
Der weise Mann und das Spinnrad. 22.10
Jazz.
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12.00 Midi informations
12.08 L'acadmie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une étoile pour Napo-

léon, feuilleton
13.50 Aujourd'hui la vie

On les appelle SDF (sans domicile
fixe)

14.50 La légende de James Àdams et
de l'ours Benjamin
2. Les pollueurs

15.40 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Le pouvoir de l'image
17.10 La télévision des téléspecta

teurs
17.40 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord pas d'accord
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Une journée particulière

Pièces d'Ettore Scola
• Voir notre sélection

22.15 Plaisir du théâtre
Invitée : Marie-Christine Barrault

23.15 Edition de la nuit

IL
17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le clan des Siciliens
Film d'Henri Verneuil
Que ceux qui auraient eu la possi-
bilité d'échapper aux nombreuses
précédentes diffusions de ce
classique du film français, ne s'at-
tendent pas à une avalanche de
situations surprises: «Le clan des
Siciliens» est tout ce qu 'il y a de
plus traditionnel dans son genre.
L'action se situe dans le milieu,
avec l'inévitable hold-up, le Javert
de service, attaché à remettre la
«famille» dans le droit chemin,
c'est-à-dire la prison, et, comme
on s'y attend à la vue du titre, la
vengeance d'honneur au sein du
clan.

22.40 Soir 3
23.00 Thalassa
23.05 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et
bulletin météorologique. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire d'actuali-
té. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic économique*
8.40 Mémento des manifestations. 8.45
Votre santé. 9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton: Des jeux et reportages.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?,
avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, avec à: 13.30 Les
nouvautés du disque, avec les saltimban-
ques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'ac-
tualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: Changement de décors.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: 1. Comment se débarrasser des Don-
neurs de Bons conseils (semaine consacrée
à Roderick Wilkinson - Les joyeuses expé-
riences d'un propriétaire de voitures d'occa-
sion). 22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

SUISSE C DROMANDE ? T.V
6.10 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute 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 Education dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30
La musique et les jours. 12.00 Splendeur
des cuivres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La vie
quiva... 15.00 Suisse-Musique. 17.05Rock
line. 18.10 Jazz news. 18.30 Empreintes:
Des arts et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 L' oreille
du monde: Un homme, un muscicien: Gof-
fredo Petrassi. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Le calendrier de l'Avent. 22.45 env.
L'oreilledu monde (suite): Musique de nuit...
selon Petrassi. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

lALflVTANQUEl̂ V
6.00Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Stolz, Abraham, Dostal, Lehar et
Faii. 15.00 Disques champêtes. 16.05 Big
Band DRS. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport .
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi-
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05
Festival Folk Sidmouth 1983. 23.05 Une
petite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

Il [ MUSIQUE nfwl
6.02 Musique légère de Radio-France. 6.30
Musiques du matin. 7.10 Orchestre national
de France: Le sacre du printemps de Stra-
winsky. 7.45 Le journal de musique. 8. 12
Magazine. 9.02 Le matin des musiciens:
Anton Webern. 12.00 La table d'écoute.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Pomme d'Api,
d'Offenbach. 13.30 Jeunes solistes, pages
de Bach, Mozart , Bartok. 14.04 Musique
légère: Février: pages de Defaye et Bonneau
14.30 D'une oreille l'autre. 17.05 Repères
contemporains. 18.00 L'imprévu. 19.05
Studio-concert: Musiques traditionnelles:
Inde. 20.00 Jazz. 20.30 Festival de Vienne
1983: Quatuor Alban Berg. 22.00 Fré-
quence de nuit.

Empreintes
en direct de Bulle

Des arts et des hommes: Né à La Chaux-
de-Fonds , découvrant ses dons de dessina-
teur dans l'Oberland bernois (avant de s'ins-
taller à Fribourg, à Epalinges puis à La Tour-
de-Trême), hantant les buffets de gare - 2'
classe lorsqu'ils existent - Pierre Spori est
d'une espèce en voie de disparition, celle
des compagnons du dessin... Il fête en cette
fin d'année ses 60 ans, et c 'est tout naturel-
lement que lé Musée gruérien de Bulle lui a
prêté ses cimaises pour y présenter ses
travaux. Sous ses airs nomades, Pierre Spori
cache une âme d'artiste authentique à la
quête de ses semblables, traquant le monde
invisible des âmes. On a dit de lui qu'il était
expressionniste mais, peu importent les
catégories... Par sa marginalité , Pierre Spori
appartient aux créateurs de ce pays qui ont
noms Aimé Montandon ou Louis Soutter. En
direct du Musée de Bulle, autour de Pierre
Spori, les amis de l' artiste tenteront ce lundi,
de lui rendre un juste hommage...
• RSR 2,18 h. 30.




