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Accord pour un retrait des combattants palestiniens du Nord-Libar

Les craintes d'Arafat
lin accord a ete conclu à Damas

vendredi entre la Syrie et l 'Arabie séou-
dite pour un retrait de toutes les forces
combattantes palestiniennes du Nord-
Liban, notamment de Tripoli. Le prési-
dent de l'OLP Yasser Arafat , assiégé
dans la ville par la dissidence, qui Ta de
nouveau bombardée vendredi matin en
dépit d'un cessez-le-feu accepté de part
et d'autre, a dit redouter une offensive
générale de ses adversaires dans les
prochaines 24 heures. Pour leur part,
les dissidents palestiniens du Fatah ont
rejeté l'accord syro-séoudien de cessa-
tion des combats au Nord-Liban, a
annoncé vendredi la radio des dissi-
dents. La radio des dissidents a réclamé
le départ de M. Arafat et de ses fidèles
mais rejeté tout retrait des rebelles de la
région de Tripoli.

A Damas, M. Abdel-Halim Khad-
dam et le prince Saoud al Fayçal
ministres des Affaires étrangè res syrier
cl séoudien , ont annoncé la conclusior
d'un accord portant sur le ret rait , d'ic
deux semaines, de tous les combattants
palcstiniensde Tripoli et de sa région cl

Le chef militaire des rebelles palestiniens Abou Khaled Lamleh (à gauche),
accompagné d'autres officiers combattant aux côtés d'Abou Moussa, en inspection
à Tripoli. (Keystone)
l'ouverture entre les parties palesti- 3) Un comité dirigé par ï'ancier
niennes en conflit de négociations pour premier ministre libanais Rachid Ka
régler leurs désaccords.

A Tripoli , les forces palestiniennes
dissidentes ont violemment attaqué
vendredi matin pendant deux heures el
demie les faubourgs nord de Tripoli , à
l'artillerie lourde, au mortier , à la
mitrailleuse et à la grenade, onl
annoncé des collaborateurs 'de M. Yas-
ser Arafat.

Plan en quatre points
L'accord de Damas, précise un com-

muniqué comm.un séoudo-syrien.
comporte un plan en quatre points
accepté par toutes les parties. Il pré-
voit:

1) Cessation immédiate des hostili-
tés.

2) Toutes les forces combattantes
palestiniennes se retireront de la régior
de Tripoli dans les deux semaines.

rame, le notable le plus en vue de
Tripoli , supervisera ce retrait.

4) Les dirigeants dissidents et la
direction palestinienne de M. Arafal
entameront un dialogue pacifique pour
régler leurs désaccords.

Le prince Fayçal a déclaré aux jour-
nalistes qu 'un document détaillant le;
modalités d'application de ce plan i
également été adopté, mais il n 'a pa;
fourni de précisions sur sa teneur.

A Tripoli , M. Arafat, s'adressant i
des journalistes non loin de son bureai
dans le quartier de Zahriye, a dit que le
dissidence avait de nouveau tenté ven-
dred i matin de progresser en direction
du dernier réduit des forces loyalistes à
partir du nord . « Nous nous attendons
à ce qu 'il y ait demain (samedi) une
nouvelle tentative d'envergure », a-t-il
dit. (Reuter

L'adieu aux
chiffres rouges

Assemblée de la SSR

Après plusieurs années e vaches
maigres financières, la SSR (Société
suisse de radio-diffusion) semble être
définitivement sortie du gouffre des
déficits. Elle prévoit même un très léger
«bénéfice» pour 1984, de 4 millions de
francs environ.

Voilà le principal enseignement de la
58e assemblée des délégués de la SSR
qui s'est tenue vendredi à Berne. Ce
résultat , la SSR le doit essentiellement
à une augmentation des recettes publi-
citaires et à la réussite de son pro-
gramme d'économies, qui lui a fait
épargner 12,8 millions de francs.
Revers de la médaille en revanche, la
radio-télévision nationale s est séparée
de près de 170 employés. Des bons
résultats qui devraient permettre à la
SSR, a dit son directeur Léo Schûr-
mann d'être plus active encore sur le
marché des média, où règne désormais
la concurrence, des radios locales
notamment. (ATS]
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Bormio: trois Suisses «dans un mouchoir»
Zurbriggen, Julen, Hangl

J» K

La saison olympique a très Men commencé pour les slalomeurs suisses à Bormio
Vingt-quatre heures après avoir réussi un brillant triplé dans le premier slnkm
géant des «World Séries/, ils ont remis ça hier en terminant à trois «dans ur
mouchoir». Zurbriggen (notre photo Keystone) l'a emporté devant ses compatrîo
tes Julen et Hangl, pourtant partis avec le dossard N° 30.

• Résultats et commentaires en page ©

Lugano-Olympic
Deux

entraîneurs,
deux styles
• Page ©
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O 15 ans de réclusion pour le meurtrier
de Serge Ducry 

O Latins surreprésentés à Berne... dans les classes
inférieures

(D Hôpital des Bourgeois: le PSO propose...
Ecole normale: directeur à nommer

(E) Chez les JDC: familles, on vous aime!
Expo ornithologique: comprendre, protéger

03 II y a 100 ans, novembre 1883
© Bulle: 30 mio de dépenses en 1984

Echarlens: on mise sur l'équipement
Carrefour du Lôwenberg: au moins 10 non

© Basket. Beauregard: limiter les dégâts
© Football. Fétigny à Rarogne: creuser l'écart

Payerne-Leytron: époque charnière
© Ledoux et ses théâtres: un architecte visionnaire

Premier vol de « Spacelab » lundi
Un Européen sur orbite

j *S ~*v _<_*_.
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Parmi les six membres de l'équipage se trouve, pour la première fois , un Européen,
l'Allemand Ulf Merbold (en arrière-plan à droite). (Keystone

Lundi prochain, les spécialistes de tial , immatriculé STS-9/Spacelab 1,
l'Agence spatiale européenne (ESA) aux côtés de cinq Américains. Il s'agit
arriveront au terme de dix ans d'un du physicien ouest-allemand Ulf Mer-
travail assidu et de longs mois d'atten- bold, spécialiste en « charge utile ».
te: avec le premier vol du laboratoire
spatial européen, qui sera mis sur Pas moins de 72 expériences seront
orbite par la navette américaine Colum- menées à bord du «Spacelab» qui
bia, l'ESA - et avec elle aussi la Suisse - occupera la soute de Columbia et sera
fera ses premiers pas dans l'ère des vols relié au module habitable de la navette
habités dans l'espace. Le vol du space- par un tunnel de 2,7 mètres de long et
Iab concrétise en même temps le point d'un mètre de diamètre. 57 de ces
culminant de la collaboration entre expériences sont conçues par des
l'Europe et les Etats-Unis dans le savants européens, dont une par la
domaine des voyages spatiaux. Suisse ; 14 sont d'origine américaine et

_ , une d'origine japonaise . Leur exécu-La première mission du «Space- tj on nécessite la prise à bord de 2 7lab», qui durera un peu plus de neuf tonnes de matériel Lorsque ia navettejours, débutera le lundi 28 novembre aura aUeint une orbite de 250 ki,omè.Ce jour-la , la fenêtre de lancement tres autour de ,a ,a soute sera
s'ouvri ra a 17 h 00 (HEC) et restera ouverte de f a <<libérer>> le iaDora-ouverte durant 14 minutes. Pour la toire spatialpremière fois de l'histoire un Européen v 

(ATS)prendra place à bord du véhicule spa-
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Romont Sur- le chantier
9 d un dancing

Médecin Troiscontesté refoulements?
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A l'avenir également les prix les plus bas pour le tabac .j

Une nouveauté:
VITA Assurance pour une meilleure qualité de vie
Inutile d'attendre d'avoir 65 ans
pour être libre de commencer une autre vie.
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^Ê souhaitez-vous disposer de temps pour C'est précisément pour cela que

yÊ I cultiver votre violon d'Ingres ou pour VITA a créé l'assurance pour une meil- ^m
apprendre quelque chose de nouveau, leure qualité de vie: un plan financier qui
Pour vous consacre r à votre commune, vous permettra degagnervotre liberté et é %
peut-être, ou pour visiter le vaste monde. ;votre indépendance quelques années

j_ffl plus tôt. Et avec garantie. lyfl

Une idée vraiment nouvelle
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Fumez avantageusement
Le vrai goût du tabac
à un prix très compétitif!

• 

A fl |̂  "j une variante d'un goût raffinéM\ ffinin d'un véritable mélange
_^ml \JA/I\J de tabacs American-Blend.

rA Co
urances

• 
lA/OQtlAflUfl un goût léger avec
llvvl ff  II IU un arôme American-Blend

pagnie d ssurs
rcours VIT/*

ces sur la vie

Bon gratuit
Contre remise de ce bon vous recevez gratuitemen
1 paquet de cigarettes Arabia ou Westwind d'une

valeur de Fr. 1.60
Ce bon peut être retiré dans toutes les succursales
et satellites DENNER du 23.11.83 jusqu'au
5.12.83. Seulement 1 bon par personne.
Ne sera remis au'aux adultes!



La session d'hiver du Parlement s ouvre lundi
7 décembre, jour J

Rarement session aura été attendue avec une telle impatience. Le 7 décembre,
l'Assemblée fédérale élit deux nouveaux conseillers fédéraux pour succéder à feu
Willi Ritschard et à Georges-André Chevallaz. Un fameux suspense s'est instauré
autour de cette élection et, tout particulièrement, autour des candidats en présence
(Mme Uchtenhagen pour les socialistes, MM. Delamuraz, Ducret et Barchi pour
les radicaux, sans parler des candidatures surprises possibles). Il s'agira aussi de
renouveler le mandat des conseillers fédéraux en exercice et du chancelier de la
Confédération, et d'élire M. Léon Schlumpf à la présidence de la Confédération et
M. Kurt Furgler à la vice-présidence du Conseil fédéral.

Auparavant , le lundi 28 novembre,
premier jour de la session, les deux
Chambres auront élu leurs présidents
qui seront, cette année, deux Ro-
mands: le radical vaudois Edouard
Debétaz aux Etats et le libéral genevois
André Gautier au National.

Mais il n'y a pas que les élections, il y
a l'examen des objets inscrits au pro-
gramme de la session. Ce sera, pour 56
nouveaux conseillers nationaux et 9
nouveaux conseillers aux Etats, le
baptême du feu. La session qui s'ouvre
est en effet la première de la 42e
législature. I oc nnnvp aiiY «prrmt rnn-
frontés d'emblée avec le problème du
déséquilibre des finances fédérales. Le
budget de la Confédération et de ses
grandes régies figure en effet, comme
chaque année, au « menu » de la session
d'hiver , dans les deux Chambres. Elles
traiteront également toutes les deux de
la révision du droit d'asile qui devrait
Dermettre d'accélérer la procédure

d'examen des demandes d'asile. Un
autre objet pour les deux conseils:
l'adhésion de la Suisse aux accords
généraux d'emprunt , conclus par les
pays du Club des dix et qui doivent
mettre à la disposition du Fonds moné-
taire international des moyens finan-
ciers supplémentaires.

Au Conseil national , les députés
s'occuperont de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons, ainsi que de la divergence qui
subsiste dans la loi sur les acquisitions
d'immeubles par les étrangers. Ils trai-
teront aussi des contributions à la
recherche scientifique.

Enfin, le Conseil des Etats délibérera
de plusieurs objets d'importance : la
Charte sociale européenne, les nou-
veaux crédits aux universités, la diver-
gence dans le projet de révision concer-
nant la durée des vacances, l'initiative
populaire pour le droit à la vie et la
cnhvpntinn à Prr* T-Tplvptîa W R

VITE DT Qm  :
• Filiale du groupe SSIH (Société

suisse pour l'industrie horlogère SA),
la société Maeder-Leschot SA, Bienne,
va mettre fin à sa production de boîtes
de montres en laiton. Cette mesure de
rationalisation, a indiqué vendredi en
fin d'après-midi SSIH, se traduira par
le licenciement à Bienne, à fin novem-
bre, de 43 collaborateurs : 26 hommes
pt 17 femmes... ( ATSÏ

• Les Européens ont un rôle impor
tant à iouer au Proche-Orient, a décla

ré, vendredi à Berne, M. Boutros Gha-
li. Le ministre d'Etat égyptien aux
Affaires étrangères, qui effectue une
visite privée de 48 heures en Suisse,
s'est félicité, devant la presse, des ini-
tiatives dir>lomatiaues mises iusau'ici
par l'Europe dans les conflits qui affec-
tent la région. Selon lui , les pays euro-
péens, individuellement ou dans le
cadre de la CEE ou du Conseil de
l'Europe, pourraient encore renforcer
leur rôle.

(ATS)

Galerie et coulisses
L'épreuve est à la mesure de

l'ambition.
M. Jean-Pascal Delamuraz n'en

doutait pas : le Conseil fédéral était
pour lui le couronnement ordinaire
d'une carrière fulgurante. Son éner-
gie, considérable, était mise au ser-
vice d'une ville, d'un canton et d'un
pays. Il ne prenait pas des poses de
rosière effarouchée quand on l'in-
terrogeait sur le but qu'il visait.

LA SEMAINE
EN SUISSE

Il n'excluait certes pas l'obstacle
imprévisible, surgissant sur la route
du fonceur. Il savait combien sont
sournois les retours de manivelle.
Pour rester capitaine de la barque
laucannnico il m/ait laiccé à ter ra  lin

marin démocrate-chrétien. Les ra-
dicaux de Zurich avaient froncé le
sourcil quand l'infatigable syndic de
Lausanne avait navigué temporai-
rement bord à bord avec les socia-
listes.

Cette fréquentation faisait le
k#tnU«... ._«» Eb_«». .,_..«i_.:_ II»

accueillaient les déçus d'un radica-
lisme s'adonnant trop visiblement
au surf de l'opportunisme.

M. Delamuraz inquéitait les caci-
ques. Son nom. pourtant, drainait
les suffrages. On l'utilisa donc pour
sauver un siège radical au Conseil
d'Etat. Il accomplit la performance
qu'on attendait de lui.

n_ ià pananHant la rumoiir ra-ueja , cependant , la rumeur ra-
sait le sol des salles de rédaction.
D'excellents collègues politiques
du nouveau conseiller d'Etat souf-
flaient sur cette braise. D'un journal
à l'autre, on s'observait. Qui, le
premier, oserait?

1 __ f^irantaiir #4A r *n r \f r *i r \ r \ r *n  An la»-^- unc.icui uc ^UIIOVJICII.. uc ta
politique vaudoise écrivit, avant de
mourir, quelques lignes dans «La
Nation ». Pour les initiés, le langage
était clair: un homme politique sur
lequel passe l'ombre du scandale
doit, de son propre chef, se mettre
sur la touche. Il reviendra sur le
terrain nnp fnic nattnuaae lac

quelques éclaboussures provo-
quées sur son maillot par une boue
étrangère. Paul Chaudet s'était
imposé une éclipse de ce genre. M.
Delamuraz—pour des raisons dont il
est seul juge — n'a pas imité le
vianeron. svndic de Rivaz. Son par-
ti , lundi ; l'Assemblée fédérale, le
mercredi 7 décembre, diront, en
toute indépendance, si un délai
d'épreuve s'impose, aussi nette
que soit la conscience d'un homme
de haute valeur, aussi fermes que
«soient s°s Hénénatinns.

Mme Lilian Uchtenhagen a béné-
ficié — sans qu'elle y soit pour quel-
que chose — des coups de projec-
teur brutaux, braqués sur l'un des
candidats radicaux romands. Les
médias lui ont accordé un répit.
Particulièrement, ceux de nos con-
frères de la presse vaudoise qui
jouent sur tous les registres de l'in-
Hinnation ouand on éaratiane le sur-
mâle du château et qui ont été
moins délicats avec la première
femme briguant, la tête haute, un
fauteuil gouvernemental. On sonde
plus volontiers les nerfs de celle-ci
que les reins de celui-là.

Tm,+ la tint^m^rra {ai* ont^ii, Aa

la personne des candidats ravit la
galerie. Il couvre les conversations
de coulisses. Il y est moins question
des qualités et des défauts indivi-
duels que des avantages et des
inconvénients d'une formule pré-
tnnni t r-r*. n n + maninilO

Son érosion est évidente. Le PDC
la supporte comme un joug de plus
en plus pesant. Il se peint en élève
attentif et docile du Conseil fédéral.
Constatant que cette sagesse est
mal récompensée, il est tenté par
les jeux des radicaux et des socialis-
tes qui en prennent à leur aise avec
Ipc nhlinatinns d' un» r-onlition

Le mercredi 7 décembre, les can-
didats socialistes et radicaux pour-
raient être contraints de passer par
les fourches caudines de l'UDC et
du PDC.

Coup de semonce plus important
que les délices annexes de la noce à

SUISSE 
Assemblée des délégués de la SSR

L'adieu aux chiffres rouges
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«A refuser le changement, on s'endort»: à l'occasion de la 58e assemblée
ordinaire des délégués SSR qui s'est tenue hier à Berne, son président central Yann
Richter a ainsi souligné à la fois les exigences nouvelles auxquelles la société doit
s'adapter, et sa satisfaction devant le travail accompli par tous les collaborateurs
de l'entreprise. Le budget 1984 pour sa part, accepté sans opposition , se montre à
nouveau équilibré . Avec 520 mio de francs de recettes et 516 de charges, selon les
prévisions, la «situation est réjouissante par rapport aux plans financiers
précédents», devait constater M. Jean-Bernard Miinch, directeur des finances et
de la gestion.

Le directeur général de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision ,
M. Léo Schùrmann , a tenté de dégager
devant l'assemblée les grandes lignes
de l'évolution prévisible de la SSR face
aux transformations de son champ
d'activité. La société est désormais
confrontée à la concurrence , que ce soit
pour la radio ou la télévision. «L'atti-
tude la plus j udicieuse était d'entrer
dans le mouvement» , a estimé la SSR.
Les . 3e5 programmes alémanique et
romand lui permettent de soutenir le
choc des radios locales, et en télévision
- où il apparaît que la concurrence se
développera surtout autour des films
de fiction - par la participation à l'orga-
nisme institutionnel de la télévision à
péage et à ses sociétés d'exploitation
alémaniaue et romande.

De la concurrence
à la coopération

Ces mutations auront des effets sur
les programmes et sur la politique de la
SSR en la matière. En Suisse romande ,
où la tendance des auditeurs est d'écou-
ter davantage la radio et les program-
mes de la SSR, l'effort portera sur une
meilleure rénartition de l'offre. Et en ce
qui concerne Radio Suisse Internatio-
nale tout sera fait pour lui permettre de
renforcer sa présence dans le monde ,
un objectif qui implique nécessaire-
ment la modernisation de ses installa-
tions émettrices. Quant à la télévision
romande, elle offrira notamment à par-
tir du 5 mars prochain une émission
d'information à midi  déià.

Si une concurrence plus vive et une
relativisation du monopole de la SSR
caractérisent d'ores et déjà le monde
des médias en Suisse, une autre ligne de
développement se dégage aussi , «qui
ouvre sur des formes inédites de coopé-
ration» selon les termes de M. Schùr-
mann. Particulièrement concernés, le
domaine des radios locales , où des
contrats ont été nasses, et celui des

sociétés nouvelles de l' audiovisuel (Té-
létexte , TV à péage), où la SSR entend
j ouer un rôle.

170 postes à supprimer
Sur le plan du droit , le troisième

essai d'inscription d'un article consti-
tutionnel sur la radio et la TV prend
«un cours prometteun>, a encore relevé
le directeur généra l de la SSR, qui
mnstateaver une évidente satisfaction
que «son rôle d'institution nationale au
service de la collectivité n'est plus con-
testé». Et en conclusion , ce constat:
«nous avons semble-t-il fortifié notre
position du point de vue stratégique.
Dans le secteur opérationnel , on ne
parviendra jamais à éliminer tout à fait
les sujets de friction.

Satisfaction aussi en ce qui concerne
IPC finanrpç ! a tpnHnnrp à nnp haissp

continue des recettes depuis 1980 s'est
inversée , et l'exercice 1984 devrait
boucler avec un léger bénéfice de 4 mio
de francs pour des recettes atteignant
520 mio (16 mio de plus qu 'en 1983).
L'essentiel de cette augmentation est
fournie par la publicité télévisée. Il
reste que la radio - sans publicité il est
vra i - présente toujours un excédent de
charges de 23 mio , compensé par la
télévision qui enregistre pour sa part
un excédent de produits de 26,9 mio.

Ces résultats n'ont pu être atteints
que grâce à un effort systématique pour
comprimer les coûts , notamment en
réalisant les projets «Adminus» 1 et 2
de réduction des frais généraux qui ont
permis d'économiser respectivement
7,5 et 5,3 mio de francs. Les frais de
personnel se sont également stabilisés ,
mais au prix de la suppression de
50 postes environ. 120 postes de-
vraient encore faire les frais de ces
mesures, sans toutefois qu 'il y ait des
licenciements , a toutefois précisé M.
Mùnch.

Les 110 délégués (sur 144) présents à
Berne ont par ailleurs accepté sans
opposition le rapport annuel et les
comptes 1982 qui ont bouclé avec un
excédent de charges de 39,9 mio, résul-
tat meilleur que ce que prévoyait le
budeet avec 69.4 mio. Pi

Meurtrier de Serge Ducry

15 ans ferme
III MlVAUD ?fm

Pour le meurtre de Serge Ducry,
Fribourgeois de 24 ans, agent de la
Police municipale lausannoise, tué
dans l'exercice de ses fonctions le 7 jan-
vier 1983, le Tribunal criminel de Lau-
sanne a condamné hier Pierre-
André V. à 15 ans de réclusion. C'est la
peine qu'avait requise le procureur
général Willy Heim dans son dernier
rpnu icitnirp

Le j ugement s'attarde longuement
sur les difficultés psychologiques et
affectives de l'accusé. Issu d'un milieu
perturbé, il est peu intelligent et , dès
l'école enfantine, on décèle chez lui des
troubles affectifs. Il est placé dans un
home et suivi par diverses institutions.
Mais on constate «l'échec de toutes les
mesures théraneutinup s mises en rpn-
vre». Il est souvent licencié pour inca-
pacité, indiscipline et absentéisme. Il
se met à boire et, alors, il est parfois
dangereux et violent. Dès l'âge de 18
ans il se met à avoir des relations
hnmncpYnpllAc avpr HPC pnnainc nui
eux aussi, se sentent seuls et rejetés. Il
aime pourtant les enfants, dont son
petit frère Bernard. A une certaine épo-
que il assiste souvent à la messe et aide
l'officiant. Dans le cadre du groupe
Quart-monde, il déploie parfois une
nrtivitp opnprpnsp

Dans la nuit du 6 au 7 janvier I' H I

re-André V. a bu. On décèle une alcoo-
lémie de 0,92%o à cinq heures du
matin. Il rencontre des copains et erre â
travers Lausanne au guidon de son
vélomoteur. Interpellé pour un minus-
cule incendie, il est amené â la caserne
de police de Florimont. On le fouille.
Après être resté calme, il s'énerve,
parce qu'il ne veut pas qu 'on trouve
PnHrpccp HP co IOOPIISA Dans IVmnni.

gnade, il parvient à se saisir de l'arme
de Serge Ducry et tire immédiatement
sur lui un coup à faible distance. Plaqué
contre le mur , il tente encore de tirer
sur un ou d'autres agents. Il n'est pas
établi qu'il ait crié: «Youpi ! j'ai des-
nnnHii un flî/%v\.

Dangereux pour
la société

L'expertise psychiatrique décrit l'ac-
cusé comme dangereux pour la société,
parce qu 'il n'arrive pas à contrôler son
impulsivité. Une récidive n'est pas à
exclure. Aucun traitement n'est adé-
quat et la seule solution , c'est la prison.
Au moment des faits, sa responsabilité
pst rliminnpp Hp farnn imnnrtantp

S'est-il agi d'un meurtre ou d'un
accident? Selon la défense, l'arme s'est
trouvée inopinément dans les mains de
l'accusé et le coup est parti sans qu 'il
l'ait voulu. Cependant , la cour a acquis
la même conviction que le procureur
npnpral î 'anpncpQt iTpavpppnncpipiK.p

et volonté de tuer et, de même, il a
cherché à tuer un ou d'autres agents,
mais l'arme s'est enrayée. Il s'est donc
rendu coupable de meurtre, de crime
manqué de meurtre, d'ivresse au gui-
don et d'incendie intentionnel de peu
i. 'imnnrtrinpp

Pour ces faits, la cour l'a condamné à
quinze ans de réclusion et au paiement
des frais de la cause par quelque 12 000
francs.
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AFFAIRES '¦ftW 1-

I MILITAIRES K1_*J

En cas de conflit
La Suisse dans
une allianre?

de Yann Richter , président central: la
tKevstoneï

La politique de neutralité suisse n'est
pas figée. En cas de conflit, la Suisse
devra chercher des amis et peut-être
entrer dans des pactes ou des alliances
militaires. C'est ce qu'a déclaré le chef
d'état-major de l'armée suisse, M.
Joerg Zumstein, dans une interview
publiée dans la dernière édition de
l 'hphHnmaHairp fronpaic //T p Pnîntu

Pour que sa neutralité puisse être
respectée, la Suisse doit présenter une
valeur défensive plus élevée que les
pays limitrophes, a indiqué M. Zums-
tein. Interrogé sur le fait que, grâce à sa
capacité de résistance, la Suisse pour-
rait «tenin> un an et demi, M. Zumstein
a répondu: «Ce n'est pas faux». L'offi-
cier a précisé que les soutes de la Suisse
ptaipnt rvlpinpc H'POCPPPP et Aa muni

tion , que la rapidité de la mobilisation
était un élément important de la dis-
suasion - notamment grâce à l'aviation
toujours prête - et enfin que le réseau
de destruction des ponts et tunnels
n'avait pas son pareil dans les autres
pays. «Vous circulez partout sur de
l'explosif dans ce pays», a-t-il ajouté ,
«deux mille ouvrages sont piégés à
travers la Suisse».

T P phpf At * PptQt-mQirtr r, . , , , r r '.

déclaré qu 'il ne croyait «pas tellement»
que l'Europe serait le théâtre d'une
guerre prochaine. Parlant indirecte-
ment du «pied» qu 'aurait placé
l'Union soviétique en Afghanistan, M.
Zumstein a affirm é qu 'une interven-
tion analogue était inconcevable en
Europe , pour laquelle la bataille «se
fera ailleurs»: par le pétrole, au Proche-
Orient et peut-être en Afrique du Sud.

rAPï



VUISTERNENS-DT-ROMONT HÔTEL-ST-JACQUES
Samedi 26 novembre, dès 21 h.

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre HISTORY SHOW

BAR - AMBIANCE

Org.: Sté jeunesse Vuisternens-dt-Romont
17-123647

CAFÉ DU PAFUET
Samedi 26 novembre, à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

BAR - AMBIANCE
Organisation: FC LE MOURET

17-51421

CERCLE DES AGRICULTEURS SORENS
SAMEDI 26 NOVEMBRE 1983. dès 21 h.

SUPER BAL

.êSfif
BAR AMBIANCE

Se recommandent: Sté de musique de Sorens et le tenancier
17-123670 (

FARVAGNY-LE-GRAND Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 26 novembre 1983, dès 20 h. 15

GRAND BAL
avec l'orchestre

ty Bar- Ambiance

Prix d'entrée: Fr. 8.-.
Les 30 premières entrées, demi-tarif

Organisation: Société de tir AC
17-49411

DOMPIERRE (VD)

Samedi 26 novembre

BAL 
^

% ™ ̂ f  ̂ démonstration
^^^r de 

rock 

acrobatique

^  ̂

par 
Jacky et 

son 
équipe

Org.: Jeunesse

RUEYRES-LES-PRÉS

MEUBLES
pour les fêtes de fin
d'année

Grande exposition:

antiquités - neufs -
occasions - etc.
Ouvert tous les jours dès 9 h. à 18
h. sauf le lundi.

Chaque visiteur reçoit un petit
cadeau.

COURIMILLENS
Café de la Charrue

Dimanche 27 novembre 1983
à 14 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes
Nombreux et beaux lots

Inscription Fr. 18.- par joueur.
Se recommande:

Société de tir au pistolet Misery-Courtion
17-51556

f

PASSEZ LES JOURS DE FÊTE
AVEC MARTI

NOËL À MALI LOSIIMJ
2 1 - 2 8 déc. Fr. 545.-
CROISIÈRE DE NOËL EN TUNISIE
22 - 27 déc. Fr. 985.-
ROTHENBURG - UN CONTE HIVERNAL
22 - 26 déc. Fr. 690.-
NOËL DES BERGERS EN PROVENCE
22 - 26 déc. Fr. 840.-
«O DOUCE NUIT» A SALZBOURG
23 - 27 déc. Fr. 725.-
NOËL à AUGSBOURG
24 - 26 déc. Fr. 390.-

Voyage aérien

LE BAL DE L'EMPEREUR A VIENNE
29 déc. - 2 janv. ¦ Fr. 1315.-

Demandez le catalogue MARTI voyages en car et en avion
83/84 avec plus amples informations détaillées auprès

Agence de voyages

17-1892
L . 
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Horlogerie-Bijouterie

I G. GIRARDIIM I
I

Bd de Pérolles 22
Fribourg

In II|li 'i IM  »i ^fyiriiMMy

un cadeau
vous sera offerl
jeudi 1

et vendredi 2
décembre
vous ne serez

pas déçu
MIGROS
jeudi, ouvert de 9 h. à 20 h.
vendredi:
nocturne jusqua 21 h.30

. ,

La publicité décide
l' acheteur hésitant



Invalides dans les hôtels suisses
Prix réduits

Samedi 26/Dimanche 27 novembre 1983

Les rentiers AVS ont la possibilité, grâce à la Société suisse des hôteliers, de
passer des vacances dans des hôtels suisses, tout en bénéficiant de prix réduits. En
collaboration avec l'Association suisse des invalides, la société des hôteliers a
décidé d'étendre ces prestations aux handicapés qui touchent une rente de
l'assurance invalidité.

Selon le communiqué publié ven-
dredi par les hôteliers, 322 hôtels de
toutes catégories situés dans 140 locali-
tés suisses participeront l'année pro-
chaine à l'action «saison pour se-
niors». Selon les régions, rentiers AVS
ou AI pourront bénéficier de prix
réduits au printemps, en automne, en

hiver ou durant toute l'année. La
société des hôteliers édite une brochure
avec la liste de tous les hôtels qui
participent à cette campagne. La bro-
chure est distribuée aux guichets des
gares CFF, par les offices du tourisme
ou directement par la Société suisse des
hôteliers. (ATS)

Canton de Glaris

Arbres malades
Dans le petit canton de montagne

qu'est Glaris, des arbres sont égale-
ment malades. 36% des épicéas, l'es-
pèce la plus courante dans le canton,
sont atteints, 7% sont malades et enfin
2% sont mourants. Les sapins argentés,
l'espèce la plus touchée dans nombre
d'autres cantons, semblent moins at-
teints dans le canton de Glaris.

Ces chiffres, comme ceux révélés au
début du mois pour le canton d'Argo-

vie, ont été relevés par le Service fores-
tier cantonal dans le cadre du projet
«Sanasilva». Cette étude à l'échelle
nationale de l'Institut fédéral de
recherche forestière de Birmensdorf
(ZH), sera achevée à la mi-mars 1984 et
montrera les causes exactes et l'am-
pleur des dégâts à l'échelle nationale.

On sait que les émanations de gaz
toxiques, tels les oxydes d'azote, prove-
nant en grande partie des échappe-
ments de voitures, sont le plus souvent
avancés comme cause de la maladie.

Les arbres touchés sont classés en
quatre catégories : «atteint», «mala-
de», «mourant» et «mort ou sec». Le
stade «atteint» est à peine ou pas du
tout visible par le non-spécialiste et se
caractérise par une croissance réduite
de l'arbre, sa vulnérabilité devant la
maladie et les intempéries. Chacun
peut reconnaître un arbre «malade»
qui, comme l'arbre «atteint», peut sur-
vivre plusieurs années. Quant au stade
« mourant », il caractérise les arbres qui
avec certitude se dessécheront rapide-
ment. (ATS)

^SJ1 EN BREF >rf? .
• Accident de grue à St-Moritz: un
mort - Un accident mortel du travail
s'est produit jeudi en début d'après-
midi sur un chantier de St-Moritz. Un
ouvrier italien, M. Franco Doriati,
49 ans, d'Ardenno, était occupé sur le
bras d'une grue quand celui-ci s'est
brisé. Le malheureux est tombé au sol
et a été tué sur le coup. (ATS)

1 BOÎTE AUX LETTRES

Un défi à
Monsieur le rédacteur,

J 'ai lu avec tristesse les lignes de M.
Henri Both parues dans votre numéro
du 12 novembre, lettre publiée le week-
end même où l'Eglise catholique suisse
nous invitait à réfléchir sur la solidarité
avec les étrangers. Certes, il y a beau-
coup de réfugiés dans notre pays ; certes,
il y a un problème. Mais j'aimerais
rappeler le message de Mgr Gabriel
Bullet, évêque auxiliaire de Lausanne,
Genève et Fribourg en juin 1983, à
l'occasion de la Semaine des réfugiés.

« En ces temps oui 'afflux des réfugiés
suscite parfoi s une certaine crispation ,
voire même un phénomène de rejet, il
n 'est pas inutile de rappeler aux chré-
tiens que l 'Evangile nous demande avec
insistance de pratiquer l 'hospitalité...
Sans doute, l 'accueil des réfugiés doit se
fair e avec discernement afin que soient
établis les vrais motifs de leur demande
et qu 'ils soient judicieusement répartis
entre les pays et entre les régions du
p ays. L'esprit d 'accueil n 'exclut pas de
p oser certaines exigences postulées par
le vrai bien des réfugiés eux-mêmes. Il
est aussi important que l 'accueil de
ceux qui doivent injustement et souvent
dans des conditions dramatiques fuir de
leur p ays s 'accompagne de la volonté
d 'intervenir dans toute la mesure du
possible p our que soient respectés dans
leurs pays d'origine les droits de l'hom-
me. »

La modification de la loi sur l'asile
telle qu 'elle est proposée présente des
lacunes. Entre autres, la suppression du
droit de recours au Conseil fédéral (art.
11) et la procé dure sur dossier unique-
ment (art. 16, al. 5) amoindriraient
sérieusement la protection juridique du
requérant. Quant à la limitation de
l'activité lucrative (art. 21), elle n 'est
p as acceptable, car elle obligerait le
requérant d 'asile à rester dans un état
de dépendance et d 'oisiveté psychologi-
quement et socialement nuisible. Bien
Wï, te chômage existe, augmente
même. Mais c 'est, dans ce cas précis, un
f aux argument dans le débat sur les
'éfugiés , car rien ne prouve que ces
Personnes occupent la place des Suisses,
ced'autant qu 'ils sont souvent employés
dans des tâches que nous ne voudrions
Pas accomplir. Il y a quelques années,
lesimmigrés ont fait les frais des mêmes
Peurs, ont déclenché les mêmes réac-

^

relever
lions : car n 'oublions pas que notre pays
est secoué périodiquement de courants
xénophobes, entretemps soigneuse-
ment entretenus comme le feu sous la
braise; et plus rien, ni personne ne
trouve grâce devant ceux qui pensent
être les seuls détenteurs des valeurs
patriotiques de notre pays.

Oui, les dépenses investies pour rece-
voir nos frères réfugiés sont importan-
tes, mais pourquoi des parallèles où un
poste n 'est jamais cité et sur lequel
aucune économie n 'est faite et même
envisagée : celui de l'armement. C'est
vrai que le domaine social a subi des
coupes regrettables; mais les réfugiés
n 'ont pas à faire les frais des décisions
politiques de nos représentants à Berne.
Quant à «l 'image de marque de notre
pays à l 'étranger, intérêts économiques
obligent», j ' ai bien peur que certains
faits et comportements ne la fassent
pâlir. Cela dit, rappelons-nous qu 'un
jour, le Christ est mort sur une croix,
sans image de marque, pauvre et
bafoué; mais avant , sur la montagne, il
nous a laissé les béatitudes. Ce n 'est pas
une belle page littéraire, c'est l'appel à
l'Amour pour tous les hommes de bonne
volonté, l'appel à nous mettre tous
ensemble pour que le monde devienne
plus beau. Et cela ne deviendra possible
que si nous le voulons. «Nous croyons
qu 'en 1983, le problème des réfugiés est
l'un des défis les plus aigus lancés à la
conscience des chrétiens en Suisse » a
écrit François de Vargas, que beaucoup
de lecteurs connaissent. Saurons-nous
relever ce défi ? Marianne Almonte

Ils partiront
Monsieur le rédacteur,
Au cours de l 'émission de la TV «Tell

Quel» sous le titre «Locataires, achetez
ou partez», on a, à plusieurs reprises ,
entendu dans le commentaire du jour-
naliste l'expression «s 'opposer à la rési-
liation», les locataires ont fait «opposi-
tion à la résiliation». Erreur de vocabu-
laire? Probablement. Mais elle est gra-
ve, car l'opposition à la résiliation
n 'existe pas dans la législation suisse.
La seule possibilité du locataire en cas
de résiliation consiste, selon le Code des
Obligations, art. 267 a, à demander
une prolongatio n de son bail. Cette

prolongation peut être, la première Jois,
de une année au plus, et dans certaines
conditions, une deuxième fois, de 2 ans.
Il s 'agit d 'une requête à adresser â
l'autorité judiciaire. Mais, de toute
façon, la résiliation est au bout. Les
locataires qui déclarent ne pas vouloir
partir font pr euve d 'une belle détermi-
nation , mais ils pa rtiront... A moins
qu 'une très forte pression de l'opinion
publiq ue ne fasse revenir le propriétaire
sur sa décision. " G.C.
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

LALIBERTE SUISSE
Minorités latines surreprésentées dans l'administration

Mais dans les classes inférieures
Les minorités romande et italophone

sont surreprésentées dans l'adminis-
tration fédérale (y compris PTT et
CFF) mais avant tout dans les classes
de traitement inférieures. Voilà ce qui
ressort de la statistique du personnel
fédéral qui a été publiée vendredi à
Berne. M. François Landgraf, secré-
taire général du Département fédéral
des finances, l'a commentée devant la
presse parlementaire.

Réalisée en 1982, cette statistique du
personnel fédéral donne un aperçu très
détaillé des 136 000 agents occupés
dans l'Administration fédérale, les
PTT et les CFF. Elle renseigne sur le
lieu de domicile et de service, la langue
maternelle et la classification. Consé-
quence du fameux postulat du conseil-
ler national Jean-Pascal Delamuraz
(rad/VD) sur les minorités linguisti-
ques, cette enquête sera réalisée tous les
cinq ans.

Continuité et pragmatisme, voilà les
deux principes que le Conseil fédéral
entend appliquer pour veiller au bon
équilibre linguistique dans l'adminis-
tration fédérale, a dit M. François
Landgraf. Il ne s'agit nullement de
veiller à ce que la répartition numéri-
que soit soigneusement respectée dans
tous les services, mais bien d'agir dans
une vision globale. La Confédération
s'efforce notamment d'attirer à Berne
des jeunes cadres romands et italopho-
nes afin d'assure r la relève. L'objectif
est de parvenir à ce que davantage de
textes soient rédigés dès le début en
français ou en italien (actuellement
près de 90% des originaux sont alle-
mands). On réduirait ainsi le nombre
des traductions.

La légère surreprésentation des mi-
norités linguistiques est due au nombre
relativement élevé d'italophones tra-
vaillant dans l'administration fédérale.
Les Alémaniques et les Romands soni

en fait sous-représentés. Voici les chif-
fres: selon le recensement de 1980,
20, 1% de la population suisse sont
francophones, 4,5% italophones et
0,9% romanche. Dans le même ord re,
les représentations dans l'administra-
tion sont les suivantes : 18,9, 7,2 et
0,8%.

Dans les classes supérieures de trai-
tement , on constate, en revanche , une
sous-représentation des minorités lin-
guistiques , 23,4% des fonctionnaires
hors classe (classe - 7) sont romands,
italophones ou romanches (alors que
ces trois groupes constituent 25,5% de
la population), 21 ,9% se situent dans
les classes 1 à 3 et 23,7% en classe 4 à 7.
Cette répartition varie cependant for-
tement selon les secteurs de l'adminis-
tration. Si on ne considère que les
fonctionnaires latins des classes 1 à 3,
on constate qu 'ils représentent 43,9%
du Département fédéral des Affaires
étrangères et 18% du Département

fédéra l de I intérieur. Ils sont près de
22% dans les PTT et les CFF.

Idem pour les femmes
La proportion des femmes atteint

18,3%dans l'ensemble de l'administra-
tion , 14,7% dans l'administration gé-
nérale, 29,3% dans les PTT et 5,6%
dans les CFF. D'une manière générale ,
on peut constater que les femmes sont
sous-représentées dans les classes supé-
rieures de traitement et surreprésen-
tées dans les basses classes. L'âge
moyen du personnel se situe autour de
40 ans. Presque la moitié des agents -
et plus de deux tiers des femmes - ont
moins de 40 ans. Les employées de la
Confédération ont en moyenne dix ans
de moins que leurs collègues mascu-
lins. Enfin , cette statistique révèle que
l'âge moyen du personnel est le plus bas
dans les PTT et le plus élevé dans les
CFF. (ATS)

Le monde
est borgne

Monsieur le rédacteur,
Je vous écris à la suite de la lettre de

M. H. Both à propos des réfugiés parue
le 12 novembre. De tels propos ne peu-
vent être qualifiés que de honteux. En
1975, on savait déjà que plus de 70% des
pays de la terre pratiquaient la torture.
Depuis, leur nombre n 'a cessé d 'aug-
menter. Actuellement, sur toute la sur-
face du globe, peu de pays ne sont pas en
guerre. Il suffit de regarder les actuali-
tés. La Suisse est l'un des rares pays où
il est encore possible de circuler dans la
rue sans courir le risque de recevoir un
missile sur la f igure. Et certaines gens
ont encore le courage de défendre la
théorie du «Mon chez moi», alors qu 'un
tiers de la population de la terre vit à
même la rue, sans même avoir une
couverture pour se couvrir, et qu 'un
autre tiers vit dans des baraques et crève
de faim! Nous devrions être f iers de
vivre dans un pays comme le nôtre, où
l'on a la possibilité d 'accueillir des gens
en détresse; la barque n 'est jamais plei-
ne, et il est en notre devoir de tendre les
bras à celui qui n 'en a plus. Il faut que
cessent une fois pour toutes ces préjugés
raciaux, ces mesquineries de notre petit
monde moderne, qui n 'ont pour résultat
que de nous jeter les uns contre les
autres. Gandhi avait dit: «Œilpour œil,
dent pour dent f inira par rendre le
monde aveugle». Aujourd 'hui le monde
est borgne. Il faut apprendre à vivre
comme de VRAIS chrétiens, comme
des êtres humains. . C'est aussi ça, la
civilisation.

Luca Oppizzi

Ferme détruite à Fahy
Bétail dans les flammes
Le rural de la ferme Beauregard près

de Fahy, à la frontière franco-suisse a
été complètement détruit par un incen-
die vendredi matin. Une cinquantaine
de pièces de bétail ainsi que du fourrage
et des machines agricoles sont restés
dans les flammes. Les dégâts ne peu-
vent être chiffrés pour le moment, mais
ils sont très importants.

Vers 3 heures et quart , le proprié-
taire M. Jakob Gudel , qui vit dans une
maison indépendante avec sa femme et
trois ouvriers a été réveillé par les cris
des canards. Il a fait le tour de la ferme
sans rien voir d'anormal. Peu après,
c'est sa femme qui a été réveillée par le
chien, le feu s'étant déclaré. L'alarme a
été donnée à 3 h. 50. Les pompiers de
Fahy et les premiers secours de Porren-
truy, mais surtout de France - au total
quelque 80 hommes - ont dû se con-
tenter de protéger la maison d'habita-
tion, une construction voisine. A l'ex-
ception d'une citerne, il n'y avait pas

^ P̂UBUcT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -

Une initiative malvenue!
Le 5 décembre 1976, peuple et cantons avaient repoussé l ' init iative du
POCH (extrême-gauche) visant à l'introduction de la semaine de 40
heures (78% d'opposants et tous les cantons). En 1977, l'Union syndicale
suisse (U.S.S.) entendit à son tour lancer une initiative sur le même ob-
jet. La récolte des signatures ne recueillit que peu d'écho à tel point que
l'U.S.S. abandonna le combat en janvier 1978 (il fallait à l'époque n'ac-
cueillir que 50 000 signatures, alors qu'il en faut 100000 aujourd'hui).

En octobre 1982, lors du con-
grès de l'U.S.S., l'idée revînt sur
le tapis. Le Comité central de
l'Union était en principe contre
le lancement d'une nouvelle ini-
tiative , mais , sous la pression de
la Fédération du personnel des
services publics (V.P.O.D.), le
congrès donna mandat à l'Union
de préparer le texte d'une initiati-
ve à lancer en automne 1983.
C'est aujourd'hui chose faite.

Le texte de l'initiative précise
que «la réduction de la durée du
travail ne peut entraîner pour les
travailleurs intéressés une dimi-
nution de leur revenu salarial
hebdomadaire».

L'idée des auteurs de l'initiati-
ve est que la réduction du temps
de travail doit permettre une
meilleure répartition du travail
ou , en d'autres termes, permettre
de diminuer le nombre des chô-
meurs. En fait , c'est exactement
le contraire qui se produira. Le
fait de devoir augmenter les salai-
res aura comme effet de majorer
les prix de revient et de diminuer
la compétitivité des entreprises.
Leur chiffre d'affaires sera en
baisse, ce qui impliquera une di-
minution du nombre d'emplois.

Nous avons suivi l'évolution de
la France qui a passé de 40 à 39
heure s par semaine. Si cette for-

mule avait obtenu le résultat es-
compté , il y a de nombreux mois
déjà que ce pays aurait passé à 38
heures , puisque le but poursuivi
était d'aboutir en 1985 à la semai-
ne de 35 heures. Or, avec la for-
mule d'austérité exigée par Pier-
re Mauroy, premier ministre , la
tendance consisterait plutôt à al-
longer l'horaire pour améliorer la
compétitivité des entreprises
françaises , réduire l'inflation
ainsi que le déficit du commerce
extérieur.

Les syndicalistes vont-ils mor-
dre à l'hameçon qui leur est lancé
alors que tous ceux qui sont cons-
cients des réalités économiques
savent que l'acceptation d'une
telle initiative aboutirait à un
accroissement du chômage.

C'est ce que le syndicat des ser-
vices publics ne comprend pas...
puisqu 'il ne connaît pas la con-
currence et qu 'il admet que l'Etat
accumule les déficits ou qu 'il fas-
se payer le contribuable , soit
vous et moi!

Votations fédérales
du 4 déc. 1983
droit de citoyenneté:
nous vous recommandons
de voter 2xoui!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER j  > i rri/-v| -n-pi
3, ch. du Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy L> /-lUL) 1

JURA 'A-Ar^
d eau et celle-ci a dû être amenée à
l'aide de camions-citernes.

Dans l'écurie et l'installation de sta-
bulation libre, ce sont, selon certaines
estimations, entre 40 et 60 pièces de
bétail (bœufs, vaches et veaux) ainsi
que de la volaille qui ont pen. De plus,
100 tonnes de fourrage, 200 tonnes de
foin et 250 tonnes de paille ont été
anéanties ainsi que le parc de machines
agricoles. Sur les quelque 650 pièces de
bétail du fermier, 250 se trouvaient à la
ferme au moment de l'incendie.

Un court-circuit doit vraisemblable-
ment être à l'origine du sinistre. Com-
ble de malchance, la ferme avait déjà
été détruite par le feu le 16 août 1954.

(ATS)
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Les risques des PME
Les petites et moyennes en-
treprises de l'industrie, de
l'artisanat et du commerce
sont un pilier important de
notre économie. Elles ont,
jusqu'ici , fait preuve d'une
résistance extraordinaire
aux aléas de la conjoncture
et d'une faculté d'adaptation
remarquable à l'évolution
des structures économiques
mondiales. L'une des raisons
en est peut-être que les PME
sont souvent les spécialistes
des grandes firmes. Dans
leur domaine, elles sont à
même de développer de nou-
veaux produits et services
pour lesquels le marché pré-
sente enrnrp Hes phanres.

trr

sente encore des chances, lutaires. Cela surtout pour le
Mais pour exploiter ces cré- financement de nouveaux
neaux, les PME ne dépen- projets. Les entreprises
dent que d'elles-mêmes. Or, jeunes, en particulier, qui
le risque qu'elles assument s'engagent vaillamment dans
constitue souvent pour elles des domaines nouveaux n'ont
une lourde charge et une pas encore de réserves. C'est
aventure périlleuse. Pour dans de tels cas, précisément,
remplir une tâche en dehors que les banques peuvent
de leur domaine spécialisé, jouer un rôle important dans
un appui et une assistance- l'intérêt de notre économie,
conseil Deuvent donc être sa- A la récente conférence de

Question : Qu'entend-on Question : L'UBS a-t-elle
par la désignation PME? négligé jusqu'ici ce segment

" de clientèle?

P. Gross: Les PME sont p. Gross : L'UBS a, de-
les petites et moyennes en- pujs toujours, accordé un
trepnses qui , pour notre intérêt particulier aux PME.
économie, revêtent une im- cela reSsort clairement du
portance capitale. fajt qu^ l'UBS quelque

Parmi les quelque 290 000 ^7° ,
aes 

, !n s, Dene";
entreprises suisses enregis- T* ' °" ™ rînn r"
trées lors du recensement fé- ™lmeaT. a ' 00

( 00° franc? «
déral de 1975 , 85% occu- 6 % seulement d un crédit
paient moins de dix per- supérieur a un demi-million
r „„ „, no /  „£„„ T-„„ de francs.
comptaient qu'une seule. 
Un peu plus d'un pour cent _. _ _. , _ . .,
des entreprises seulement .<*!««»»¦: <?«'? ¦-«"•» 

f
avait un effectif supérieur à Pn"c.'Pe d« ¦«!«*» «!an.s la
99 personnes. pol.tjque de l'UBS v,S-a-v,s

En 1975 , plus de la moitié 
des travailleurs suisses P. Cross: l a  nouvelle no-
étaient occupés dans des en- litique d'affaires de l'UBS à
treprises comptant moins de l'égard des PME a été fixée
50 personnes et environ un dans les cinq points ci-après
travailleur sur neuf seule- présentés à la conférence de
ment exerçait son activité presse:
dans une entreprise dont les
effectifs étaient de 500 per- l .  Nous voulons accorder
sonnes OU r>lus. une aide accrue, aux petites

presse de l'Union de Banques
Suisses, tenue simultané-
ment à Genève et à Zurich, le
problème du financement des
PME a été le thème princi-
pal. Dans l'interview ci-après
avec M. Peter Gross, direc-
teur général , sont résumés
les objectifs de politique
d'affaires dans ce secteur et
les mesures annoncés oar
PURS

M. Peter Gross, directeur géné-
ral de l'Union de Banques
Suisses

et moyennes entreprises
pour les aider à résoudre des
problèmes de planification ,
de budget , de succession et
; , , t ra r Hue Cr- ry^ ,.,- r, m , irai 1 ac

doivent pouvoir trouver
chez nous une assistance-
conseil efficace , afin d'assu-
rer leur croissance. A cet ef-
fet , nous sommes en voie
d'accroître de façon ponc-
tuelle les effectifs qui s'en
nccunent dans nos succur-

Les PME doivent , elles aussi, recourir aux techniques les plus modernes pour rester présentes sur les
marchés. Cela exige la mise en œuvre de capitaux importants dont les entreprises elles-mêmes ne dispo-
sent pas toujours. (Photograp hie qui a valu à Hansrued i Bramaz, Kilchberg, le 1er prix du «Grand
Prïv S,, j..,. île l i  P h n t u i i r r l n h i e »  ftronnicp rvi r PI 1 RÇ. f»n IQ87 1

La clef de voûte de
notre économie

sales, et d'améliorer ainsi
nos prestations.

2. Au siège central , nous
disposons d'ores et déjà
d'une équipe de spécialistes
qui appuient efficacement
les collaborateurs dans les
succursales pour l'analyse et
la solution dé problèmes
difficiles en matière d'éco-
nomie d'entreprise et de
technique financière. Etant
donné que de tels problèmes
se posent surtout aux PME
pour la fondation d'une so-
ciété, le lancement de nou-
veaux produits et la con-
quête de nouveaux marchés,
nous sommes en train de
renforcer encore cette
équipe d'experts.

3. Dans ce contexte, nous
sommes prêts, dans une me-
sure limitée et contrôlée , à
procéder aussi à des finan-
cements à risques élevés.
Cet engagement doit profi-
ter surtout aux entreprises
jeunes et de petite taille
pour le financement de leurs
projets de développement.
De ceux-ci dépend de plus
en plus notre industrie pour
assurer son avenir

4. Désormais, la Banque
Fédérale prendra encore da-
vantage de participations
temporaires dans de petites
et moyennes entreprises. Ce
changement fondamental
de la politique d'affaires est
devenu possible du fait que
la Banque Fédérale est au-
jourd'hui une filiale à près
de 100 % de l'Union de Ban-
ques Suisses et que, de ce
fait , elle ne doit plus
prendre en considération les
intérêts d'actionnaires mi-
noritaires. Elle n'est par
conséquent plus tenue de
réaliser absolument un bé-
néfice immédiat et perma-
nent et est en mesure de Dra-
ti quer une politi que à long
terme. La Banque Fédérale
peut ainsi assumer des ris-
ques élevés et trouver , en
matière de financement , des
voies nouvelles et origi-
nales. Elle dispose, à l'heure
actuelle, de fonds propres
de quelque 80 millions de
francs et , conjointement
avec les possibilités de fi-
nancement externes, d'un
potentiel financier impor-
tant

5. L'UBS participe aujour-
d'hui dans 30 coopératives
de cautionnement domici-
liées dans 16' cantons. Les
principales sont la Coopé-
rative suisse de cautionne-
ment pour les arts et métiers
et la Coopérative de cau-
tionnement, pour le com-
merce et l'industrie. Denuis
des années, ces coopératives
assument une ' tâche impor-
tante en prêtant leur assis-
tance aux petites et
moyennes entreprises. Or,
nous sommes prêts à conti-
nuer de promouvoir l'ex-
nansion financière de ces
coopératives , conformes à
la structure fédéraliste de
notre pays et reposant sur le
princi pe de l'entraide, afin
que celles-ci puissent , à
l'avenir également, appor-
ter une contribution active
visant à encourager les in-
nnuatïnnc

Les innovations sont des
éléments indispensables
au développement de
l'économie. Ce principe
s'applique avant tout à uu
pays comme la Suisse,
dont le sous-sol est pauvre
et qui , de ce fait, est lar-
gement tributaire de
l'étranger nnnr son ap-
provisionnement en ma-
tières premières. Nous ne
pouvons mettre à profit
notre position privilégiée
au niveau de la produc-
tion et de l'emploi que si
nmtc cnmmAC rnnsfnm-
ment à la recherche du
nouveau. Depuis des dé-
cennies, cet état de choses
constitue, pour l'industrie
suisse, un défi sans cesse
présent sur le plan de la
concurrence nationale et

Le pays de Vaud :
entre la tradition
et le renouveau

Une culture intense de la terre et un secteur des services très diversifié sont les princi pales caractéristi-
ques de l'économie vaudoise. Le département Economie politique de l'Union de Banques Suisses a faii
paraître une brochure illustrée qui peut être obtenue gratuitement à
Vaud ou commandée au départent

Ce n'est pas sans raison que
le canton de Vaud est sou-
vent appelé le grenier à blé
de la Suisse. La productivité
de l'agriculture vaudoise ne
découle pas uniquement de
conditions climatiques fa-
vorables, mais elle est en
grande partie la consé-
quence directe de la structu-
re moderne de ce secteur qui
occupe 8 % de la DODulation

nt Documentation économique.

rurale suisse. Dans le can-
ton de Vaud , 30 % des entre-
prises agricoles disposent de
plus de 20 ha de terres culti-
vables, alors aue la moyen-
ne suisse n'est que de 14%.
De plus , dans les régions en-
soleillées peu élevées, si-
tuées avant tout près du lac
et dans la, vallée du Rhône ,
les cultures maraîchères ,
fruitières et viticoles. aui

us les guichets UBS du canton de

exi gent beaucoup de main-
d'œuvre, procurent des re-
venus appréciables grâce à
la qualité des produits récol-
tés.

Une autre caractéristique
de la structure économique
du Davs de Vaud. aui comrj-
te parmi les plus grands can-
tons agricoles de Suisse, est
son secteur des services très
diversifié , secteur qui re-
pose sur une vieille tradi-
tion. En 1910 déjà , soixante
ans plus tôt que dans l'en-
semble de la Suisse, ce sec-
teur emDlovait DI US de mon-
de que l 'industrie. L'aug-
mentation des emplois de
27% entre 1970 et 1980 a
fait que dans le canton de
Vaud , la part des effectifs
du secteur tertiaire à l'en-
semble des personnes occu-
pées (plus de 60%) est plus
élevée que la moyenne de
rmic les rantnnc

Les banques et les socié-
tés financières , les entre-
prises de conseils en tout
genre , le commerce de gros,
ainsi que la santé publique
ont été les plus importants

Fascination
de l'argent

La célèbre «Chouette d'Athè
drachmes (Ve siècle avant J.-C.).

L'argent est le moyen de
paiement par excellence.
Mais que l'argent , en parti-
culier les pièces de monnaie,
indépendamment de leur
valeur économique, puisse
fasciner par sa beauté, de
nllis en rtlns He roller-tinn-
neurs le découvrent de nos
jours. Faire connaître le
monde merveilleux de la
numismatique et l 'histoire
de notre argent , tel est le but
de l'exposition itinérante
mise sur pied par l 'Union de
Banques Suisses et qui sera
présentée dans les vitrines
,i.. . < : . . ...-..,. . . ..,»»,.„«!..

Les pièces d'or et d'argent
exposées provenant de la
Grèce antique, où elles
avaient supplanté comme
moyen de paiement les co-
quillages , les animaux , les
broches ou les haches qu'on
utilisait précédemment, re-
nrpcpntpnt en effet un ItrQtlH

es», pièce d'argent de quatre

intérêt. Après la première
pièce de monnaie du monde
fabriquée sur l 'île d'E gine
au VII e siècle avant J. -C, le
statère d'argent , les mon-
naies du siècle de Périclès
devinrent de véritables
chefs-d'œuvre de gravure.
! a Hesrrintion Hes mon-
naies exposées, ainsi que
d'intéressantes informa-
tions sur l'histoire et la pro-
venance de notre argent ont
fait l'objet d'une brochure
intitulée «Von der Schôn-
heit und Aussagekraft grie-
chischer Mùnzen» (n 'existe
nn 'en a llemanHi nui
contient sept photographies
en couleur et plus de qua-
rante autres illustrations.
Cette brochure peut être ob-
tenue gratuitement à la bou-
tique or et numismatique
que l'Union de Banques
Suisses vient d'ouvrir à la
Pelikanstrasse 3 , 8021 Zu-

V , . . . v „ l l o  h-nnl...-» I IDE

Le protectionnisme -
le défi des années
quatre-vingts
Au cours des dix dernières
années, le protectionnisme
a pris des proportions alar-
mintoc  T^tont  H n n n â  lo m i l  .

ti plicité et la complexité des
mesures protectionnistes
que de nombreux pays ap-
pliquent pour défendre
leurs marchés, le départe-
ment Economie politi que de
l » i  me „ î. U*n.

chure à ce sujet. Cette nou-
velle publication donne un
aperçu des causes et des
formes du protectionnisme
à notre époque. Aux avan-
tages du libre-échange, on
oppose les méfaits du pro-

paru en français, allemand
et anglais et peut être obte-
nue gratuitement à tous les
guichets UBS ou comman-
dée au département Docu-
mentation économique ,
Bahnhofstrasse 45 , 8021 Zu-
,:„u ¦

Publication et tédaclion:
Service de ptesse cl d' informat ion oC
l 'Union de Banques Suisses. Bahnhofs ttas -
se 45. 8021 Zurich
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Garantie contre les risques à l'exportation
Un déficit de 240 millions

Le déficit de la garantie contre les râbles, a rappelé M. Arioli. Pour Sî
risques à l'exportation (GRE) atteindra part, le secrétaire d'Etat Paul Jolies
environ 240 mio de francs à la fin de directeur de l'Office fédéral des affaire;
cette année, contre 109 mio de francs en économiques extérieures, disait récem-
1982. C'est ce qu'a dit vendredi à l'ATS ment à l'ATS que la Suisse ne voulaii
M. Silvio Arioli, président de la com- pas suspendre toutes les garanties en
mission pour la GRE. «fermant complètement les guichets»,

quand il s'avérait qu'un processus de
Le total des avances cumulées de la consolidation des dettes était en cours

Confédération pour les anées 1982/83 dans un pays en difficultés,
s'inscrira donc à quelque 350 mio de c c »* A • i- c .
francs. Par ailleurs a ajouté M. Arioli, Enfin M Ariph aconfirme qu un
les nertes dues aux risnues monétaires raPPort sur la Situation de la GRE en
eorésentem À^ 1983TtieTs de ?£n 1984 serait présenté aux Chambres
Ŝ to ^Li^u^ciE ??5

le
A
s au

, 
d
?

ut f  i985- mci là
; 

a

résultant des risques politiques et de 
J^^^^^KS^Stransfert se taillent la part du lion , soit f f  ? • structu/elle «.»» 

 ̂
sans

les deux tiers restants. En 1982 les î^°î^e51
H
U
^_ ™,̂

fira UTO1?,
deux catégories de pertes s'équili- seraient décidées par le Conseil fede-
braient chacune à environ 180 mio de
francs, alors qu'auparavant les risques Rappelons qu'en 1978, pour la pre-
monétaires étaient les plus importants, mière fois depuis la création de la GRE
«La structure de la GRE est donc en 1934 , les dédommagements n'ont
inversée». pu être couverts par les recettes prove-

Mais, tandis que les pertes de change • nant des émoluments. Comme par la
peuvent être considérées comme «défi- suite les réserves ont fondu, il a fallu
nitives», les pertes politiques, qui ont recourir en 1982 à des avances de la
sensiblement augmenté en raison de la Confédération , à raison de 109 mio de
consolidation des dettes, sont récupé- francs. (ATS)

Opérations bancaires en Suisse
Ralentissement

Le rythme annuel de croissance des
opérations bancaires qui apparaissent
au bilan des banques suisses a ralenti
durant le 3e trimestre de cette année,
constate vendredi la Banque nationale
suisse (BNS) dans un résumé de son
bulletin mensuel de novembre.

A fin septembre, souligne la BNS, le
taux annuel d'expansion des bilans des
71 banques qui remettent régulière-
ment des informations à l'institul

d'émission - 5 grandes banques, 29
banques cantonales et 37 banques
régionales et caisse d'épargne - s'inscri-
vait à 5,7% contre 7,8% à fin juin ei
10,6% à la fin du 1er trimestre. Ce
ralentissement s'explique surtout pai
l'évolution du prix de l'or.

Un faible afflux de fonds de la clien-
tèle a caractérisé le troisième trimestre,
relève la BNS.

(ATS;
—————- ———
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CLOTURE
PREC. 25 ,11.83

AETNA LIFE fermé 36 7/8 JOHNSON & J.
AM. HOME PROD. 53 V8 K. MART
ATL. RICHFIELD 4 3  3 /8  LILLY (ELU
BEATRICE FOODS 30 3/4 LITTON
BETHLEEM STEEL 25 1/2 LOUISIANA LANC
BOEING 4 4 MERCK
BURROUGHS 49 3 /4  MMM
CATERPILLAR 4 4 1/8 MORGAN
CITICORP. 35 1/2 OCCID. PETR.
COCA COLA 54 1 /4  OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 52 1/8 PEPSICO
CORNING GLASS 68 3/8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 4 1 1/4 PFIZER
CSX' 27 RCA
DISNEY 48 5/8 REVLON
DOW CHEMICAL 32 1/8 SCHERING PLG
DUPONT 52 7/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 73 SEARS ROEBUCK
EXXON 37 7/8 SPERRY RAND
FORO 6 4 1 /4 TEXAS INSTR .
GEN. ELECTRIC 56 1/4 TELEDYNE
GEN. MOTORS 76 1/8 TEXACO
GILLETTE 48 5/8 UNION CARBIDE
GOODYEAR 33 3 / 4  US STEEL
HOMESTAKE 27 1/4 WARNER LAMBERT
IBM 121 1/4 WESTINGHOUSE
'NT. PAPER 56 7/8 XEROX
m 42 1/2 ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 25.11.8:

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU K
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.
CS P
CS N
ELECTROWATI
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK h
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

24 , 1 1 . 8 3  2 5 . 1 1 . 8 3  24 . 11 .8 :

1330 13Q(
1610 ,32°  MFRKUR P ' ¦""

76 , 1620 MERKUR N ,°°
„? 769 MIKRON 14 , (

cA 273 IMOEVENPICK
.„„ 660 MOTOR-COL1260 ,,S" NESTLÉ P 442!
4 0 9 0  1265 wt&iLC r
Vil " 4140  INESTLÉ N
°i n 2630  NEUCHÂTELOISE N 55C

1"? 1240 PIRELLI 25!

,', 215  RÉASSURANCES ? 7 4 Q t

,.„„ 222 RÉASSURANCES N 337t
1400  1400 ROCO P 190C
, '3 7  136 1/2  SANDOZ P 705C

,:? 1230 SANDOZ N 248!
265 260 SANDOZ B.P. 113!

2230 2240 SAURER P 151
965 965 SBS P 291

1800 1825 SBS N 23:
2145  2150 SBS B.P. 25;
,408 406  SCHINDLER P 2321
,„ 2820 SCHINDLER N 391
''t 276 SCHINDLER B.P. 4 1 (
„ 600 .SIBRA P 51:
" 95 'SIBRA N 38!

illl 167 ° =!S.P !!!!
::;„ / SIKA 305<
,' „ 3185 ' SUDELEKTRA 26!
2B °° 2800 SULZER N 146(
,"° 570 SULZER B.P. 24!
2 , 3 0  2130 SW I SSAIR P 91:
2140 2150  SWISSAIR N 74c
16J5 i670 , UBS P 329C365 360 UBS N 6 0!

96 97 UBS B.P. nt
îl%l 2825 USEGO P 26(

686 9975  VILLARS 4 6 (

580 6 9 5 VON ROLL 311
,::; 583 . WINTERTHUR P 

33 ,(

, ' „„ 2135  WINTERTHUR N 179!
IV _ . 1500 WINTERTHUR B.P. 2921
"„ 6575  ZURICH P 1742!

,.,„ 146 ZURICH N 9951
J"„ 1840 ZURICH B.P. 171!
' 1410

1 4° ' 5  141  . _ il ;

25.11.83
GENÈVE 2 4 . 1 1 . 8

1780 on„„„ AH-ICHAGt 9 , : J

. ,
7a  

CHARMILLES P 290 (
l . t ï  CHARMILLES N '5 <
'{ ,  ED. LAURENS 3400 <

.. ' GENEVOISE-VIE 3 550 c
44 °„ GRO-PASSAGE 640
*"? PARGESA 1 4 4 0

PARISBAS ICHI 475  (
7t.59 PUBLICITAS 2725  <

3355 S,P P 90 '
187^ 

SIP N 
88 

<
' ° ' „ SURVEILLANCE 3B35

2490 ZSCHOKKE 370 c

, ,3 5  2YMA 975

155
301
233 LAUSANNE

"
_ _  ATEL. VEVEY 715285 BCV 750

5^| BAUMGARTNER 355° 1
, _ BEAU RIVAGE 795

25 ,11.83 24.11 .83 25 .11.8

910 BOBST P 1380 1380
295 d BOBST N 440 440
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3400 d CHAUX & CIMENTS 700 700 d
3700 COSSONAY 1310 1320
625 d CFV 1355 1350
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2730 24 HEURES 165 d 165 d
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FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 810 d 810
710 d BQUE GL. & GR. 485 d 485
740 CAIB P 1100 d 1100

3550 d CAIB N 1050 d 1050
795 CAISSE HYP. 780 d 780

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

24 . 1 1 . 8 : 25.11.8: 2 4 . 1 1 . s :

AETNA LIFE ., Kl 80 1/4 HALLIBURTON
ALCAN 84 1/2 84 , / 4  HOMESTAK E
AMAX 55 55 1/4 HONEYWELL
AM. CYANAMID 114 116 INCO B
AMEXCO 76 3 /4  IBM
ATT , 4 2  142 1/2 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 9 4  3 /,4 95 1/4 ITT
BAXTER 52 3/4 52 ,/ 2  LILLY (ELU
SLACK it DECKER 57 5e LITTON
BOEING 94 95 MMM
BURROUGHS 1°6 I /2  ,06 1/2 MOBIL CORP.
CANPAC B7 3 /4  88 3 /4  MONSANTO
CATERPILLAR 9 5 95 1/2 NATIONAL DISTILL
CHRYSLER 57 3/4 57 , / 2  NATOMAS
CITICORP. 77 77 3 /4  NCR
COCA COLA 120 1/2 121 OCCID. PETR .
COLGATE 51 51 1/4 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 70 3 /4  71 PENNZOIL
CONTROL DATA 95 1/2 95 3 /4  PEPSICO
CORNING GLASS 149 , 48 ,/ 2  PHILIP MORRIS
CPC INT. 89 1/2 89 , / 4  PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL 80 80 3 / 4  PROCTER + GAME
CSX 58 1/2 59 ROCKWELL
DISNEY 106 1/2 106 1/2 SEARS
OOWCHEMICAL 69 1/2 70 1/2 SMITH KLINE
DUPONT 113 1/2 115 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 161 1/2 161 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 82 1/2 82 1/2 SUN CO.
FLUOR 39 38 1/2 TENNECO
FORO 140 1/2 140 TEXACO
GEN. ELECTRIC 123 1/2 123 1/2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 114 113 1 /2  US STEEL
GEN. MOTORS 165 1/2 166 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + E L  102 102 1 /2  WARNER LAMBERT
GILLETTE 105 0 5 WOOLWORTH
GOODYEAR 73 73 1 /2 XER0X
GULF OIL 94 ,/ 2  95 1 /2
GULF + WESTERN 60 60

25.11.83

292 1 /2 ALLEMANDESl, 294

35 3/4 «J 1/4 AEG
70 ]\ ,/ 2  BASF
82 1/ 2 j] Y/A BAYER

149 1 /2  c COMMERZBANK
72 3/ 4  l 50  DAIMLER-BENZ

,24  
73 D BABCOCK
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78 
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2 4 . 1 1 . 8

1 4 3  145  , ROBECO 234 1/;
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280 283 .ROYAL DUTCH 96 3/<
137 137 UNILEVER 175
1"5 1 /2  146 1/2
99 100 1/2 -'

503 508 >
139 1/2 139 , / 2 .,
136 1/2 i36 1/2 DIVERS
505 3 04 It -
3°8 308 JJ ANGLO I 35 1/4

62 1/2 63 1 /4  BULL 11
169 1/2 169 1 GOLD I ' 220

j DE BEERS PORT. u 1/4
, ELF AQUITAINE 4 5  1/2

NORSK HYDRO ,4 4
13 1/4 ,3 [ SANYO 4 . 3
19 19 1/4  S0NY 3o ' 3/4
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42 1/:
30 1/;
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LA UBEJOÉ ECONOMIE 
Transports suisses en 1982

De plus en plus de déplacements
Les gens ont de plus en plus la

«bougeotte» si Ton en croit la statisti-
que sur les transports suisses en 1982
publiée vendredi. L'année dernière
7,345 milliards de personnes ont er
effet eu recours aux moyens de trans-
port dont dispose notre pays contre
7,081 milliards en 1981. Autre phéno-
mène confirmé par cette statistique: le
rail est de plus en plus délaissé, au
profit de la route, surtout pour le trans-
port de marchandises.

Les 7,345 milliard s de personnes qu
ont utilisé des moyens de transport!
l'année dernière ont en grande majori
té , 82,3% exactement , utilisé un véhi-
cule routier privé. 9,4% d'entre elle;
ont choisi le rail pour se déplacer , 8%
un moyen de transport routier public
0,2% l'avion et 0, 1% le bateau. La
fréquentation des transports publics i
très largement augmenté par rapport i
l'année précédente : + 1,4% Cette petite
progression est à mettre au compte
d'un regain d'intérêt pour les trans-
ports par funiculaire et par téléphéri-
que (+4 , 1%) et d'une légère hausse de
l' utilisation des transports routiers
publics (+ 2, 1 %). Le transport par rail a
par contre enregistré un tassemen!
(+0 ,2%); les sociétés de navigation
lacustre et fluviale (- I%) et de naviga-
tion aérienne (- 1,6%) des pertes.

Dans la statistique du transport de
marchandises, le fait'marquant est que
le rail a vu sa part diminuer de 6,8% pai
rapport à 1981. 12% seulement de!
366,8 millions de tonnes de marchan
dises transportées en 1982 ont été ache-
minées par voie ferrée, 81 , 1% par k
route, 3,6% par voie fluviale ou lacus-
tre, 3,2% par oléoduc ou gazoduc, 0, l^
enfin par voie aérienne. Si l'on consi-
dère cependant le rapport des tonne ;
transportées par le nombre de kilomè
très parcourus , on- s'aperçoit qu 'une
tonne de marchandise a été acheminée
en moyenne huit fois plus loin pai
chemin de fer que par la route.

il[3Vil •
q?ib o;

Des 33 millions de tonnes de mar
chandiscs importées par notre pays er
1982, 37% l'ont été par la route , 25(X
par le rail , 21% par voie fluviale oi
lacustre , 17% par oléoduc ou gazoduc
Les 5 millions de tonnes exportées s<
répartissent un peu différemment: 529^
par la route , 44% par le rail , 4% par voi<
fluviale , lacustre ou aérienne.

En 1982 toujours , 51 millions de

voitures de tourisme et 158 000 auto-
cars étrangers sont entrés dans notre
pays. Parmi les voitures , deux tien
arrivaient pour raisons touristiques , le
reste pour raisons professionnelles.

La statistique des transports souli
gne enfin que notre réseau de trans
ports est extrêmement dense.

(ATS

Travailleurs de la chimie
Prêts à la lutte

Environ 2000 membres de la Fédération du personnel du textile, de la chimie ei
du papier (FPTCP), réunis en assemblée générale jeudi à Bâle, ont voté uni
résolution dans laquelle ils se déclarent prêts à prendre des mesures de lutte
notamment une grève d'avertissement, si un accord n'intervient pas sur une
nouvelle convention collective.

Une manifestation nationale est pré
vue le 10 décembre à Bâle. Le syndica
demande notamment que l'indexatior
régulière et automatique au renchéris
sèment, prévue actuellement , soit con
servée dans la nouvelle convention.

Point mort
Les négociations avec les em-

ployeurs, l'Association des industriel;
bâlois de la chimie, sont actuellemem
au point mort. Elles butent sur la com-
pensation du renchérissement. Selon le
syndicat , la riche industrie chimique
bâloise peut introduire la compensa
tion automatique, mais la refuse er
prétextant qu'elle n'existe pas dam
d'autres branches. Les travailleur
demandent aussi la réduction du tempi
de travail à 40 heures ainsi qu'uni
meilleure protection contre les licen

ciements et l'amélioration du systèmi
des vacances.

La convention collective actuelli
arrive à échéance le 31 décembre pro
chain. Le nouveau contrat devrait s'ap
pliquer aux 14 000 travailleurs em
ployés par les entreprises bâloises e
par le deux succursales de Ciba-Geigy ;
Fribourg et Monthey. Les 22 00(
autres employés de l'industrie chimi
que sont également concernés dans h
mesure où l'aboutissement ou non d<
la convention ne sera pas sans consé
quence sur leurs propres convention:
collectives.

La FPTCP espère donner uni
ampleur nationale à la manifestatior
du 10 décembre. Le syndicat suisse de;
services publics (SSP/VPOD) appellf
également à cette manifestation.

(ATS;

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISE! ACHA

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

2 . 1 6 !
3.16

80. —
26.05

3.90
7 1 . 3 5
- . 1 3

1 1 . 3 7
27 . --
2 1 . 9 5
2 8 . 6 5
3 7 . 1 5

1 . 6 7
1 .38
2 . 1 5
1 .80
1 . 7 4 !
- .92

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGL
KRUGER-RANC

3 7 4 . 5
26 ' :  5

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERH
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVI
CANADA
JAPON

ACHAT VENT

2 . 1 9
3 .22

80.80
2 6 . 7 5

2.13 2 . 2 2
3.10 3.30

79.75 81.75
25.50 27.50

3.80 4 .10
71. — 73. —
-.1225 - .142

11.30 11.60
26.50 28.50
2 1 . 2 5  2 3 . 2 5
28. -- 30. —
36.75 38.75

1.20 2. —
1.25 1.55
1 . 7 0  2 . 5 0
1 . 2 0  2 . 2 0
1 . 7 1  1 . 8 0
- .90 - .95

7 2 . 1 5
- .13

11 .49
27.70
22 .55
29.35
3 8 . 1 5

1 .73
1 . 43
2.35

ARGENT

3 7 8 . 5 0  $ ONCE 8 . 3 0  8 .8
2 6 ' '600. — LINGOT 1 KG 580. — 6 2 0 . -

178. —
200. —

1¦230 -- COURS DU 25.11.1983
865. —

Société de
Banque Suisse
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Bankverein

1 7-830
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X^BOlî^
Mariages

SYMPATHIQUE ET i—
CHARMANTE DAME

50 ans, vive et gaie, souhaite connaître
agréable monsieur , sérieux , honnête ai-
mant vie saine et familiale. 33/5420

QUELLE MAMAN
d'un, évent. deux petits enfants rencon-
trerait monsieur très bon, équilibré, sens
des responsabilités, situation, souhaitant
vivement fonder famille heureuse et unie.
32/ 1688

FRIBOURG, rte St-Barthélemy 10 -
s- 28 44 14

Lugano - Neuchâtel - Valais - Vaud

l
Pensez à la

réservation
de votre soirée de

fin d'année
au « 037/31 12 27

Restaurant de l'Etoile
Corpataux

Salles pour 20 à 160 pers.

• JEUX DE QUILLES •
17-659

Bovet-Fest Automobiles
1711 Ependes/FR

© 037/33 12 14
Toyota Tercel 81 , 40 000 km
Toyota Corolla GT 81 , 50 000 km
Datsun Bluebird break 82, 20 000 km
Renault 5 GTL, 5 p., 80, 50 000 km
Opel Ascona 1600 S 77 , 85 000 km
Mercedes 230, 6 cyl., bon état ,
Fr. 4200.-.

Toutes ces voitures sont expertisées.
Facilités de paiement.

Ouvert le samedi
17-3036

III^M
En ville de Fribourg, à vendre

MAISON
FAMILIALE
de 4 pièces

avec jardin.
Vue magnifique.
Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire s/chiffre 17-548888, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer pour le 1er juin 1984, à 7 km à
l'ouest du centre de Fribourg, près
sortie autoroute et centre commer-
cial, dans quartier agréable et cal-
me.

VILLA INDEPENDANTE
6V2 pièces, 2 salles d eau, W. -C.
séparés, buanderie, cave, garage 2
voitures.

Terrain gazonné 1000m2.

Ecrire sous chiffre 17-305 152
à Publicitas SA - 1701 Fribourg

ff ^̂^ ŷ i
A louer à Avenches
Rte de Villars 5

1 APPARTEMENT
de 31/2 pièces
au 3e étage.
Loyer: Fr. 520.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

i^mB  ̂ °37
jRflT ĵfl ^^m 22 64 31

r^B £aj^H ^L S ouverture
I des bureaux I

ifg TÊ Ë 9~ 12et
v(B wM l4 ~ i7h - ) \

w_ ______ m n
r—

CENTRE COMMUNAL
MISERY

La Commune de Misery offre à louer au sous-sol un local de
83 m2 ajouré, conviendrait pour installation de bureau.
Un local de 195 m2, idéal pour dépôt de marchandises.

La halle de sport sera disponible dès le 5 décembre. Il y a
encore des heures disponibles. Coût de l'heure Fr. 50.-
douche comprise.

Pour tout renseignement s'adresser à M. Schouwey
syndic, « 45 13 76.

17-51730

Tinterin (Tentlingen) - «Ufem Barg»

A louer pour date à convenir

appartements
de 4/4 et de Vk pièces

dans immeuble neuf de 6 appartements. Quartier de villas,
belle situation, tranquille, 6 minutes de Fribourg.

Comprenant:
- surface de 97 et 107 m2

- cuisine de 9,5 m2 avec bloc de cuisine moderne
- W. -C. séparés
- grands balcons
- chauffage électrique (au sol)
- moquettes dans toutes les pièces
- loyer Fr. 850 -, Fr. 1035.-

habitable dès novembre 1983

Les intéressés sont priés de prendre contact:
•s 065/ 52 65 23, heures de bureau,
© 033/ 36 94 13, le soir.

17-1700

A vendre tout de suite ou à convenir., directement de
particulier, au centre de Marly:

MAISON LOCATIVE
¦

Sous-sol:
- garage pour 2 voitures
- 2 caves
- 1 lessiverie
- 1 étendage
- 1 remise
- 1 local de chauffe avec chaudière combinée

mazout/bois
- 1 local avec citerne à mazout de 10 000 I.
Rez-de-chaussée:
- 1 appartement de 5 chambres avec grand salon/salle à

manger , cheminée à feu, cuisine, bains-W. -C.
1" étage:
- 1 appartement de 3 chambres, cuisines, bains-W.-C,

grande terrasse.
2* étage:
- 1 appartement de 3 chambres , cuisine, bains-W.-C,

légèrement mansardé.
Combles:
- 1 grand galetas.
Construction: ancienne en bon état , en grande partie
modernisée.
Aménagement extérieur: arborisé et engazonné,
grande place de parc.
Hypothèques: existantes pouvant être reprises et aug-
mentées.
Terrain: environ 900 m2 plat
Cube SI A: environ 1400 m3

Prix: à convenir

Ecrire sous chiffre 17-5153 1 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre
Nous vendons a Riaz
(Sur-ies-Moms) Garage

2 superbes double
APPARTEMENTS

à Cormagens.
spacieux , avec terrasses et bal-
cons, sur 2 niveaux + sous-sols S'adresser au
complets - garages. * 037/26 39 12
Construction de 1™ qualité, vue 17-1700
imprenable. ,
Prix: Fr. 320 000.- (6 pces). eCOnOUUSer
Renseignements, visites: SUT

frVYW-N la publicité
UU&IMÉU c'est vouloir
SERVICES  ̂ recolter
Agence immobilière \ SailS avoir

Liliane Raboud xVfl^v >
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 Bulle
» 029/2 30 21

17-13628/2502

IH^H
I Nous cherchons pour date à convenir un

/^ CONSEILLER-VENDEUR
\ ^^^P 

pour 

s 'occuper de notre département gros
^^r consommateurs , canton de Fribourg et

' ' régions limitrophes.

Nous demandons:
- expérience indispensable - langue française , allemand

parlé - CFC ou formation équivalente
- apte à travailler d'une manière indépendante et cons-

ciencieuse - esprit d'initiative
- âge idéal: 25 à 40 ans

Nous offrons:
- un poste stable - une activité variée - bon revenu en •

rapport avec vos capacités (fixe et commission) -
prestations sociales d'une entreprise moderne

Veuillez faire offre écrite complète avec photographie et
prétentions de salaire à l'att. de F. Roux , qui vous garantit
une entière discrétion et une réponse personnelle à chaque
offre.

Roux SA , nettoyage - service - machines - produits, rte de
la Glane 143 B, case postale 733, 1701 Fribourg.

17-1702

O

lIllSIl o ÇH EtU'S 6t emballa9es
uUlllG AH CH-1701 Fribourg/Suisse

Nous cherchons, pour entrée à convenir , un

ÉLECTRICIEN
pouvant assumer la responsabilité de l'entretien de nos
installations et du parc machines.

Les personnes intéressées, détentrices d'un certificat de
capacité , sont priées d'adresser leurs offres de service
à:
VUILLE SA
Route du Jura 49
1700 FRIBOURG 17-1518

lu .il
ZSCHDKKE

U
cherche, pour début 1984

CONTREMAÎTRE
du bâtiment
- expérience dans la conduite .̂ F/1 ̂ ^_des hommes ^7/ _̂Z__^̂ ^
- bonnes connaissances techniques k̂N. ^BH Ŷ- aptitudes à travailler d'une manière ^^̂  Iindépendante. ^^J

Adresser offres manuscrites à
Zschokke SA, av. du Midi 13,
1700 Fribourg

2135

\ ____________________________________________________________________________________________ j

FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG

En prévision d'une mise à la retraite, le poste
de

CONSEILLER DE VENTE
pour tracteurs et machines agricoles

est à repourvoir à partir du 1" février 1984
ou pour date à convenir.

Nous cherchons un collaborateur de langue
française ayant l'expérience de la vente et
connaissant l'équipement technique de
l'agriculture.

Rayon d'activité: une des parties françaises
du canton de Fribourg.

Nous offrons:
- une activité intéressante et diversifiée
- un salaire fixe + commission sur les ven-

tes
- des prestations sociales d'une bonne

entreprise.

Nous sommes prêts à répondre à vos ques-
tions et attendons vos offres de service

JBM RV manuscrites avec copies de certificats et
curriculum vitae au Service du personnel de

"^W '̂  la Fédération des syndicats agricoles du
Y canton de Fribourg, 22, rte des Arsenaux,
I 1700 Fribourg, «037/82 31 01.

17-908

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.
sr bur. 30 15 45 ou 22 57 26

17-51684

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 Publier
tas, Fribourg.

Nous cherchons
à vendre ou à louer
à Fribourg ou environs

Café-Restaurant
Faire offre sous chiffre
FA50255
Freiburger Annoncen,
place de la Gare 5,
1700 Fribourg

A vendre à Morat
centre ville

IMMEUBLE
COMMERCIAL

sur 2000 m2 avec plusieurs places
de parc. Grandes possibilités pour
différentes activités.

Faire offre sous chiffre 17-546767
Publicitas SA , 1701 Fribourg

||̂ \serge et daniel^
¦mma„œ^UPbuinardimmobilière ^^̂  1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
A VENDRE A MARLY
site très tranquille, agréable et près
d'une lisière d'arbres,

2 maisons jumelles
neuves

comprenant 6 pièces, dont sé-
jour/cheminée et 5 chambres à cou-
cher, excavatiqn totale, garage.
Intérieur plaisant permettant une
qualité de vie certaine de par le
confort , la distribution et l'équipe-
ment.
Terrain privé par maison 600 m2.
Prix de vente Fr. 419 000.- /
429 000.-.
Documentation, visite et renseigne
ments sans engagement.

HABITER PRÈS DE FRIBOURG... SE
CROIRE À LA RIVIERAI

A vendre, 6 km de Fribourg, 20 min. auto
de Berne et Bulle, proche communications
et de tout

Vue exceptionnelle, soleil, tranquillité,
impôts avantageux ,

grande et belle villa moderne de
haut standing, 10 pièces, pelouse
arborisée, piscine extérieure

chauffée, sauna
au total 1800 m2. Grand salon de 60 m2

avec cheminée.
Impeccable, lumineuse, soignée.

PRIX DE VENTE:
Fr. 1 090 000.- meublée ou
Fr. 1 050 000.- non meublée

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

Cherchons tout de suite
ou à convenir

JARDINIER-PAYSAGISTE
avec CFC

-chef d'équipe
pour la création de jardins;

- chef d'équipe
pour l'entretien de jardins.

Offres avec curriculum vitae à
FATIO SA , entreprise
Ch. de la Prairie 60
1000 LAUSANNE 16

17-51674



LALIBERTE

la Charte des droits de la familleUn document
Valeurs communes à toute l'humanité

Samedi 26/Dimanche 27 novembre 198c

Nous avons présenté dans notre édi-
tion d'hier , le document important que
le Saint-Siège a adressé «à toutes les
personnes, institutions et autorités
intéressées à la mission de la famille
dans le monde d'aujourd'hui». Notre
correspondant à Rome a principale-
ment décrit les circonstances et les
motifs qui ont donné origine à cette
«Charte des droits de la famille».

Comme l indique l introduction du
document , cette charte «résulte du vœu
formulé par le Synode des évêques
réun i à Rome en 1980 sur le thème: «Le
rôle de la famille chrétienne dans le
monde moderne». Dans son exhorta-
lion «Familiaris consortio», Jea n
Paul II «a donné suite au vœu du
Synode en engageant le Saint-Siège à
préparer une charte des droits de la
famille destinée à être présentée aux
organismes et autorités concernés».
C'est maintenant chose faite.

Nous compléterons ces informa-
tions en citant ici quelques passages de
ce document.
Espacement des naissances (art. 3)

«Les époux ont le droit inaliénable
de fonder une famille et de décider de
l'espacement des naissances et du
nombre d'enfants à mettre au monde,
en considérant pleinement leurs de-
voirs envers eux-mêmes, envers les
enfants déjà nés, la famille et la société ,
dans une juste hiérarchie des valeurs et
en accord avec l'ordre moral objectif
qui exclut le recours à la contraception ,
la stérilisation et l'avortement.

a) Les actes des pouvoirs publics ou
d'organisations privées qui tendent à
limiter en quelque manière la liberté
des époux dans leurs décisions concer-
nant leurs enfants constituent une
grave offense à la dignité humaine et à
la justice.

b) Dans les relations internationales
l'aide économique accordée pour li
développement des peuples ne doit pa
être conditionnée par l'acceptation ù
programmesde contraception , de stéri
lisation ou d'avortement.»
Avortement et manipulations généti
ques (art. 4)

«La vie humaine doit être absolu
ment respectée et protégée dès le
moment de sa conception.

a) L'avortement est une violatior
directe du droit fondamental à la vie de
tout être humain.

b) Le respect de la dignité de l'être
humain exclut toute manipulatior
expérimentale ou exploitation de l'em-
bryon humain.

c) Toute intervention sur le patri-
moine génétique de la personne
humaine qui ne vise pas à la correctior
d'anomalies constitue une violation dt
droit à l'intégrité physique et est er
contradiction avec le bien de la famil-
le.»
Conditions sociales et économiques
(art. 10)

«Les familles ont droit à un ordre
social et économique dans lequel l'or-
ganisation du travail soit telle qu 'elle
rende possible à ses membres de vivre
ensemble, et ne pose pas d'obstacle è
l'unité , au bien-être, à la santé et à k
stabilité de la famille, en offrant aussi k
possibilité de loisirs sains.

a) La rémunération du travail doii
être suffisante pour fonder et faire
vivre dignement une famille, soit pai
un salaire adapté , dit «familial», soii
par d'autres mesures sociales telles que
les allocations familiales ou la rémuné-
ration du travail d'un des parents ai
foyer; elle doit être telle que la mère de
famille ne soit pas obligée de travaille!
hors du foyer, au détriment de la vie
familiale, en particulier de l'éducatior
des enfants, y

b) Le travail de la mère au foyer doii
être reconnu et respecté en raison de si
valeur pour la famille et pour la socié-
té.»
Familles des migrants et des réfugié'
(art. 12)

«Les familles des migrants ont droi'
à la même protection sociale que celle
accordée aux autres familles.

a) Les familles des immigrants oni
droit au respect de leur propre culture
et au soutien et à l'assistance nécessai
res à leur intégration dans la commu-
nauté à laquelle elles apportent leui
contribution.

b) Les travailleurs émigrés ont droil
à voir leur famille les rejoindre aussitôl
que possible.

c) Les réfugiés ont droit à l'assistance
des pouvoirs publics et des organisa-
tions internationales pour faciliter le
regroupement de leur famille.»

Sera-t-elle entendue ?
C'est un document assez inhabi-

tuel que Rome livre aujourd'hui au
monde : ni une encyclique ou exhor-
tation du pape, ni un décret explici-
tement patronné par une Congréga-
tion romaine qui l'aurait signé.
C'est une «charte » présentée pat
le Saint-Siège en premier lieu aux
Gouvernements, comme un modè-
le, un canevas ou un texte de réfé-
rence pour leur permettre d'élabo-
rer leur propre législation familiale.
Le document lui-même n'est pas un
morceau de bravoure d'éloquence
sacrée, mais une rédaction juridi-
que précise, dense et bien structu-
rée en articles et paragraphes.

Ce qui est peut-être le plus
remarquable pour un écrit ecclé-
siastique : aucune citation de l'Ecri-
ture ou des enseignements du
magistère. Sans doute, on vous
indique ensuite, dans trois « pages
de références et sources », l'arrière-
fond doctrinal auquel on peut recou-
rir si l'on veut des justifications
théologiques. Mais en fait, immé-
diatement, cette charte veut avant
tout se fonder sur la notion du
mariage « comme institution natu-
relle » et de la famille comme « so-
ciété naturelle » antérieure à l'Etat ;
elle veut proclamer, concernant ces
deux institutions, le dessin de Dieu
comme il est écrit « dans la nature
humaine», illustrée ensuite éven-
tuellement dans l'expérience des
cultures et en partie dans les docu-
ments de la communauté interna-
tionale.

Le Saint-Siège prétend donc
offrir au monde une loi cadre essen-

tielle, fondamentale, dont les prin-
cipes sont antérieurs non seule-
ment aux législations humaines,
mais même aux propres détermina-
tions canoniques de l'Eglise et aux
révélations dont elle est dépositai-
re.

L'Eglise sera-t-elle suivie sur ce
terrain qu'elle considère comme
commun à tous les hommes? Non
évidemment ! Elle sait bien qu'une
partie de la parole semée tombe
dans les cailloux. Si, en effet, la
plupart des droits énumérés soni
reconnus, en théorie, par une
grande partie des nations, quel-
ques-uns d'entre eux sont habituel-
lement rejetes par beaucoup d en-
tre elles (exemple pour la Suisse : le
regroupement familial de tous les
migrants) et quelques autres re-
poussés même par des Eglises
chrétiennes (contraception et avor-
tement).

En revanche, c'est sans démago-
gie qu'elle insiste sur des positions
relativement neuves, qui devraienl
rencontrer l'adhésion des bonnes
volontés : égalité et complémenta -
rité des époux, condamnation de
l'exploitation de l'embryon humair
et des interventions sur le patri-
moine génétique, égalité des droit:
des enfants nés dans et hors maria-
ge, droit au logement, respect de le
culture des migrants...

Mais ce qui est surtout intéres-
sant, c'est la synthèse concise et
claire qu'elle propose ici de sa pro-
pre doctrine. Un document qui ne
réclame pas de clefs de lecture,
parce qu'il est ouvert.

André Ducry

L'Académie pontificale des sciences à Rome
«Assurer l'harmonie entre science et foi»

Dans les jardins du Vatican, un vaste
pavillon du XVI1' siècle accueille quel-
ques-uns des brillants anciens «adver-
saires» de l'Eglise: les savants.

Paradoxe: la plupart des dignes pro-
fesseurs qui déambulent dans les
impeccables allées de graviers , discu-
tant génétique ou nucléaire , ne sont pas
catholiques. L'Académie pontificale
des sciences, explique son président , le
biophysicien brésilien Carlos Chagas,
compte ses membres «sans aucune dis-
crimination religieuse , raciale ou au-
tre». Beaucoup de choses ont changé
entre l'Eglise et la science depuis le
procès de Gai i lée devant un tribunal de
l'inquisition , et Jean Paul II semble
ressentir plus encore que ses prédéces-
seurs la nécessité pour l'Eglise d'être
prête à suivre la révolution scientifique
et technologique en cours, estime un
chercheur itali en. Héritière de l'Acadé-
mie des Lincei fondée en 1603, réfor-
mée par Pie XI en 1936, l'Académie
ponti ficale semble être devenue plus
dynamiqu e ces dernières années.

La plupart des soixante-dix «savants
du pape» viennent des Etats-Unis et
des autres pays occidentaux , mais le
Pontificat de Jea n Paul II a vu l'arrivée
de deux premiers représentants des
Pays de l'Est: le président de l'Acadé-
mie hongroise des sciences, M. Janos

Szentagothai , puis un mathématicien
de Cracovie, Stanislaw Lojasiewicz
Les Soviétiques sont absents, mais un
vice-président de leur académie a par-
ticipé à titre d'invité à la dernière
session plénière. L'objectif principal de
l'académie est d'assurer l'harmonie
entre la science et la foi, ou, pour les
non-croyants, entre la science et l'éthi-
que.

Mais d'abord , indique son directeur,
le dominicain Enrico di Rovasenda
elle s'attache à promouvoir la science
pure en organisant des sessions pléniè-
res (tous les deux ans), des semaines
d'études (une fois par an) et des grou-
pes de travail. Les participants ne soni
pas rétribués , mais les frais de voyage cl
la note d'hôte l sont pris en charge par le

Vatican , y compris pour les épouses
des scientifiques.? Les rapports soni
envoyés au pape, gui est ainsi tenu au
courant de l'évolution des connaissan-
ces. Mais, outre ce rôle de source d'in-
formations, l'académie est, pour le sou-
verain pontif , à lai fois une tribune ei
une «courroie de [transmission» lors-
qu 'il se prononcej sur les obligations
morales de la scidnee et des scientifi-
ques.

C'est devant les académiciens réunis
en séance plénière le 12 novembre
dernier , que Jean Paul II a fait l'inter-
vention la plus rigoureuse de son pon-
tificat en la matiare, demandant aux
savants de refuserf leur participation à
toute recherche à des fins de guerre .

(Kipa;

Les crèches de Noël en Suisse
La Suisse, dit-on, n'est pas un pays

de crèches comme le Tyrol; la Bavière,
les Pouilles, la Catalogne ou la Proven-
ce. De nos jours , cependant , on assiste
un peu partout à un renouveau et à un
intérêt accru pour les crèches. Les
familles cherchent de plus en plus à en
installer une pour le jour de Noël. Ce
renouveau s'exprime également par la
prochaine fondation d'une association
suisse des Amis de la crèche, comme il
en existe déjà à l'étranger. L'assemblée

constitutive aura lieu le samedi 10 dé-
cembre à Zurich; e|le sera suivie d'une
visite de Fexposiûon de crèches au
Heimatwerk.

Les personnes qui souhaitent obte-
nir des renseignements sur cette Asso-
ciation ou prendref part à l'assemblée
du 10 décembre voudront bien s'adres-
ser directement à ijouis Polla, 5, ch. de
Meillerie, 1006 Lausanne, qui se fera
un plaisir de fouràir toutes les préci-
sions utiles. (Com.]

EGLISE \
Prochaine campagne de Caritas/Suisse

Réfugiés et bidonvilles
« Qu'un seul homme souffre moins el

le monde est déjà meilleur », tel est le
slogan de la nouvelle campagne
annuelle de Caritas/Suisse, présentée è
Berne jeudi par son directeur, M. Fri-
dolin Kissling.

M. Kissling a d'abord rappelé que
l'action de Caritas se déroule dans deu?
secteurs de force égale, le secteur suissi
et le secteur de 1 aide à 1 étranger. Il ;
rappelé également que Caritas s'occupi
en Suisse d'un problème brûlant ai
cœur des polémiques : le problème de:
réfugiés. Pour M. Kissling, à ce sujet , i
n'y a pas que des réactions négative:
dans la population de notre pays. Il er
veut pour preuve la somme de eiisponi
bilité et de solidarité qu'on peut trou
ver dans les groupes qui s'occupent de
l'accueil et de l'intégration des réfugiés
Mais, il est évident que depuis deux an:
environ , le climat s'est détérioré : k
concurrence au niveau de la recherche
d'un travail ou d'un logement dresse
une partie de la population suisse con
tre les réfugiés. D'autre part , l'attitude
des autorités se fait de plus en plu:
dure : avant, en cas de doute, la politi
que des autorités était d'accepter k
demande. Maintenant , l'attitude es
toute différente : le cas récent de l'ex-
pulsion du tchèque Ludmir Polach es
là pour nous le rappeler.

Parlant de 1 aide à 1 étranger
M. Kissling a souligné qu'il s'agissai
en ce domaine aussi des droits di
l'homme : en raison de l'exploitation e
de l'oppression dont sont victimes le:
masses pauvres du tiers monde, Cari
tas a décidé de renforcer son actioi
dans les quartiers de misère des gran-
des villes du tiers monde. Pour termi-
ner, M. Kissling a déploré que pour le
moment, surtout si l'on considère le
projet de budget 1984, il n'a guère été
tenu compte de la pétition «Aidei
aujourd'hui pour survivre demain»

qui a pourtant récolté plus de 200 00(
signatures.

Le défi des bidonvilles
L'extension des bidonvilles du tien

monde est en constante progression. Le
rapport sur les bidonvilles du tien
monde, rédigé par M. Peter Bûchler
collaborateur à l'aide à l'étranger de
Caritas, décrit les facteurs qui pousseni
les paysans à fuir les campagnes poui
venir s'agglutiner aux abords des
métropoles surpeuplées du tiers mon
de. A part les inondations et les catas
trophes naturelles , il y a bien d'autre:
raisons qui expliquent cet exode ru ral
répartition injuste des terres, trouble:
politiques et guerres civiles, absena
d'aide de l'Etat à l'agriculture, concen
tration des moyens de production dan:
les villes... Pour Caritas, s'il est éviden
qu 'il faut avant tout mettre l'accent sui
le développement rural pour empêche:
l'exode vers les villes, il ne s'agit pa;
pour autant de se dérober à une urgence
criante : l'action au niveau des bidon
villes.

Après que M. Bûchler eut décrit le;
prises de position de l'Eglise chilienne
soutenant les «tomas de tierra », les
occupations de terres et qu 'il eut salui
cette solidarité, M. Gaewhyler, d<
retour du Nordeste brésilien a égale
ment rappelé que les bidonvilles ni
sont pas seulement des lieux de misère
mais peuvent devenir des lieux d'es
poir. Le travail admirable des commu
nautés de base dans les bidonvilles de
Fortaleza au Brésil , la lutte que mène
Caritas à l'aide d'animateurs brésilien:
pour que les favelas s'organisent , que
les gens défendent leurs droits devan
les tribunaux, pour qu 'ils ne soient pa;
délogés après dix ou quinze ans d'occu
pation de terrains vagues, pour qu 'or
ne rase pas leurs maisons pour spécule]
sur les terrains, tout cela est porteui
d'espoir. (Kipa

A propos d un livre dont on parle
Le diable, peut-être...

L'abbé Schindelholz, prêtre du can
ton du Jura , se préoccupe depuis long
temps de l'action de Satan dans le
monde. Dans son dernier livre : « Exor
cisme, un prêtre parle. Petite antholo
gie de la possession aujourd'hui» , i
nous transmet des récits qui attestent, i
ses yeux, l'existence de faits troublant:
que la science médicale est incapable
d'expliquer. Les cas qu 'il étudie ne
peuvent avoir pour origine que Tinter
vention de puissances supérieures ;
l'homme et profondément malfaisan
tes que la Sainte Ecriture appelle le:
démons.

De fait, ce livre évoque des événe-
ments extraordinaires et étonnants.
Par exemple, l'auteur nous parle d'ur
malheureux sur le dos duquel se soni
assis six hommes et qui monte vers la
voûte d'une salle pour s'arrêter en Faii
puis redescendre sur le sol. Les rensei-
gnements apportés nous semblent
sérieux, certains étant connus directe-
ment par l'abbé qui en a été témoin.

Cependant, pour que la démonstra
tion fût plus rigoureuse, j'aurais préfén
le recours à une autre méthode. Et
effet, dans cet ouvrage, la présentatioi
des faits est constamment mélangée i
leur interprétation. J'aurais aimé qui
1 auteur imite 1 abbe Laurentin qui
dans ses livres sur Lourdes ou sui
d'autres apparitions mariales, établi
d'abord un dossier où sont classés le:
différents témoignages et seulemen
après, interprète les événements ei
opérant une saine critique de ses sour
ces.

L'abbé Schindelholz est interveni
personnellement pour exorciser Barba
ra, une jeune fille tourmentée par sep
démons - ils ont même révélé leur
noms. Il était facile de grouper uni
série de témoignages : ceux des parents
d'un médecin, de la victime elle-même
en ajoutant ses propres constatations
Dans ce premier temps, il est utile qui
le lecteur sache seulement ce qui a éti
perçu par les témoins sans que Fauteui
ait dirigé le récit à la lumière de sa foi
Ensuite seulement se pose la questior
décisive : comment expliquer ces faits '
On n'a pas le droit d'exclure à l'avance
une intervention diabolique au nom de
préjugés rationalistes.

Cet ouvrage n'est pas un roman dan<
lequel la fiction est mêlée à la vérité
Cependant, j 'aurais aimé un dévelop
pement plus explicite de l'esprit criti
que. Un exemple : la mère de Barban
déclare que l'un des « numéros » - c'es
ainsi que l'on parle des démons - a pri
congé « en faisant un clin d'œil ». Mani
festement, il s'agit d'une interprétatioi
puisque ces diables n'apparaissent pa
sous une forme humaine.

Que le lecteur se rappelle, comme 1<
dit Fauteur, que ces possessions son
tout à fait exceptionnelles et que 1;
croyance aux démons ne repose pa
d'abord sur ces faits troublants , mai:
sur la Parole de Dieu. G. Bavaue

« Exorcisme, un prêtre parle. Petiti
anthologie de la possession au
jourd'hui ». Editions Pierre-Marcel Fa
vre, 162 pages.

Pays-Bas: critiques et menaces
Un groupe de 44 personnalité:

catholiques néerlandaises appartenan
à des milieux religieux, politiques , éco
nomiques et scientifiques , appelé
«Groupe de Marienburg», a adressé
récemment à l'opinion publique ur
document dans lequel il accuse Rome
dont il reconnaît cependant qu'elle es
«le centre de l'unité ecclésiale», d'«em-
pêcher le développement de l'Eglise».

Les signataires dénoncent en parti-
culier les positions de l'Eglise sur k
catéchèse, la liturgie , l'œcuménisme, k

femme... Ils remettent en question li
célibat des prêtres, l'interdiction dt
remariage des divorcés, les restriction:
à la régulation des naissances ainsi qui
l'interdiction de l'accès au ministèn
des homosexuels.

Dans une déclaration à la «Nieuvi
rotterdamse courant Handelsblat»
M. H. Bode, membre de la FNV (Fédé
ration des organisations syndicale:
néerlandaises) et signataire du mani
feste des 44, a déclaré qu'«un schisme
éventuel n'est pas à écarten>. Affaire i
suivre... peut-être. (Kipa
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mesures de rétorsion soviétiques

Washington s'y attendait
Le président, a fait savoir la Maison- plémenta ires en Europe de l'Est que ||ii i —. T—\

Blanche californienne où Ronald Rea- Moscou parle maintenant de ne plus DE WASHINGION /*\
(•an passe ses vacances de la « Thanks- respecter ne l'a de toute manière jamais PHILIPPE ifflffrl
giving» , est « consterné » par la réac- été. \An_ TA7 .—LX|
tion soviétique. Car, ajoute encore en
substance le communiqué publié à
Santa Barbara, l'attitude de Moscou
n'est plus guère cohérente avec son
désir répété de négocier. Mais aussi
bien à la Maison-Blanche qu'au dépar-
tement d'Etat, on se dépêche d'ajouter
qu'en dépit de ce sérieux accroc, la
situation ne requiert pas une attention
particulière : donc pas de réunion extra-
ordinaire du Conseil national de sécu-
rité ou de consultation inhabituelle au
sein du Gouvernement américain dont
la plupart des membres sont d'ailleurs
absents de Washington. C'est que l'ad-
ministration s'attendait à la réaction
soviétique : à en croire ses porte-parole,
elle en avait même discuté la possibilité
avec les Gouvernements alliés dans les
jours qui l'ont précédée.

Quant aux détails des mesures
annoncées par Moscou , ils ne changent
rien non plus à la situation , affirme-
t-on dans la capitale américaine. Il y a
longtemps déjà , dit-on ici , que les sous-
marins soviétiques porteurs d'armes
nucléaires croisent au large des côtes
américaines : selon le Pentagone en
tout cas, deux naviguent dans l'Atlanti-
que et un dans le Pacifique. Les diri-
geants américains sont également con-
vaincus que le moratoire unilatéral
dans le déploiement de lanceurs sup-

A ce propos, plusieurs collabora-
teurs du département d'Etat laissent
même entendre que l'installation des
nouveaux «SS-23» à été délibérément
retardée par le Kremlin dans la pers-
pective de la situation actuelle. Ils font
néanmoins remarquer qu 'il n'est pas
totalement impossible non plus que
Moscou ne déploie que les missiles et
pas les ogives en Europe de 1 Est, de
crainte que celles-ci ne soient utilisées
contre l'URSS depuis des pays du
Pacte de Varsovie. Enfin , Washington
trouve des raisons d'être optimiste
dans le fait que les Soviétiques négo-
cient toujours avec les Etats-Unis dans
d'autres cas, notamment sur la ques-
tion des armements stratégiques.

Eviter une justification
Très probablement cependant , tou-

tes ces raisons n'expliquent pas à elles
seules le profil bas observé par
Washington. Car il est aussi absolu-
ment indéniable qu 'en se gardant de
vitupérer contre la décision soviétique ,
l'administration essaie de faire passer
le Kremlin comme l'unique responsa-
ble de l'échec genevois sans avoir , elle,
à justifier ses positions: en haussant la
voix , elle courait le risque de se voir
rappeler par l'opinion publique qu 'elle

IHI IIVKJI IAZ. LmUffiV
a aussi un rôle à jouer dans la cristalli-
sation des positions qui ont finalement
conduit à cette rupture.

Comme Moscou , certes, si Ronald
Reagan avait vraiment voulu un
accord , il aurait pu l'obtenir. Peut-être
le souhaite-t-il toujours. Mais la ques-
tion est maintenant de savoir s'il n 'est
pas trop tard. Dans la situation actuel-
le, la menace de l' installation des missi-
les américains s'est donc concrétisée
pour la direction soviétique ; le temps
n'est plus un élément essentiel même si
Washington assure qu 'en cas d'accord
les missiles pourraient être retirés.
Autrement dit , Ronald Reagan a peut-
être manqué l'occasion qui se présen-
tait malgré tout de remporter un succès
en politique étrangère.

A moins d'une année des présiden-
tielles , les maîtres du Kremlin ont
peut-être décidé qu 'il ne le «méritait» ,
plus ou qu 'il serait plus disposé à com-
poser durant un deuxième mandat.
Voire qu 'un président démocrate pour-
rait changer les choses. En attendant , la
course aux armements continue dans
un climat de méfiance croissante entre
les deux superpuissances. C'est Tche-
kov , un autre Russe, qui disait : « Posez
un revolver chargé sur une table et il y
aura toujours quelqu 'un qui finira par
l' utiliser». Ph. M.

Les relations franco-allemandes au beau fixe
Echec sur le blindé, accord sur Panti-char

Le projet de char de combat franco-
allemand qui avait échoué a été rem-
placé par une arme anti-char. La
France et l'Allemagne fédérale ont
décidé à l'accasion du sommet qui s'est
tenu jeudi et vendredi à Bonn de cons-
truire ensemble un hélicoptère de com-
bat anti-char qui équipera leurs armées
de terre au début de la prochaine décen-
nie. Cet appareil est évalué - actuelle-
ment - à huit milliards de marks. Cet
hélicoptère entre ainsi dans la tradition
des réalisations militaires franco-alle-
mandes, telles que l'avion de transport
« Transall » et l'avion de combat « Al-
pha-Jet » de même que différents types
de roquettes anti-chars .

crètement, la France va remplacer ses
fusées «Pluton» par les missiles «Ha-
dès» qui risqueront moins de détruire
le territoire ouest-allemand. L'Allema-
gne fédérale restera sous la protection
de la force de dissuasion fra nçaise et
souligne son engagement de ne fabri-
quer ni de posséder des armes nucléai-
res.

Au plan diplomatique , la Républi-
que fédérale soutient l'initiative fran-
çaise de réunir une conférence sur les
mesures de sécurité et de confiance et
sur le désarmement en Europe. Cette
conférence devrait s'ouvrir le 17 jan-
vier 1984 et «illustre , ont souligné
M M. M itterrand et Kohi , la volonté de
poursuivre le dialogue politique sur la
sauvegarde de la paix.

Les projets bilatéraux sont dans les
relations franco-allemandes plus aises
à traduire dans les faits que les concep-
tions européennes. Ces dernières, en
effet, sont de la compétence de la com-
munauté des Dix. A ce sujet , l'élargisse-
ment de la Communauté au Portugal et
à l'Espagne a joué un grand rôle à ce
sommet. Le président Mitterrand a fait
valoir qu 'il importe d'abord «que l'Es-
pagne et le Portugal sachent enfin où ils
en sont..., ajoutant cependant à l'inten-
tion des Allemands plus portés à accé-
lérer l'adhésion ibérique... nous serons
d'accord avec vous pour que l'on

donne à ces pays un rendez-vous pré
cis.»

. J'J . i, ;.'

Europe : dialogue bilatéral
Au plan communautaire européen ,

le sommet d'Athènes en décembre a vu
les deux Gouvernements d'accord
pour ne pas se rendre sur les rives de
l'Attique «avec l'intention de nous
renforcer dans une série de refus».
Bonn et Paris sont décidés à continuer
leur dialogue bilatéral pour faire abou-
tir ce sommet.

Selon Bonn , trois problèmes doivent
être résolus: l'assainissement des fi-
nances, l'amélioration de la répartition
des charges et la révision de la politique
agricole. Bonn considère que ces pro-
blèmes doivent être traités globale-
ment , en tenant compte aussi du pro-
blème sidérurgique.

En ce qui concerne la politique agri-
cole, on n a relevé jusq u ici que des
vœux pieux. La RFA se dit prête à
réduire les compensations agricoles, à
condition que les modalités soient défi-
nies avec précision et que cette politi-
que ne soit pas pratiquée au détriment
de leurs agriculteurs. Dans cette pers-
pective , la RFA renoncerait à compen-
ser par des allégements fiscaux les per-
tes qu 'essuyeraient ses agriculteurs.

M.D.

H 

IDE BONN i À i 1

Ce succès des négociations franco-
allemandes illustre le climat propre
aux relations entre nos deux voisins. Ils
ont mis clairement l'accent sur le bila-
téra l , tout particulièrement dans le
domaine de la sécurité. Regrettant l' un
et l'autre la décision des Soviétiques de
quitter la table de conférence de Genè-
ve, ils en appellentà Moscou pourqu 'il
y revienne et fournisse «sa contribu-
tion à un désarmement concret, à un
équilibre des forces et à des relations
Est-Ouest stables».

Moscou: «à table»
Mais comme il vaut mieux prévenir

que guérir , la France et l'Allemagne
vont toutefois renforcer leur coopéra-
tion au plan de la défense, et coordon-
ner leur politique par des échanges
d'information et d'expériences. Con-
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Les avoirs du syndicat des typos saisis

Grande-Bretagne

Un juge a ordonné vendredi la saisie
de tous les avoirs d'un des principaux
syndicats de Grande-Bretagne, celui
des typographes, le « National Graphi-
cal Association» (NGA). Cette mesure
met pour la première fois à l'épreuve les
nouvelles lois du Gouvernement con-
servateur visant à réduire les pouvoirs
syndicaux et va sans doute provoquer la
fermeture de tous les journaux natio-
naux du royaume.

Le juge Michael Eastham a pro-
noncé son arrêt de saisie à Manchester,
dans le nord-ouest de l'Angleterre, sur
la requête d'une société d'édition vic-
time des piquets de grève de la NGA
depuis cinq mois.

La NGA a également été reconnue
coupable d'injure à magistrat pour
avoir refusé de verser une amende de
50 000 livres sterling infligée la se-
maine dernière pour action syndicale
interdite aux termes des nouvelles lois
adoptées en 1980 et 1982, destinées à
réduire l'influence des syndicats.

Le juge a aussi prononcé une nou-
velle amende de 100 000 livres au syn-
dicat pour avoir poursuivi ses piquets
de grève illégaux. Les dirigeants de la
NGA se réunissaient hier pour décider
s'ils retireront leurs typographes des
neuf grands quotidiens nationaux
après la séquestration des biens du
syndicat.

Fonds transférés
en Suisse?

La BBC a rapporté que le syndicat
avait transféré ses fonds sur un compte
en Suisse. M. Joe Wade, secrétaire
général de la NGA, a d'ailleurs effectué
un mystérieux voyage en Suisse au
début de la semaine!

Dans les minutes qui ont suivi Fan-
nonce du j ugement, des membres de la
NGA ont commencé à vider le siège du
syndicat à Bedford, près de Londres, de
ses divers équipements , notamment
électroniques. Des ouvriers ont monté
des serrures de sécurité sur les portes
des locaux. (Reuter)

ETRANGERE
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Nouveau droit canon

En vigueur dès dimanche
A partir de dimanche, l'adultère

n'est plus un « crime », les prêtres ne
sont plus obligés de se faire tonsurer,
les laïcs peuvent être jugés et « avocats
du diable » dans les tribunaux ecclé-
siastiques, les membres du « peuple de
Dieu », cardinaux, évêques, prêtres,
religieux et laïcs, sont tous égaux dans
l'Eglise, mais différents dans leurs
ministères et dans leurs rôles.

C'est ce dimanche 27 novembre, en
effet, que le nouveau code de droit
canon entre en vigueur. Les prêtres
peuvent désormais suivre une chasse à
courre, devenir chirurgiens et fréquen-
ter cafés et restaurants, ce qui leur était
interdit par le code précédent. Les
évêques devront être âgés d'au moins
35 ans et 18 ans suffiront pour être
considéré majeur par l'Eglise.

A partir de dimanche, il n'y a plus
d'«infâmes», titre qui revenait aux
profanateurs de l'eucharistie, aux vio-
leurs de tombes, aux bigames, aux
duellistes, aux proxénètes, aux sodo-
mistes et à ceux qui auraient attaqué le
pape ou un cardinal légal.

Excommunies :
assouplissement

Toujours à partir de ce dimanche, les
éventuels excommuniés du monde
entier sont enfin libérés du poids de
cette peine qui les excluait de la com-
munion avec les autres fidèles et de
l'accès aux sacrements.

L'ancien code prévoyait 42 cas d'ex-
communication automatique. Il n en
reste que 7 : agression contre le pape,
profanation de l'eucharistie, apostasie,
hérésie et schisme (cas qui avait justifié
la déclaration du Saint-Office de 1949
excommuniant les communistes), or-
dination d'évêques sans autorisation
du pape, violation du secret de la
confession, absolution accordée à un
complice dans le cas de pèche charnel
et actes abortifs.

Le nouveau code respire un air de
confiance et de liberté. Le fait que 662
articles aient disparu (ils sont actuelle-
ment 1752) confirme le caractère « pas-
toral » de la nouvelle législation purgée
de toute intention punitive et de l es-
prit juridique excessif qui avait inspiré
le code de 1917.

Nombre de ces nouveautés, bien sûr,
avaient été déjà appliquées grâce à des
lois promulguées pour permettre à
l'Eglise d'évoluer selon l'esprit du con-
cile Vatican II en attendant la réforme

• Birmanie : otages français libérés. -
Les insurgés d'ethnie Karen ont relâ-
ché hier le couple français, M. Jacques
Bossu et son épouse Martine, qu 'ils
détenaient en otages depuis le 18 octo-
bre dernier. En présence de la presse,
les deux Français, âgés de 26 et 24 ans,
ont été remis au responsable du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) à Bangkok, M. Jean-Michel
Monod, dans une des bases des insur-
gés Karen à la frontière thaïlandaise.

(AFP)

du code qui a exigé 20 ans de travail ,
depuis 1963. 105 cardinaux , 77 évê-
ques, 73 prêtres , 47 religieux , 3 religieu-
ses et 12 laïcs, assistés par des experts
de 31 pays, y ont consacré 2000 heures
de travail chacun.

Le nouveau code apparaît bien plus
libéral dans le domaine du mariage. Un
nouveau motif de nullité de mariage
est introduit : le «dol» ou tromperie
volontaire, comme dans le droit fran-
çais.

Le mariage peut être déclaré nul
aussi dans deux nouveaux cas d'« inca-
pacité de consensus»: le manque de
maturité suffisante pour évaluer les
droits et les obligations du mariage, et
l'incapacité, due à des raisons psycho-
logiques, rie respecter les devoirs
matrimoniaux. Selon les experts de
droit canon, ce dernier point s'adresse
surtout aux homosexuels.

Le code accorde aux femmes la
même place qu'aux hommes. Elles
peuvent collaborer au Gouvernement
d'un diocèse, en tant que membres
d'organismes collégiaux, remplir des
fonctions dans les tribunaux ecclésias-
tiques, être professeurs de sciences
sacrées et assumer des charges dans le
domaine de l'administration des biens
ecclésiastiques, ce que le cardinal alle-
mand Joseph Hoeffner souhaite aussi
pour le Vatican. (Kipa)
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Swissair:
Genève - Rio de Janeiro et
retour pour 2602 francs.
Et écoutez battre le cœur

brésilien dans la baie
de Guanabara.

Un tarif excursion de Swissair. Valable 2 mois. Séjour
minimum 13 jours. Le voyage ne peut être interrompu.
Swissair Genève (022) 99 3111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 5011, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous
fourniront volontiers déplus amples renseignements sur les
innombrables possibilités de voyages individuels qu 'elle
contient.

swissair^

Stock pétrolier
hors au Golfe

Arabie séoudite

L Arabie séoudite a affrété cette
semaine une douzaine de pétroliers
pour constituer un stock flottant d'envi-
ron 3 millions de tonnes à la sortie du
Golfe, au large d'Oman, par crainte,
semble-t-il, d'un blocage du détroit
d'Ormuz , apprenait-on hier à la bourse
de l'affrètement à Londres.

Huit de ces navires auraient été pris
mercredi et trois autres jeudi. Selon les
bruits circulant sur le marché, d'autres
opérations du même genre seraient en
cours de négociation.

Cette initiative , exceptionnelle de la
part de l'Arabie séoudite, fait suite à
l'annonce de l'attaque à F«Exoceb> par
l'Irak de navires, lundi , dans les eaux
iraniennes du nord du Golfe. L'Iran,
rappelle-t-on , a menacé de bloquer le
détroit d'Ormuz si l'Irak utilisait les
avions «Super-Etendard» armés
d'«Exocet» qu 'il a achetés à la France.

D'après un expert pétrolier, ce stoc-
kage pourrait aussi être motivé par
l'arrêt prochain de la production dans
deux champs pétroliers séoudites, afin
de permettre l'installation de systèmes
de récupération du gaz naturel jaillis-
sant avec l'huile.

Mais l'hypothèse selon laquelle
l'Arabie séoudite prendrait des précau-
tions en prévision d'une fermeture du
détroit est cependant jugée la plus vrai-
semblable, étant donné que le stockage
doit avoir lieu hors du Golfe. (AFP)
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Les médecins de Romont contestent le Conseil d'Etat

Un confrère mis en cause
Les membres du collège des médepins de Romont vien-

nent de déposer auprè s du Conseil d'État une requête valant
au besoin dénonciation contre l'autorisation exceptionnelle
de pratiquer la médecine, accordée par le Gouvernement à
un de leurs confrères d'origine bulgare. Le dossier qui est
traité par le Ministère public , est particulier en son genre, car
il met en question d'une part la légalité des autorisations
exceptionnelles de pratiquer 1
compétences professionnelle

Berceau de toute l'affaire : la petite
ville de Romont. Un médecin établi
dans la cité cherche à vendre sa maison
et à remettre son cabinet. Il publie des
annonces dans le Bulletin officiel des
médecins suisses. Sans réel succès...
Quand tout à coup se présente un
médecin bulgare qui s'intéresse à l'of-
fre.

Cet homme, âgé actuellement de 60
ans , est au bénéfice du droit d'asile en
Suisse, qui lui a été accordé par déci-
sion du Département fédéral de justice
et police le 13 mai 1968. Il est t itulaire
d'un diplôme de médecin délivré le
5 octobre 1 950 par la Faculté de méde-
cine de Sofia.

Mais... Car il y a un mais. Il n 'est pas
titulaire de l'équivalence helvétique.
Résultat: lorsqu 'en 1 982, le médecin
bulgare demande au Conseil d'Etat
fribourgeois une autorisation d'exercer
la médecine dans le canton , un préavis
est notamment demandé à la Société
fribourgeoise de médecine. Ce préavis
est négatif, car le requérant a échoué
aux examens fédéraux de médecine,
qu 'il a subis à Genève. « Les examens
de rattrapage destinés aux réfugiés
politiques sont pourtant particulière-
ment faciles et l'on tient compté de la
situation personnelle des candidats ,
notamment de leur âge et de leur apti-
tude moindre à tout mémoriser».

« Depuis des décennies , nous a expli-
que le docteur Wolfgang Steiert , prési-
dent de la société du canton , il arrive
que les médecins , qui n 'ont pas une
bonne emprise dans d'autres cantons,
notamment parce qu 'il y a une trop
grande concentration de praticiens ,

art d'Esculape, d'autre part les
du médecin en question.

cherchent à s'établir à Fribourg. Nous
avons intérêt , commente-t-il , à ce que
les médecins pratiquant chez nous
aient une formation valable et que leur
pratique soit la plus proche des exigen-
ces déontologiques que nous exi-
geons». A ce stade des événements, le
Conseil d'Etat refuse de délivrer l'auto-
risation requise.

Changement d'avis
Que se passe-t-il dans le courant du

printemps 1983? Mystère... ou secret
obligé des délibérations du Conseil
d'Etat. Toujours est-il que , le 17 mai
1983, le Gouvernement accorde au
médecin bulgare une autorisation ex-
ceptionnelle de pratiquer «dans le but
de reprendre le cabinet médica l
exploité jusqu 'à ce jour par le docteur
x, médecin à Romont».

«Dans le but» ne signifie pas «à
condition », note Denis Clerc, direc-
teur de la Santé publique. Alors pour-
quoi , après avoir appris que le médecin
bulgare , autorisation en poche, a
renoncé à acheter la maison de son
confrère romontois , le Conseil d'Etat
constate, dans une décision du 26
septembre, que le médecin «n 'a pas
respecté les conditions de l'arrêté pri-
mitif» et il abandonne ainsi la clause
précisant «dans le but de...».

Chose curieuse : l'arrêté du Conseil
d'Etat du 17 mai mentionne que des
copies devront être envoyées à diverses
instances, notamment la Société fri-
bourgeoise de médecine. Mais celle-ci
ne sera que très tardivement en posses-
sion de ce texte. Conséquence : elle ne
réagit pas. «En tant que telle , elle ne
pouvait pas intervenir dans une procé-
dure», précise son président. «Je n'ai
pas été immédiatement mis au courant
de cette décision , ajoute-t-il et je n'étaisAttention

au trop-plein

Une question écrite

Les autorisations exceptionnelles de
pratiquer la médecine qu'a délivrées
récemment le Conseil d'État ont incité
le député Marc Frey (rad., Romont), à
déposer une question écrite. II s'inter-
roge sur la légalité de cette pratique du
Gouvernement.

Le député romontois s'étonne que
des étrangers ou des réfugiés politiques
exercent la médecine sans posséder de
diplôme fédéral. Et il demande au
Conseil d'Etat si celui-ci tient compte
du préjudice qu 'il porte aux jeunes
médecin s suisses et fribourgeois. Le
refus de prendre en compte les préavis
motivés des associations profession-
nelles fait encore l'objet d'une question
du député. (Lib. )
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Ecole normale cantonale
Directeur à nommer

L Ecole normale cantonale n a plus
de directeur en exercice. M. Louis Die-
trich, malade, ne peut plus en exercer la
charge. Pour le remplacer, la direction
de l'Instruction publique et des affaires
culturelles met au concours le poste
dans la Feuille officielle parue hier. Le
nouveau directeur devrait entrer en ser-
vice le 1tr janvier prochain.

A 57 ans, celui qui n'a pas encore
formellement démissionné parce
qu 'en congé de maladie , jette l'éponge
après avoir assuré la direction de
l'Ecole pendant 6 ans. C'est en effet le
1er septembre 1977 qu 'il est entré en
fonction. Il avait été jusque-là provi-
seur du 1er cycle français du Collège
St-Michel. (Lib.)

f ' ^

AmÊt joj uiaiê
!ektion Wetter , Schnoodecke, Lawinen

action météorologie, couverture de le neige, evelenchea
ezione météorologie, manto nevoao, velenghe
sktionschef Fôhn Paul, Dr. se. nat.,

dipl. Naturwissensch.
f "ssensch. Adjunkt Martinec Jaroslav , Dr., dipl. Ing. -Hydr.

Le libertaire souhaite bon vent au chef de la section météorologie, couverture
de la neige et avalanches de l 'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches. Et
par les temps qui courent, attention aux refroidissements I
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de toute façon pas habilité selon nos
statuts, à entamer personnellement
une démarche».

Petit à petit , la nouvelle se répand.
« Nous n'avions aucune animosité
contre cet homme et surtout nous ne
connaissions pas ses qualités profes-
sionnelles», nous a déclaré un médecin
du canton. Mais les renseignements
finissent par affluer et compléte r le
dossier. On apprend que ce médecin
bulgare a, depuis 1968, date de son
arrivée en Suisse, pratiqué son art dans
des hôpitaux et effectué des remplace-
ments dans des cabi nets des cantons de
Genève, Berne et Valais notamment.
Les commentaires des anciens em-
ployeurs sont peu élogieux. Les réser-
ves sur les compétences médicales du
praticien nombreuses. «Le fait que ce
médecin est Bulgare n a strictement
rien à voir dans cette affaire, tient à
remarquer le président de la Société de
médecine du canton. «Nous avons eu
plusieurs confrè res étrangers qui sont
parfaitement intégrés. Ce sont ses apti-
tudes qui sont en cause».

Nantis de tous ces renseignements ,
le collège des médecins de Romont a
déposé, le 25 octobre, une requête
valant au besoin dénonciation car il y a,
invoque-t-il , des faits nouveaux. L'af-
faire est maintenant du ressort du
Gouvernement , par le biais du Minis-
tère public. Le Département de la santé
publique , par l'entremise de son chef
de service Marcel Clerc, a déjà donné
son préavis. Il demande que la démar-
che soit écartée, car il est «établi à
satisfaction que la décision du Conseil
d'Etat a été prise en connaissance de
cause et qu 'aucun fait nouveau ne
justifie sa révision».

En connaissance de cause ? « Nous
avions toutes les informations que
nous pouvions avoir à ce moment-là»,
nous a déclaré Denis Clerc. A-t-il le
sentiment que le Gouvernement
n 'était pas bien informé? Réponse
sybilline: «L'avenir nous le dira.»
Quant au médecin bulgare , il attend ,
lui aussi , la décision : «Le Conseil
d'Etat doit se prononcer. Je pense
m'installer a Romont».

Françoise Morvant

lArnoFNTS /5\
Villeneuve
Un blessé

Jeudi , vers 21 h. 30, un automobi-
liste de Lucens circulait de Lucens en
direction de Villeneuve. Peu après la
frontière vaudoise, U quitta la route sur
sa droite. Blessé, l'automobiliste a été
transporté à l'hôpital de Moudon. 4000
francs de dégâts. (Lib.)

FRIBOURG 
Droits d'égouts : recours au TF

Ville désavouée
Contre la commune de Fribourg, le

Tribunal fédéral a donné raison hier,
sur le fond, à des propriétaires. Prési-
dée par M. Kaufmann, la deuxième
Cour de droit public a rejeté les recours
interjetés par la commune contre des
décisions de la Commission cantonale
de recours (CCR) en matière d'impôt
dans des affaires de droit d'égout.

Dans un premier groupe de cas, la
commune avait envoyé des factures de
2312 et 4750 francs à deux propriétai-
res d'immeubles. Comme ces derniers
sont raccordés gratuitement au collec-
teur, des Entreprises électriques fri-
bourgeoises, les propriéta i res étaient
intervenus , en vain , auprès du Conseil
communal. Puis de la CCR qui avait
admis leurs recours, estimant que la
perception des droits d'égout à Fri-
bourg, ne reposait pas sur une base
légale suffisante. Recours au TF de la
commune , qui estimait que le principe
de son autonomie dans ce domaine
avait été violé.

Dans un autre cas, un propriétaire de
deux immeubles avait reçu des factures
de 5237 et 737 francs. Il avait payé, puis
22 mois plus tard , recouru à la CCR,
qui là encore, avait donné tort à la
commune. Celle-ci avait interjeté un
nouveau recours. L'article 140 du
règlement communal sur les construc-

Sur le chantier d un dancing
Trois refoulements?

Selon la FOBB, deux des quatre
Italiens qui travaillaient illégalement
sur le chantier du futur dancing
Macumba, à Fribourg, ont été refoulés
jeudi à la frontière. Parvenue trop tard ,
la nouvelle n'a pas pu être confirmée
par la Police des étrangers qui serait à
I origine de cette mesure administrati-
ve. Le syndicat du bois et du bâtiment
s'élève une nouvelle fois contre les
carences institutionnelles : il dénonce le
fait que des mesures n'ont été prises
qu 'à rencontre de deux employés de
l'entreprise Igea, celle-ci en tant que
telle restant dans une totale impunité.

De plus, et toujours selon la FOBB,
celui que l'on présentait comme le futur
directeur du Macumba aurait hier éga-
lement été refoulé.

Il s'avère en fait que dimanche der-
nier , lorsque les responsables de la
FOBB ont requis la présence de gendar-
mes afin que ceux-ci puissent constater
l'illégalité du chantier , seuls deux
ouvriers italiens travaillaient. Les deux
autres, un couple , passaient le week-
end en Italie. D'où premier rapport de
la Gendarmerie remis mercredi soir à
la Police des étrangers.

Un second rapport , établi sur la base
des constatations faites mercredi alors
qu 'ils étaient quatre ouvriers (le couple
était revenu)à travailler sur le chantier ,
devrait être produit. Ce second rapport
n 'aurait pas encore été remis aux auto-
rités compétentes. C'est pourquoi , se
basant uniquement sur le premier rap-
port , la Police des étrangers n'aurait
refoulé «que» deux travaill eurs. Idem
pour le futur directeur français du
Macumba , qui n 'était pas au bénéfice
d'un permis de travail. Quant à
M. Crochet , responsable de Macumba
à Fribourg pendant l'exécution des tra-
vaux , il aurait disparu mercred i soir
sans laisser d'adresse.

Ce que dénonce la FOBB, c'est que
l'entreprise Igea reste impunie; c'est
aussi la discrimination envers ses
employés, les uns étant refoulés, les
autres pas. Le syndicat estime qu 'il y
avait urgence et qu 'il était opportun de
renvoyer tout le monde chez soi. Le
juge d'instruction de la Sarine n'aurait
pour l'instant pris aucune mesure
pénale. La FOBB n 'apprécie pas ce
laxisme, et se réserve le droit d'occuper
le chantier au cas où l'affaire traîne-
rait.

MCC

Rénovation de l'hôpital des Bourgeois
Les propositions du PS0
« Si le Conseil général ne modifie pas

le projet de l'Exécutif en conséquence,
c'est qu'il n'a rien compris aux derniè-
res votât ions communales » déclare le
Parti socialiste ouvrier dans un commu-
niqué remis hier à la presse. « Pour être
acceptable, le projet de rénovation de
l'hôpital des Bourgeois doit en effet
répondre à un certain nombre de
besoins » souligne le PSO.

Le groupe Fri-Son doit avoir la
garantie de disposer de locaux adé-
quats» et «une réponse favorable doit
être donnée aux requêtes du Groupe-
ment animation Fribourg en faveur
d'un centre pour les jeunes». «L'orga-
nisation Release doit pouvoir compter
sur la mise à disposition des locaux
nécessaires à son activité » ajoute le
PSO. Par ailleurs , «dans les locaux qui
seront libérés et transformés en loge-
ments (Grand-Rue notamment), la
commune doit aménager des apparte-
ments spacieux et à loyer modéré pour
familles modestes». Enfin , «un vérita-
ble projet culturel doit inclure le café
des Grand-Places ; il existe , précise le
PSO, une association pour l'aménage-
ment des Grand-Places avec laquelle la

commune peut entrer en discussion».
En conclusion , le PSO affirme que

«si la commune tient compte de ces
remarques, elle n'en mettra que mieux
en valeur les idées positives qu 'elle a
déjà présentées et que le PSO approu-
ve. (Com./Lib.)

FPIROl jLy; [I 1]
tions stipule qu une contribution pro-
portionnelle à la taxe cadastrale est due
pour toute construction dont les égouts
sont introduits dans le collecteur
public , directement ou par la canalisa-
tion d'une propriété voisine.

Le Tribunal fédéral a reconnu à la
commune une certaine autonomie
dans ce domaine. Cependant , après
une longue discussion , il a tout de
même jugé que la base légale pour la
perception des droits d'égout était
insuffisante , puisqu 'elle était muette à
propos de la mesure des contributions
à exiger des propriétaires. Le recoursde
la commune a donc été rejeté dans le
premier groupe de cas.

Dans l'autre cas, le problème de fond
est identique. Cependant , le proprié-
taire a payé les factures sans faire la
moindre réserve et ce n'est qu 'après
presque 2 années qu 'il a interjeté
recours. Le Tribunal fédéral a jugé cela
inadmissible. Même si les factures
n 'indiquaient pas les voies de recours,
le propriétaire devait savoir qu 'il avait
à réagir dans un certain délai. Le
recours de la commune a donc été
admis dans ce cas. (clb)

>--PUBLICITé r̂
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t
Que ton repos soit doux comme ta vie fut
sereine

Christiane et Jean-Pierre Egli-Chollet et leurs enfants Samuel et Cédric, à Fribourg, route
de la Glane 25 ;

Marie-Louise et Roland Bosson-Chollet et leurs enfants Mélanie et Sabrina, à Genève,
chemin Tour-de-Champel 7 ;

Mademoiselle Jacqueline Chollet et son ami Gérald Gross, à Fribourg, route Sainte-
Thérèse 6 ;

Monsieur et Madame Paul Droux-Oberson , leurs enfants et petits-enfants, à Marly ;
Madame et Monsieur Michel Fontaine-Droux et leurs enfants, à Domdidier ;
Monsieur Jean Droux , à Paris ;
Madame Jeannette Droux-Gachoud , ses enfants et petits-enfants, à Vaulruz ;
Madame Rôsli Droux et ses enfants, à Schônenwerd .
Famille Emile Chollet-Dénervaud , à Cressier;
Les enfants de feu Firmin Chollet-Tercier;
Famille Paul Chollet-Seydoux , à Sierre ;
Famille Marcel Chollet-Seydoux , à Vuadens ;
Famille Robert Chollet-Bovigny, à Bulle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie CHOLLET

r>
née Droux

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le vendredi 25 novem-
bre 1983 dans sa 67e année, après une insidieuse maladie, supportée avec courage et
résignation , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Matran , le lundi 28 novembre 1983, à
15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le dimanche 27 novembre à

20 heures.
R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1601

t
Le Syndicat d'élevage pie-hoir de

Praroman et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame

Delphine Mettraux
mère de M. Hubert Mettraux

membre

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

17-51861

t
La fanfare paroissiale

«Les Martinets» de Cottens
a le regret de faire part du décès de

Madame

Delphine Mettraux
mère de M. Gabriel Mettraux

membre actif

L'enterrement aura lieu le lundi 28
novembre 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Neyruz.

17-51875

t
Le garage G. Kolly SA et

son personnel, à Essert
ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Delphine Mettraux
mère de Messieurs André et

Gabriel Mettraux
administrateur et collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 17-2548

t
Le FC Cottens

et sa section vétérans
ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Delphine Mettraux
mère de Gabriel,

ancien membre actif
et membre du comité des vétérans

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

17-51864

t
L'entreprise de service

de voirie G. Kolly
A. Mettraux, et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Delphine Mettraux
mère de M. André Mettraux

administrateur
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.

17-51871

t
Monsieur Guy Rudaz et
Monsieur Pierre Hayoz

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Delphine Mettraux
mère de leur dévoué fermier

Hubert Mettraux
17-51878

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Madame

Anne-Marie Chollet
mère de M"' Jacqueline Chollet

membre actif

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

17-51880

t
Monsieur le curé, le Conseil
de paroisse et les paroissiens

de Nuvilly
font part du décès de

Mademoiselle

Marguerite Gabaz
conseillère paroissiale

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Nuvilly, le samedi 26 novembre
1983 à 14 h. 30.

17-51865

t
La société de musique l 'Avenir

Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
5D Zfi'J nai U|

Alphonse Heimoz
membre passif et ancien

membre actif

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Saint-Pierre à Fribourg ce samedi
26 novembre 1983 à 10 heures.

17-51873

t
La société de musique « La Cordiale »

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

Madame

Delphine Mettraux
membre passif

et belle-mère de M. Laurent Wolleb
président

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

17-51853

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Anna Rotzetter
exprime sa profonde gratitude à toutes les
personnes, parents et amis qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

L'office de trentième
pour notre chère défunte est célébré en
l'église de Bulle, aujourd'hui samedi 26 no-
vembre 1983, à 18 heures.

17-123678

t
Nouthra Dona di Maortse
kan no fudrè mûri
lyé vo k'vo fo no prindre.

V
Henri et Emma Ecoffey-Savoy, à Villars-sous-Mont , leurs enfants et petits-enfants à

Marsens, Bulle, Villars-sous-Mont et Marly ;
Marie-Louise Schnetzer-Ecoffey, à Fleurier et ses enfants à Riva del Garcia (Italie) et La

Côte-aux-Fées ;
Jules Thorin-Ecoffey, à Villars-sous-Mont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave et Angéla Gremaud-Ecoffey, à Veyrier et

Genève ;
Le Père Brossard , aux missions ;
Les familles Gremion-Ecoffey, en France ;
et ses nombreux amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean ECOFFEY

de la poste
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , parrain spirituel , cousin , enlevé à
leur tendre affection le 24 novembre 1983, à l'âge de 79 ans, après une courte maladie,
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sous-Mont , le dimanche
27 novembre 1983, à 14 h. 30.

Le défunt repose en l'église de Villars-sous-Mont.
Récitation du chapelet le samedi soir à 19 h. 30.

Adresse de la famille : Henri Ecoffey, Villars-sous-Mont.
Selon le vœu du défunt , ne pas envoyer de fleurs, mais penser aux missions.

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

17-13600

t t
Le Football-Club Massonnens Monsieur le curé et le Conseil paroissial

de Massonnensa le regret de faire part du décès de
ont le prodond regret de faire part du décès

Monsieur de

Eugène DelabayS Monsieur
grand-père de Georges Schorderet Eugène DelabayS

ancien joueur,
Willy beau-père de M. Germain Schorderet

dévoué caissier et membre actif dévoué président de paroisse
Bernard, membre actif y

et Claude, junior du club L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Massonnens, le dimanche 27 no-

Pour les obsèques, prière de se référer à vembre 1983, à 14 h. 30.
l'avis de la famille. 17-51859

¦̂MBI^̂ BMIHMBHHHH

t t
Le Groupement des dames

Le Conseil communal de Massonnens de Massonnens
a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Eugène Delabays Eugène Delabays
ancien conseiller communal et père de Denise Schorderet

beau-père de M. Germain Schorderet membre passif
membre de la commission financière

Pour les obsèques, prière de se référer â
L'office d'enterrement sera célébré en l'avis de la famille,

l'église de Massonnens, le dimanche 27 ,
novembre 1983, à 14 h. 30. 17'5186

17-51858~~T" +
Le Chœur mixte de Massonnens

La caisse Raiffeisen de a le Profond regret de faire part du décès
Massonnens de

a le regret de faire part du décès de Monsieur

Monsieur Eugène Delabays
EUgène DelabayS père de Denise Schorderet

et grand-mère d'Annelise Schorderet
membre fondateur et président d'honneur membres actifs

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

17-51800 17-51849



LALIBERTE

UniversitéLe passage du collège a I

Quel niveau de formation ?

di 26/Dimanche 2

Le professeur Pierre Tercier a pré-
senté jeudi soir au Collège Saint-
Michel à Fribourg ses réflexions à
propos du seuil de formation nécessaire
à l'issue de l'enseignement secondaire.
U était invité par l'Association des
parents d'élèves de cet établissement.
La conférence était précédée d'une
brève assemblée générale au cours de
laquelle des modifications rédaction-
nelles des statuts ont été acceptées et de
nouveaux membres ont été nommés au
comité.

M. TeTcicr peut prétendre à quatre
titres pour traiter du problème : il est
lui-même ancien élève de la vénérable
maison , il est maintenant parent d'élè-
ve, il est aussi président du jury du
baccalauréat pour le collège et se trou-
ve, en même temps, de l'autre côté, à
l'Université. Au cours d'un exposé
d'une clarté remarquable , le professeur
Tercier a tout d'abord donné le cadre
juridi que de la maturité ; il a précisé la
notion de maturité fédérale : la Confé-
dération prévoit des règles, valables sur
tout son territoire , pour les professions
libérales et les écoles polytechniques ;
la maturité fédérale répond à ces exi-
gences ; on peut l'obtenir par un exa-
men spécial ou par le certificat d'un
collège cantonal reconnu par la Confé-
dération. Cette maturité fédérale est à
la fois nécessaire et suffisante pour

entrer en Faculté de médecine et dans
un polytechnicum. Pour les autres
branches académiques, les universités
sont autonomes.

Le professeur Tercier a rendu atten-
tif à la crise que subit l'enseignement
secondaire ; les causes sont à recher-
cher dans les événements de 1968,
mais elles sont aussi plus anciennes et
plus variées : les matières enseignées
ont évolué , les mathématiques ont
gagné du terain au détriment de disci-
plines humanistes classiques; un ma-
laise de l'autori té a aussi été ressenti.
Au niveau de l'université , des modifi-
cations sont également à remarquer ; le
trait le plus frappant est la multiplicité
des étudiants ; cet éclatement des facul-
tés conduit immanquablement à une
sélection qui risque d'intervenir à l'en-
trée (numerus clausus, examens) et qui
s'opère dans la plupart des facultés en
cours d'études, par des examens après
la première année, examens détermi-
nants pour la suite ; à la sortie, le
chômage des académi-

-̂PUBUCITE ; ^un
Du 16 au 30 novembre :

orchestre

NEVADA
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg-» 037/22 73 01
OUVERT dès 21 h. 30

17-697

^Wtl fy

E. Am Rhyn
C'est prouvé

Nos garnitures restent les plus
avantageuses

Ex.: train complet avec transforma-
teur Minitrix 1036 AA
A Super Notre prix: OUi-

seulement
Qui dit mieux?

Voyez notre vitrine
spéciale trains

(entrée Pérolles 7)
Toutes les grandes marques

17-564
k. __^_

Jeunes démocrates-chrétiens en assemblée

Familles, on vous aime !
Une cinquantaine de personnes ont

assisté, jeudi soir à Granges-Paccot, à
l'assemblée générale des Jeunes démo-
crates-chrétiens fribourgeois, marquée
par l'adoption d'une résolution relative
à la votation du 4 décembre prochain.
La partie administrative fut suivie par
une conférence traitant du nouveau
droit matrimonial.

Dans son rapport présidentiel, Da-
mien Piller se réjouit de la vitalité du
mouvement qui s'est étendu au districl
de la Broyé ainsi qu 'à Romont. Seule la
Gruyère manque encore à l'appel mais
cela ne saurait durer. Il releva la
volonté des JDC de maintenir un juste
équilibre entre activité politique el
réflexion , ainsi que de garder leur auto-
nomie face au PDC dont ils se sont, ici
ou là, nettement distancés. Leur;
réflexions ont porté d'abord sur la
politique familiale et sur les sujets
intéressant plus particulièrement le:
jeunes.

Dans l'avenir, ils comptent intensi-
fier leurs efforts de recrutement, ache-
ver leurs travaux sur la famille, contri-
buer à assurer une meilleure cohésior
au sein des JDC suisses et renforcer la
place que les jeunes ont à occuper er
politique. Ils s'appuieront sur une tra-
dition humaniste et chrétienne afin de
promouvoir un monde plus juste.

L'assemblée adopta à l'unanimité
une résolution recommandant le
«oui» aux deux objets qui seront sou-
mis à votation le 4 décembre. Elle
accepta des comptes légèrement défici-
taires et désigna les membres de divers
comités

Le droit s'adapte
Le nouveau droit matrimonial fui

présenté à une assemblée attentive pai
Philippe Boillat, adjoint scientifique â
l'Office fédéral de la justice. Le confé-

rencier rappela que le droit régit le;
rapports entre individus et qu'il doii
évoluer au fur et à mesure que la société
se transforme. Les profondes muta
tions sociales qui se sont produite ;
depuis la dernière guerre mondiale ne
permettent plus de tracer les' ligne:
d'un mariage type et rendent caduque
l'actuelle législation.

C'est pourquoi le nouveau droii
matrimonial laisse aux époux une lati-
tude aussi grande que possible poui
régler eux-mêmeŝ u/p,.problèmes el
n'intervient qû en cas de difficultés
graves. La réforme en cours tend à
définir une union conjugale où chacun
aura les mêmes chances d'épanouisse-
ment. Elle vise à l'égalité mais en
respectant la personnalité, ce qui évite
le nivellement. L'égalité des époux sera
donc à la base du « nouveau mariage »
L'autorité maritale va disparaître ai
profit de la concertation. Sur ce prin
cipe viennent se greffer une série d'élé-
ments, notamment» la déterminatior
du nom, du droit de cité, la représenta
tion de l'union conjugale, les régime;
matrimoniaux avec|Tarrivée de la par
ticipation aux acquêts.

Le nouveau droit prévoit en outre
des mesures protectrices de l'union
conjugale par la création, entre autres,
d'offices de consultation et la possibi-
lité offerte aux époux de requérir l'aide
du juge pour régler un litige. Le confé-
rencier mentionna également les dis-
positions transitoires à l'intention des
mariés « d'avant», ̂ àinsi que l'amélio-
ration du droit successoral qui va de
pair avec le nouveau droit matrimo-
nial.

Il conclut en réaffirmant l'intention
du législateur d'adapter le droit à l'évo-
lution sociale, afin-de combler le fossé
entre l'ordre juridique et la réalité. Il
souhaita que cette réforme contribue à
refaire du mariage « une maison habi-
table ». MIN

Les votations fédérales du 4 décembre
Le double « oui» du PDC
Deux fois « oui » : voilà ce que préco-

nise le comité directeur du Parti démo-
crate-chrétien fribourgeois qui a, lors
de sa dernière séance, examiné les deux
objets soumis à la votation populaire du
4 décembre prochain, à savoir l'arrêté
fédéral sur la révision du droit de la
nationalité dans la Constitution fédé-
rale et celui tendant à faciliter certaines
naturalisations.

S'agissant du premier arrête, le PDC
dans un communiqué souligne que,
jusqu'à présent, dans une famille, des
enfants issus de mêmes parents pou-
vaient avoir des droits de cité diffé-
rents ; le nouvel article constitutionnel
permet d'abolir la discrimination entre
hommes et femmes et permet ainsi
d'établir l'égalité des droits dont le
principe a été consacré par le peuple.

Quant au second arrêté, il vise à

permettre la naturalisation facilitée de
jeunes étrangers élevés en Suisse et des
réfugiés. Pour les jeunes étrangers éle-
vés en Suisse, il s'agit de candidats à la
naturalisation n'ayant très souvenl
plus de lien avec leur pays d'origine el
qui sont parfaitemerit.assimilés, relève
le PDC qui ajoute : «Plus délicate en
revanche est la naturalisation facilitée
des réfugiés ; même si la condition qui
leur est imposée, à savoir qu 'ils soienl
parfaitement adapfés au mode de vit
suisse, reste un élément primordial
certaines réticences se font jour dans k
population». Mais pour le PDC, «ce;
craintes doivent être surmontées. L'ex
périence a prouvé que la prudence de:
autorités compétentes en matière de
naturalisation quant à l'exigence d<
l'assimilation présente une garantie
suffisante.

(Com./Lib.

ImNFfRFNCFrj l
ciens met aussi un frein à l'entrée dans
les universités.

Après ces constatations , le conféren-
cier a donné son avis sur les exigences à
prendre en considération au baccalau-
réat. Le diplôme doit sanctionner une
formation générale , suffisante et ap-
profondie. Sur le plan des connaissan-
ces, il convient de mettre l'accent sui
l'apprentissage de la langue maternelle
La formation du raisonnement et de la
personnalité doit inspirer les méthodes
pédagogiques.

En conclusion , M. Tercier a relevé
que le niveau du Collège St-Michel es
tout à fait acceptable, qu 'il peut soute
nir la comparaison avec d'autres éta
blissements analogues. Mais ces exi
gences de base, minimales , pourraien
être progressivement.élevées , (meg

FRIBOURG k

Exposition omithologique à Fribourg
Comprendre, protéger

(Photo A. Wicht

«Des oiseaux et des hommes», une
exposition du Cercle omithologique de
Fribourg, se tient au Musée d'histoire
naturelle jusqu'au 29 janvier. Etudiei
les oiseaux afin de mieux les progégei
contre la menace humaine: tel est l'ob-
jectif concrètement présenté dans cette
exposition.

La diminution ou la disparition d es-
pèces est due à la dégradation de l'envi
ronnement , méfait de l'homme. Poui
préserver les espèces, il s'agit donc de
sauvegarder les milieux. Panneaux
photographies, maquettes et carte:
montrent les actions concrètes par les-
quelles les membres du cercle étudiem
les espèces et les milieux, et tenteni
d'opérer une protection la plus efficace
possible. Les organisateurs ont choisi
les exemples de quelques espèces typi-
ques du canton, qui sont actuellemeni
inscrites sur «la liste rouge des oiseauj
menacés et rares en Suisse», établie pai
le Centre omithologique de Sempach
En effet, le martinet alpin voit peu a
peu se détruire ses sites de nidification
les combles des immeubles ancien:
sont trop souvent rénovés. Pour remé-
dier à cela, des membres du cercle oni
pu faire des trous sous d'autres toits ei
poser des nichoirs (par exemple à l'an-
cien internat du Collège St-Michel). Ur

autre exemple: l'hirondelle de nvage
Les berges qui constituent son habitai
sont trop souvent ravagées par de:
endiguements massifs; elles se réfu
gient dans des gravières. L'action dt
cercle vise un endiguement plu:
modéré et un respect des colonies d'hi
rondelles dans l'exploitation des gra
vières. Par ailleurs, en procédant à ui
recensement systématique du milai
noir, par le moyen du baguement, le
cercle possède d'impressionants ren
seignements sur les mouvements mi
gratoires.

Outre les actions passées, l'exposi
tion présente, par des panneaux et de:
photos, les actions futures. Le but es
d'obtenir une réglementation plu:
stricte des routes de montagne, une
limitation de l'utilisation de la «motc
verte», ainsi que de l'expansion de:
installations de ski. Le cercle n'est pa:
contre la chasse, mais il veut obtenii
que celle-ci soit interdite pour certain:
oiseaux cités dans «la liste rouge»; tel:
que le faucon pèlerin ou la caille. Par le
moyen d'inventaires ornithologiques
le cercle contribue à estimer la valeu
écologique de certains sites (par exem
pie la Petite-Sarine). Par ce moyen i
favorisera la mise sous réserve de ce:
sites: le lac de Pérolles, déclaré réservi
naturelle , en est un exemple probant.

(sp
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• Villars-sur-Glâne : premier conceri
de l'Avent - C'est une formation de
quatuor inhabituelle que l'on aura l'oc-
casion d'entendre demain après midi é
l'église de Villars-sur-Glâne lors du
premier concert de l'Avant. Le quatuoi
Martinu de Prague est formé d'ur
piano, d'un violon , d'un alto et d'un
violoncelle; il sera l'hôte de ce premiei
concert organisé en collaboration avec
la Radio romande. Le programme ne
manque pas d'intérêt: il s'ouvrira pai
le Quatuor en do de Beethoven et sera
suivi d'une œuvre de J-C. Bach. Le
Quatuor n° 1 avec piano de Martinu ei
une «Sonata di danza» de Lukàs com-
pléteront ce programme. (mfT

• Matran : bazar du jardin d'enfants
Steiner.-Aujourd'hui , de 10 h.à 18 h.
le jardin d'enfants Rudolf Steiner ou-
vre ses portes au public et organise une
vente de Noël dont le bénéfice servira i
soutenir le fonctionnement de l'école
Poupées, jouets, bougies, couronnes
livres, jeux pour enfants, produit:
naturels, pains et légumes biologiques
confitures seront sur les étals. Restau
ration de 12 h. à 17 h. Le jardin d'en
fants se trouve dans le bâtiment di
Collège St-Joseph. (Lib.

• Vente à Neyruz. - Le club des aîné:
de Neyruz organise demain dimanche
de 13 h.30 à 17 h.30 à la salle de l'école
ménagère une exposition-vente de:
travaux réalisés par ses membres.

(Ip/Lib.;
• La Broyé sur les ondes. - L'émissior
radiophonique de dimanche 27 no-
vembre, entre 9 h.30 et midi, sui
RSR 2, sera consacrée aux deuï
œuvres qui furent exécutées en novem-
bre 1982 par les chorales de la Broyé
«Les chaînes et le roseau» et «Le
voleur aux mille roses», de Ber-
nard Ducarroz, Pierre Huwiler el
Francis Volery. (Lib.]

• Corpataux : concert. - Demain à
17 h., en l'église de Corpataux, concert

des chœurs d'enfants du décanat , ave<
productions aux nouvelles orgues pai
le curé Georges Mayer, de Neyruz, et le
jeune virtuose de 14 ans, Yves Rech
steiner, d'Yverdon. Les chorales de
jeunes prenant part à ce concert d<
l'Avant sont «Les Troubadours » d<
Cottens; «Le petit chœur» d'Ecuvil
lens-Posieux; «Les Ménestrels» di
Farvagny; «La voix du Gibloux» di
Villarlod et «Les Lucioles» de Corpa
taux. (Lib.

• Ciné-nature à l'Institut de zoologie
- La section fribourgeoise du WWï
organise cet après-midi à 14 h. 15, i
l'Institut de zoologie de l'Université
(face au Musée d'histoire naturelle
une séance de films. Au programme
les évolutions en images du pandî
géant, de l'ibis chauve et des chauves
souris. (Com./Lib.

• Le Théâtre « claque » de Baden à 11
Maison de justice. - Le théâtre dt
Stalden organise ce soir un spectacle
«Maschere - maîtres et serviteurs dan:
la commedia dell'arte» donné par une
troupe alémanique. Il aura lieu dans h
grande salle de la Maison de justice, ru<
des Chanoines 127 (près de la cathedra
le). (Com./Lib.

• «Chicken Shack » a l Université. -
Le groupe britannique «Chicker
Shack» se produit ce soir à 20 h.30 i
l'Aula dans le cadre d'une tournée
européenne. Ce groupe qui fait tou
jours dans le «Rythm & Blues» se
compose de quatre musiciens conduit:
par Stan Webb. (Com./Lib.

• Chœur du Collège St-Michel ai
temple de Ressudens (Payerne). - Le
chœur du Collège dirigé par André Du
cret et accompagné du Quatuor dt
Jaquemart donne un concert ce soir i
20 h.30 au temple de Ressudens prè:
Payerne. Au programme, Costeley
Viadana, Palestrina, Kaelin, Bovet e
Boller. (Com./Lib.



t
La direction et le personnel de

la maison Keller & Eigenmann SA

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse HEIMOZ

dit Fonco
leur fidèle et dévoué

employé durant 35 ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-78

t t
La société de musique « La Cordiale »

de Neyruz
a le profond regret de faire part du décès

Remerciements
a le profond regret de faire part du décès

Touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de de

Madame Mademoiselle

Yvonne CHRISTAN Joséphine Longchamp
membre bienfaitricesa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse

épreuve soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances , vos envois de
fleurs , de couronnes et de gerbes. „ , , . .-.Pour les obsèques, prière de se référer a

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. l'avis de la famille.

Novembre 1983 17-51854

La messe de trentième
Remerciements

onl hi

sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg. le samedi 17 décembre 1983. à ¦̂¦¦¦ ¦̂¦^̂^ ¦̂^¦¦¦ ¦̂̂ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦ ¦̂¦^̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦H
18 h. 30. U famille de

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Monsieur J»

• , Henri Lutz

f B  

tient à vous dire combien votre témoignage '̂  MEMORIAM
d'affection et de sympathie lui a été bien- u Pe„t chœur de Frjbfaisant en ces jours d épreuve. Elle vous I

La messe d'anniversaire exprime sa très profonde reconnaissance. „ - , „
rappelle que la messe offerte pour le repos de 1 ame de ses membres, parents et amis

pour le repos de l'âme de notre chère maman défunts, sera célébrée en la chapelle de l'Institut Sainte-Ursule (Ursulines), square des
Fribourg, novembre 1983. Places, Fribourg, le lundi 28 novembre 1983, à 18 heures.

Madame 
^^^^^^^^

IT

^
S?? 17.51 gl2

Berthe PYTHON ^̂^̂^ J^̂ J^̂^̂^̂^̂^̂^̂Berthe PYTHON ^^ ^^EN CAS DE DEl3VlL
lë,' J

'0UretnU't/ rm^  ̂ S» Francis Chevalier
sera célébrée en l'église paroissiale de Grangettes , le dimanche 27 novembre à .0 h. .5. nOUSaccomplissons toutes les f ormalités, ^^^mÊX^K^^ '^T, nTes enfants organisons la cérémonie funèbre et assu- V Ŵ Ĵ^̂̂^ J. 6, pi. de la Gare

rons la dignité des derniers devoirs. ^^%^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  Fribourg „ „
17-51876 J^T  ̂ ^^

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
POMPES FUNEBRES GENERALES SA

Dns à l'avenir
vananfAQ 

de bien vouloir
tenriDoraire. ete

prévue oour le changement

nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date

— POUR UNF SFMAINF au minimum

Afin de mieux vous servir et oour éviter toute erreur, nous vous demandons

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre comoréhension.
— — — — — — — — -« — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — — — — -t

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient Das

NOM: [ PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE; 

N°: ' N°:

RUE: RUE; 

N°: ' Nj; [ 

LIEU: LIEU; .LIEU: LIEU; .

N° Dostal: N° postal:

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours lDate: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
Q\/anf lo ran+r&a

ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

Durée

1 semaine
2 semaines
3 semaines

Suisse

Fr. 5.
Fr. 10.
Fr. 14.
Cr 1fi

Etranger
Fr. 8.-
Fr. 14-
Fr. 20-
Cr OR _

avant la rentrée

Signature: 

\/oi iillo7 mottro ir*i la mnntant on timhroc-nrxite

AHminictrntinn Prnmntinn t/antn

I A I IRFRTF

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE

TARIF
I Changement d'adresse I ~?fîf-ia

Durée Suisse
1 semaine Fr. 4
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7
3 semaines changement Fr. 10
A cûmainoc H' aHroccû Cr 1Q

Par
i avion

Etranger
- Fr. 7-
- Fr. 13.-
- Fr. 19.-

Cr OC 
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Gastronomie
', >

AUBERGE
DE GARMISWIL

à 5 min. de Fribourg

Actuellement:
- Cuisses de grenouilles
- Gratin de fruits de mer
- Sandre
- Filets de perche

Toute l'année:
- demi-poulet Garmiswil

Fr. 8.50

MENU CHARBONNADE
Tout compris

- Menu du patron Fr. 32.-
- Assiette du jour Fr. 9.-

- A la carte
- Service sur assiette
- Salle pour banquets
- Jeux de quilles

Cuisine chaude 11 h.- 23 h.

Fam. H. Jungo-Mûlhauser
« 037/43 11 23

Lundi fermé
17-655

* René Z^SL _̂_______ \\\\\\

QUINZAINE
GASTRONOMIQUE
CALIFORNIENNE

Extrait de la carte

• ••
Méat and poultry
Viande et volaille

LAKE TAHOE DUCK WITH
HONEY SAUCE

Canard glacé au miel
Fr. 32.-

• ••
Vin

CABERNET SAUVIGNON
Fr. 28.50

" " ii im-  ,,

HÔTEL RESTAURANT

des COLOMBETTES

I93 98 VUADENS
NOS SPÉCIALITÉS :

JAMBON CHAUD
à toute heure

POULET AU PANIER

Demandez
nos propositions pour les
banquets de fin d'année

Fam. Roger Rey
17-12672

| HÔTEL de la
% CROIX-

 ̂ P" BLANCHE
 ̂ CORMONDES

NOS SPÉCIALITÉS
DE POISSONS
Le Tour des trois lacs

• ••
Truite au bleu ou meunière

• ••
Truite à la crème

*• •
Truite pochée sauce mousseline

• ••
Filets de perche frits

• •• '
Filets de perche meunière

• ••
Médaillons de brochet

sauce beurre d'écrevisses
Médaillons de brochet gratinés

*••
Brochet à la «Neuchâteloise»

• *•Brochet meunière
• ••

Sandre
(selon arrivage)

Se recommande:
Fam. N. Raemy-Maradan

« 037/7412 58
17-2354

/^SttËÙ^ ,̂ .M̂ m̂ _̂
M te la ROSÈVT lkw>ffi,fe"taWimT̂ ĵgg p 

I7t» Ribourg

Cochon de lait, pommes boulangè-
re, légumes de saison

Fr 17.-

¦ RESTAURANT FRANÇAIS
tous les jours,
son menu dès Fr. 9.50
¦ PIZZERIA ALFREDO:

son menu de
tous les jours dès Fr. 8.50
¦ CAFÉTÉRIA
¦ SALLES DE BANQUETS
¦ CAFÉ - BAR

VIENNOIS

Propriétaires:
Ursule et Robert Vielgrader

^~ " | \Z-—PUBLICITE -^

MOTEL DE GRUYÈRES
EPAGNY

Nous vous invitons à déguster gratuitement
votre 2e bière en bouteille

"'*"" "J 777e fa mous béer ail over the world. ¦* ""'

dès aujourd'hui et tous les jours jusqu'au 11 décembre.

En exclusivité à notre carnotzet:
FONDUE À L'ORIENTALE À DISCRÉTION

Et toujours à notre restaurant, l'assiette du jour soignée et
les spécialités de notre chef.

Cordiale bienvenue à toutes et à tous !

LAllBERTE

III Ir̂ ROPG 1 1
Soirée de la Freiburgia
D'agréables
productions

Fondée en 1884, la SFG Freiburgia
est en route vers le centième anniver-
saire de sa fondation. C'est sans doute
pour cette raison qu'un public nom-
breux répondit présent à l'appel de
l'invitation lancée par le comité de la
section que préside Emile Longchamp.
Copieusement garnie, la halle des
sports du Belluard fut le témoin
d'agréables productions gymniques
lors de la soirée annuelle qui réunissait
tous les groupes de cette grande famil-
le.

Les artistiques masculins, avant de
démontrer les nombreuses possibilités
du minitrampoline, mirent en haleine
le public, aux anneaux, aux barres et au
sol. Les pupillettes du degré inférieur se
trouvaient engagées à la course d'obs-
tacles et à l'école du corps tandis que
celles du degré supérieur prouvèrent
leur habileté dans un exercice où
entraient en ligne de compte les cordes-
cerceaux et ballons. Après que les
pupilles athlètes eurent développé leur
thème «pas si facile que ça», le public
apprécia la traditionnelle danse des
canards exécutée par le groupe de gym-
nastique enfantine. Les pupilles artisti-
ques et condition physique, après leurs
exercices comprenant différents numé-
ros gymniques, cédèrent la place aux
actifs artistiques qui choisirent les bar-
res parallèles comme moyen d'expres-
sion. Les anneaux balançants figu-
raient aussi au programme de même
qu'un numéro très plaisant avec des
balles, dont les jeunes dames étaient les
auteurs. Ces mêmes dames d'ailleurs
retournèrent une deuxième fois sur
scène pour se faire applaudir dans leur
numéro intitulé «Drôles de dames».

On sait que le groupement artistique
féminin récolta de nombreux lauriers
cette saison et ces filles justifièrent leur
réputation aux barres asymétriques, à
la poutre, au sol et dans un excercice de
mains libres. La soirée s'acheva sur le
thème plein de fantaisie «les foulards»
où évoluèrent les groupes de gymnasti-
que enfantine et ceux de degré inférieur
et supérieur. (cir)

OMANI

FRIBOURG 15

IfMQS FELICITATIONS 0Wj
Fribourg: 60 ans de mariage

MBOSLI -3 1»̂ -:*y . Z . ry '-

HHÉÉÉBIB Ë " ¦̂ t'̂ Wm ^M ^̂ » . I

K i ?£Œ \W
HT "^~* TKHftoBitt,

»& % B n^Hk HA.

M. Joseph Deschoux et Mmc Marie Deschoux, née Jendly ont fêté récemment
leurs soixante ans de mariage. Ancien ébéniste et membre actif de La Landwehr,
M. Joseph Deschoux n'a pas eu d'enfants. (Ip/Lib.)

Fribourg: 50 ans de mariage
¦̂Bhfl l̂ WjjQ §|§

M. Charles Jendly et Mrac Ida Jendly, née Kissling, ont fêté récemment leur
cinquantième anniversaire de mariage. Ancien boulanger-pâtissier , puis repré-
sentant , M. Jendly a été membre actif de La Landwehr pendant 53 ans, membre
du comité durant 24 ans. Le couple jubilaire a eu deux enfants, une fille mariée à
Liestal et un garçon marié à Fribourg. (Ip/Lib.)

Fribourg-Tavel Fribourg
Nonagénaire Nonagénaire

K_
¦*"- y»yy

iÉËËŜ Hk̂ A *

_̂_______\\r _% 'iii|̂ RyfV': jw|fl BËfei, ^B Ht I ^ k̂ j

- .-.» vJ*" ' ' *flj| jjVwTi ^ î____ \ __* fQD| \

M me Marie Zahno-Piller a fêté Raymond Bovet , instituteur retraité
récemment ses 90 ans. Mmc Zahno qui domicilié à Fribourg a fêté récemment
a passé toute sa vie à Fribourg, vit son nonantième anniversaire , entouré
actuellement auprès de sa fille à de son épouse et de ses enfants.
Tavel. (Ip/Lib.) (Ip/Lib.)

Des choux à gogo
Une grande action en faveur des marché de 180 tonnes de petits choux,

choux de Bruxelles est organisée dans dont 150 en provenance du Seeland
les principaux centres de Suisse aléma- seulement. Cet automne, ce furent
nique. Cette opération permet aux con- 90,61 ha de choux de Bruxelles qui ont
sommateurs d'acheter le kilo de choux été plantés, contre 72,47 ha en 1982.
40 et meilleur marché que d'habitude. Cette augmentation provient surtout

du canton de Vaud dont la surface a
Actuellement, l'offre importante passé de 10, 1 ha en 1982 à 23 ha. Le

d'autres légumes a considérablement canton de Thurgovie a connu lui aussi
freiné la vente des choux. Cette semai- le même phénomène avec une progres-
ne, on attend néanmoins l'arrivée sur le sion allant de 1,7 ha à 7,7 ha. (ob)

r *%~ ".-- r̂fp  ̂
*** '̂ ^̂ ^^ M̂^̂ AJ-Vy k̂^̂ -̂^̂ ^̂ ^Mi^̂ m l̂&^̂ ÊmiJÊÊ È̂ê

La cueillette dans les champs. (Photo O. Burgunder)
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Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.30
Sainte-Thérèse - Marly (S-Pierre-et-Paul)
Christ-Roi (D)

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glane
(église) - St-Paul (D). Marly-St-Sacrement.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Aurigny: 19.45. Avry: 17.00. Belfaux: 19.00
Cottens: 19.45. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Ma
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30
Onnens: 20.00. Praroman: 19.30. Rossens
19.30. Treyvaux: 19.45. Villarlod: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.30. Enney: 19.45.
Estavannens: 20.00. Gruyères: 19.30. Sales:
20.00. Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 19.30. Le Pâquier: 19.30. La
Tour-de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheyres: 19.15. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Léçhelles: 19.30. Murist: 20.00. Portal-
ban: (école) 19.00. St-Aubin: 19.30. Surpierre:
19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG

6.45 10.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèse.

8.00
St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicolas
Christ-Roi - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen-
berg - Chapelle de la Providence - Eglise de la
Visitation - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice - Givisiez - Cordeliers (D) - Daillet-
tes - St-Jean (D) - Villars-sur-Glâne (église) -
Hôpital cantonal - Hauterive - Marly (SS-
Pierre-et-Paul) - Christ-Roi.

10.00
St-Nicolas - Bourgujllon - St-Hyacinthe - St-Paul
(D) St-Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (D) -
St-Pierre - Christ-Roi (chapelle) (D)

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Chénens: 20.00.
Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpa-
taux: 10.15, 19.30. Cottens: 7.30, 9.30 chapelet:
16.00. Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.30.
Praroman: 10.15. Prez: 10.00. Rossens: 9.00.
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 9.30. Vil-
larlod: 10.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 8.00, 9.30, 19.30. Broc U Salette: 10.30.
Bulle: 8.00, 9.00 (italien), 10.00, 11.15, 17.00
(espagnol), 19.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure: 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
9.30. Corbières: 9.00. Châtel-sur-Montsalvens:
7.30. Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00, 19.45.
Enney: 8.45. Estavannens: 10.15. Gruyères:
7.30, 9.30. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15.
19.30. Pont-la-Ville: 9.30. Les Marches: 10.00
15.00 chap. et bénédiction du St-Sacremenl
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30 et au Carmel
9.00. Le Pâquier: 9.30. Pringy: 18.00 La Roche
7.30, 9.30. Sales: 9.30, Maules: 8.00. Rueyrcs
8.00 - St-Joseph: 8.30. Sorens: 9.30. La Tour
de-Trême: 8.00, 9.30. La Villette: 8.30, 19.30
Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy:
9.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des Dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 11.15 , 18.30. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Léçhelles: 9.30. Prévondavaux:
10.45. Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00
vêpres. Surpierre: 10.00. St-Aubin: 10.00. Vuis-
sens: 9.30.

Dimanche
Fribourg: 9.00 Kindergottesdienst. - 10.15 culte
en langue française avec sainte cène, culte des
enfants sous le temple.
Bulle: 9.30 \" Avent , culte en famille et présen-
tation des catéchumènes.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte avec participation
du Chœur paroissial .
Domdidier: 10.30 culte (Maison des sœurs).
Meyriez: 9.30 1. Advent, Gottesdienst mil
Abendmahl. Mitwirkung des Frauenchors Mur-
ten.

St-Pierre:

18.30
Christ-Roi

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice (D) - Marly
(SS-Pierre-et-Paul) (D).

GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Pro-
masens: 19.45. Romont: 17.30. Siviriez: 19.45
Sommentier: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pier-
re: 19.45. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechassc: 19.00, Courtepin: 19.00. Morat
17.00, 18.15 (D).

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30.
Payerne: 18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

St-Michel (italien) - Notre-Dame - Cordeliers
Villars-Vert. Ecole supérieure de commerce, av
Weck-Reynold 9 (pour les Espagnols).

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.30
St-Nicolas.

GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 9.45.
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Nofre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens: 10.15. Romont: 8.00, 10.00, 17.30. Rue:
9.15, 20.00. Siviriez: 10.00. Sommentier: 9.00.
Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimboud:
9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre:
9.30. Vuisternens-devant-Romont: 10.15.
La Joux: 10.15, 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30, 19.00
Morat: 9.30 (italien-espagnol), 10.00 (D). Pen
sier: chapelle, 9.00, 10.00. Chiètres: 9.15 (D)
Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir:-10.30 (D). Schmitten: 7.00, 19.30.
St-Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.30
20.00. Granges-près-Marnand: 9.30. Les Pac-
cots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30,
17.30. St-Martin: 9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
Marnand: 9.30. Mézières: 19.15. Moudon: 9.30.
Lucens: 9.30, 18.30. Maracon: 8.45. Oron-la-
Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.30. Yvo-
nand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Môtier: 9.00 culte de jeunesse, 10.00 culte.
Romont: 10.00 culte en famille, après-culte.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.

I • • ¦  SÊ&
[CENT ANS ^?v* ,

On écrit des bords de la Trême à « La
Liberté »du 10 novembre 1883 : « Croi-
riez-vous, Monsieur le Rédacteur, qu 'il
n 'y a plus de radicaux dans la Mecque
du radicalisme? Samedi dern ier, tra-
versant la ville de Bulle, j ' entendis le
publicateur lire une convocation, au
nom des huppés de la localité, pour une
assemblée électorale préparatoire.
Cette convocation était adressée aux
« libéraux conservateurs » et aux « libé-
raux indépendants » et se terminait par
ces mots : « Tous pour un, un pour
tous». En entendant cette publication ,
j ' ai pensé qu 'il n 'y a plus à Bulle de
radicaux, ou que, s 'il y a en a, ils jugent
à propos de cacher leur drapeau pour ne
pas effaroucher les électeurs. Dites si je
me suis trompé. - Autre réflexion.
L 'autre jour , «Le Bien public » nous
apprenait que, pourqu une vache donne
un veau superbe , il faut de toute néces-
sité qu 'elle appartienne â un citoyen
«indépendant». Reconnaissons qu 'en
cela «Le Bien public » faisait preu ve
d 'abnégation , car ce ne sont pas ses
amis qui sont les libéraux «indépen-
dants », mais les autres, c 'est-à-dire les
ex-radicaux. A eux le monopole des
belles vaches et des veaux de riche
venue. »

La culture bourgeoise
La Société cantonale d'histoire a

tenu séance le 15 novembre 1883 au
Collège. M. Louis Dafflon a communi-
qué quelques observations que lui a
suggérées le travail - récemment publié
- de M. Wirz sur les stalles de quelques
églises de la Suisse romande. L 'auteur
des stalles d 'Estavayer-le-Lac y est dési-
gné comme étant Vaudois et portant le
nom de Peney. M. Dafflon a fait obser-
ver que ce constructeur est nommé dans
les archives d 'Estavayer «Antoine de
Peneyl, de Fribourg», et il a donné
quelques déta ils sur les travaux exécu-
tés par ce maître. M. l'abbé Charles
Ruedin, pour sa part , a lu une notice sur
le frère Auguste Bellanger, originaire
du diocèse du Mans, qui, chassé de son
pays par la Révolution française et
« poussé par une vie aventureuse », par-
courut l 'Italie , le Valais et le canton de
Fribourg. Il f init par se f ixer à l'ermi-
tage de la Madeleine, où il vécut «dans
la prière et la pénitence». Il y mourut le
26 décembre 1802 et fut enterré dans
l 'église de la Maigrauge. En f in de
séance, M. Amédée Gremaud, inspec-
teur des Ponts et Chaussées, ayant visité
dern ièrement les ruines du château de
Maggenberg (Singine), a présenté un
croquis et un prof il de ces ruines. Une
discussion suivit au sujet de la destruc-
tion de ce château, dont les possesseurs
furent condamnés, avant la Réforme,
comme partisans de l 'hérésie des « Vau-
dois». Ce manoir fut détruit par les
Bernois dans la guerre de Sempach en
1387; il ne fut jamais rebâti.

«La Liberté» du 4 novembre 1883
annonce la mort du R.P. Pierre-Bap-
tiste Muller, de l'Ordre des Capucins de
la province de Lyon. Né à Reims en
1823, le défunt f it ses études avec son

frère au Collège de Fribourg. Pendant
quelques années, il servit à Rome, où il
revêtit le grade de capitaine dans les
zouaves pontificaux. «C'est en 1862,
écrit «La Liberté», qu 'il quitta le
monde pour entrer dans l 'Ordre séra-
phique, et échanger ainsi la livrée des
défenseurs du Pape contre la bure des
enfants de Saint-François. Les décrets
d 'expulsion des religieux fran çais nous
le ramenèrent en Suisse, où il passa
environ trois ans avec ses confrères, soit
à Saint-Maurice, soit à Fribourg. Pour
des raisons de santé et pour se rendre à
l 'app el de ses supérieurs , il quitta notre
pays, il y a une année environ, pour se
rendre en Espagne. Il habita pendant
quelque temps le couvent d 'Aruella ,
puis celui de Manresa, où il fut  saisi
d 'un accès de goutte qui l'emporta
promptement. Le R. P. Pierre-Baptiste
était un esprit cultivé, il parlait plu-
sieurs langues. Le fran çais, l 'allemand ,
l 'anglais, l 'italien lui étaient familiers.
Sa conversation était des plus intéres-
santes et des plus agréables. U connais-
sait aussi la peinture, et s 'en occupait
dans ses moments de loisir. Il a laissé
des tableaux d 'autels à Saint-Maurice
et à Fribourg, et il se proposait de nous
en laisser bien d 'autres, si l 'état de sa
santé lui avait permis de travailler plus
assidûment. »

« Nous apprenons avec plaisir - écrit
«La Liberté» du 4 novembre 1883 -
que la Société des étudiants suisses
catholiques a décerné un prix de pre-
mière classe à M. François Conus,
étudiant en théologie, pour son beau
travail (*) sur notre poète latin, M.

FRIBOURG 

Novembre 1883
Pierre Esseiva. M. François Philipona , L'asile pour orphelins des deux
étudiant à Rome, a obtenu aussi un prix sexes, dont la fondation a été décidée
de première classe pour son étude sur la par le Comité de l'Orphelinat de la
bulle «Inter Caeteris » d 'A lexandre Broyé, s 'est ouvert le 1er novembre 1883
V.» à Avenches. Cet établissement , dont la

M. Léon Remy, caissier â Bulle, a direction a été confiée à M. Borel-
fait don au Musée cantonal du portrait Nerny, est installé dans le vaste el
original du Père Conrad Treyer , prieur confortable immeuble dit des « Grands-
du couvent des Augustins de Fribourg Bains».
au XVI e siècle. « Certainement cette Depuis le 2 novembre 1883, la sur-
f igure, qui fait honneur à notre canton, langue a fait à nouveau son apparition
mérite de prendre place à notre Musée dans le canton. Elle s 'est manifestée à
historique, écrit «La Liberté» du 13 Billens, dans une étable renfermant
novembre 1883. La peinture, malgré quinze vaches. Les dern ières qui y ont
quelques retouches, est bonne, la tête été introduites venaient , l 'unede Gruyè-
bien modelée, l 'expression f ine et res, le 11 octobre ; quatre autres de
expressive. »

Mercredi soir 7 novembre 1883, l 'ex-
cellente troupe fran çaise dirigée par
M me Marie Favart a donné au Théâtre
de Fribourg : «L 'A venturière », comé-
die en quatre actes d 'Emile Augier , et
«L 'Habit vert », comédie en un acte
d 'Alfred de Musset et Emile Augier.

L 'économique et le social
Sur l 'ensemble du réseau Suisse-

Occidentale-Simplon, il a été expédié,
pendant la période des vendanges : 83 21
fûts, 44 691 hectolitres, soit 4 millions
469 064 litres. La seule gare de Sion a
expédié près du quart de ce total, qui
comprend les expéditions des cantons
de Genève, Vaud , Valais et Neuchâtel.
(«Journal de Fribourg», 10 novembre
1883.)

«La Liberté» du 6 novembre 1883
commence la publication du «Mé-
moire sur l 'introduction de l 'industrie
dans le canton de Fribourg» de M.
Antoine de Raemy de Bertigny.

L 'Administration militaire fédérale
a fait procéder à la visite et à l 'achat des
chevaux de la cavalerie. Malheureuse-
ment , le concours qui a eu lieu à Bulle et
à Fribourg a été moins fréquenté qu 'il
aurait pu l 'être. Il n 'y a eu que deux
chevaux présentés à Bulle et neuf à
Fribourg. Ils ont été taxés de 1000 à
1200 francs. Sur les onze bêtes présen-
tées, deux seules ont pu être acceptées.
(«La Liberté », 10 novembre 1883.)

La Société fribourgeoise des froma-
gers a tenu son assemblée générale
annuelle le dimanche U novembre
1883 à la grande salle de l 'auberge du
« Maréchal-Ferrant », à Charmey. La
Société a procédé au renouvellement
intégral du Comité et à la nomination
de deux vérificateurs des comptes de
1883. Enf in de séance, les participants
ont entendu des exposés sur quelques
pratiques du Code fédéral des obliga-
tions et sur des questions agricoles.

A la demande du Comité de la
Société broyarde d 'agriculture, M. le
professeur Hen ri Berdez, directeur de
l'Ecole vétérinaire de Berne, a donné
dimanch e 18 novembre, dans la grande
salle delà Grenette d 'Estavayer-le-Lac,
une conférence sur la « vache laitiè-
re».

La foire de Fribourg du 12 novembre
1883, dite de la «Saint-Martin », a été
très importante au point de vue de la
quantité du bétail conduit sur lefoirail.
«La place - écrit «L'Union » du 14
novembre- était complètement remplie
depuis le Sonnen bergjusqu 'à la caserne
et au pont de Saint-Jean. Comme qua-
lité, la moyenne a été supérieure à celle
des autres années. Les amateurs étaient
fort nombreux; le bétail s 'est vendu cher
et le débit a été très grand. Les prix des
vaches laitières allaient de 450 à 500
francs et jusqu 'à 700 francs. »

j m ^̂ ms rn. es
aux fabricants de fromages
M. Victor Sallln, de Marseille,

ayant  un grand débouché pour  i ' exporial ion
des fromages gras , demi gra s et maigres, se
charge de la venie de ces produi ts  à des
condi t ions  très avanlageuses. Paiement moi-
tié complanl à réception ; le solde a . rès la
vente. (H 8350 X) 735

« Le Bien public » du 3 novembre 1883,
page d'annonces.

On lit dans «Le Bien public » du 20
décembre 1883 : « Le mois de novembre
a été un peu plus clément pour nous que
celui de l 'an passé. Si nous consultons la
table de mortalité, nous verrons que
celle-ci a été restreinte de moitié envi-
ron comparée à celle de Tannée précé-
dente dans le mois correspondant , c 'est-
à-dire qu 'elle tombe à 15 décès : 8 du
sexe masculin, 7 du sexe féminin. La
ville est toujours exempte de morts par
maladies infectieuses, mais les décès
par affections pulmonaires aiguës com-
mencent à prédominer. »

res, le 11 octobre ; quatre autres de
Cossonay(Vaud), le 24 octobre. Mais ce
ne sont pas ces animaux qui ont été
atteints ; la maladie s 'est attaquée aux
plus anciennes vaches de l'étable.

«De tous côtés on signale une recru-
descence de l 'émigration , écrit le «Jour-
nal de Fribourg» du 3 novembre 1883.
Un transport des Grisons et du Tessin
est arrivé à Bâle. Le journal tessinois
«Il Dover e» signale le départ de nom-
breux habitants du Vallemaggia et du
Centovalli, se rendant en Californie.
Outre les émigrants au Chili, un gros
transport de Bernois est parti , le 1er
novembre, pour l'Amérique du Nord.
Les Argoviens fournissent aussi un fort
contingent. »

Misères du quotidien
Vendredi matin 9 novembre, M.

P.B., couvreur à Fribourg, ayant com-
mis l 'imprudence de monter sur un toit
encore mouillé de la veille, et même,
paraît-il, un peu gelé, a glissé et esl
tombé sur les reins. On dit que son étal
est très grave.

Dans la matinée du 1er novembre
1883, un grand bâtimen t de ferme a été
complètement détruit par le feu à A ubo-
ranges (Glane). Ce sinistre a été causé
par de petits enfants qui s 'amusaient
avec des allumettes et qui ont mis le feu
à un tas de fagots adossés au bâtiment.
Les récoltes n 'éta ient pas assurées. - Le
dimanche 11 novembre, vers minuit , le
feu a dévoré une petite maison, habitée
par une pauvre famille, près de Praro-
man. Un homme qui passait par là en ce
moment, ayant vu le feu s 'échapper par
la cheminée, a pu donner l 'alarme à
temps aux gens de la maison. - Dans la
nuit du 27au 28 novembre, un incendie
a anéanti , à Galtern, la maison des
frères et sœurs Zosso. Le feu a pris à la
grange et a été si rapide que Ton a pu
sauver à grand-peine le gros bétail. Le
mobilier et les porcs sont restés dans les
flammes.

Dans la soirée du lundi 19 novembre,
un attentat a été commis contre la
maison habitée par les Sœurs ensei-
gnantes à Domdidier : une tuile lancée
contre les fenêtres pénétra dans une
chambre en brisant avec fracas deux
vitres. L'une des Sœurs présentes
éprouva une si grande frayeur qu 'elle
tomba morte.

Le 1er novembre 1883, trois person-
nages offraient 600 livres de laine de
bourre à vendre à un fabricant de
Moudon. Celui-ci, «flairant une escro-
querie» , demanda à réfléch ir ; dans
l 'intervalle, il télégraphia à M. Castella,
propriétaire de la f ilature de Neirivue,
qui arriva aussitôt et reconnut , en effet ,
sa propriété. Interrogés par le juge de
paix de Moudon , les voleurs avouèrent
leur méfait ; ils furent aussitôt écroués,
en attendant leur extradition. Les trois
malfaiteurs, connus comme voleurs de
profession, sont les nommés Joseph
Pilet et sa femme, Savoyards, et Joseph
Uldry, d 'Avry-devant-Pont.

Le vendredi 9 novembre 1883, vers
les neuf heures du soir, sur la route
proch e du grand bois de Romont , trois
individus ont attaqué un paysan, en le
menaçant avec un revolver. Ils lui ont
enlevé son porte-monnaie contenant
environ 50 francs et sa montre, et,
comme il se défendait , ils l 'ont roué de
coups.

On lit dans « L 'Union »du l2 novem-
bre 1883: «Un attentat , dont l'espèce
est heureusement très rare en Suisse,
s 'est commis il y a quelque temps sur la
route de Fribourg à Bulle. Pendant la
montée près de Farvagny, la voiture
postale a été attaquée par un individu
mal vêtu. Empoigné assez forteme nt
par le cou, le courageux postillo n-
conducteur T. s 'est vigoureusement
défendu, et, après avoir terrassé cet
imposteur, lui a administré une « schla-
gue» de son manche de fouet, de
laquelle le brigand se souviendra. »

F. Monteleone

(*) Publié dans les « Monat-Rosen»,
année 28 (1883/1884), pp. 200-211
281-294, 361-372. 518-520.



La filiale suisse d'un grand groupe
pharmaceutique international
cherche pour son département
marketing une

SECRETAIRE
bilingue français / allemand avec de
bonnes connaissances d'anglais.
Salaire et prestations sociales d' une
entreprise moderne, horaire libre de
40 heures, 4 semaines de vacances ,
restaurant d'entreprise.
Poste à pourvoir au 1.1.1984.

Envoyez lettre de candidature et cur-
riculum vitae à:
KALI-DUPHAR PHARMA SA
Untermattweg 8, 3027 Berne

17-1700

Restée seule après une cruelle déception.
la charmante Marinette, 30 ans, désire
donner un nouveau départ à son existen-
ce. C'est une jeune et jolie femme fort
sympathique et au caractère souple el
agréable. Elle attend à bras ouverts un
compagnon tendre et sincère et qui
puisse être un père pour son charmant
garçonnet de 5 ans. Elle pratique la nata-
tion, le ski et surtout et avant tout elle
aime la vie de foyer et les travaux
manuels. Où est l'homme qui saura appré-
cier ses qualités? G 1170530 F 61 Mari-
tal, av. Victor-Ruffy 2, cp 193. 1012
Lausanne, *¦ 021/23 88 86 (lu-ve
8-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Josiane et une jeune veuve de 38 ans.
Son visage est très beau, ses traits sont
fins et ses yeux francs et clairs. Elle a de
grandes qualités de cœur, est très com-
préhensive et douce. Attachant beaucoup
d'importance à une vie de couple qui soit
harmonieuse, son plus grand désir est de
retrouver l'intimité d'un foyer uni. Très
soignée et d'un physique attirant, elle
habite actuellement un appartement amé-
nagé avec beaucoup de goût, mais elle est
prête à le quitter pour l'homme qui saura
lui inspirer confiance. Ses hobbys sont
variés: tennis, marche, lecture , musique,
cinéma , nature et animaux. Elle vous
attend sous G 1156738 F 61 Marital, av.
Victor-Ruffy 2, cp 193. 1012 Lausan-
ne, » 021 /23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30.
sa 9-12 h.). 44-13713

Veuve fortunée de 54 ans. personne au
charme prenant et indéniable, ayant beau-
coup de tempérament. Douce et raffinée,
toujours élégante et soignée, elle paraît
10 ans de moins. Sa fortune et ses
revenus lui permettent de vivre à l'aise,
mais cela ne suffit pas et elle espère
trouver par cette voie celui qui lui offrira
amour et compréhension au sein d'un
foyer uni. Indépendante, elle ne se trouve
pas liée à son domicile actuel. Elle aime les
activités culturelles, tel le théâtre, l'opéra ,
la lecture, mais aussi la marche et les
voyages. G 1148254 F 61 Marital, av.
Victor-Ruffy 2, cp 193, 1012 Lausan-
ne, w 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 9-12 h.). 44-13713

Jean-Marie est un homme célibataire de
31 ans. D'excellente présentation, corps
athlétique et musclé , jouissant d'une
excellente situation matérielle (belle fortu-
ne, bons revenus, propriété), il se sent
parfois bien seul dans son merveilleux
appartement aménagé avec un goût
extrême. Il y aimerait accueillir une jeune
compagne douce et attirante, à laquelle il
pourrait démontrer son art culinaire et
partager ses loisirs, qui sont ski, skinauti-
que, équitation, musique et voyages. G
1174929 M 61 Marital, av. Victor-Ruf-
fy 2, cp 193, 1012 Lausanne,
« 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

Luc, 49 ans, désire donner un nouveau
sens à la vie après un premier échec. Il esl
un homme d'une fort belle prestance et sa
belle chevelure grise lui donne un air
distingué. Il apprécie la vie de famille ,
pratique le ski de fond, aime bien danser
et s'adonner aux fourneaux. Il a un bon
métier , sa situation financière est stable et
il possède une belle demeure à l'étranger.
Quelle charmante dame désire lui tenir
compagnie? Elle ne le regrettera pas,
soyez-en sûrel G 1177049 M 61 Marital,
av. Victor-Ruffy 2, cp 193, 1912 Lau-
sanne, * 021/23 88 86 (lu-ve
8-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Sympathique monsieur aisé dans la
cinquantaine, sans enfants, grand ami de
la nature , ayant une conception saine de la
vie, il affectionne tout particulièrement la
nature et tout ce qui s'y rapporte. C'est un
nomme intéressant , resté jeune morale-
ment et physiquement , sans soucis maté-
r|els. Il désire ardemment partager de
nombreux moments de profond bonheur
avec une partenaire ressentant à son tour
le besoin de goûter à deux aux charmes
d une existence simple et chaleureuse.
G 1157958 M 61 Marital, av. Victor-
Ruffy 2, cp 193, 1012 Lausanne,
«021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30. sa
'"12 h.) 44-13713

VILLE DE FRIBOURG __ ._ r -¦•¦ ««. r.. ». .,«...*
(Centre) NEIGE ET SOLEIL EN VALAIS

IMMEUBLE INDUSTRIEL TANSES**
à vendre

Hôtel BELLEVUE
Surface brute 1300 m* Salvan-Les-Marecottes
Cube SIA 4800 m3 vous propose:

Année de construction 1956. Construc- 1 semaine V2 pension Fr. 280.-
tion massive et conventionnelle 1 semaine V2 pension + libre parcours ski
w • rcc Fr - 350.-.Voie CFF
Localités de stockage et de bureaux. REDUCTION POUR ENFANTS SUR DE-
„.' ., r- r„,r„ „™ MANDE
Prix de vente Fr.s. 1 450 000.- Renseignements » 026/6 15 23
Prière de s'informer sous chiffre C - 05- M. J.-F. Grander , 1922 SALVAN
54686, Publicitas, 3001 Berne 36-90757

Découvrez cette station et
gagnez 10 séjours en montagne!

Us prix;
chacun des 10 gagnants
recevra:

» Un bon de Fr. 2500.- de
la Maison IN I bHHUME pour
séjourner pendant deux
semaines dans un chalet ou
un appartement de vacan-
ces de la station suisse de
son choix. (Validité: 2 ans)

• En outre, Fr. 1000.- d'argent
de poche.

Valeur totale: Fr. 35 000.-!

Réponse du COnCOUrS; Dernier délai d'envoi: 14 janvier 1984 (le cachet de la poste
faisant foi)

Il s'agit de la station de D . . . . Nom: H F

Conditions de participation: Peuvent participer au concours toutti
les personnes âgées de 20 ans et plus, à l'exception des collabora-
teurs de B.A.T (Suisse) S.A. Un seul envoi par personne est admis. Le
tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront
avisés personnellement. Leurs prix ne pourront être convertis en
espèces. Tout droit de recours est exclu.

Prénom

NPA: Loc
A envoyer sous enveloppe affranchie à 40 cts. à:
Concours, MaryLong, Case postale, 8099 Zurich.

L - J

Question du concours;
Cette prise de vue MaryLong
a été réalisée dans une station
réputée des Grisons.
Les pistes de ski de la Parsenn,
l'Institut rédéral pour l'ttude
de la Neige et des Avalanches
au Weissfluhjoch , une brillante
équipe de hockey sur glace,
sont autant d' indications qui
devraient vous mettre, sans
trop de peine, sur la bonne
voie;

^^————~~^—— San

BIJOUX OR MOINS CHERS!
Ça fait du bruit en Suissel

GR0SJEAN JOAILLIERS
Av. de la Gare 44 à LAUSANNE

22-1409

^̂ ^̂  T̂ «̂ ¦̂ ^¦̂rV .̂̂ ^^H H ̂ 4 bain .
\\\\\W\r w Ŝ .̂ B̂ Ĥ Iv^r̂ hl cuisine, terrasse.
WWWWv JCĴ ^̂ HHĤ BHïIé>^̂ B ,e,,a,n 

,oo

°m:
W >4!^̂ ta 2̂M l̂̂ »̂3fl I B̂ Paysage fabuleux
' jSy^̂ ^n̂ ^̂ B fc^̂ ^S^B Paradis

5**̂ f3Rl̂ i f̂lflJP Mer Méditerranée
ï' ^̂ 3**̂ c2i*̂ lM|fl^Hix Construction r«

> —* r TW-^' » x qualité, équipement
luxueux , garantie

Vacances C C D A H M C Résidence d'œuvre 10 ans
au soleil tOrnUllt de repos p"*'««en pesetas

Villa Fr. 75900.- -"""-
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A 36 ans,
j'ai bien trop à donner

pour ne pas offrir le bonheur à une com-
pagne aimant la vie, la chaleur et la joie.
Avec qui pourrais-je les partager? Fais-
moi un signe!
Jean, case postale 7, 1616 Attalens.

22-16715

„
La publicité décide
l'acheteur hésitant
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|É«i 9̂ î HiHi î̂ BiHH ¦ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J*

Kl | Tél. 037-811131 .,,,. |



¦I ¦
[MEMENTO C/ .
[ URGENCES )

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
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. Samedis de 8 à 10 h. et 16
â 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. â 10 h. et 14 â 16 h.
Payerne : se renseigner au 117.

«
PHARMACIE ifllDE SERVICE TIH

FRIBOURG

Pharmacie de service du samedi 26 novembre:
pharmacie du Capitule , av. de la Gare 10-12.

Pharmacie de service du dimanche 27 novembre:
pharmacie de Pérolles, Pérolles 9.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117,
Balle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 è
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. â 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser â la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. â 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

IHII Isos ]
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.
Chatel-Salnt-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 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 : 037/2 1 19 1)
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 0aW/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)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

11 [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
iours de 14 h.â 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 el
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Wu: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h. ; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites: tous
«jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche el
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Miens : 037/52 27 71. Heures de visites : chaîn-
ons communes, de 13 h.à 15 h. et de 19 h.à20 h.:
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
« visite le soir.
ÇWtel-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
«jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â
'{•h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
*e et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
M h. 30 â 15 h. et de 19 h. â 20 h. ; dimanche el
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 â 15 h,
livel: 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
rediatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 1 1 1 1 .
noires de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 â
14 n. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
{5 n., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
s h '̂ le Jeudi> le samedi, le dimanche jusqu'à16 n.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Suatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. â 16 h. et
« 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. â 17 h. et de
>8 h. à 20 h.

[ SERVICES ]

di 26/Dimanche 27

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 â vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 i
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphi
lundi â samedi et lors de fêtes locales de 7 h. i
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. !
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 poui
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi dt
8 h . â  12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère: 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51.
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de 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 el
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
14h. à 17 h.; vendredi de 9 h. â 12 h. pour le:
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemeni
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
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-
blesde 9 h. à 11  h. etde 14 h.à 17h.De préferenc<
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8 ,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des père!
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leur:
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectule »
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. â 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. é
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre U
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. i
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1er et le 3e jeudi dt
mois de 8 h. â 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 : tou:
les matins de 9 h. â 12 h. au chemin des Pommier:
5, Fribourg, 1er 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 è
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique :
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 e
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemen
pour les jeunes en difficulté : avenue Week
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouver
du lundi au vendredi , de 9 â 18 h. Le centri
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. œ 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 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
â 16 h. et le mercredi de 19 h. â 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 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. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, i
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LALIBERTL
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 i
17 h. 1, route des Daillettes, 1700 Fribourg
«¦ 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision dn canton d<
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 égalemem
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 matir
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. e
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. ;
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. :
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche d<
14 h. à 18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ]
FRiBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi di
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. â 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi :
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. i
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h.â 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h., rte de k
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. è
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 3(
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 t
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. à 20 h. samedi d<
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi de 16 h. à 18 h.
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. e
samedi de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi -et  jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 â 21 h. Samedi d<
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. â 19 h. vendredi de 20 h. â 22 h.
samedi de 10 h .â  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. e
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi d(
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi d<
9 h. à 12 h.

[ CURIOSITéS "
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suissi
(Cafë Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 31
tous les jours.

[ PISCINES !
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de 11 h. 3(
â 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi, jeudi e
vendredi de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche d<
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 è
20 heures.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecote secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 â 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi ai
vendredi de 15 h. â 22 h.fcamedi de 15 h. à 19 h.
dimanche de 10 h. â 12 h. et de 15 h. à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer
mé, du mardi au vendjidi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de T4 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h
â 21 h., mardi de 1 1  h. â 2 1 h., mercredi , jeudi e
vendredide9h. 30â21 h;, samedi et dimanche di
9 h. 30 â 18 heures.

IMINIGOIF
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. â T.
heures.

FRIBOURG

H cOM „ "̂ Bl*IMUNIQUES ty /ff
Chapelle de la Providence

Lundi 28 novembre, fête en l'honneur di
Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. A
16 h., messe concélébrée avec homélie et i
20 h., prières de la Neuvaine. Envoyez vo:
intentions de prières.

Conservatoire de Fribourg
Samedi 26 novembre à 17 h., auditior

des élèves de piano - classe de Mmc S. Dell
Ion (grande salle).

Retraite pour foyers
Les 3 et 4 décembre à Châtel-St-Denis

retraite d'un week-end organisée par les
Foyers du Christ-Prêtre de Suisse romande
sur le thème : «Vivre sa foi - Le sacerdoce:
des fidèles». Prédicateur: Père J.-M. Kohlei
MSC. Renseignements et inscriptions:
Villa Vandel , Châtel-St-Denis, tel
021/56 71 25.

Jeunesses chrétiennes fribourgeoises
Samedi 26 novembre à 17 h. 30 (répéti

tion à 16 h. 30) à Romont, messe animéi
par les Jeunes du sud du canton.

III 1 CINEMA U i at-tJ

PARI MUTUEL

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

ans.
Corso. - La ballade de Narayama: K

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

cœurs: 12 ans.
Rex. - Le marginal: 14 ans. - Derrière 11

porte: 18 ans. - L'au-delà: 18 ans.
Studio. - Mâdchen, die es wissen wollen: 2(

ans.

BULLE
Prado. - Papy fait de la résistance: 12 ans.

Crépuscule rose: 20 ans.
Lux. - Garçon: 14 ans. - Piranha II - Le:

tueurs volants: 16 ans.

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

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. - Le jour se lève et les connerie:

commencent: 16 ans.

AVENCHES
Aventic. - Capitaine Malabar dit «La Bom

be»: 12 ans.

GAGNÉ

Les rapports :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 748.8C
Dans un ordre différent 187.2C
Quarto:
Dans l'ordre 1755.2E
Dans un ordre différent 146.3C
Quinto:
N'a pas été réussi (cagnote) 17 502.1(
Loto:
pour 7 numéros 46.2C
pour 6 numéros 3.1C
pour 5 numéros 2.5C

Il LëTëO S£LMJ
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Jura, Plateau et Alpes : le temps sen
changeant et doux. Quelques pluies éparse
pourront encore se produire par moments
surtout le long du Jura et des Alpes, elle:
seront entrecoupées d'éclaircies, plus mar
quées dans l'ouest et le Valais. Températun
en plaine, la nuit 4 à 8 degrés, l'après-mid
10 à 14 degrés. En montagne, neige ver:
2000 m et vent modéré à fort d'ouest.

Sud des Alpes : nuages et éclaircies sur
tout demain.

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 das 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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Samedi 26 novembre 1983

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

Musée d'histoire naturelle: expositior
«Céréales». - Exposition «L'homme et l'oi-
seau», de 14 h. à 18 h.

Musée gruérien de Bulle: exposition «Le:
peintures du Mithila». - Exposition Pierri
Spori, peintures et dessins, de 10 h. à 12 h
et de 14 h. à 17 h.

Musée historique de Morat: expositiot
M. C. Caldwell , collection de peintures su;
porcelaine, de 14 h. à 17 h.

Château de Gruyères: exposition «Bière
art et tradition» , de 9 h. à 10 h. et de 13 h. i
16 h. 30.

Château de Marly-le-Petit: expositioi
«Surréalisme, graphiques, caricatures, hui
les, tapis nomades, sculptures», de 14 h. i
18 h.

Galerie J.-J. Hofstetter: exposition Jean
Paul Chablais. de 9 h. à 12 h. et de 14 h. ;
17h .

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

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

Galerie La Margelle: 17 h. 30, vernissagf
de l'exposition Maritza Faes, peintures
huiles, soie peinte, bouquets, fleurs d<
soie.

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

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

Galerie du Stalden: exposition Stefanc
Torok, de 14 h. à 19 h.

Musée singinois, Tavel: 17 h., vernissagi
de l'exposition «Personnages de la collée
tion Théâtre des marionnettes de Fri
bourg».

Aula de l'Université: 20 h. 30, concer
Stan Webb's, The Chicken Shack, pop
rock, blues...

Local Fri-Son: «Nuit blanche», soiréf
surprise avec jazz, rock...

Eglise St-Jean: 20 h. 30, concert d<
chants religieux et profanes par Unior
chorale la Mutuelle, chœur mixte de St
Jean.

Schwarzenburg: Restaurant Bahnhof
20 h., Komôdie «Frank der Fûnfte», voi
F. Dûrrenmatt, DFTG.

Dimanche 27 novembre 1983

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

Musée d'histoire naturelle: expositioi
«Céréales» et exposition «L'homme et Toi
seau», de 14 h. à 18 h.

Musée gruérien, Bulle: exposition «Le
peintures du Mithila» , art populaire di
lTnde. de 14 h. à 17 h.

Musée historique de Morat: expositioi
M. C. Caldwell , collection de peintures su
porcelaine, de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 :
17 h.

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

Château de Marly-Ie-petit: expositiot
«Surréalisme, graphiques, caricatures, hui
les, tapis nomades, sculptures», de 14 h. i
18 h.

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

Galerie de la Cathédrale: exposition di
C. C. Olsommer, peintures et dessins e
Claude Morin , verres soufflés, de 10 h. 30 i
12 h.

Galerie du Stalden: exposition Stefanc
Torok, de 14h. à 19 h.

Rue de Genève: vitrine Fri-Art, exposi
tion de Christoph Herzog.

Eglise de Villars-sur-Glâne: 17 h., con
cert de l'A vent par le Quatuor Martinu
Transmission par «Heure musicale», di
RSR2.

Temple de Fribourg: 17 h., concert di
dimanche par l'Orchestre de Jeunes di
Fribourg avec en soliste Mathias Rudoll
hautbois. Dir. Théophanis Kapsopoulos.

Musée singinois, Tavel: exposition de
personnages de la collection Théâtre de
marionnettes de Fribourg, de 14 h. i
18 h.

^—PUBLICITÉ —

_̂Baa.iKmiK-BBa__.Ha

/ ̂k Mamans et

S

fj fj  *̂ 
futures mamans:

f rTl^sv quels que soient
V^afil vos problèmes:

Mures mères Cf*c

futures mères
peut vous aider

Permanence: « 037/227 227
cep 17-8400
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unenHHB
Nous sommes un commerce de détail qui désire enga-
ger

un gérant
pour l'une de ses succursales d'une surface de 400 m2 et
forte d'une quinzaine de collaborateurs. Le candidat doit
être dynamique et capable de diriger une équipe.

Les personnes intéressées par ce poste, voudront bien
adresser des offres détaillées, accompagnées d'une
photo sous chiffre 91 -444 à Assa Annonces Suisses SA ,
case postale 950, 2300 La Chaux-de-Fonds.

w v
Nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
responsable d'une centrale de sept lignes

Cette collaboratrice doit posséder une bonne pratique
professionnelle et les connaissances élémentaires de
l'allemand.
Le poste comporte une activité variée et vivante et est
réservé à une employée aimable, sachant faire preuve
de la souplesse nécessaire à une réception sympathi-
que des appels.

Entrée: février ou date à convenir.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à

PUBLICITAS
Fribourg

Rue de la Banque 2

Die Firmengruppe LIEBHERR. Das sind 32 Gesellschaften in
aller Welt mit 13 000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz
von 3 Mia. SFr.
Aus unseren weltweiten Industrieprojekten resultiert fur uns eine
Zuliefer-/Handelstâtigkeit :
- Angebotsstellung fur Maschinen / technische Komponenten
- Transportmanagement
- Dokumenten-/Akkreditivbearbeitung
- Auftragsabwicklung
Zur verantwortlichen Ûbernahme (nach Einfûhrung) solcher Gesamt-
aufgaben suchen wir einen beweglichen und fàhigen

Kaufmann / Projektabwickler
Was wir von Ihnen erwarten :
- gutes technisches Auffassungsvermôgen
- sorgfâltige Arbeitsweise
- Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch (Franzôsisch)
- Verhandlungs- und Kontaktfreudigkeit
- in Grenzen liegende Bereitschaft zum Reisen
Wir haben hier eine ausgesprochen attraktive, vielseitige und ausbau-
fâhige Position in einer jungen, noch nicht festgefahrenen Organisa-
tion anzubieten. Entsprechend wûrden wir uns freuen, dièse einem
Bewerber ûberdurchschnittlicher Qualifikation , mit Engagiertheit und
Freude an der Aufgabe, ùbertragen zu kônnen.
Fortschrittliche, der Aufgabenstellung angepasste Anstellungskondi-
tionen sind fur uns eine Selbstverstândlichkeit.

Fur eine erste Kontaktnahme bitten wir Sie, uns Ihre Bewerbungsun-
terlagen (Lebenslauf , Zeugnisse, Handschrift) zukommen zu lassen:

/mmm\ LIEBHERFMNDUSTRIEANLAGEN AG
( ifw j  Postfach, 1630 Bulle FR

VI ¦sie und wir  zusamnienM

L'Institut agricole de l'Etat de Fribourg
à Grangeneuve
1725 Posieux

cherche pour l'entretien des locaux

UNE COLLABORATRICE AUXILIAIRE
Horaire de travail:
du lundi au vendredi dès 17 h. 2 à 3 heures

Traitement: selon les directives de l'Etat de Fribourg.

Prière de s'adresser à l'intendance de l'Institut agricole de
Grangeneuve

* 037/82 11 61

Pour une entreprise gruérienne en pleine expansion, nous
cherchons un

MAGASINIER QUALIFIÉ
Formation souhaitée : mécanicien ou électricien. Age : 30 à
40 ans.
Il est demandé une personne responsable et stable,
capable d'organiser et de gérer seule le magasin de
l'entreprise.
L'entrée en fonction est à convenir.
Salaire et prestations sociales d'une maison moderne.
Pour tous renseignements, veuillez bien prendre contact
avec notre bureau.
IDEAL JOB, Conseils en personnel SA, 5, av. de la
Gare, 1700 Fribourg, -a 029/2 31 15

17-2414

Direction de la justice,
de la police et des affaires militaires

Le Département de la justice met au concours un poste
de

PRESIDENT DE TRIBUNAL
au Tribunal d'arrondissement de la Sarine,

à Fribourg

Pour être éligible, le candidat doit être citoyen actif , âgé de
vingt-cinq ans révolus et titulaire d'un brevet d'avocat ou
de notaire, ou licencié en droit et avoir fait preuve de
connaissances pratiques suffisantes dans l'exercice de
fonctions publiques supérieures.

Entrée en fonction: le 1"r janvier 1984 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres , manuscrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, jusqu'au 2 décembre 1983, au Département de la
justice, Grand-Rue 26, 1700 Fribourg .

17-1007

La direction de l'Instruction publique
et des affaires culturelles

cherche

UNE SECRÉTAIRE
auprès de la Bibliothèque cantonale et universitaire

Exigences: diplôme d'employée de commerce «S» ou
formation équivalente.
Langue maternelle française ou allemande
avec très bonnes connaissances de l'autre
langue.
Sens de l'initiative et aptitude à travailler de
façon indépendante.

Entrée en fonction: 3 janvier 1984 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, de copies de certificats et de
références sont à adresser , jusqu'au 9 décembre 1983, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700
Fribourg.

17-1007

Nous cherchons:
pour le service au café du 26 décembre
1983 au 2 janvier 1984

une serveuse qualifiée
pour les 28, 29, 30 et 31 décembre

une barmaid
pour la conduite du bar

et pour les 4jr Soirs, dans la grande salle
(concert tyrolien et souper de St-Sylvestre
de 19 h. 30 à 02 h.)

serveuses
HÔTEL DU MARÉCHAL-FERRANT,
1637 CHARMEY
Guy Clément, s- 029/7 11 20.

17-12662

BOULANGERIE TEA-ROOM
«DOMINO»

EPAGN Y
cherche

UNE JEUNE FILLE
pour le service du tea-room et du maga-
sin.
Date d'entrée à convenir.

<? 029/6 21 17
17-123674

Les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse
cherchent un

surveillant - menuisier
Exigences:
- certificat fédéral de capacité
- aptitudes à diriger un groupe et à faciliter les relations

humaines
- langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue
- nationalité suisse

Nous offrons:
rémunération selon les conditions du statut du personnel
de l'Etat.

Entrée en fonction:
1W janvier 1984 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, de copies, de certificats et
de références sont à adresser jusqu'au 6 décembre 1983 à
la direction de Bellechasse, 1786 Sugiez.

17-1007

f_SECZURA_
Assurances
La sécurité à moindre prix

Dans le cadre de son programme d'extension, notre agence
de Fribourg engage

CONSEILLERS
en assurances,

Nous souhaitons candidats âgés de 25 à 35 ans, aimant les
contacts avec la clientèle et animés du désir d'être actifs et
efficaces.
Nous offrons une place stable avec fixe , prime d'encoura-
ge-ment, rappel de fin d'année, prestations sociales de la
communauté Migros, M-Participation.
Le nombre croissant de nos clients , nos conditions d'assu-
rances intéressantes et nos primes très avantageuses sont
un gage de réussite dans cette activité.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à SECU-
RA, Compagnie d'assurances , M. H. Barras, rue de Lau-
sanne 91, 1701 Fribourg.

jpLwJft BRASSERIE DU CARDINAL
Jy,KM FRIBOURG SA
^ ĝM FRIBOURG

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Nous demandons:
- CFC de mécanicien
- Connaissances de la technique de réglage
- Quelques années de pratique
- Langue maternelle française avec de très bonnes con-

naissances de la langue allemande

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- place stable
- salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres de
service manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats au chef du personnel de la Brasserie du
Cardinal Fribourg SA , 1701 Fribourg («r 037/82 1151).

-̂y~/  ̂ souvent imité,

Î ^J 
jamais dépassé



Eglise du Collège Saint-Michel

Jeudi 8 décembre à 17 heures

VÊPRES DE NOËL
de MONTEVERDI

et Litanies de la Vierge

Chœur du Conservatoire de Fribourg
Ensemble d'instruments anciens

Solistes Dir. YVES CORBOZ

Prix adultes Fr. 10.- 15.- 20.- Location: Office du tourisme
Enfants accompagnés jusqu'à 14 ans gratuit © 81 31 75

17-51073

f \  CHEMINÉES JL
mÛ^h 

DE SCANDINAVIE |l I
i^ B̂ ĵJL L9HM»I

&V Demandez notre documentation
i—^̂ -Li-j < t

(Cheminer €onfort A. DEL MONICO SA
*̂"»J*»' ••»•*» ¦*aV^»»f ^% »  3186 Dûdingen/Guin, Saint-Loup, « 037/43 18 25

1680 Romont, a- 037/52 1110 Centre Galtern
Magasin de vente Expositions et démonstrations

Rue de l'Eglise 71
I Oœ

Nom, prénom: N.P. Lieu : CCC
Rue, N° : Téléphone : sopha

0k Je l'affirme: Notre
f i  ' $____. >i " '¦'I -*» m*. Wg m ___ m¦¦ ¦¦ ¦¦ B^

¦¦ 
m m #tfcHMF DIFFERENCE

ETS  ̂
VV m l̂ r U W

EXPERIENCE
Par exemple, les Services industriels de la
Ville de Lausanne ont choisi

s*̂  uEuiy tvc/n
éÊ pour la fourniture et l'installation des

VJBI équipements de réception par satellite
^E_\̂ _W ¦ des programmes TV anglais. Au fait ,
^V Jt» êtes-vous déjà raccordé 

au réseau URBA-
¦ TEL de Lausanne? (Renseignements

Pourquoi ne pas vous faire conseiller par un technicien DEl/iy
pour le choix et l'installation de VOTRE téléviseur

Notre expérience
de spécialiste peut aussi
VOUS prOfiter Pensez y,

ÙSl/h/ LA VRAIE
TV - HIFI - VIDÉO W -.____....-_
Lawenne , ,__ _ „ __. _ (021) 23 96 53 CMIaau-d'Œa. Grand-Rua (029) 4 61 91 ¦ 

 ̂
¦ _̂ _̂ _̂ W\\\J ___________ 1*1 f ̂  ___________

Bel-Air/Metropola 7 (021) 22 49 52 Vallorba, place «s la Liberté S (021) 8317 03 ¦ l|p pF || Flll | ^B«eutuiel. rue Oo I Hotel-de-ViMe 6 (038) 25 27 22 Vevey. tue du Lie 2 (021) 51 16 65 r*̂ * ¦ I LI |kl ¦lataLFribourg, tue de Lautanne 1 (037) 221396 Martlgnr, Moya 2 (026) 22569 e»  ̂m m  ¦ ™̂" «^"ee ™ 
*^B7 BââV

Kvonand. rue du Temple (024) 31 1881 Monthey, rue du Commerce 3 (025) 7130 30
Twrdon. rue du Lac 25 (024) 21 34 33 Vlllara. Grand-Rue (025) 35 23 23

AINSI QUE 6 CONSEILLERS A DOMICILE t (024) 31 18 61, Interne 42.

Achèterais

MITSUBISHI PAJER0
d'occasion.

« 029/2 93 50
17-123658

Rangement
à bon marché!

ARMOIRE 2 PORTES
ACIER

teinte beige, 200x100x45, avec
4 rayons.
A l' emporter , OOA
emballée, démontée, ù£\j .~

A l' emporter , OOA
armoire montée TJOUB-

Livrée et installée "rDUa-

HI

(j i i
IR i
'̂ f i l \

H %
y ¦

Livraison du stock

17-300

%_SSWf))J )̂ FR|B0
L
u
E
Rr

É0 CLUB SUR MES
PAYERNE

Ce—̂ n 11 nn=r) M/̂ w Pérolles 18 a Rue de Lausanne
^C_^,| I ,[l—JJ| t=Q iJAly s 037/22 40 71 * 037/61 66 06

DIRECTEMENT DE PARIS:
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Le budget 1984 au prochain Conseil général

Des dépenses pour 30 mio
I IftJLLE *JCT
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Le Conseil général de la ville de
Bulle se réunira le mardi 6 décembre
pour adopter les budgets des investisse-
ments et de fonctionnement de la com-
mune pour Tan prochain. II aura en
outre à se prononcer sur diverses trans-
actions immobilières et sur une
demande d'admission bourgeoisiale.
Enfin, il élira son président et son
vice-président pour 1984. Une séance
supplémentaire est prévue le jeudi soir
15 décembre si cet ordre du jour ne
pouvait être entièrement absorbé.

Le budget de fonctionnement pré-
voit un total de dépenses de 30, 1 mil-
lions , laissant un excédent passif de
196 000 francs. Les recettes fiscales
sont supputées à 12,8 millions dont
plus de 11 ,3 millions pour le seul impôt
ordinaire sur la fortune et le revenu , y
compris 450 000 francs d'impôts arrié-

rés. Les contributions immobilières
sont évaluées à 900 000 francs. Le
service de la dette absorbera 870 000
francs auxquels s'ajoutent les amortis-
sements sur emprunts pour 475 000
francs.

Le chapitre des écoles inscrit près de
5 millions aux dépenses, dont 2, 1 mil-
lions pour les traitements et charges
sociales du corps enseignant des écoles
primaires et enfantines, et 1 ,5 million
pour l'école secondaire dont 420 000
francs représentent les charges finan-
cières de la part communale aux bâti-
ments.

Le service social coûtera à la com-
mune près de 1,5 million , l'édilité et la
voirie plus de 2 millions. Les Services
industriels versent chaque année à la
commune une contribution de 500 000
francs , ils inscrivent plus de 14 mil-
lions aux dépenses.

concours d'idées a été lancé auprès des
architectes bullois pour en faire une
zone de détente avec un emplacement
réservé pour des manifestations. Un
montant de 100 000 francs est requis
dans ce sens.

L'aménagement de la zone à bâtir de
« La Pépinière » permettra la construc-
tion de 37 maisons familiales. Un
montant de 1 million est inscrit au
budget des investissements pour
l'équipement de cette zone: canalisa-
tions et réseau routier. Ces dépenses
seront amorties par le produit des ven-
tes de terrain , après une participation
communale de 150 000 francs aux rou-
tes privées, conformément au règle-
ment. Il s'agit là de la première étape
d'équipement de «La Pépinière », qui
ne se trouverait pas touchée par le
projet A de route d'évitement de Bulle ,
s'il devait se réaliser , la réserve d'une
bande de 30 à 35 mètres exigée par le
Conseil d'Etat entamant par contre la
zone qui devrait être aménagée en
deuxième étape.

Une route de ceinture
par l'ouest

Enfin, d'importants projets routiers
sont envisagés à Bulle. Le plus impor-
tant , d'un coût de 3,6 millions , consiste
dans l'exécution d'un premier tronçon
de la route de la Pala, entre le chemin
des Crêts et l'accès à Montcalia. Cette
route permettra de desservir la nou-
velle gare routière des GFM sans
emprunter l'intérieur de la localité. Elle
servira , à l'avenir , de ceinture ouest
reliant la route de Riaz à la rue de
Vevey. Le projet nécessite notamment
la traversée des voies GFM par un
passage inférieur, ce qui vaudra à la
commune une subvention de l'ord re de
2,4 millions pouf cet ouvrage d'art.

(ych)
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Douze millions
d'investissements

Le budget des investissements pré-
voit un total de dépen ses de près de 12
millions dont 586 000 francs sont ins-
crits com me amortissements au budget
de fonctionnement. En tenant compte
de diverses recettes, subventions et
réserves, le Conseil communal prévoit
un tota l d'emprunts de 5,4 millions à
contracter l'an prochain selon les
besoins.

Ce programme d'investissements
inscrit notamment 3 millions pour la
construction du foyer de Bouleyres
pour personnes âgées pour lequel le
Conseil général avait voté un crédit
d'étude il y a trois ans.

Un concours
pour le Cabalet

Après la réalisation du centre de
protection civile , en voie d'achève-
ment , dans le sous-sol de la place du
Cabalet , la commune va procéder à
l'aménagement de l'ensemble de cette
place, sise en contrebas du château. U n
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Budget et investissements 1984 à Echarlens

On mise sur l'équipement
Jeudi soir, une centaine de person-

nes, soit la moitié des contribuables de
la commune, assistaient à Echarlens à
une assemblée qui avait, à côté de
l'adoption du budget 1984, à ratifier de
nombreux objets destinés à la poursuite
de l'équipement communal.

Présidée par le syndic Charles Gapa-
ny, l'assemblée fut d'abord renseignée
sur la réalisation d un bâtiment annexe
à l'hôtel de la Croix-Verte. Il s'agit en
effet, pour la commune, de répondre à
l'obligation de se doter en abris de
protection civile: 150 places seront
ainsi créées dans le sous-sol de ce
bâtiment qui , en surface, verra l'amé-
nagement de salles de répétitions et de
locaux polyvalents , un équipement
depuis longtemps souhaité par les
sociétés du village jusqu 'ici logées,
pour leurs répétitions , dans une pièce
exiguë du sous-sol de l'auberge.

Un investissement de
800 000 francs

Sur la base d'un avant-projet , le
Conseil communal demandait à l'as-
semblée de ratifier un investissement
devisé à 800 000 francs. A une majo-
rité des trois quarts , l'assemblée donna
son aval , ratifiant du même coup un
emprunt de cette importance pour le

financement du projet. Ce complexe
bénéficiera évidemment des subven-
tions traditionnelles pour les équipe-
ments de protection civile et le Conseil
communal put annoncer à l'assemblée
qu 'il était déjà en possession d'un
accord de principe de Berne pour un
crédit LIM.

Autre dépense importante acceptée
dans la même proportion : l'achat ,
pour 210 000 francs, de l'ancienne pos-
te. Ce bâtiment - une ferme transfor-
mée et à la façade revêtue d'éternit - se
trouve , à la suite de l'élargissement de
la route cantonale , sur son bord immé-
diat. La commune envisage, à moyen
ou à long terme, de la démolir pour
dégager les lieux , créant encore de la
sorte des possibilités de stationnement
accrues à proximité de l'auberge. Lors
de la correction de la route, le Conseil
communal avait proposé aux ponts et
chaussées l'enlèvement de cet obstacle.
Mais cette instance limita les frais à
l'acquisition de la ferme du carrefour
de Morlon.

Pour les footballeurs
L'assemblée autorisa encore la com-

mune à participer , à raison de 25 000
francs, à l'éclairage du terrain de foot-
ball , aménagé sur une surface commu-
nale , en direction de Vuippens , une
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FRIBOURG 
Un cycle d'orientation pour le Haut-Lac?

L'impossible rêve
I l  ÏSŒ)Beaucoup de monde, jeudi soir, au

café de Barberêche ou le PDC du Haut-
Lac conviait la population à une assem-
blée publique placée sur le thème de la
région du Haut-Lac et ses écoles. L'ora-
teur de la manifestation fut M. Marius
Cottier, directeur de l'Instruction pu-
blique. Dans ses propos de bienvenue,
M. Joseph Deiss, député, décela trois
raisons quant au succès de cette soirée :
l'évolution que connaît depuis quelques
décennies l'école ; l'importance de
l'école dans la vie d'une région et la
qualité du conférencier.

L'introduction de M. Cottier con-
sista en un vaste tour d'horizon sur la
situation actuelle de l'école, qui n'est
certes plus celle d'il y a vingt ou trente
ans. Le rôle des parents dans l'éduca-
tion de leurs enfants s'est sensiblement
modifié. Ce sont eux, aujourd'hui , les
premiers responsables de la formation
des jeunes. Les conditions de réussite
sont, d'autre part , liées à un constant
dialogue entre l'école et les parents
ainsi que, bien sûr, à la formation des
enseignants. «La voie de formation par
l'école normale se révèle excellente et
nous voulons la maintenir» insista le
conseiller d'Etat.

A Fribourg...
Abordant la question de la forma-

tion pour le Haut-Lac d'une école du
cycle d'orientation, le conférencier
reconnut d'emblée l'impossibilité de
concrétiser une telle intention en rai-
son de l'effectif trop faible des élèves
susceptibles de fréquenter cet établisse-
ment. Moins de 200 élèves du Haut-
Lac se rendent aujourd hui à Fribourg,
ou à Morat , alors que le nombre idéal
au parfait fonctionnement d'une telle
école devrait être de 400. Le déplace-
ment quotidien des élèves constitue
déjà une difficulté à laquelle vient
s'ajouter le fait que les écoles de Fri-
bourg, utilisées par les élèves du Haut-
Lac, n'appartiennent pas aux commu-
nes de cette région mais à la ville
elle-même. Une légère modification va
toutefois intervenir avec l'intégration

mi li*: m i
des classes prégymnasiales dans les
écoles du cycle d'orientation. Aux éta-
blissements du Belluard et de Jolimoni
viendront s'ajouter les anciens bâti-
ments de Ste-Croix.

La discussion qui suivit l'exposé de
M. Cottier. laissa apparaître un certain
nombre de préoccupations , en particu-
lier la durée, jugée excessive, des trajets
jusqu 'au fond de Pérolles ainsi que,
présentement , l'impossibilité de béné-
ficier des repas d'un restaurant scolai-
re

Du côté de la primaire
M. Cottier commenta encore la

situation qui existe actuellement dans
l'organisation des cercles scolaires.
Celui de Barberêche-Cressier-sur-Mo-
rat suscita quelques discussions en rai-
son du temps considérable que les
élèves passent sur la route. Mais une
autre solution , à l'époque, se révéla
difficile en raison du coût onéreux de
l'opération.

On retiendra aussi de la discussion le
vœu d'une mère de famille souhaitant
que les membres des commissions sco-
laires soient tous et toutes pères el
mères de famille. «On en trouve encore
trop qui ne sont pas motivés» estima
l'intervenante à qui le directeur de
1 Instruction publique donna pleine-
ment raison , mais en la rassurant puis-
que la nouvelle loi scolaire précisera la
chose. L'importance du nombre d'élè-
ves étrangers dans les écoles de Courte-
pin fut aussi à l'origine de quelques
questions.

En mettant un point final à cette
soirée, M. Deiss put constater - et
regretter - l'absence d'un dialogue
suivi entre les communes du Haut-Lac
au sujet des problèmes scolaires. «On
ne discute pas assez» estima-t-il avant
de souligner la nécessité, pour les
enfants, d'éprouver du plaisir à se ren-
dre à l'école. «A nous de songer à leur
intérêt». GP

I GRLYËRE ^T^ .
manière d'encourager l'équipe locale
qui a beaucoup investi en travail béné-
vole pour cet équipement. Ce terrain
sur lequel jouent également des jeunes
de Vuippens et Marsens pourrait être
amélioré si l'on disposait encore de
25 000 francs. Aussi , le Conseil com-
munal promit-il d'intervenir auprès de
ces deux communes voisines pour
qu 'elles apportent cette aide.

Dernière dépense votée: un crédit de
20 000 francs pour la construction de
deux abris d'arrêts d'autobus , l' un sur
la route Echarlens - Corbières et l'autre
à la croisée de Marsens.

Toutes ces dépenses figuraient au
budget 1984 ratifié par l'assemblée. Au
compte de fonctionnement , avec un
total de recettes de 400 000 francs, un
bénéfice de 100 000 francs est prévu ,
tandis qu 'au compte des investisse-
ments, en plus des dépenses votées le
même soir , figurent encore 18 500
francs comme contribution à la station
d'épuration , 45 000 francs pour le
solde des remaniements parcellaires.

(ych)

Cure en discussion
Assemblée paroissiale

A l'issue de l'assemblée communale
d'Echarlens, c'est aux affaires de la
paroisse que l'on s'attarda. Dans le
budget, qui est celui d'une année ordi-
naire, est prévue une dépense de
30 000 francs pour la réfection du toit
de l'église. Ce montant a ete vote. Mais
le conseil paroissial a reçu mandat
d'étudier le rachat de la cure, actuelle-
ment propriété du Bénéfice curial. La
dépense de 30 000 francs votée jeudi
sera prise en compte dans cette tracta-
tion future. (yc)

Au moins 10 non
Carrefour du Lôwenberg

Le dernier délai pour le dépôt des
oppositions au carrefour du Lôwenberg
sur la RN 1 était fixé au mercredi
23 novembre. Les communes concer-
nées, Galmiz et Morat, ont reçu l'une
trois, l'autre huit oppositions.

Les trois premières proviennent de
la Commune et du Syndicat d'amélio-
ration foncière de Galmiz, ainsi que de
la Société de développement de Morat ,
qui s'est probablement adressée aux
deux localités. Huit opposants se sont
manifestés auprès de la commune de
Morat. Un seul nous est connu: il s'agit
de la Ligue fribourgeoise pour la pro-
tection de la nature, dont les arguments
ont été développés dans notre édition
de mercredi. L'administration com-
munale s'est refusée à nous donn er pl us
de précisions.

La commune de Galmiz va adresseï
tout de suite les documents reçus au
bureau des autoroutes. Quant au Con-
seil communal de Morat, il examinera
préalablement, lors de sa séance du
lundi 28 novembre, les oppositions qui
lui sont parvenues. MN

Oui à la STEP
Barberêche

Les citoyennes et citoyens de Barbe-
rêche, réunis sous la présidence de
M. Joseph Deiss, syndic-député, ont
adopté à une forte majorité et après une
discussion animée les statuts de l'Asso-
ciation intercommunale concernant le
projet de station d'épuration des bas-
sins de la Sonnaz et de la Crausaz.

Un crédit d'engagement de
139 000 francs a été voté. Cette déci-
sion était importante puisque c'est sur
le territoire de la commune, à Pensier,
que sera construite la station. Barberê-
che est ainsi la première localité de la
future association à avoir franchi ce
pas. L'assemblée a encore accordé un
crédit de 80 000 francs en faveur de la
rénovation du bâtiment d'école el
approuvé le budget 1984. GP
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Ligue A : ce soir, Fribourg Gottéron joue à Davos

« On finira par gagner ! »
La position de force de Davos n'a en rien été altérée par les trois premières

rencontres du tour intermédiaire puisque, après celles-ci, la troupe de Dan Hober
possède toujours le même nombre de points d'avance sur Arosa, un de plus sur
Fribourg Gottéron et trois de plus sur Lugano. Avec respectivement neuf et douze
points d'avance sur ses plus proches poursuivants - ce terme est presque devenu
impropre - Davos plane. L'espoir que s'instaure une situation plus serrée a été
balayé mardi dernier à la patinoire communale de Fribourg.

Très à leur affaire, les Grisons ne s'en
sont pas laissé conter et leur supériorité
intrinsè que s'est pleinement reflétée
dans les chiffres. Ce qui n'a toutefois
pas empêché Fribourg Gottéron ,
pressé comme un citron durant deux
tiers , de refaire surface au troisième et
d'effectuer un retour pour le moins
remarquable et qui , sans l'ultime réus-
site de Nethery, lui eut valu de partager
les points avec Davos pour la
deuxième fois cette saison. Il faut tou-
tefois se rendre à l'évidence. Bien que
n'ayant jamais été ridicules , loin s'en
faut , Cadieux et ses hommes ne sont
jamais parvenus à battre Davos dans ce
championnat. La constatation pourrait
engendrer des complexes. Cadieux nie
que son équipe soit touchée par un tel
phénomène: «Mard i nous avons cer-
tes perd u, mais tout à la fin seulement.
C'est la raison pour laquelle , on peut se
permettre d'espérer que la prochaine
fois on les aura ! Je crois sincèrement
qu 'on finira bien par gagner une fois
contre Davos même si c'est une très
grande équipe. Mais pour ce faire, il
s'agit de mettre en pratique certaines
instructions. A cet égard le match de
l'autre jour m'aura fourn i d'utiles
enseignements. »

Davantage de marquage
dans la zone centrale

De sa recette, Paul-André Cadieux
ne fait pas un secret: « Davos a très
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bien joué mardi dernier , nous pressant
constamment et nous empêchant de la
sorte d'imposer notre jeu. Nous
n 'avons pas fait assez de marquage
dans la zone centrale. Au troisième
tiers, nous avons davantage joué
l'homme et le résultat s en est très vite
ressenti. Alors cette fois mes gars
savent ce qu 'il leur reste à faire : être
disciplinés dès le début car il est extrê-
mement dangereux de laisser patiner
Davos qui , contrairement à Arosa, ne
patine jamais dans le vide».

Reste Ron Wilson. Mardi , l'Améri-
cain a fait à la fois le bonheur de son
équipe et le régal du public. Insaisissa-
ble, il a été le grand artisa n de l'envol
davosien au cours des deux premiers
tiers. Non seulement il inscrivit les
deux premiers buts de son équipe mais
encore il participa aux deux suivants ,
tout cela avec une facilité déconcer-
tante et en disant long sur sa classe,
encore plus patente depuis que l'inté-
ressé ne s'occupe plus de règlements de
compte . Cadieux sait l'importance du
rôle joué par Wilson mais il considère
qu 'il est très difficile de limiter le
rayonnement de ce remarquable
joueur: « Non seulement Wilson , que
je considère comme le meilleur étran-
ger évoluant en Suisse et qui a sans
doute disputé l'un de ses meilleurs
matches mard i passé, vient de l'arrière
mais en plus ses ailiers sont très bons
dans le marquage . Lorsque Wilson

monte, il peut donc rester sans crainte
dans la zone adverse. Wilson a une
faculté extraordinaire d'entrevoir le
jeu et il est partout; il peut jouer dans
toutes les positions , indifféremment à
droite ou à gauche. Il est de ce fait très
difficile de le contrôler d'autant que le
surveiller de tro p près équivaudrait à
faire l'affaire de ses coéquipiers.

Si l'on avait placé Wilson dans l'au-
tre camp mard i dernier , Davos ne se
serait peut-être pas imposé. L'Améri-
cain a en tout cas pesé d'un poids
décisif sur la balance , d'autant que
l'absence de Jean Gagnon s'est fait
sentir. Le défenseur canadien de Fri-
bourg Gottéron n'a finalement pas été
opéré et il devrait être en mesure de
faire sa rentrée le 10 décembre pro-
chain à Davos précisément. Dans ces
conditions , les dirigeants Fribourgeois
ont définitivement renonce a s atta-
cher les services d'un mercenaire. C'est
donc à nouveau Richard Beaulieu qui
prêtera son concours aux fribourgeois
ce soir à Davos, mais dans un rôle un
peu différent. Cadieux a en effet décidé
de procéder à quelques modifications
et de placer Beaulieu aux côtés de
Rotzetter et de Lussier , Theus reve-
nant au sein de la troisième ligne où il
aura Fuhrer et Burkard pour partenai-
res. Win

Equipes probables
Davos : Bûcher;C. Soguel , Mazzole

n i ;  Wilson , M. Mueller; Paganini , J
Soguel , Gross; Th. Mueller , Nethery
Eberle; Bosch , S. Soguel , Batt.

Fribourg Gottéron: Meuwly ; Ca
dieux, Jeckelmann ; Girard , Brasey
Rotzetter , Lussier , Beaulieu ; Luedi
Raemy, Richter; Burkard , Fuhrer
Theus.

Coup d'envoi : 17 h.

Comment va reagir
L'éclatante supériorité davosienne

engendre une monotonie persistante
dans le championnat suisse de ligue A,
du moins en ce qui concerne la tête du
classement. L'échec subi dans le derby
grison il y a douze jours n'était vraiment
qu'un accident. Heureusement que, en
bas du tableau , la situation est un peu
plus mouvementée, encore que Zurich
n'en finisse pas de recommencer une
course poursuite qui échoue chaque fois
qu 'il croit toucher au but. A cet instant,
ses adversaires font à nouveau le trou,
comme Bienne, mardi, a doublé son
avance à la faveur d'un affrontement
direct où il était menacé d'être
rejoint.

Dans le groupe A, on se demande
quelle sera la réaction de Lugano face à
Arosa qui l'a écrasé en début de semai-
ne. Après avoir pri s un pointa Fribourg
Gottéro n, les Tessinois n'ont pas eu
voix au chapitre contre les deux équi-
pes grisonnes. En retrouvant la Resega
et leur fidèle public , ils devraient aussi
retrouver une bonne partie de leurs
moyens. Mais , pour venir à bout du
coriace Arosa, il faudra encore qu 'ils
récupèrent Conte et , surtout , le remar-
quable Finlandais Hjerpe, fer de lance
de l'attaque. Si tel est le cas, ce qui n'est
pas tout à fait certain , le gardien Sund-
berg risque d'avoir plus de travail que
mardi et Lugano pourrait éviter de
perd re à nouveau un rang au profit du
vainqueur du derby bernois entre
Bienne et Langnau.

Bienne : l'occasion
de devancer Langnau

Les champions suisses ont eu une
réaction salutaire mardi à Zurich et
leur victoire sur le néo-promu a cons-
titué un véritable coup double. Les
coéquipiers de Anken ont de surcroît
signé un joli succès de prestige , jeudi en
Coupe d'Europe , contre les Autri-
chiens de Feldkirch. A cette occasion.
Ruhn ke a pris la place en défense de
son compatriote Poulin , blessé. Ce
soir , les Biennois ont la possibilité de
remettre Langnau derrière eux en obte-
nant une victoir e qui ravirait assuré-
ment un public bien peu gâté ces
dernières semaines et que le redresse-
ment amorcé devrait mettre en appétit.
Evidemment , si Poulin devait déclarer
forfait, ce serait un handicap certain
Pour eux. Mard i à Zurich , l'impulsion

décisive est venue, une fois de plus , des
deux étrangers. Mais Langnau connaît
la recette pour venir à bout de son rival
cantonal : il l'a parfaitement appliquée
il y a une semaine et son engagement de
tous les instants a suffi. Bienne , toute-
fois, aura certainement retenu la leçon
et affichera une plus grande combativi-
té. Cela devrait lui permettre de faire
valoir son indéniable supériorité in-
trinsèque.

Zurich remet
l'ouvrage sur le métier

Zurich , enfin , remet l'ouvrage sur le
métier en accueillant Kloten. Les Zuri-
chois n'ont pas encore obtenu le moin-
dre point , en trois confrontations, con-
tre leurs rivaux de la banlieue. Ils
savent donc à quoi s'en tenir , surtout
qu 'une nouvelle défaite pourrait avoir
des conséquences psychologiques très
difficiles à supporter. Les hommes de
Lefley ont , en effet , superbement
redressé une situation qui menaçait de
devenir désespérée. Mais, au moment
où ils pouvaient légitimement envisa-
ger de recollerau peloton , ils se sont fait
décrocher une nouvelle fois en s'incli-
nant mard i devant Bienne. C'est donc
un nouveau quitte ou double qu 'ils
vont jouer dans ce derby que Kloten
peut aborder avec une certaine décon-
traction. Avec sept points d'avance sur
leurs hôtes, les hommes de Murray
n'ont pas de raisons d'être inquiets. De
là à attendre la moindre complaisance
de leur part , il y a cependant un pas
énorme à franchir et qu 'explique la
grande rivalité opposant les deux for-
mations. Une défaite ne serait pas un
drame pour les joueurs de la banlieue et
une victoire constituerait une aubaine
pour ceux de la capitale mais, entre les
uns et les autres, on n'a guère l'habitude
de se faire des cadeaux.

Ligue B:
le temps du bonus

En ligue nationale B, il reste dix
journées avant qu 'intervienne la scis-
sion. Les quatre premiers des deux
groupes réunis disputeront alors un
championnat dont le vainqueur sera
promu en ligue A. Les huit derniers
joueront , en revanche un tour de relé-
gation , qui ne fera pas moins de quatre
victimes dans le cadre de la restructu-
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ration prônée par le projet Avanti. Ces
deux tours , les équipes les entameront
avec le bonus récolté en fonction de
leur rang: pour la promotion , quatre
aux premiers , trois aux deuxièmes ,
deux aux troisièmes et un aux quatriè-
mes (idem pour la relégation avec
quatre points aux cinquièmes , trois
aux sixièmes, etc.). Dans le groupe est ,
les fronts sont bien établis puisqu 'il y a
six points entre le quatrième , Coire, et
lecinquième , Wetzikon. Sauf effondre-
ment spectaculaire d'une formation ,
Dùbendorf, Ambri Piotta , Olten et
Coire disputeront le tour de promotion
ou ils seront accompagnés par Sierre,
Berne et vraisemblablement , Langen-
thal. En revanche la lutte pour la
quatrième place reste très ouverte puis-
que Ajoie , qui l'occupe actuellement ,
n'a que deux points d'avance sur
l'avant-dernier. Villars.

Programme de la soirée
Ligue A: Davos-Fribourg Gottéron

(4-2, 7-7, 5-4), à 17 h. Lugano-Arosa
(2-4, 6-1 , 0-9) à 20 h. 15, Bienne-Lan-
gnau (7-3, 0-5, 4-8) et Zurich-Kloten
(3-6, 4-7, 0-4) à 20 h.

Ligue B, groupe ouest: Langen-
thal-Viège (6-3, 0-3) à 17 h. 30, Berne-
Villars (15-3, 5-8), Lausanne-Ajoie (1-
5, 4-5) et la Chaux-de-Fonds-Sierre
(0-4, 5-5) à 20 h.

Ligue B, groupe est : Olten-Ambn
Piotta (7-2 , 5-5) à 17 h. 30, Coire-
Rapperswil (7-4, 5-3), Wetzikon-Heri-
sau (7-4, 4-4) et Zoug-Dùbendorf (8-5,
2-5) à 20 h.

mg

«Compteurs»: Gosselin
a rejoint Nethery

Distancé de trois points après la
15e ronde, le Canadien de Bienne Rich-
mond Gosselin a rejoint son compa-
triote de Davos Lance Nethery en tête
du classement officiel des «comp-
teurs », à l'issue de la 17e journée du
championnat de LNA. Ce retour lui a
été permis en grande partie par les sept
points (3 buts, 4 assists) qu 'il a comp-
tabilisés mardi face à Zurich. Toujours
premier des joueurs helvétiques ,
Guido Lindemann (Arosa) est passé du
5e au 4e rang.
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Bosch et Meuwly: retrouvailles en fin d'après-midi. (ASL)

AI impossible nul n'est tenu
Juniors élites A: Fribourg Gottéron-Beme A 0-5

Les matches se suivent et se ressem-
blent pour les juniors élites A de Fri-
bourg Gottéron. Jeudi soir à la pati-
noire communale de St-Léonard, les
joueurs de Richard Beaulieu n'ont pas
pesé lourd face à la magnifique machine
bernoise. Il faut dire qu'avec dix
joueurs du cadre de la première équipe
dont trois titulaires à part-entière, les
protégés du coach Kùnzi ont donné une
véritable leçon d'efficacité. Face à cette
mission impossible, les maîtres de
céans n'ont pourtant pas démérité.

Les prédictions de début de saison se
vérifient au fur et à mesure que la
saison avance. Pour les Fribourgeois il
ne s'agit pas de pouvoir remettre en
cause le sceptre des leaders que sont
Berne ou Davos, mais bien de s'impo-
ser dans les matches importants contre
les moins bien lotis. Et pourtant , face à
ce Berne merveilleusement groupé en
défense devant un gardien Jurt irrépro-
chable, et diablement rapide en atta-
que, les Fribourgeois ont fait mieux
que se défendre. Même si leur débau-
che d'énergie débouchait sur une partie
rapide à souhait, les hockeyeurs du lieu
ne purent jamais compter sur ce petit
brin de réussite qui permet de conclure.
De plus, ce sont encore les arbitres qui
vinrent en aide aux visiteurs pour leur
permettre d'ouvrir la marque. Alors
qu 'ils avaient résisté un tiers durant , les
fribourgeois durent subir le poids

tre minutes dans le deuxième tiers à la
suite de la sortie de Jutzet. C'est durant
ce laps de temps que Gehri, surpris en
position de hors-jeu de deux-lignes,
conclut victorieusement sans que le
duo arbitral n'intervienne, si ce n'est
pour valider la réussite bernoise. Il n'en
fallut pas plus pour couper l'élan des
«bleu et blanc» qui ne s'en remirent
pas. Même l'excellente prestation de
Nissille, qui céda sa place à Neuhaus à
la 50e minute, ne put enrayer la belle
mécanique visiteuse. Les quatre autres
réussites tombèrent finalement
comme des fruits mûrs dans leur escar-
celle.

La prochaine échéance s'avère des
plus difficiles pour les juniors de Fri-
bourg Gottéron qui imiteront leurs
aînés en se rendant dimanche à Davos
(17 h.).

Fribourg Gottéron : Nissille (50e
Neuhaus); Morel , Ch. Hofstetter; Ro-
biolio, Thévoz; Jacquier , Mauron ,
Von Vivis ; Betschart, Braaker , Schin-
dler; Thalmann , Pleschberger, Jutzet.

Notes :
Patinoire communale de St-Léo-

nard, 200 spectateurs.
Arbitres. Wermeille-Schôpfer. Pé-

nalités : 6 x 2' contre Fribourg Gotté-
ron et 8 x 2' contre Berne.

Buts : 25e Gehri 0-1, 36e Bleuer 0-2,
38e Nuspliger 0-3, 41e Schupbach 0-4,
43e Fischer 0-5.

d'une infériorité numérique après qua- JJR

En 3e ligue, Bulle perd deux fois
HC Bulle - Sainte-Croix 2-8

(0-1 0-2 2-5)
Recevant comme entrée en matière

le HC Sainte-Croix sur sa patinoire
d'exil de Château-d'Œx, Bulle a opposé
plus qu'une simple résistance à son
rival. Ne se laissant tout d'abord pas
manœuvrer, il lui tint très longtemps la
dragée haute comme en témoigne
l'évolution du score. Cependant , s'il fut
un tiers-temps durant équilibré , le
match ne tarda pas par la suite à
basculer gentiment mais logiquement
en faveur des gars du Jura vaudois.
Ayant du mal à soutenir le rythme
rapide imposé par ces derniers jus-

qu'au bout , les Bullois ne purent par
conséquent pas empêcher leurs vis-
à-vis d'aggraver l'addition lors de l'ul-
time période non sans avoir riposté à
deux reprises.

HC Bulle - L'Auberson 4-9
(1-21-2 2-5)

Comme lors de la rencontre précé-
dente face à Sainte-Croix, le HC Bulle a
offert une bonne réplique avant de
baisser pavillon lors des dernières
vingt minutes de jeu. Pourtant , cette
fois-ci, s'ils étaient parvenus à exploi-
ter par l'obtention de buts les moments
de supériorité numérique dont ils
bénéficièrent , ils auraient pu flirter
avec la surprise. Toutefois, au fil des
minutes, la différence dans le volume
du jeu présenté et sur le plan de la
technique affichée se fit sentir et plaida
en faveur de L'Auberson qui se dirigea
alors vers un succès mérité.

Prochain match: pour sa troisième
échéance de la saison, le HC Bulle
accueillera Payerne, lundi 28 novem-
bre prochain , à 20 h. 30, sur la pati-
noire de Château-d'Œx.

Jan

Vilas entraîneur?
Guillermo Vilas, le numéro un du

tennis argentin , a accepté de diriger et
entraîner les juniors et «espoirs» de son
pays en cas de confirmation de sa
suspension du circuit professionnel, a
annoncé l'Association argentine
(AAT).

Vilas, âgé de 31 ans, risque une
suspension d'un an pour avoir accepté
une prime d'engagement garantissant
sa participation au tournoi de Rotter-
dam au début de l'année, et il a déclaré
qu'il se retirerait de la compétition si
son appel contre cette suspension était
rejeté.

L'Association argentine, qui a l'in-
tention de créer une école nationale du
tennis, a précisé qu'elle considérait
Vilas comme «l'homme idéal» pour la
diriger et guider en même temps les
diverses équipes nationales juniors et
espoirs à l'étranger.
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RESTAURANT
DE L'ÉCUREUIL

à Romont (Drognens)
Samedi 26 novembre 1983

à 20 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES
20 jambons - 10 vacherins

Org.: Sté canine, Romont
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VIDEO COSMOS
Rue de Lausanne 24
1700 Fribourg
© 037/22 58 60
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Garage SOVAC SA, rte de Berne 11
3280 Morat

© 037/71 36 88

original et personne

;. y y«2* '«a»»"
1 ma

|PH Ju\ai\ A 'ott
el màtkun vœux
pour la nouvelle tmnii

Présenta più di 110 film in video-cassette italiane i
film che hanno i più grandi incassi in tutta Italia con
A. Sordi, F. Nero, G. Gemma, M. Meola, A.
Celentano ecc...

E TUTTI I MESI NOVITÀ

vous invite a venir apprécier le meilleur choix de
films en cassettes vidéo à Fribourg
vous offre des conditions de location simples el
adaptées à toutes les exigences sans dépôt n
frais d'inscription

Calendrier- photo
format 33 x 47 cm, avec
photo 18 x 24 et bloc mensuel
à partir de négatifs ou dias

la pièce

^«rf

Recommandation : commandez vos cartes ¦ - • . -"-""^̂ a^a»
et calendriers pour les jours de fête
3 à 4 semaines à l'avance et vous aurez Provenance: Iran - Pakistan - Inde
le temps de les expédier Afghanistan - Turquie

GRAND CHOIX DE TAPIS BERBERES
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UNIQUE A FRIBOURG
Le dernier-né des jeux vidéo vous offre une panoplie des meilleurs jeux
d'Arcades. Venez assister à une démonstration.

^T
Auberge
du Bœul

Guir
Dùdinger
w 037/4:

Spécialités de saisor
Salade de moules aux raifort frais

Soupe aux moule!

Moules marinières
demi-portion ou portioi

Véritable coquille St-Jacquei
«Bonne-Femme»

Suprême de sole «Joinville:

Canard à la fantaisie (2 pers.) 45 mil

Parfait glace «Maison;
«Rumtopf»

IMPORTATION DIRECTE..
= PRIX EXTRÊMEMEIU1

INTÉRESSANT

GROS ARRIVAGE de tapis

Fam. J. Baechler, chef de cuisini
- Jeudi fermé -

17-174.

d'Orient de toutes dimensions
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Beauregard va au-devant d'une tâche difficile face au leader Sion et pensera déjà
à son échéance contre Bellinzone. De gauche à droite : Schibler, Cattaneo (no 4),
l'entraîneur Eicher, Nuoffer et le coach Egger. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Aujourd'hui, Beauregard-Sion/Wissigen

Limiter les dégâts
que seul Kolly, actuellement , est capa-
ble de soutenir la comparaison. Mûller ,
s'il s'améliore au fil des semaines,
laisse apparaître encore trop de lacunes
pour que son apport soit décisif. »

Contrer Stich
Sion/Wissigen , c'est du solide cette

saison. Après s'être dispersés inutile-
ment, les Sédunois ont fait bloc et
banni du même coup les rancunes
ancestrales. Présidé par M. Mariéthod
(ancien joueur de Marly et de Alexan-
dre), le club valaisan partage la tête du
classement avec Birsfelden. Il peut
s appuyer sur 4 atouts de taille avec les
pivots Frachebourg (195), Mariéthod
(197), Stich (201) et Mabillard (199).
D'ailleurs, pour Beauregard , il s'agira
avant tout de neutraliser Stich, comme
le souligne Eicher: «Une zone permet-
trait à Stich de nous crucifier à mi-
distance. Voilà pourquoi je placerai
Schibler - qui revient à grands pas en
forme - aux basques de l'Américain.
D'autre part, de par la taille respectable
de notre adversaire, nous débuterons la
rencontre avec trois grands. Et Divis,
qui m'a agréablement surpris jusq u'à
maintenant, ne se fera aucun complexe
pour soutenir la comparaison.»

Coup d'envoi à 15 h., à la halle de
St-Croix. J.-M.G.

Olympic juniors:
un 7° succès

Jeudi soir à la salle du Belluard à
Fribourg, les juniors du Fribourg
Olympic ont remporté leur septième
succès consécutif dans le cadre du tour
préliminaire du championnat suisse. A
une journée de la fin (le dernier match
se jouera jeudi prochain 1er décembre à
Marly), l'équipe fribourgeoise est donc
invaincue, survolant son groupe avec
une très grande aisance. L'entraîneur
Currat était particulièrement content
de ses joueurs , qui se sont tous appli-
qués à pratiquer une bonne défense. Et
lorsque la manière est soignée en atta-
que, le score prend rapidement de
grandes proportions.

Olympic-Union Neuchâtel 117-73
(56-32)

Olympic : T. Binz (19) A. Binz (8)
Corpataux (19) Maradan (21) Lauper
(0) Novelli (4) Crameri (22) Déner-
vaud (6) Fragnière (16) Aebischer
(2). M.Bt

Olympic handicap:
deux nouveaux points

Le deuxième tour du championnat
suisse pour handicapés débute bien
pour la formation fribourgeoise
d'Olympic, qui a remporté son
deuxième succès consécutif en dispo-
sant de Bienne sur le score de 44-34,
confirmant ainsi sa victoire du premier
tour. D'un niveau technique moyen , la
rencontre a plu par son intensité, sur-
tout en première mi-temps et au début
de la seconde. Puis, Fribourg fit la
différence et compta toujours une
marge de sécurité d'une dizaine de
points. L'équipe était composée de
Jean-Pierre Moret (0 point , 1 rebond),
Claude Pillonel (10-3) Gérald Mantel
(0-2) Jean-Claude Fischer (12-9) Da-
niel Camélique (4-4) Michel Baudois
(2-6) Dominique Dupont (16-6). Avec
une réussite de 66% dans les tirs ,
Dupont a été le meilleur de sa forma-
tion. M.Bt

LIGUE B % ,
Après un début de saison tonitruant,

Beauregard a, d'une manière tout à fait
normale, marqué le pas. Mais même si
le classement se fait ingrat , la situation
n'est pas alarmante. En recevant
aujourd'hui le coleader Sion, les Fri-
bourgeois songeront avant tout à la
prochaine échéance, qui les opposera
aux Tessinois de Bellinzone.

L'entraîneur de Beauregard,
Kurt Eicher, n'est pas au terme de ses
soucis. Ainsi , aujourd'hui , il devra à
nouveau composer avec les éléments
défavorables: «Singy, s'il participe
légèrement aux entraînements, ne peut
pas entrer en ligne de compte. J'espère
toutefois récupérer mon distributeur
pour affronter Bellinzone. Quant à
Cattaneo, lui aussi touché (distorsion
du genou), il s'astreint à la physiothé-
rapie depuis une quinzaine de jours.
Mais il sera incapable de tenir sa place.
L'indisponibilité de ces deux joueurs
me prive de pions essentiels.
Théo Schaub, qui a déjà dû se muer en
distributeur face à Stade Français, sera
à nouveau sacrifié à ce poste. Malheu-
reusement, il manquera sur l'aile puis-

LNA: la formule du tour
final confirmée

Réunis à Berne, les présidents des
clubs de LNA ont décidé de confirmer
la formule du tour final du champion-
nat suisse 83/84, établie en début de
saison. Cette formule est la suivante:
- Tour final pour le titre en matches

aller retour (10 matches) (équipes clas-
sées 1 à 6 après le tour préliminaire).
- Tour final contre la relégation en

matches aller retour (10 matches)
(équipes classées de 7 à 12).
- Dans les deux cas, les équipes

partent dans le tour final avec les points
acquis dans le tour du préliminaire.
Afin de maintenir l'intérêt de cette
phase finale, le calendrier sera dirigé
afin que les trois premiers tour prélimi-
naire jouent leur premier match à
l'extérieur.
^PUBLICITE ' <
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le matin de 7 à i3h.
i location du court

Fr. 15.- l'heure
sauf le week-end et les vacances sco-
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26/Dimanche 27 novembre 1983

rtè^r

LI BERTE SPORTS 25
' 

Cet après-midi, Fribourg Olympic joue à Lugano

Deux entraîneurs, deux styles
Les déplacements diff ic i les  se

suivent pour Fribourg Olympic
durant ce premier tour de cham-
pionnat: après Vevey et Nyon, les
Fribourgeois affrontent Lugano en
ses terres, un Lugano qui a déjà fait
mordre la poussière à Nyon dans
cette salle de la Gerra. Pour Fri-
bourg Olympic, ce sera aussi un peu
l'heure des retrouvailles , puisque
Ed Miller a repris les destinées du
club tessinois au début de cette
saison. Avec Matan Rimac et Ed
Miller, nous aurons la confronta-
tion entre deux styles de jeu.

L'entraîneur yougoslave sait ce
qui l'attend en terre tessinoise: «Ce
sera un match très difficile pour
nous, car Lugano base son jeu sur la
défense et l'ambiance n'est pas très
favorable à l'équipe adverse. Si nous
désirons nous maintenir dans le
sillage de Vevey et Nyon, nous
devons absolument gagner. Nous
avons déjà connu un «couac» à
Monthey, comme Vevey l'a connu à
Pully ou Nyon à Lugano. Nous ne
pouvons plus nous permettre de
fantaisies».

Lors de ses dernières sorties,
Fribourg Olympic a souvent eu
beaucoup de peine a se mettre en
route, connaissant une première mi-
temps assez quelconque pour explo-
ser après la pause. Parfois, le retard
accumulé n'a pu être effacé. Contre
Lugano, les Fribourgeois ne pour-
ront se permettre une telle manœu-
vre: «Nous devrons nous montrer
très concentrés dès le début, insiste
Matan Rimac. Je demanderai d'ail-
leurs à mes joueurs d'éviter de par-
ler avec Miller avant la rencontre

afin de ne pas trop se déconcentrer.
Il faudra aussi être très aggressif.
Après cinq heures de voyage en car,
il sera nécessaire de faire un long et
bon échauffement, afin d'entrer tout
de suite dans le match».

Dominique Hayoz
blessé à une cheville

Pour la première fois depuis le
début de la saison, l'entraîneur
Rimac put compter sur tout son
monde à l'entraînement en début de
semaine. Mais, la malchance sem-
ble poursuivre la formation fribour-
geoise, puisque mercredi soir, après
une mauvaise réception sur un
rebond, Dominique Hayoz s'est
blessé à une cheville. Sa présence à
Lugano cet après-midi est encore
incertaine: «Ce n'est pas de chance,
car mon intention était de le placer
dans le cinq de base pour contrer le
grand Scubla. Je sais que Miller
jouera la zone contre nous et la
zone-press, si bien que nous avons
tout particulièrement travaillé con-
tre ces systèmes cette semaine. Si
l'équipe est bonne en défense et
toujours en mouvement en attaque,
nous devons passer le cap».

Miller: «Lugano
capable de tout»

Atteint par téléphone à son domi-
cile tessinois, Ed Miller se réjouit de
revoir son ancienne équipe: «C'est
difficile pour moi de jouer contre
mon ancienne équipe, car j'ai beau-
coup d'amis à Fribourg. Ici à Luga-
no, tout le monde pense que je veux

prendre une revanche, que c est le
match que Miller doit gagner. Ce
n'est pas cela en vérité car j'aime
Ol ympic et ses joueurs». Toutefois,
l'entraîneur américain sait com-
ment s'y prendre pour mettre en
difficulté la formation fribourgeoi-
se: «Bien sûr que je connais la
tactique, mais Fribourg Olympic
sait aussi quels sont mes systèmes
de défense. C'est donc pareil».

Battu la semaine dernière à Mon-
they, alors qu'il avait trois réelles
chances de s'assurer les deux points
lorsqu'il menait 64-63, Lugano vou-
dra se ressaisir devant son public:
«Nous savons qu'Olympic est un
adversaire difficile , car pour moi il
reste une des meilleures équipes du
pays. Mais Lugano est capable, s'il
joue bien, de gagner contre tout le
monde, comme il peut perdre contre
tout le monde. Les deux Américains
sont rapides, mais ils sont jeunes, si
bien que c'est différent chaque
semaine. Heck, Noseda et Scubla
ont quelque peine à s'intégrer, car on
ne joue pas la même chose, si on a
Hood et Green avec soi au lieu de
Brady et Stich».

Ainsi , la rencontre sera très
ouverte: Fribourg Olympic évitera
de tomber dans le piège de son
adversaire. Pour cela, il s'agira
d'imposer son rythme et de faire
rapidement la différence. N'ayant
gagné qu'une seule fois à l'extérieur
(à Pully), Fribourg Olympic se doit
de réagir s'il entend contester la
suprématie de Vevey et de Nyon.
Coup d'envoi: 17 h. 30 à la Gerra

M. Bt

Grand favori, ce soir, de la huitième Corrida bulloise
Pierre Délèze veut réussir le doublé

mère. Sixième et un des meilleurs
Suisses des premiers championnats du
monde de Helsinki , Pierre Délèze est
bien décidé ce soir à réussir le doublé.
Sur ce parcours d'un kilomètre à effec-
tuer huit  fois, le Valaisan sera certaine-
ment très à l'aise, le rythme étant
rapide. Il retrouvera l'Espagnol Baise-
ra, 2e l'an passé, à la tête d'une forma-
tion qui comprendra encore trois
autres coureurs. Du côté étranger , on
note encore les Américains Jerry
Kokcsh , Graig Masback dont il faudra
se méfier, et Colin McLive ainsi que le
Français Alain Rosset, 6e en 1982. Il se
plaçait juste derrière le Valaisa n Sch-
weikart , capable d'une bonne perfor-
mance à l'instar du jeune Kai Jenkel et
des Fribourgeois Gobet , Kilchen-
mann , Bugnard , Repond et Cuennet.

Chez les dames, on note la présence
de l'Espagnol Marin Munoli , d'Elsbeth

Liebi et Catherine Strculi , ainsi que les
Fribourgeoises Anne Lâchât , Isabelle
Charrière , Martine Sigget Renate Hay-
moz. Chez lesjuniors , le Singinois Alex
Geissbûhler , membre de l'équipe na-
tionale , sera également au départ.

Le programme
16 h. 20 écoliers C (1 km), 16 h. 30

écoliers B (1 km), 16 h. 40 écoliers A
( l k m ) ,  16 h. 45 écolières B (1km) ,
16 h. 55 écolières A (l km), 17 h. 05
fauteuils roulants ( l k m ) ,  17 h. 10
cadettes B ( 1 km), 17 h. 15 Cadettes A,
dames et dames-juniors (2 km),
17 h. 30 cadets B (2 km), 17 h. 45 ca-
dets A (3 km), 18 h. juniors (3 km),
18 h. 15 licenciés et vétérans (8 km),
19 h. populaire s (6 km), 19 h. 40 élites
dames (3 km), 20 h. élites messieurs
(8 km). Aucune inscription n'est prise
sur place. M . Bt

ATHLÉTISME "T
Dernière épreuve de la Coupe fri-

bourgeoise et de la Coupe de la Gruyère
des courses populaires, la Corrida bul-
loise, organisée pour la huitième année
consécutive par la SFG Bulle, connaî-
tra à nouveau un très grand succès.
Avec plus de 1400 concurrents répartis
dans les différentes catégories, les rues
de la cité gruérienne seront particuliè-
rement animées entre 16 h. 20 et
20 h. 30.

Après Moser (76 et 79), Minnig(77),
Berset (78), Griner (80) et l'Espagnol
Lopez Egea (81), le Valaisan Pierre
Délèze avait inscrit son nom au palma-
rès de l'épreuve bulloise la saison der-

CA Belfaux: 1983 a été l'année de la découverte
De brillants résultats, la progression

des jeunes qui se confirme, un bon
exercice financier : le C A Belfaux , qui a
fêté ses 25 ans en 1983, se porte bien.
C'est en tous les cas l'impression res-
sentie lors de l'assemblée annuelle , qui
enregistra un record de participation
avec une centaine de membres pré-
sents.

Président depuis plus de dix ans,
Roland Schmutz parla d'un événe-
ment important: le 25e anniversaire ,
qui fut une réussite sur tous les points ,
car, comme le disait Louis Hirt prési-
dent du comité d'organisation , le but
n 'était pas financier. U s'agissait plutôt
de connaître la face cachée du CA
Belfaux , 1983 étant donc l'année de la
découverte. Le président devait encore
passer en revue le travail des différen-
tes sections (gym hommes, gym dames,
école d'athlétisme , Jeunesse et Sport)
et concluait en affirmant que le club
n'avait pas fini d'étonner et de se
découvrir , l'année 1983 ayant été d'une
excellente cuvée .

Dès lors, le chef technique Jean-Paul
Meyer. eut l'occasion de féliciter Gaby
Délèze, 3e des championnats suisses,
Solange Berset, Jean-Pierre Berset ,
Jean-Pierre Kilchenmann et Albert
Baeriswy l, tous champions fribour-

geois, ainsi que les jeunes , parmi les-
quels Claudine et Françoise Linder ,
Marc Pauchard et Marc Tornare reçu-
rent les challenges mis enjeu. L'entraî-
neur Hans-Ueli Hurzcler justifiait
aussi sa satisfaction en parlant de la
participation du CA Belfaux à des
concours multipes , ce qui est nouveau.
De plus , grâce a un entraînement regu-
1 ier et dosé, les objectifs on t été réal isés.
Le caissier , Gérard Tornare , expliquait
l'important bénéfice par le fait que le
club avait reçu un subside pour le
matériel acheté en 1982 et que certai-
nes dépenses projetées n'avaient pas
été effectuées.
^^^UBLICITE 

Alors que Roland Schmutz , Jean-
Paul Meyer , Francis Joliat , Jean-Pierre
Hayoz, Louis Pauchard et Gérard Tor-
nare aceceptaient un nouveau mandat
au comité , Mme Annelyse Meyer,
secrétaire ,, a donné sa démission. Sa
remplaçante n'a pas encore été dési-
gnée. Enfin , Paul Graf remplace Paul
Lauper au poste de moniteur de la
section des hommes et trois athlètes de
l'extérieur du village ont été acceptés.
L'assemblée nommait encore Louis
Hirt membre d'honneur après huit ans
passés au comité .

M. Bt

/ 1MARDI 29 NOVEMBRE 1983

HC FRIBOURG G0TTÉR0N-LUGAN0 I
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:rr 
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Nouvelle ligne Hi-fi

qualité • fiabilité • prix
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Chaîne Hi-Fi Mrdi-Line MX 250, 2 x 25 watts, complète
Fr. 1990.-

Autres chaînes Hi-Fi, complètes, 2 x 30 watts

dès Fr 1490.-
ou Fr. 39-— par mois

Démonstration dans notre studio Hi-Fi du

n COMPACT

(É§®
DIGITAL AUDIO

„ 3 ans de garantie complète
VENTE - INSTALLATION - ÉCHANGE

SERVICE APRÈS-VENTE
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Rue de l'Industrie 21

- OUVERT LE SAMEDI -
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Ménagères, attention!
dans la préparation de

pommes frites
Les sinistres causés par la surchauffe de
l'huile lors de la préparation de pommes frites
sont de plus en plus nombreux.

Une fois de plus, nous rappelons aux ména-
gères qu'il est dangereux de laisser chauffer
de l'huile sans surveillance continue. A partir
d'une certaine température l'huile s'en-
flamme d'elle-même.

Les incendies causés par cette auto-inflam-
mation provoquent généralement de gros
dégâts.

Les personnes qui, par imprudence ou négli-
gence, se rendent coupables de tels sinistres
sont appelées à répondre, en partie, des
dégâts subis par le bâtiment.

C'est pourquoi il est du devoir et de l'intérêt
de chaque ménagère de vouer une attention
toute spéciale à la préparation des mets qui
nécessitent l'emploi d'huile ou de graisse
chaude.

L'Etablissement d'assurance les remercie
d'avance de la collaboration qu'elles vou-
dront bien lui accorder pour prévenir de tels
sinistres.

Etablissement cantonal d'assurance des
bâtiments, Fribourg.

17-812
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Le no 1 des
pneus d 'hiver.
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En vente chez: Z\

Pneuhaus Royal
Warpel 3186 Dùdingen

® 037-43 29 88
GOOD?YEAR
QD[LlI[Mf Œ,mO[P^^

Attention

jusqu'à la fin décembre

appareils vidéo
VHS et VC 2000

à des prix imbattables.

Location des films Vidéo
samedi - mardi seulement Fr. 5.-.

Une visite s'impose chez:

Anton Krattinger
Radio-TV-Hifi-Vidéo

installations
_ d'antennes

Kintù. et sonorisations

l£i\ 1711 Plasselb
W r̂ \ s 037/39 21 82

ou 39 10 79
17-1700

PHILIPS
Téléviseur couleurs, stereo, M
écran 51 cm, télécommande ||
2 x 10 watts, effet spatial M.
stéréo, 90 programmes , prise 11
vidéo, prise casque enregis- ||
treur AV/EUR0, etc.

fl PAL 1495.-1
ËÊ Location Fr. 56.80/mois* H9 m

1 PAL/SEC. 1695.-

I 

Location 63.20/mois*

*12 mois minimum

LIVRAISON GRATUITE 
~ {j

NOUVEAU
VIDÉO CLUB

ÉJ chez DELAY
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RENE SOTTAZ ET CIE LE MOURET 037 33 20 44-45

W Ê & i &ÊÉÉtÈ f̂l _________________________________________________ xm
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Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourç

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Fancey
Cugy: Garage Pius (Warchon
Esmont/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

17-177C

moléson f̂e- GRUYERES f&Sg?
ABONNEMENT DE SAISON ™

CONDITIONS EXCEPTIONNNELLES
APPRENTIS

ADULTES ÉTUDIANTS 16-24 ans ENFANTS

Fr. 320.- Fr. 210.- Fr. 180.-

Notre offre spéciale 20e anniversaire:
*rjw- Abonnement valable pour 3 jours de ski GRATUITS à la
^T station des COLLONS/VS durant l'hiver 83-84.

wjy R A B A I S  5 %  accordé pour l' achat de l'abonnement
*?T jusqu 'au 5.12.83.

Rens.: Office du tourisme , 1661 Moléson s/Gruyères. 0 029/6 1036.

Abonnements en vente : OFFICE DU TOURISME - BULLE ou

CASTELLA SPORTS - BULLE ou

OFFICE DU TOURISME - MOLÉSON
ou au moyen du coupon-réponse à retourner à:
GMV S.A., 1661 MOLÉSON s/GRUYÉRES.

 ̂1 Veuillez m'envoyer l'(es) abonnement(s) suivant(s) 'I I
I Nom : I
. Prénom : Adultes Fr.

I Adresse :
1 N.P. Ville: Etudiants Fr.

I Télj 
I Annexe Photo(s) Enfants Fr.

. Signature : ' TOTAL Fr.
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World Séries à Bormio: rien à faire contre les Suisses dans le deuxième géant

Zurbriggen, Julen et Hangl dans un mouchoir

Samedi 26/Dimanche 27 novembre 1983
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La saison olympique n'aurait vraiment pas pu mieux

commencer pour les skieurs helvétiques: le deuxième
géant masculin disputé dans le cadre des World Séries
de Bormio, en remplacement du super-G, s'est terminé
comme celui de la veille par un triplé suisse. La victoire
a cette fois souri à Pirmin Zurbriggen , devant Max
Julen et l'étonnant Martin Hangl.

L .

Les trois hommes se sont classés
dans un mouchoir de poche ( 15 centiè-
mes entre le premier et le troisième),
mais le quatrième , l'Italien Robert
Erlacher , leur a concédé plus d'une
seconde.

Lors de la première manche, le You-
goslave Boris Strel était parvenu à
s'insérer dans la phalange des spécialis-
tes helvétiques, mais il rétrograda à la
8e place sur le second parcours. Vain-
queurjeudi , Max Julen a failli récidiver
hier: en tête sur le premier tracé, il
laissa échapper la victoire en commet-
tant une erreurà trois portes de la fin du
second. Pour trois centièmes, il était
devancé par Pirmin Zurbriggen.

Surprenant Hangl
La surprise est venue de Martin

Hangl (22 ans), qui a obtenu le meilleur
résultat de sa carrière en se classant 3e
avec le dossard 30. Parvenu aux portes
du premier groupe il y a deux ans grâce
à une neuvième place en Coupe du
monde à Badkleinkirchheim , le skieur
de Samnaun , qui rappelle fort par sa
façon de skier un autre Grison , Werner
Mattle , fut ensuite freiné dans sa pro-
gression par deux déchirures ligamen-
ta ires et son passage à l'école de
recrues. A Bormio, il s'était classé
quinzième après la première manche
lors du géant de jeudi , avant d'être
éliminé sur le second parcours.

Le nombre et la qualité des géantis-
tes helvétiques leur permet d'enregis-
trer sans dommage quelques élimina-
tions. Hier , ce fut le lot de Joël Gaspoz,
deuxième la veille , qui enfourcha une
porte dans la première manche après
avoir réalisé un bon temps intermé-
diaire , et , encore une fois, de Thomas
Bûrgler. Deuxième à mi-parcours à
quelques poussières de seconde de Zur-
brigge n , le Schwytzois a néanmoins
apporté une confirmation de son
talent.

Pour le reste, on a retrouvé aux
premiers rangs les mêmes concurrents
que la veille , dont les Italiens Erlacher

et Pramotton (19 ans). Ce dernier
(n° 39) a confirmé les qualités dévoi-
lées le jour précédent. Les Yougoslaves
présentent une bonne performance
d'ensemble (3 dans les 10 premiers),
alors que les Autrichiens se contentent
d'un tir groupé entre la 10e et la 12e
place.

L'Italien Erlacher 4°
World Séries. Second slalom géant mas-

culin : 1. Pirmin Zurbriggen (Sui) 2'47"64
(l'25"17 + l'22"47). 2. Max Julen (Sui)
2'47"67 (l'24"99 + l'22"68). 3. Martin
Hangl (Sui) 2'47"79 ( I'25"24 + I'22"55). 4.
Robert Erlacher (It) 2'48"91 (l'25"46 +
l'23"45). 5. Andréas Wenzel (Lie) 2'49"10
(l'25"62 + l'23"48). 6. Jure Franko (You)
2'49"17 (l'26"04 + l'23"!3). 7. Richard
Pramotton (It) 2'49"2I (l'25"58 +
l'23"63). 8. Boris Strel (You) 2'49"34
(l'25"l 1 + l'23"96). 9. Bojan Krizaj (You)
2'49"77 (I'25"8I + l'23"96). 10. Guido
Hinterseer (Aut) 2'50"39 (l'26"68 +
l'23"71). 11. Hans Enn (Aut) 2'50"59. 12.
Hubert Strolz (Aut) 2'50"64. 13. Alex
Giorgi (It) 2'50"66. 14. Egon Hirt (RFA)
2'50"76. 15. Yves Tavernier (Fr) 2'50"81.

16. Tomaz Cizman (You) 2'51"49. 17.
Gûnther Mader (Aut) 2'51"59. 18. Hans
Stuffer (Aut) 2'51 "88.19. Peter Roth (RFA)
2'51"59. 20. Riccardo Foppa (It) 2'52"65.
Puis les autres Suisses: 25. Jacques Luthy
2'53"38 (l'27"38 + l'26"20). 27. Peter
Mûller 2'54"01 (l'27"83 + l'26"18). 32.
Luc Genolet 2'54"90 (l'28"56 + l'26"34).
58 concurrents au départ , 42 classés.

1" manche (57 portes, 390 m. de dénil.,
traceur Sepp Stalder/Aut): 1. Julen
l'24"99. 2. Strel l'25"ll. 3. Zurbriggen
l'25"17. 4. Hangl l'25"24. 5. Erlacher
l'25"46. 6. Pramotton l'25"58. 7. Wenzel
l'25"62. 8. Krizaj l'25"81. 9. Enn l'25"96.
10. Giorgi l'26"00. Ont été notamment
éliminés: Joël Gaspoz (S), Thomas Bûrgler
(S), Hans Pieren (S), Joze FCuralt (You) et
Grcga Bcncdik (You).

2* manche (56 portes, 390 m. de déniv.,
traceur Peter Endras/RFA): 1. Zurbriggen
l'22"47. 2. Hangl l'22"55. 3. Julen
l'22"68. 4. Franko l'23"13. 5. Erlacher
l'23"45. 6. Wenzel l'23"48. 7. Pramotton
l'23"63. 8. Hinterseer l'23"71. 9. Krizaj
l'23"96. 10. Hirt l'24"14.

Aiglon: à quand le tournoi des dames?

Ambiance décontractée pour l'as-
semblée du tennis-club de l'Aiglon. Le
président Charles-Antoine Hartmann
l'a d'ailleurs grandement favorisée par
un discours bien près du show. Un
président heureux, selon ses dires, et un
club à l'image de son président. Tout va
donc pour le mieux au sommet du
Guintzet.

Voilà deux ans, que l'accord avec le
Guintzetsport a été modifié. Au-
jo urd'hui il semble qu'il ait atteint sa
vitesse de croisière et les espoirs, placés
dans cet accord à l'époque, portent
maintenant leurs fruits. La totalité des
installations est ouverte à tous les
membres de l'Aiglon qui peuvent ainsi
pratiquer le tennis à longueur d'an-
née

Une saine politique
La politique suivie par le club ne

tenait guère à placer une équipe en 2e
ligue; en effet , aurait-elle vraiment eu
son mot à dire dans cette catégorie de
jeu? Aussi la formule de deux équipes
de 3e ligue semble pour l'instant être
mieux appropriée. Les jeunes assurent
quant a eux , deux équipes de 4e ligue.
Des jeun es brillants qui sont arrivés
cette saison à des résultats inespérés.
Mais ils ont bénéficié de très bonnes
conditions d'entraînement et ont été
suivis par des entraîneurs capables.
Cette année , ils pourront s'en aller en
Yougoslavie à Pâques, un camp en

forme de récompense. Les dames ont
aussi brillé tout au long de la saison et
ont conservé leur place en 2e ligue. Pour
elles aussi les buts ont été atteints.
Pourtant il semblerait que l'on ait
oublié quelque peu ces dames au
Guintzet. En effet, le tournoi interne
est exclusivement réservé aux mes-
sieurs. Ceci est certainement plus à
mettre sur le compte d'un oubli qui se
prolonge que sur une quelconque
mysoginie qui n'a pas de raison d'être à
l'Aiglon.

Les seniors du club ont créé la
surprise en réussissant à rester dans la
catégorie de l'an passé. Ils ont eux aussi
voulu se mettre au diapason d'une
équipe excellente.

Les problèmes n'ont donc pas de
place à l'Aiglon. Les équipes s'illus-
trent tout au long des tournois et
l'équipe dirigeante fait preuve d'un
tempo étourdissant. Une chose est
sûre, avec les atouts qu 'ils ont en main,
les gens du tennis-club vont certaine-
ment beaucoup faire parler d'eux
durant la saison à venir.

G.O.

• Johannesburg. Open d'Atnque du
Sud (300 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour: Claudio Panatta (It) bat
José Higueras (Esp) 7-6 6-2. Colin
Dowdeswell (AfS) bat Kewin Curren
(AfS) 6-4 7-6. Guillermo Vilas (Arg) bat
Carlos Kirmayr (Bre) 6-0 6-1. Brian
Teacher (EU) bat Eddie Edward s (AfS)
6-1 5-7 6-3. Cassio Motta (Bre) bat
Brad Gilbert (EU) 7-6 6-1. Tim Gullik-
son (EU) bat Steve Meister (EU) 7-6
6-7 9-7. Vitas Gerulaitis (EU) bat
Stuart Baie (GB) 7-5 6-3.
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Pirmin Zurbriggen: un Valaisan qui a du «punch». (Keystone)

Lundi, départ de la 31e édition des Six Jours de Zurich
Freuler et Gisiger tiendront la vedette

L'association entre Urs Freuler el
Daniel Gisiger, les deux coureurs les
plus populaires du pays, constituera
l'attraction principale des Six Jours de
Zurich, qui se dérouleront au Hallen-
stadiondu 28 novembre au 4 décembre.
L'organisateur Sepp Voegeli annonce
un montant total de prix de 120 000
francs pour cette 31e édition de
l'épreuve zurichoise, qui pourrait atti-
rer plus de 30 000 spectateurs.

L'an dernier , Urs Freuler avait rem-
porté ces Six Jours avec Robert Dill-
Bundi. Sepp Voegeli n'a pas voulu
reconduire cette équipe , le Valaisa n ,
qui cherche encore un contrat pour la

«saison prochaine , n 'étant pas actuelle-
ment dans les meilleures dispositions
d'esprit. Dill-Bundi disputera ces Six
Jours avec Hans Kânel.

Les Allemands Thurau/Fntz et
Schûtz/Rinklin , l'Australien Wiggins,
associé au britannique Doyle, et les
Danois Frank/Oersted seront les prin-

L'impossible pari de
Le cheveu est plus rare et tire sur le

gris, la silhouette est légèrement enve-
loppée , mais le cœur, lui, est toujours là :
à 57 ans, celui qui est considéré comme
le plus grand stayer de tous les temps,
l 'Espagnol Guillermo Timoner, six fois
champion du monde de demi-fond
entre 1955 et 1965, tente, 15 ans après
avoir raccroché la bicyclette, un «corne
back» qui ressemble fort à un impossi-
ble pari.

Contrairement aux apparences , l'af-
faire est sérieuse, puisque Timoner a
signé pour la saison 84 un contrat - d 'un
montant, dit-on, de deux millions de
pesetas (environ 30 000 francs) - avec
« Teka », l 'une des meilleures forma-
tions professionnelle s d 'Espagne.

Le but de «l 'opération retour» de
Timoner est rien moins que de partici-
per au prochain championnat du
monde sur piste, qui se déroulera à
Barcelone. Il se déclare même con-
vaincu de pouvo ir terminer dans les
huit premiers et donc d 'accéder à la
finale... A enjuger par ee qu 'il a montré

cipaux rivaux de Freuler/Gisiger dans
l'épreuve professionnelle, qui réunira
16 équipes. 17 formations, dont neuf
suisses, participeront aux Six Jours
amateurs.

En prologue de ces Six Jours lundi
soir , Sepp Voegeli organisera le cham-
pionnat d'Europe de demi-fond, avec
les Suisses Max Hiirzeler et Walter
Baumgartner, ainsi que le champion
du monde, l'Italien Bruno Vicino. Un
autre championnat d'Europe, celui des
sprinters avec Freuler , Dill-Bundi , les
Italiens Caponcelli et Dazzan , tiendra
également l'affiche lundi soir.
Les participants :

Professionnels : Numéro 1 Hans
Kànel/Robert Dill-Bundi (S); 2. Josef
Kristen/Stefan Schrôpfer (RFA); 3.
Yvon Bertin/Frédéric Vichot (Fr); 4.
René Pijnen/René Kos(Ho) ; 5. Michel
Vaarten/Raymond Costermans (Be);
6. Dietrich Thurau/Albert Fritz
(RFA); 7. Gert Frank/Hans-Henrik
Oersted (Dan); 8. Urs Freuler/Daniel
Gisiger (S); 9. Horst Schùtz/Henry
Rinklin (RFA); 10. Hans Hinde-
lang/ Patrick Moerlen (RFA/S); 11.
Gary Wiggins/Tony Doyle (Aus/GB);
12. Acacio da Silva/Jùrg Bruggmann
(Por/S); 13. Viktor Schraner/Roland
Vôgeli (S); 14. Roman et Sigmund

Guillermo Timoner
la semaine dernière, en marge des Six
jours de Madrid , « l 'illustrissime grand-
père du cyclisme espagnol » - selon
l'expression d 'un quotidien sportif ma-
drilène - a encore de beaux restes. Sur
10 km, Timoner est en effet parven u à

faire jeu égal avec l 'actuel champion
d 'Espagne , Pou, à qui il « rendait » 26
ans, et à tenir la dragée haute au porteur
du maillot arc-en-ciel, l 'Italien Bruno
Vicino.

Timoner a en fait abattu chaque
année 17 000 km, contre 25 000 du
temps de sa splendeur. Son poul s ne bat
guère qu 'à 55 pulsations par minute (74
après l 'effort), contre 44 au début de sa
carrière, preuve de son exceptionnelle
santé. Et avec 66 kilos, tout juste pèse-
t-il trois à quatre kilos de plus qu 'il y a
quinze ans.

A l'entendre, c'est la nostalgie de la
compétition, et elle seule, qui l'a poussé
à tenter ce que certains qualifient de
folie. «Le cyclisme est ma vie», dit-il.
«Sur la bicyclette, je suis bien. Sans
elle, je me meurs».

Hermann (Lie) ; 15. Maunzio Orlan-
di/Dante Morandi (It) ; 16. Kim
Svendsen/Per Bausager (Dan).

Amateurs : 1. Gerhard Strittmat-
ter/Roland Gûnther (RFA) ; 2. Mario
Haltiner/Hansruedi Mârki (S) ; 3. Félix
Koller/Marcel Stàuble (S) ; 4. Ron
Groen/Ralf Elshof (Ho) ; 5. Robert
D'Hont/Rick van Slycke (Be) ; 6.
Freddy Schmidtke/Christian Gold-
schagg (RFA) ; 7. Jens Schrôder/Jan-
Erik Sôrcnscn (Dan); 8. Heinz Is-
ler/Hans Ledermann (S) ; 9. Léo Schô-
nenberger/Peter Steiger (S); 10. Dieter
Giebken/Russe l Dal bey (RFA/EU);
U. Harald Mùller /Daniel Neugcl (S);
12. Jôrg Mûller/Stefan Joho (S); 13.
Daniel Huwyler/Werner Stutz (S) ; 14.
Alfred Achermann/Benno Wiss (S);
15. Ivan Franz/Giorgio Gasparotto
(It); 16. Rolf Frei/Alexander Donike
(S/RFA) ; 17. Stefan Schûtz /Ed y Von-
tobel (S).

Corredor et Jimenez chez Teka
Le président de la Fédération colom-

bienne, M. Michel Angel Bermudez, a
confirmé que deux des meilleurs cou-
reurs colombiens porteront la saison
prochaine les couleurs du groupe espa-
gnol Teka.

En effet, après Patrocinio Jimenez,
Edgar Corredor s'est décidé à tenter
l'aventure professionnelle. Ces deux
coureurs seront dirigés par Luis Ocana,
qui avait tenu un rôle de conseiller
auprès de l'équipe de Colombie lors du
dernier Tour de France.

^—PUBLICITE 
^
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Avez-vous le désir, en plus d'une formation conti-
nue, d'acquérir les expériences pratiques et les
compétences nécessaires pour occuper plus tard
une position de cadre à la poste?

E!"L
La Direction d'arrondissement postal de Lausanne engage
pour août 1984

20 SECRÉTAIRES D'EXPLOITATION
La formation s'étend sur 2 ans. Elle est offerte en priorité
aux jeunes gens en passe d'obtenir le diplôme d'une école
de commerce ou d'administration, un baccalauréat ou qui
ont fréquenté une école équivalente.

Si vous possédez des talents d'organisateur et d'une bonne
mobilité d'esprit , si vous aimez être en contact avec des
clients et des collaborateurs, nous serions heureux de vous
connaître. M. Stoeckli vous renseignera volontiers sur la
profession de secrétaire d'exploitation. Vous l' atteindrez
en composant le N° de téléphone 021 /40 31 17.

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
1001 LAUSANNE

\UMt / Restaurant LE MONTOLIEU
\ iimm)

M
( BMM / LAUSANNE

¦¦EN_/^E cherche urgent ,f—_ \^^_______K_ '̂ ___W f c T t  cherche urgent ,

 ̂^Tff  ̂** * CUISINIER
Engage pour entrée tout „ , _ . . ,

A„ f,,;.„ „., a ,.„„,,„„;, * pour tout de suite. Cuisine moderne ,de suite ou a convenir ' r . , . ,
n A R A C C  ni i i petite brigade, bon salaire.
UAIVIbO UU * «- 021/32 77 75, dès 18 h.

DEMOISELLES * 22-354565
*i pour le service [î

des buffets a -
*" r* IT^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Horaire variable.
f Salaire très intéressant. rî Nous cherchons pour date à conve-

Permis de travail nir , région Neuchâtel
obligatoire. '

* Prendre rendez vous » SOMMEUER(ERE)
£¦ e 037/22 28 16 '\i pour être formé(e) comme

t 
Mm- Roger Morel • chef de service

17 -668 Adresser offres sous chiffre E 28 -
à >»¦¦¦ »»¦¦ ¦ 521921 Publicitas , 2001 Neuchâtel
. J L i i i J t A J LJÎL 3 Treille 9..JL.JL.JHf.JlL.Jfr. JL.JL.JL. A Treille 9

Suchen Sie eine Stelle in der Westschweiz?

Der Direktor eines bekannten internationalen Unter-
nehmens im Raume Freiburg hat uns beauftragt,
seine persônliche

H 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, ebenso ein hohes Mass
an Selbstandigkeit und absolute Verschwiegenheit.
Zudem verlangt dièse Position eine flexible Arbeits-
weise und Freude am Organisieren.

Wenn dièse anspruchsvolle und herausfordernde
Aufgabe Sie anspricht, senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien,
Foto) mit einem handschriftlichen Begleitbrief. Wir
gewahren Ihnen absolute Diskretion.

ni
Allgemeine Treuhand AG, Kaderselektion,
300 1 Bern, Waisenhausplatz 25, *t 03 1/22 90 52

Café-Restaurant des Muguets, AGRQ
AUMONT 

af^anv

cherce MECANICIEN

On cherchiun cnercne Restaurant «LA CHAUMIÈRE»

un Charpentier Fribourg. * 037/22 68 04

^^^™^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ mnnuipisv CHERCHE pour entrée immédiate oiet un menUISIcr a convenir

Orchestre cherche pour la saison I 
Pour la pose et l'établi. 

SOMMEUER(ÈRE)iOQil Entrée de suite ou a convenir. wviiiiiiLULn |tny|
i yo4, un

l\/lair.r Ao +oW^ 
S adresser a: ' entrePr|se Fermé |e dimanche.MajOr de table Bugnard & Ruffieux

. ... à Charmev M. et M1"* G. Mastrogiacomo

S^d^SV
69"11"6 

aUX baP

- « 029/7 ^6 51 ou 7 18 59 I
. .. 17-51815 

Jutzet Ernest, I I i
rte des Marais, 1784 Courtepin On cherche:
« 037/34 2319 | i 1 jeune fille ou dame

wll6rCnG r\r\i i r  c ' r\f *r *i  mor Hi i m A r\ a n a at Mtunerene p0ur s occuper du ménage et de troh
—^̂ ^—^̂ ^̂ — .̂ —^™ enfants.
é-Restaurant des Muguets. AGRO" - Atmosphère de travail agréable

AUMONT 
m ~ **. . . _ _.  - Bon salaire

cherce MECANICIEN ~ Mercredi après midi, samedi e
FILLE DE CUISINE dimanche, congé

et p0ur tout de suite " Possibilité d'apprendre le fran

AIDE DE BUFFET ou à convenir _ ças  . _
. . .  , ... , Entrée en fonction le 5 ianvie

Bon salaire, vie de famille, congé 1QQ/1
réauliPr R. GRANDJEAN 1984

S adrP,, Pr ~ 037/65 10 3? Machines agricoles Sous chiffre FA 50 259
S adresser » 037/65 10 32 

16gg  ̂̂  
Freiburger Annoncen

17-51800 I « 029/8 51 48 Place de la Gare 5
17-123621 1700 Fribourg

Jeune homme ^H LIP Î̂ I \____ \w
de nationalité haï- ^H IH UI _ \\\\WWW _\r

avec per- ^H 
^h-~Jafl Ltr

mis B, cherche ^H ^Ë

TRAVAIL A W& W
« 029/2 81 77

17-461832 ¦ 
Etre je <( (ieuxjème homme» d'une succursale, ce n'est certes pas si mal mais il est

H temps maintenant d'être le premier!
I Faites dès à présent valoir vos connaissances bancaires

Vous voulez
faire connaître

votre restaurant? I gj vous avez le flair des affaires , le sens des contacts et de la créativité, vous êtes sans

n mfS> I doute le

gfc I GÉRANT
I qui convient à la succursale bulloise de la plus ancienne des grandes banques suisses.

CoftiiBCtn o irç HI enter
Kefficotit* I Ce poste requiert une connaissance approfondie de toute la technique bancaire. Age idéal :

it vos airnom». M entre 30 et 40 ans.
¦¦r

des termes, utilises cou' ¦ i BDFvalonset vos spécialités ¦¦T
lom leMicacné

^
de voue BW Vous ne vous jetterez pas à l'eau sans bouée, car nous avons prévu pour vous un stage à

__, „ , notre siège de Fribourg, ainsi qu'à Zurich, pour vous familiariser avec notre institut.
Au guichet de Publicitas . . W . .,

TOus'
d
s
e
ug#ro°tes lo™! Pour réussir , notre futur gérant doit être domicilié à Bulle ou, tout au moins, posséder de

essen„eTsjevoiremes .. solides attaches gruériennes.

Reniorcez iimpact de Notre succursale bulloise s'ouvrira durant le deuxième semestre 1985, mais nousvotre annonce gaslrono :" . ¦ . ., , . _ _ '
mique i Pren«i votre procéderons a I engagement de notre futur collaborateur dans les mois a venir.
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitea.

Service de \
publicité de

fl^RPWHJM 
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres , avec documents usuels , au CRÉDIT

aiâ l£IHaBJJaJ SUISSE, à l'attention de la Direction, 1701 Fribourg.
q^Vi^a'rïl.TO? • Toutes les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

1701 Fribourg 17-821
037 - 81 41 81

/»¦%¦•¦« ¦ A II WKKËKÊÊURUTLI II ^̂ M
Hôtel ELITE Café-Bar Fribourg

Afin de soutenir l'administrateur de l' agence de Fribourg, nous cherche une

cherchons un collaborateur de vente pour le poste d' SOMMELIERE
et une

REMPLAÇANTE
«• 037/22 38 36

AniUlnlIQTR&TFI IR AIMnilUT 1!1ADMINISTRATEUR ADJOINT
Restez en forme

Cette activité demande une bonne formation générale et j g m—7^.
commerciale , des talents de vendeur et d' organisateur. -J _~7*V_ )
Nous offrons un emploi indépendant ainsi que des conditions ^__ __r _+ _̂___ :
d' engagement intéressantes, correspondant à une position de ^̂ ^^ÉtfifcjBRl -

Selon ses aptitudes, la personne choisie sera appelée, à J fr4sSat^Jb^r̂ ĝ^i
l'avenir, à reprendre les fonctions de l' administrateur actuelle- Q<̂ £_ lî_ ±_ \ _$§ &̂J££t*

Ce poste plein de responsabilités vous intéresse-t-il? Dans ce ^^» •'^ _̂ _ _ _r^ ^';^> &3r
cas veuillez faire parvenir votre offre manuscrite avec curricu- ( _ _

^
_̂___ [ \  PÏT 1 1

lum vitae et copies de certificats à la Société suisse Grutli , S ___ \_Ŵ _ ^^_ \_ ^ -̂~~-^^ J
siège principal. Weltpoststrasse 21 , sz^_̂ K _ £̂* _̂____Ë_F^~'
3000 Berne 15 *V/^# ^S?^Msvr

« 031/44 91 91
117-132580 Prendre des repas légers

tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-

^̂ ^̂  ^̂ lfc2^B#^»e*iBBBBi.M >¦¦ pieux est recommandé. Plutôt
^̂ ^̂ P^Be^kH ¦¦ A. prendre cinq 

ou 
repas très 

lé-
¦¥ __ ¦»¦ f \ gers (-(ans |a j 0urnée que deux re-
^̂ ^̂ ¦¦HB̂V VkaaaaaV i 

HoBalU 
/ A \ Pas tr0 P charg és. Et, bie n sûr, pas

¦̂̂ ¦'¦¦ •̂.̂ lïJF ¦ 
¦¦¦

aLAJ.



GRENETTE |-\ l ¦ m A HI/* I IT 27 novembre I
FRIBOURG DIMANCHE 14 h 15 et

... 20 h.après midi 1

SUPER LOTO RAPIDE I
2 x 25 séries

8x500.-, 12 x 200.-, 30x 100.- o g FC scn™.** I

50 X 50 -, 50 X 25.- r 
Abonnement: Fr. 10-

Carton : Fr. 3.— pour 5 séries
17-1989 ."

FARVAGNY-LE-GRAIMD
HÔTEL DU LION-D'OR
Dimanche 27 novembre 1983, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
£m X rfi DUU-™ (EN LINGOTS)

Cartons : valeur Fr. 200 - et 100 -
Vacherins - Seilles géantes - Lots de côtelettes -
Filets garnis - Choucroutes garnies - Jambons.
Abonnement: Fr. 10.-. Carton: Fr. 2.-
pour 4 séries. Royale: Fr. 1.- pour 1 série.
Se recommandent:
les Samaritains de Farvagny et environs.

Après-midi, à 14 h 30, loto des familles 2 x 6
séries, le carton Fr. 3.— pour 6 séries

17-50708

TREYVAUX
BUSSY Salles du café et de la commune HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE

Dimanche 27 novembre
Dimanche 27 novembre 1983, à 20 h. 15 à 20 h. 30

rRANn I OTO GRAND LOTO
\J rl^̂ l il «L»/ I— 

\Jf I \J jambons , vacherins , corbeilles
garnies, etc.

Beaux et nombreux lots. Se recommande:
LE CHŒUR MIXTE

Organisation: la fanfare «La Villageoise» PAROISSIAL
17-1626 17-51578

iiiHimimimnummmmmmilMIIIIIIHIMIIHIIII'̂  #>¦—¦ w ¦% T. T-. TillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlHIIIII»UllimilHIHIIHIIHIIimil»l"Himm'l» .'• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
\ l l l l l lZ l lZ l l l l lZ lZZZZZlZ ^ZZZl l l l l l l l l l lZ l lZZ lZZlZZl l l lZ l l l l y f I ^ h-___ . *- *_ _

¦ \ ;ïïï"ï ;i ;îjï!ïïïJÏïïïïïïeeeeeeee.e......ee.e.e.e.e.e.....eee ......eee.eeee.eee.eee.e.»eee.eeeee.e.eeeeeeec..e...«e.eee
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦B aiaaa a •¦"••¦¦¦¦ i*"/J/iÉT X JB< T WT ' **!• __. » _ ' _ B__J__ _ _ _  « . _______ __ .__ - - - -- a _ . J .. a , «¦:::::::::::::::::::::::::::::9 M?n0K/wËËL T tt Réputée pour son choix* ses prix et son service après vente!¦•;;;¦»,•;? iiiiiîiîifM Mrf ¦̂'̂ -̂ ¦¦** ....r... r 1|Mtr ,̂ \_^^^m -̂"«iM -̂î fH[̂ ÎJÎ?ÎS^B ^HÇlMfl a^UnST ^^ÉP AKMT

^ ' *VLLL̂ ÉSE* '^d Kc^H IbxBB Bktxfl HKïôBB 
¦VE

JBIB

m nf "F  ̂ TV/aLLi -Tr -f -«^ i ! i ' J L > 
>ir wm, 

\__________________ m m

m
Vendez-nous
votre

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

29-1181

fbLr k b °BÎBÏ>=aESSproprçîé -H »-̂ c^*y -v
S enSrisse

Le connaisseur sait
où trouver les\fins
pieds/de porcs\en
croûte, aux morilles
comme toujours/ au

Butrat de la/Gare
R. Mofetr^rlbourc

Je cherche
à acheter

une plieuse
(2 m larg.)

* 037/36 13 38
17-170C

UUnltftLLtD près Payerne
Auberge Communale
Samedi 26 novembre 1983, à 20 h. précises

GRAND LOTO
organisé par L'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
22 JAMBONS
Poulets, lapins, corbeilles garnies, fro-
mages à raclettes, rôtis de porc, bandes de
côtelettes, bouteilles

Prix du carton : Fr. 10- pour 22 parties.
17-51072

FRIBOURG Café Beausite
Samedi 26 novembre 1983
à 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Paniers garnis - seilles garnies - plats de
viandes - lots de bouteilles - jambons
27 séries
Abonnement: Fr. 10.-
3 séries pour Fr. 1 .-
Org.: Club athlétique Fribourg

17-51696

A vendre pour cause de décès RENAULT FUEG0 GTX
1980, 60 000 km, très bon état ,

JEEP SUZUKI garantie, exp., prix intéressant et
reprise.

25 km/h. GARAGE J. P. CHUARD
1000 km, comme neuve. Volvo/Honda

1562 CORCELLES/PAYERNE
«• 029/2 34 76 » 037/61 53 53

17-461836 17-2542

VILLAZ-SAINT-PIERRE Auberge du Giblou)
Samedi 26 novembre à 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons - .lots de fromages - lots de bouteil
les - filets garnis...

20 séries 2 Royale:

Abonnement Fr. 10.-

Invitation cordiale

Se recommande: «
la Jeunesse de Villarimboud

17-5133!



ÎW* Ce soir à 20 h 30 Grande salle de Marly-Cité

fl, LOTO RAPIDE DE LA COLONIE
jTjlîV valeur totale Fr. 4500.-

i Kk 24 séries - 8 royales - Abonnement: Fr. 10.- - 3 séries: Fr. 2.-

AI ™JW Org.: COLONIE DE VACANCES DE MARLYde marly M 17.51661

I HOTEL CENTRAL FRIBOURG ¦
Tous les samedis dès 20 h.

Tous les dimanches dès 14 h. et 20 h.

S LOTOS RAPIDES !
3 x 24 séries avec nouvelle planche de lots

¦ Cartons: 1 5 x 1  jambon (fumé campagne) + Fr. 50.-
57 x Fr. 50.-

¦ Doubles quines: 72 x Fr. 35.-
¦ Quines: 72 x Fr. 20.-

Abonnement: Fr. 10.-
Org.: le samedi, Cartel romand

le dimanche: Cercle chrétien-social 17-711

r---™--¦-————--i

CORBIERES CROIX-BLANCHE
Samedi 26 novembre 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

12 JAMBONS DE LA BORNE - DEMI-VACHERINS -
LOTS DE CÔTELETTES FUMÉES - FILETS ET CAGEOTS
GARNIS - CHOUCROUTES, ETC.
12 séries complètes.
Se recommande: Sté de tir. Corbières.

17-123623

LA JOUX
Samedi 26 novembre 1983
à 20 h. 30

SUPER LOTO
Jambons, vacherins, corbeilles garnies, lots de
viande, petits déjeuners fribourgeois, etc.

Fr. 10.- pour 12 séries.

Se recommande : la Société de jeunesse
17-51469

COUSSET Hôtel de la Gare
Dimanche 27 novembre 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 filets garnis val. Fr. 25.-
20 x Fr. 50.-
20 lots de viande val. Fr. 100.-

+ 1 royale val. Fr. 150.-

Abonnement : Fr. 10.-

Invitation cordiale : LA VILLANELLE
17-51581

ROSE AUBERGE DE LA GARE - Samedi 26 novembre 1983, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO RAPIDE
Royales :
4 jambons + 4 x Fr. 50.- 40 jambons fumés à la borne 20 corbeilles garnies
Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 2-  pour 4 séries Royale: Fr. 1-

Org.: SFG Avry-Rosé 1751769

NUVILLY HOTEL DE L'UNION
Dimanche 27 novembre 1983. à 20 h. 15

GRAND LOTO
Carrés de porc - Corbeilles garnies - Jambons -

Côtelettes - etc.

Se recommande: la paroisse
17-1626

FÉTIGNY GRANDE SALLE
Samedi 26 novembre 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

21 séries pour Fr. 8.-

Bus gratuit: départ de Payerne à 19 heures.

Se recommande: Gym.-Dames
17-1626

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Samedi 26 novembre 1983 à 20 h. 15

GRAND LOTO
2 ,.. - .;
20 jambons
10.x Fr. bO.-
10 choucroutes garnies ou côtelettes
valeur Fr. 50.-
20 filets garnis valeur Fr. 25.-

Abonnement : Fr. 8.-

Venez nombreux , toujours de beaux
lots
Se recommande : Chœur mixte.
Mannens-Grandsivaz

17-51713

CAFÉ BEAUSITE
FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
Dimanche 27 novembre 1983

dès 14 h. et 20 h.

10 jambons - filets garnis - corbeilles
garnies - lots de viande

2 x 25 séries

Abonnement: Fr. 10.-

Carton Fr. 3 -  pour 5 séries.

Org : Association sport interusines
17-51662

COURNILLENS (près de Courtepin)
Samedi 26 novembre dès 20 h. 15

Restaurant de la Charrue

SUPER LOTO
ARTM LAC

On débite un bœuf
+ Fr. 500.- de prix

Abonnement Fr. 10.-
ARTM sous-section Lac

17-51286

SIVIRIEZ
Auberge du Lion-d'Or

Samedi 26 novembre 1983, dès 20 h. 30

TRÈS GRAND LOTO
gastronomique

Excellent pavillon de lots (80 lots)
(assortiment de viandes fumées)

Jambons, corbeilles, vacherins, fromage , filets , etc.

16 séries
Abonn. Fr. 10.— Carton Fr. 3.- pour 4 séries

Organisation: LA SOCIÉTÉ DE TIR
17-51194

MONTET/Broye Café du LION-D'OR
Dimanche 27 novembre 1983, à 20 h. 15

SUPER LOTO
20 séries pour Fr. 7.—.

Viande fumée - Corbeilles garnies - Côtelet-
tes - Plats de viande.

Transport gratuit dès 19 h. gare de Payerne
et dès 19 h. poste d'Estavayer.

Se recommande:
Groupement des dames
de Montet-Frasses.

17-1626

RUEYRES-ST LAURENT
Café de l'Etoile

Samedi 26 novembre 1983,
dès 20 h. 30.

GRAND LOTO
Nombreux lots

Jambons, corbeilles, plats garnis.

18 séries

Se recommande:
fanfare «L'Echo du Glèbe».

17-51731



NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Ql iprn
Samedi 26 novembre 1983. à 20 h. 30 <0 \J I IZ il
NOiTlbreUX lOtS: Fr. 500.—, 300.—, 100.— «Impôt anticipé payé par la société»
Lots de viande - paniers garnis. ^^%^Wm_^^% WWT^ ÉK W^MW^ Ŵm
INVITATION CORDIALE II II K/\HI j|""
Choix d'abonnements dans le hall d'entrée dès 19 h. ^̂ _̂w m _̂ _Ë m mm ml ¦ W  ̂In

LA CHANSON DU MOULIN 17-5,627

f 

HÔTEL DU FAUCON C?\\ ^H
MAISON DU PEUPLE M

Samedi 26 novembre 1983 ï \ \I 1 LIDimanche 27 novembre 1983 i W-- Ï l<?yi ^dès 14 h. 30 et 20 h. NPjy ,/V|>§
^MW

(également tous les vendredis w T""T '
_ _ _. '. ^&H

dès 20 heures) JWBrajll jt

I grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

^Ë Abonnement: 
Fr 

10.- le carton: Fr. 50 '̂ V
mm (pour deux séries normales ou une royale) ¦¦¦

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS
dont Fr. 2800.— en espèces

Samedi : Cercle ouvrier
H Dimanche: SEV , APV , RPV , Fribourg fl
¦^ _̂ _____  _____________________________________

_  
______________________________

__________ _lZ_19£2__ f̂l !̂ '

•^HHraM.ila ^HMIHMHM.i.lHHB

SALES (GRUYÈRE) HÔTEL DE LA COURONNE

Dimanche 27 novembre 1983
à 14 h. 30 et 20 h. 15

GRAND LOTO
JAMBONS - VACHERINS - CORBEILLES ET CA-
GEOTS GARNIS - LOTS DE VIANDE - 4 x Fr. 50.-

Après-midi: 15 séries Abonnement: Fr. 6.—
Soirée: 20 séries Abonnement: Fr. 10.—

Invitation cordiale: Pupilles et Pupillettes
17-123608

GRAND LOTO
Dimanche 27 novembre 1983
à l'Hôtel de la Croix-Rouge
à Chevrilles

L'après-midi - 15 h.:
5 séries et un carton gratuit d'une valeur de
Fr. 120.-

Le soir - 20 h.: 20 séries
(vente de carton dès 19 h.)
Un pavillon de lots de plus de Fr. 3500.-
attend des heureux gagnants

Prix du carton: l'après-midi Fr. 2.50
le soir: abonnement Fr. 10.- série de carton Fr. 2.-

Se recommande:
FC Chevrilles et Famille Tobias Zbinden

17-1700

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
5 y >

BULLE - HÔTEL DE VILLE Samedi 26 novembre 1983, à 20 h. 15

SUPER LOTO 20 VRENELIS
Fr. 6000.- DE LOTS 10 FROMAGES À RACLETTE - 10 x 50- + 6 BOUTEILLES

20 x 30.-
ABONNEMENT: Fr. 10- Le carton : Fr. 2- valable pour 3 séries Org. : Carabiniers - BULLE

17-123504

ST-AUBIN/FR Salle des Carabiniers
Samedi 26 novembre, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 quines: côtelettes - fromages - rôtis
22 doubles quines: corbeilles garnies
22 cartons: jambons de St-Aubin, carrés de
porc + Fr. 50.-

+ une série spéciale

Prix du carton: Fr. 10.-

Se recommande: Société des carabiniers

MARSENS
HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE

Dimanche 27 novembre 1983,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
JAMBONS - LOTS DE SALÉ - VACHE-
RINS - FILETS GARNIS

Organisation:
CERCLE SCOLAIRE DE MARSENS-
ÉCHARLENS-VUIPPENS

balrli 123215

vlmsi OS
. 

Vuisternens-dt-Rt Hôtel Saint-Jacques
Dimanche 27 novembre 1983
dès 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
A chaque premier carton: 1 jambon, vache-
rins, cageots de fruits, fromage, filets garnis,
etc.

Abonnements.

Se recommandent:
la Commission scolaire et le Corps ensei-
gnant de Vuisternens-dt-Rt et environs.

17-51579

CORPATAUX Hôtel de l'Etoile
Dimanche 27 novembre
à 20 h. 30 précises

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

10 jambons, 10 carrés de porc, vacherin,
paniers garnis, bouteilles, tresses

Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 3 -  pour 5 séries

Invitation cordiale FC Corpataux
17-51667

CHÂTONNAYE
Halle polyvalente

Dimanche 27 novembre 1983
à 14 heures

SUPER LOTO
24 séries d'une valeur de Fr. 4500 -
Quine: fromage - vacherin - viande
Double quine: Fr. 50.-
Carton: valeur Fr. 110.-dont Fr. 50.- + seille
garnie
Invitation cordiale:
Société de chant Châtonnaye

17-50859

m^^^ Ê̂Êm ^ âm
DOMDIDIER Dans les trois restaurants

Dimanche 27 novembre 1983, à 20 h. 1 5

GRAND LOTO
Quines: 20 filets garnis
Doubles quines: 10 x Fr. 50.-

10 x corbeilles garnies
Cartons: 10 x Fr. 50.- + lot de côtelettes

10 x jambon
Carton: Fr. 8.- pour 20 séries

Se recommande: COD
Club de lutte Domdidier

81-33982

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

SALLE DE LA CROIX-BLANCHE LE MOURET
Dimanche 27 novembre 1983 à 20 h. 30

GRAND LOTO
16 séries avec quine, double quine et car-
ton
Fr. 7'.- le carton.

Splendide pavillon de lots d'une valeur de
Fr. 2500.-.

Jambons - Vacherins - Corbeilles garnies.

Organisateur:
la Société de chant de Praroman

17-51742

VALLON A la Chaumière

Dimanche 27 novembre 1983,
dès 14 h. 15

GRAND LOTO
QUINES: 11 plateaux de fromage Fr. 40.-

11 filets garnis Fr. 40.-
DOUBLES QUINES: 22 jambons Fr. 75.-
CARTONS: 22 carrés de porc + bouteilles Fr. 120.-

Abonnements: 22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: FC VALLON-VÉTÉRANS
17-51666
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Sion : un point aux Charmilles
pour être champion d'automne

Pour Luisier (à gauche) et ses coéquipiers, encore un obstacle à éviter pour être champions d'automne. ( B+N)

Ayant passe avec un brio certain le
difficile examen du Hardturm , Sion a
aujourd'hui l'occasion de couronner
aux Charmilles un remarquable pre-
mier tour en enlevant le titre honorifi-
que de champion d'automne. Au seuil
de cette dernière journée, trois équipes
peuvent encore prétendre à cet honneur
et elles seraient même quatre si St-
Gall , à deux points du leader, avait une
différence de buts un peu meilleure. Les
rivaux des Sédunois sont Grasshop-
pers, champion sortant, et Neuchâtel
Xamax qui auront, eux aussi, un obsta-
cle de taille à franchir à Lausanne et à
Berne. En fait , un point suffit aux
Valaisans alors que leurs prétendants
doivent spéculer sur un échec de leur
part aux Charmilles.

Pour les hommes de Blazevic et pour
ceux de Gress, ce titre passe toutefois
au second plan ; ce qui est d'abord
important , ce sont les points en jeu et
les uns comme les autres veulent avant
tout ne pas rentrer bredouilles de la
Pontaise et du Wankdorf. St-Gall qui
accueille Vevey pourrait bien profiter
des difficultés des ténors pour confor-
ter sa position dans le haut du tableau.
Dans le bas, un match d'une impor-
tance déterminante pour l'avenir des
deux clubs opposera demain après
midi Aarau à Bellinzone. Une défaite
des Tessinois constituerait pour eux
une forme de condamnation en même
temps qu 'elle permettrait aux Argo-
viens de passer un hiver tranquille.

Un vent de fraîcheur
venu du Valais

La venue du leader devrait attirer du
monde aux Charmilles , non seulement
parce qu 'il y a beaucoup de Valaisans
dans la cité de Calvin mais surtout
parce que Sion constitue la révélation
de ce championnat. Quel que soit le
résultat du match et même s'ils
devaient connaître un deuxième tour
plus pénible , Donzé et ses joueurs
méritent de toute façon un grand coup
de chapeau. Ils ont apporté un vent de
fraîcheur bienvenu sur ce champion-
nat suisse qui en manquait terrible-
ment. En respectant l'esprit du jeu et en
pratiquant un football à la fois specta-
culaire et moderne, ce qui n'est pas
incompatible , ils ont ravi le public du
pays et forcé le respect de leurs adver-
saires. Le titre de champion d'automne
serait une récompense cent fois méritée
pour cette sympathique formation.
Pour l'obtenir , un point suffit à Luisier
et ses pairs car on voit mal Grasshop-
pers gagner cinq à zéro à la Pontaise. En
fait beaucoup dépendra dans ce match
de la présence de Geiger et de sa
capacité réelle , en fonction de l'état de
son poignet , à tenir son rôle. Sans lui ,
malgré la classe de Barberis , Brigger ou
Renquin , Servette ne paraît pas en
mesure de battre ce Sion fringant et sûr

de lui. S'ils ne se crispent pas au
moment du sprint final , comme cela
arrive parfois aux athlètes , les Valai-
sans ne devraient pas avoir trop de
peine à obtenir au moins un point aux
Charmilles. Servette est toutefois dan-
gereux : sa réaction contre Grasshop-
pers en est la meilleure des preuves.
Mais les Genevois sont-ils capables de
rééditer pareille performance ? Si oui ,
ils battront Sion et il faudra à nouveau
compter fermemement avec eux pour
le titre. Mais cela reste à faire.

Grasshoppers :
ce que peut Wettingen...
Grasshoppers sait ce qui l'attend à la

Pontaise où Lausanne a récolté treize
des quatorze points qu 'il compte. A
domicile , seul Sion a fait mieux. Mais
les Zurichois savent aussi que Wettin-
gen a précisément obtenu le partage de
l'enjeu au bord du Léman. Et ce que les
Argoviens ont réussi , ils doivent égale-
ment se sentir capables de le faire.
Blazevic aura certainement concocté
une tactique appropriée à la situation.
Pour ses hommes, la première préoc-
cupation sera d'éviter d'être menés à la
marque. Si elle tarde à trouver la faille,
l'équipe vaudoise risque de perdre de
son allant et de son assurance au fil des
minutes et le temps jouera alors pour
les visiteurs.

Prudence : c'est également ce que
Gilbert Gress conseillera à ses hom-
mes, mais non une prudence qui est la
sœur cadette de la peur. Dans ce Wank-
dorf qui leur réussit assez peu , les
Neuchâtelois veulent absolument ob-
tenir au moins un point contre des
Bernois invaincus depuis que Walter
Eich a repris les rênes. Xamax s'est fixé
un objectif précis , la Coupe d Europe ,
et il sait que, pour l'atteindre , il ne peut
plus se payer Je luxe du moindre faux
pas. Une défaite à Berne en serait
précisément un. Egalement en lice
pour une place européenne , St-Gall
limite au maximum les dégâts. Il a
perdu une bonne partie de sa force de
frappe avec la blessure de Braschler
mais , sans faire grand bruit , reste tout
de même dans le sillage des premiers , à
deux longueurs de Sion et une seule de
Grasshoppers. Une victoire sur Vevey,
très vulnérable à l'extérieur , lui per-
mettrait de mettre une heureuse con-
clusion à un automne plus que satisfai-
sant , compte tenu des circonstances.

Relégation : un tournant
Dans la lutte contre la relégation , le

match Aarau-Bellinzone constitue un
tournant dans la mesure où l'on se
refuse toujours , en raison de la valeur
de l'ensemble, à considérer Zurich
comme un «candidat» à la culbute.
S'ils s'inclinent en Argovie, les Tessi-
nois compteront six points de retard
sur leurs vainqueurs , soit le nombre

précis qu ils en auraient récolte cet
automne. Pour Aarau , c'est une occa-
sion à saisir à tout prix, faute de quoi le
printemps sera difficile.

Pour le reste, Zurich et Bâle vont
s'efforcer de terminer sur une note
positive face à Lucerne et à La Chaux-
de-Fonds alors que-Chjasso, en accueil-
lant le coriace Wettingen , se satisferait
à coup sûr d'un point. Voici l'horaire :
La Chaux-de-Fonds-Bâle à 16 h. 30,
Chiasso-Wettingen et St-Gall-Vevey à
17 h. 30, Servette-Sion à 18 h. ; demain ,
Lausanne-Grasshoppers et Young
Boys-Ncuchâtel Xamax à 14 h. 30,
Aarau-Bellinzone et Zurich-Lucerne à
15 heures. mg
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Les Genevois en forme
Genève-Natation a obtenu le meil-

leur total de points, tant chez les mes-
sieurs que chez les dames, au cours des
éliminatoires du championnat suisse
interclubs, qui ont eu lieu à Vevey,
Kriens, Bâle, Bottmingen, Meilen ,
Buchs et Lugano. Les six meilleurs
clubs masculins et les cinq meilleurs
clubs féminins sont qualifiés pour les
finales qui auront lieu les 10 et 11 dé-
cembre à Lausanne et à Buchs.

Messieurs: 1. Genève-Natation
17.283 p. 2. Vevey-Natation 15.340. 3.
Bottmingen-Oberwil 15.300. 4. Bâle
15.077. 5. Uster 14.940. 6. Bellinzone
14.676 (tous qualifiés pour la finale A des
10 et 11 décembre à Lausanne). 7. Winter-
thour 14.405. 8. Kriens 14.304. 9. Baar
14.288. 10. Berne 14.083. 11. Buchs 14.040
(qualifiés pour la finale B des 10 et 11 dé-
cembre à Buchs).

Dames: 1. Genève-Natation 15.619. 2.
Berne 14.872. 3. Sihlfisch-Adliswil 14.746.
4. Uster 14.303. 5. Winterthour 14.170
(tous qualifiés pour la finale A des 10 el
11 décembre à Buchs). 6. Mendrisio 13.388.
7. Bâle 13.335. 8. Kriens 13.050. 9. Limmat-
Zurich 12.682. 10. Chiasso 12.450. 11.
Lausanne 12.440 (qualifiés pour la finale B
des 10 et 11 décembre à Lausanne).

H T  £f
IBASKETBAH % .

Une seule défaite
de l'Italie aux Etats-Unis

L'équipe nationale italienne, en
tournée aux Etats-Unis dans le cadre de
sa préparation en vue des Jeux olym-
piques, n a pas termine son périple
invaincue. Après avoir fêté une 5e
victoire face à l'Université d'Iowa (64-
58), les Transalpins se sont inclinés lors
de la sixième et dernière rencontre de
leur série, face à l'Université d'Indiana
(72-73).

SPORTS 
Demain, Payerne reçoit Leytron

Epoque charnière
llgRE jg'

Meurtri dans sa chair durant de
longues semaines, le Stade Payerne
sort peu à peu de son mauvais pas. Les
points, s'ils n'affluent pas à un rythme
record, s'accumulent tout de même.
Malheureusement, la concurrence ne
demeure pas inactive. Ainsi, semaine
après semaine, il s'agit de remettre
l'ouvrage sur le métier. Demain, la
journée sera cruciale puisque plusieurs
mal lotis se rencontreront directement.
Payerne s'attachera surtout à ne pas se
faire distancer.

La victoire acquise samedi passée
aux dépens de Stade Lausanne aura
sans aucun doute fait du bien dans le
camp broyard . Mais malgré tout , l'en-
traîneur payernois Alain Narbel ne se
déclare pas entièrement satisfait: «No-
tre situation s'améliore, mais je suis
pourtant très déçu du déroulement du
premier tour. Alors même que nous
avons lutté , les résultats furent défavo-
rables. Un petit quelque chose nous
manqua. Mais d'où ce manque pro-
vient-il? D'une préparation indivi-
duelle et collective insuffisante? du
rythme des entraînements? du coa-
ching? de la peur? Pour ma part , je crois

que notre principale tare fut paradoxa-
lement la... promotion! Chacun à
Payerne allait enfin vivre sur le même
pied d'égalité que les «chers voisins» de
Fétigny. Et l'équipe n'a songé qu 'à ce
derby. Et lorsque plus de 2000 person-
nes applaudirent fort justement à la
victoire fribourgeoise, la chute fut bru-
tale.»

Schinz et Berchier
incertains

Au match aller , le Stade Payerne
avait brillamment tenu tête à Leytron,
A cette occasion , le gardien Renevey
s'était illustré d'une manière resplen-
dissante. Demain , l'échéance s'an-
nonce également ardue. Leytron de-
meure sur un demi-échec, puisqu 'il n'a
pu prendre la mesure de Renens ( 1 à 1 ).
Malheureusement pour les Broyards,
deux joueurs seront incertains: Schinz
et Berchier. L'absence de ce dernier
sera lourdement ressentie, puisque le
stoppeur payernois avait fort bien
muselé l'avant-centre adverse, le re-
muant Vergères. Mais Payerne saura
redoubler d'attention afin de se ména-
ger une pause bienvenue. Car l'entraî-
nement débutera déjà au début du
mois de janvier...

se rend à Rarogne

Creuser l'écart
Apres son méritoire match nul de la

semaine précédente, Fétigny devra en
découdre sur le difficile terrain de
Rarogne. Les Broyards ont connu une
première partie de championnat régu-
lière et sereine. Demain, ils tenteront
donc de terminer sur une note positive.
Du même coup, ils s'établiraient con-
fortablement au classement et creuse-
raient un écart décisif avec les forma-
tions mal loties.

Le moins que l'on puisse dire, c est
que la pause hivernale arrive à point
nommée. Les innombrables matches
ont laissé des traces, comme l'explique
l'entraîneur broyard François Joye :
«Bien que le rendement soit correct ,
mon équipe subit actuellement une
nette décompression. Individuelle-
ment, certains joueurs régressent. La
forme s en va gentiment, et il est
heureux que nous puissions stopper
quelques instants après la rencontre de
demain. Le milieu de terrain, qui a
fourni de grands efforts, connaît la plus
nette baisse de forme. D'autre part , à
force de se frotter match après match
aux défenses, Losey "a quelque peu
perdu de sa superbe. Malgré tout ,

dimanche passé, il a fourni une passe
de but, et il s'est créé quelques occa-
sions.»

En retard
sur les prévisions...

Fort de son optimisme habituel ,
François Joye avait misé, dès avant
saison, sur un capital-points de 30 uni-
tés à la fin du championnat. Pour y
arriver, il avait prévu de s'approprier
17 points avant la pause de Noël. Les
Broyards n'ont pas pu atteindre leur
but. Pourtant, force est de reconnaître
qu 'ils ont toujours joué en rapport avec
leurs possibilités et, comme le dit Joye,
«qu 'ils n'ont que peu perdu de points à
leur portée».

Rarogne, habitué depuis belles luret-
tes à se battre contre la relégation ,
mettra tout en œuvre pour améliorer sa
piètre situation. Avant-dernier avec
8 points, il fut sèchement battu diman-
che passé par Yverdon (5 à O). C'est
dire que la situation des Valaisans n'est
guère enviable. A Fétigny d'empêcher
son adversaire de reprendre confian-
ce.
Coup d'envoi demain à 14 h.30.

J.-M.G

Demain, Fétigny

Une belle participation a Domdidier
Coupe de Noël des tireurs au pistolet à 50 m

Domdidier, sympathique localité
broyarde aux références sportives élo-
gieuses, se distinguera une fois de plus
en organisant pour la 15e fois, la Coupe
de Noël des tireurs au pistolet , une
compétition ouverte aux adeptes de
cette discipline, de toute la Suisse. C'est
dire que la Société de tir au pistolet de
l'endroit , dont certains membres por-
tent très haut les couleurs du canton.
entend demeurer fidèle à une tradition
fort bien établie.

Ces joutes , par groupes et indivi-
duels, débuteront dimanche 27 no-
vembre et se poursuivront le week-end
suivant 3 et 4 décembre. A l'heure où
nous écrivons ces lignes, 380 tireurs
répartis en 65 groupes ont annoncé leur
participation. Cet effectif sera encore
plus important car les inscriptions sont
également reçues sur place. En consé-
quence, l'édition de cette année ne
faillira pas à sa belle réputation , d'au-
tant plus que la dotation est le reflet
d'un bel-élan de générosité de toute la
région, et de gros efforts consentis par
l'organisation présidée par M. Antonin
Crausaz.

Le tir se dispute au stand des « Bio-
ley» sur:

1. Cible Domdidier (B divisée en 10
cercles) 10 coups, coup par coup en 10
minutes. Distinction 88 pts et plus.

2. Cible Bioley (B divisée en 10

cercles) 6 coups en 90 secondes dès le
commandement de feu.

L'ouverture du stand a été fixée de
8 h. à 17 h., au cours des trois jou rs.

Comme plusieurs challenges seront
remis en compétition, rappelons le
classement 1982:

groupes : 1. Infanterie Neuchâtel
(Clarion) : 593 pts ; 2. Carabiniers gene-
vois (gr. 1) 590; 3. Berthoud (Emme)
589

individuels : 1. Rudolf Stammbach ,
Zurich, 152 pts ; 1er fribourgeois Nar-
cisse Dupraz, Le Bry, 151 pts ; l èn
dame: Martine Aeschbach, Versoix,
148 pts ; 1er de la section de Domdi-
dier : Gérard Corminboeuf, 145 pts .

M. Réalini

• Squash. - Comme prévu , le Swiss
Masters s'est terminé , à Schlieren , par
la victoire du Pakistanais Jahangir
Khan , qui n'a laissé aucune chance en
finale à l'Australien Dean Williams.
Celui-ci avait fait sensation en demi-
finale en éliminant le N° 2 mondial ,
Zaman. Résultats des finales: pour les
l re et 2e places: Jahangir KJtan (Pak)bat
Dean Williams (Aus) 9-5 9-3 9-2. Pour
les 3e et 4e places: Quaman Zaman
(Pak) bat Hiddy Jahan (Pak/GB) 9-7
7-9 10-8 10-9.
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Un théâtre à l'image de la société future
Ledoux
le visionnaire
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I Pour certains, une salle de théâtre
n'est qu'un outil culturel. Pour Clau-
de Nicolas Ledoux, c'est bien plus : un
outil politique et un miroir de la société
à venir. Le théâtre qu'il conçoit el
construit à Besançon à quelques années
de la Révolution française en suggère
une impressionnante illustration.

Révolutionnaire avant la lettre, Le-
doux ne se contente pas d'inventer la
fosse d'orchestre, de revoir les rapports
du comédien et de la scène car cet
architecte modèle l'ensemble de la salle
qui devient un microcosme de la société
future, avec ses classes sociales déjà.
Un livre de Jacques Rittaud-Hutinel
paru cette année analyse et présente
cette réalisation exceptionnelle dans
l'histoire de l'architecture et du specta-
cle.

L'idée de l'hémicycle est nouvelle
pour la France du XVIII e siècle. Louis
XIV a construit de nombreux théâtres
mais il est toujours demeuré fidèle au
plan du jeu de paume: une scène, une
salle rectangulaire et des loges latéra-
les. Quant à Louis XVI , la banque-
route de l'Etat l'empêche de placer
dans la pierre ses ambitions. En déci-
dant d'offrir à Besançon une nouvelle
salle, il fait donc une exception , dési-
reux de prouver peut-être à la capitale
de Franche-Comté, fort éloignée de
Paris que le roi ne l'oublie pas. Les
débats nombreux sur l'implantation
exacte de l'édifice dans la ville témoi-
gnent en tout cas du souci royal de
manifester au mieux sa présence.

Une usine du futur
Lorsqu 'il gagne le concours d'idée;

lancé pour ce théâtre , C.N. Ledoux
n'est d'ailleurs plus un inconnu er
Franche-Comté. En 1775 débute er
effet à quelques lieues de là , la cons-
truction des Salines royales de Chaux,
à Arc-et-Senans dont Ledoux est l'ar-
chitecte. Engagé pour dessiner les
plans de bâtiments industriels , Ledoux
a conçu une ville entière qui s'étend sui
un demi-cercle comme la future salle
de son théâtre. Au centre se trouve
l'usine suivie du bâtiment du direc-
teur; autour d'eux , les logements des
ouvriers, disposés en rayon par rappon
a ce centre.

Le corps centra l des bâtiments des
Salines de Chaux existe encore au-
jourd'hui , à deux pas de la frontière
suisse, témoin privilégié de l'œuvre
architecturale de Ledoux. Quant à la
ville elle-même, elle n a jamais pu être
achevée. Les plans attestent des préoc-
cupations sociologiques de l'architecte
urbaniste, de sa vision prophétique
d'une société industrielle à venir , avec
ses classes sociales et sa nouvelle hié-
rarchie par le travail.

Une hiérarchie du public
Le Théâtre de Besançon procède de

la même démarche. Ledoux y résoul
un problème de sociologie théâtrale
très complexe. Il ne se contente pas
d'offrir à chaque spectateur une visior
facilitée de la scène, encore veut-il que
la disposition du public participe elle-
même d'un spectacle d'ordre social
Sur scène le comédien joue son rôle
dans la salle, le spectateur tient le
sien.

En France à cette époque, le public
du théâtre se divise en deux: k
noblesse confinée dans les loges; dispo-
sées en épis et le peuple , masse informe
et debout , agglutinée au parterre. Er
homme d'ordre, soucieux de moralité
Ledoux veut alors assagir le parterre
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Perspective de la Saline de Chaux,
centre.
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bâtiments industriels se trouvent ai

agité de fréquentes bagarres, moraliseï
les loges, transformées au cours dt
siècle en boudoirs , lieu de libertinage ei
de rendez-vous galants.

A Besançon , Ledoux supprime donc
les cloisons, les grillages, les lourde:
tentures des loges. Dans son théâtre , h
noblesse occupe la première galerie
ouverte aux yeux de tous. Au centre se
trouve la place du roi et du gouverneur
autour d'eux la noblesse et les notables
locaux. Derrière le roi , le commandam
et les officiers de police.

Le deuxième étage (deuxième gale
rie) est réservé à la bourgeoisie de;
artisans et des commerçants. Les pla-
ces les plus coûteuses se trouvent er
face de la scène et les prix baissent er
fonction de Péloignement de cet axe
Cela n'a rien d'un détail. En procédani
de la sorte, 1 architecte passe d ur
système politique à un autre. Ledoux <
beau être monarchiste , en fixant le pri>
des places en fonction de leur commo-
dité, il abandonne l'ordre de la légiti-
mité (la naissance, le rang) pour lui
substituer l'ordre économique.

Le peuple assis
Enfin et ce n'est pas la moindre

innovation de cette salle, Ledoux sup-
prime les places debout , en usage à
l'époque dans tous les théâtres français
et d'ailleurs.

Chacun dispose d'un siège. S'as-
seoir , pour le peuple constitue une
première reconnaissance, une manière
de «prendre rang», écrit Rittaud-Huti-
net. Pour parachever la disposition du
public selon une hiérarchie sociale,
l'architecte renvoie donc le peuple
assis au «paradis», c'est-à-dire à h
troisième galerie, tout en haut de la
salle. Hommes et femmes s'y trouvent
séparés comme à l'église.

Désormais le peuple s'intègre à h
société. En se rendant au théâtre, à ses
yeux s'offrira le double spectacle , édi-
fiant de la scène et hiérarchisé des
pouvoirs dont il dépend. Quant au
parterre vidé de ses éléments perturba-
teurs, il devient un autre espace d'inté-
gration : c'est là que les gens de passage
ou les bourgeois de fraîche date ferom
leur entrée dans le monde.

La structure de la salle repose donc
sur un double axe : en étages selon la
hiérarchie sociale inversée , en rayor
ensuite comme à Arc-et-Senans, le roi
étant le centre de la salle, la scène le
centre du spectacle.

Une parure féminine
La décoration de la salle est très

sobre, ce qui est inhabituel pour l'épo-
que. Là encore, Ledoux innove tout er
demeurant fidèle à son projet d'ensem-
ble. A Besançon, c'est le public qui
«meuble la salle». «Les femmes
embellissent les première s lignes avec
une grâce inhérente à leur sexe» note
Ledoux qui précise encore «Les hom-
mes sont particulièrement invités à ne
point se placer dans le premier rang des
loges, du moins avant le premier acte
pour que les dames trouvent plus aisé-
ment à se placer».

Mais Ledoux ne se limite pas à la
salle, miroir de la société; il repense
également la scène et l'avant-scène
ainsi que les coulisses.

Dans un premier temps, il cherche à
distinguer très fortement les deux espa-
ces, qui se font face : la salle, domaine
du monde, la scène, lieu de la fic-
tion.

C'est la raison pour laquelle il choi-
sit d'encadrer la scène d'un arc massif
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La façade du théâtre dessinée par Ledou;

Maquette de l' intérieur du Théâtre di

de vaste portée. La scène elle-même es
entièrement repensée en fonction des
comédiens et des nécessités du specta-
cle. Ledoux invente une impression-
nante machinerie capable de ménagei
de multiples changements de décors ei
notamment des scènes à plusieurs
niveaux (aparté).

Enfin l'architecte des Salines est l<
premier à s'attaquer au problème d<
l'orchestre. U semble d'ailleurs avoii
une assez piètre idée des musiciens d<
théâtre ; la description qu 'il donni
d'eux n'appartient pas à un méloma
ne: «Quant aux orchestriers, ils évo
quent les divinités infernales pou:
détruire la lyre d'Apollon qui captivi

Coupe longitudinale du théâtn

Gravure de Ledoux: le Théâtre di
Besançon est inclus dans la pupille
Dessin qui inspirera les surréalistes.
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Besançon avec les trois étages de loges

les oreilles délicates de sons enchan
teurs, pour y substituer la chanterelli
glissante et le boyau qui mugit sous le
doigts forcenés qui l'appuient».

L'orchestre dans la fosse
Ledoux l'affirme, au théâtre l'or

chestre est «un instrument identifié i
la voix». Dans la mesure où il n 'inter
vient pas visuellement dans la magii
du spectacle, il convient alors d'ei
masquer la vue au public. Aussi esca
mote-t-il les musiciens à l'avant-scène
inventant bien avant Wagner la fossi
d'orchestre. En «enterrant» les musi
ciens, l'architecte ne se préoccup
d'ailleurs pas d'une seule fonction dra
matique car l'acoustique de la salle lu
importe tout autant.

En analysant ce théâtre dans ce:
moindres détails , Jacques Rittaud
Hutinet révèle un chef-d'œuvre de l'ar
chitecture , aujourd'hui malheureuse
ment disparu. Classé monument histo
rique en 1928, le Théâtre de Besançor
est en effet parti en fumée trente an:
plus tard. Pour l'étudier , l'auteur dis
posait des nombreux plans établis pai
Ledoux ainsi que des écrits théorique
de l'architecte, de photographies ré
centes de l'édifice. L'analyse sociologi
que qu 'il mène est alors passionnanti
par les perspectives qu 'elle dévoile
Ledoux y apparaît bien comme ci
visionnaire , cet homme paradoxal qu
relie le passé au futur. Architecte offi
ciel du roi , au service d'une sociéti
finissante , souligne Rittaud-Hutinet
Ledoux réalise le théâtre d'une sociéti
à venir. Après la Révolution tous le
théâtres nouvellement construit
adopteront le plan de l'hémicycle.

Claude Chuan

D Jacques Rittaud-Hutinet , «La vi
sion d'un futur: Ledoux et ses théâ
très», Presse universitaire de Lyon
Lyon 1983
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Coupe du rez-de-chaussée du théâtre
avec sa salle en hémicycle.

Claude Nicolas Ledoux appartient à
ces architectes du XVIII e siècle qui ont
plus imaginé qu 'ils n'ont bâti. Vision-
naire et utopiste comme Boullée ,
Ledoux se range aux côtés des néo-
classiques par son style. Le théâtre
qu 'il crée à Besançon en 1778 contient
ces deux pôles : sage et classique par ses
façades, révolutionnaire dans sa con-
ception interne.

Fonctionnaliste avant la lettre, Le-
doux bouleverse l'agencement de la
salle. Pour l'architecte , un théâtre est le
lieu du spectacle par excellence. Il
importe dès lors que chaque spectateur
puisse en profiter. C'est pourquoi
Ledoux adopte pour la salle la forme de
I hémicycle, abandonnée depuis l'An-
tiquité . Son choix , il l'appuie sur une
constatation tirée du quotidien: dans
la rue, les badauds s'assemblent en
cercle autour des baladins. « Chacun se
pelote et l'entoure circulairement , les
plus forts approchent le plus près, le
plus faible est le plus éloigné mais
comme le rayon est fort rapproché ,
l'aboyeur est également entendu de
tous les assistants» note l'architecte.

CS L'air de Paris - Le corps et ses fiction?
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Classique

Purcell en deux disques

Didon et Ennêe , opéra-ballet : avec
Ann Murray, Rachel Yakar , Elisabeth
Magnus-Harnoncourt , Trudeliese Sch-
midt , Helrun Gardow, Paul Esswood,
Anton Scharinger. Arnold Schônberg-
Chor; Concentus Musicus Wien , dir.
Harnoncourt.

¦ Il n 'y a décidément qu 'Harnoncourt
qui sache et se permette d'empoigner
de telle manière l'ouverture , puis , sou-
dainement , de diminuerautant l'inten-
sité durant les récitatifs (parfois d'une
manière étonnante). Alors , c'est là
qu 'on remarque que le musicologue se
profile derrière le chef d'orchestre , car
dans la tradition des «airs de lamen-
to» vénitiens , Harnoncourt baisse le
ton ; lors des parties en «stile france-
se», il aiguise davantage 1 arête des
contours ; et quand s'annonce le «stile
anglese », il les écrête et en rend la
musicalité plus dense (notamment
avec des choeurs d'une pénétrante pro-
fondeur d'âme). Avec les voix extrê-
mement convaincantes d'Ann Murray
(Didon) de R. Yakar (Bellinda) - peut-
être pas au meilleur de sa forme malgré
un timbre vif et coloré - et Elisabeth
von M. Harnoncourt (femme et sorciè-
re) - d'une prodigieuse expression -
Didon et Enée composé en 1685 nous
est ainsi restitué d'une façon très
vivante et variée. De surcroît , c'est un
petit chef-d'oeuvre dont les ressorts de
l'action sont pleins d'imprévus, et avec
ces sorcières qui rappellent Macbeth ,
provoquent et annoncent le destin
avec clairvoyance.

Si Esswood demeure un peu sur sa
réserve de par sa voix de haute-contre,

Chanson

Francis Cabrel
¦ Cabrel joue des liaisons. Cabrel joue
des glissements mélodiques. Cabrel
estime qu'il a enregistré son meilleur
disque, il nous l'a dit l'autre jour à
Genève, et il a bien raison.

D'ailleurs, on est toujours plus satis-
fait de sa dernière réalisation que des
précédentes... Dans ce cas-la, c est très
justifié.

Petit à petit , Cabrel démontre qu 'il
est bien autre chose qu'un chanteur de
variétés; ses chansons peuvent s'écou-
ter à deux vitesses. Comme agrément,
en musique de fond, ou avec attention.
Car il existe une certaine charge entre
les mots.

Cabrel aime observer les gens dans
la rue, dans les bistrots , dans les villes
lorsque leurs murs ne sont pas cou-
verts de ses affiches, ce qui rend tout
incognito impossible. Il restitue en-
suite ce qu 'il perçoit , glissant sans mal
des petites touches de ce qu'un journa-
liste pourrait appeler «du commen-
taire dans le fait». A éviter dans l'infor-
mation, à encourager dans la chan-
son.

C'est à une nouvelle dimension de la
chanson que propose Cabrel, véritable
souffle neuf dans un genre où l'absence
des maîtres, ou leur vieillesse, se fait
sentir.

Cabrel a mûrement travaille son
instrumentation, les guitares surtout.
Il décrit , il raconte. Hymne à l'amour
avec «La fille qui m'accompagne».
Après-midi banal dans «édition spé-
ciale», cités de banlieues - sans déma-

Rock

Stéphanie Mills
Merciless
¦ Etonnant le contraste entre la tenue
légère, genre pin-up de couleur pour
bar pas très clair, qu 'arbore Stéphanie
sur la couverture, et sa dédicace à
«God », doublée d'une vibrante pro-
fession de foi, que l'on trouve à l'inté-
rieur de cette même pochette. Con-
traste étonnant , mais très américain en
réalité, dans un pays où la religiosité
connaît bien souvent d'étonnantes
promiscuités. Rien que sur le plan
musical , les passages, dans les deux
sens, entre le chant sacré comme le
gospel , et le profane, comme la variété
ou même le cabaret sont monnaie
courante. Stéphanie ne fait donc pas
exception, il faut bien gagner sa vie.
Quant à sa musique , elle se situe en fait
entre les deux. Arrangée bien sûr avec
les moyens du jazz et de la soûl music,
mais toute en douceur et sans heurts.
On est en vérité plus près du blues que
du gospel , car la frénésie rythmique

Samedi 26/Dimanche 27 novembre 1983

Trudeliese Schmidt un peu farouche,
cette interprétation est à ranger aux
premiers rayons de la discothèque.
Surtout pour Ann Murray dont la
manière de rendre les derniers récita-
tifs est tout bonnement boulever-
sante. B.S
D Teldec 6.42919 AZ

Airs et chansons pour voix de sopra
no: Emma Kirby, sopr. ; Chr. Hog
wood, épinette ; A. Rooley, Luth ; R
Campbelle, viole de gambe, C. Mac
kintosh , violon.

¦ Un peu plus janséniste d'athmo-
sphère (de par les instruments accom-
pagnateurs, organons, clavecin, luth),
ces déplorations ou débordements
amoureux nous content avec malice
les mêmes histoires : approche ou
répulsion , enfer brûlant ou source vivi-
fiante , froideur de pierre ou douce
chaleur, comme autant d'émotions
restées dans le coeur de l'amoureuse,
autant de souvenirs laissés par le der-
nier baiser glané auprès du chevalier
ou du jouvenceau. Emma Kirby tient
ici l'auditoire en éveil sans effort par
une voix d'une extraordinaire souples-
se, d'une admirable prononciation. Et
bien que Schopenhauer déclarât un
jour que «1 union entre la musique et
la parole est un couple formé d'un
prince charmant et d'un mendiant»,
lorsque la fusion s'opère entre les deux
d'incomparables orbes mélodiques,
c'est parfois un ange que l'on croirait
reconnaître au portique de l'audition.

Bernard Sansonnens
D Oiseau-Lyre DSDL 713 DIG.

gogte, on n est pas chez Lavilhers - au
travers de «Saïd et Mohammed»...
Piano, Hammond. Cabrel milite à sa
façon. Pourfend les dragueurs, aussi,
avec des mots tranchés, précis, choi-
sis.

Cabrel s'est bonifié. Ce disque n'est
pas seulement son meilleur, mais l'un
des meilleurs de l'année dans le
domaine de la (bonne) chanson.

Confirmation à Genève, au Grand-
Casino, ou Cabrel se produira les 4 et 5
décembre. A. Kl.
? CBS 25639.

caractéristique des églises noires amé-
ricaines passe ici au second plan. Mais
alors la voix de Stéphanie, rapidement,
nous fait comprendre que tout ceci
n'est qu 'une mise en scène destinée à
mettre en valeur son timbre, chaud et
enveloppant , caractéristique. Il ne
reste plus qu 'à l'écouter. P.S.
D Casablanca 811364

The Doors
Alive she cried
¦ Que tous les fervents fanatiques de
Jim Morrison (et il en reste encore
beaucoup) se rassurent , rien d'icono-
claste dans cette compilation qui se
contente de reprendre quelques-uns
des meilleurs morceaux de ce groupe
que l'on a dit maudit. Light my fire ou
love me two times, pour ne citer
qu'eux font partie des bijoux contenus
dans cet enregistrement. Les deux frè-
res Manzarek sont bien là, l'orgue
ronflante, et la basse en clavier à péda-
les, et la voix de Jim... P.S.
D Elektra 960269
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MUSIQUE
Edgar Varèse centenaire
La vie n'a que des droits
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¦ Qui était Edgar Varèse, né il y a
juste 100 ans? Vu du côté « cour »,
l'une des figures marquantes de l'his-
toire de la musique par l'envergure des
recherches qu'il entreprit dans le
domaine de l'acoustique et de la cons-
truction de nouveaux instruments. Vu
du côté «jardin », un personnage extrê-
mement vivant qui inspire d'emblée
confiance et sympathie, avec son large
front, ses lèvres avenantes, son regard
qui semble ne pas vouloir lâcher l'em-
prise qu'il a sur le réel. Le rideau levé,
Varèse, qui ne dissocie jamais science
et inspiration, sensibilité et sens criti-
que, habite alors la scène du monde et
ses cortèges de maux et de souffrances.
Et dans le nouvel espace, Varèse saigne
parfois comme l'arbre entaillé. Mais
aussitôt, par une force de caractère peu
commune, Varèse se fait « croyant et
affirme, en dernière instance, parfois
avec insolence - un trait de comporte-
ment qui lui vient de la période dadaïste
- une vérité sur laquelle on ne pourra
revenir : «Ce qui n'est pas synthèse
d'intelligence et de volonté est inorga-
nique », ou encore, «le triomphe de la
sensibilité n'est pas une tragédie » !

L individu dont on célèbre le cente-'
naire, notamment par l'édition des ses
«Ecrits » ' - qui regroupent des inter-
views, des aphorismes, de nombreux
commentaires sur l'art de son temps
ainsi que six toiles peintes entre 1951
et 1953 - appartient dès lors à ces
personnalités puissantes et multiples
qui recherchaient en permanence l'en-
racinement dans leur temps; et qui ne
se gênaient pas de dire que beaucoup
de musique des XVIII e et XIX e siècles
étaient à bannir à cause du ressasse-
ment thématique qu'elles ménagent
dans la vacuité d'un contenu que la
forme préétablie médiatise à l'excès. Et
Varèse ici s'insurge : «La musique est
née libre, et son destin est de reconqué-
rir la liberté».

Un art qui ressource
Varèse préfère l'a «mélodie infinie»

aux verbiages ; il édifie sa propre «or-
ganisation sonore», colmate les brè-
ches d'où gazouillent les babillages,
détourne finalement son attention de
la note pour s'attacher au son qu 'il
étudie minutieusement. La musique
n'est pas un langage en soi ; elle le
transcende et devient prégnante lors-
qu 'elle le court-circuite pour pénétrer
pleinement son essence, la vibration
de la matière. Citer le témoignage de
l'influent Antonin Artaud avec qui il

Edgar Varèse (autoportrait).

était très lié est ici significatif: «Je puis
retrouver dans les écrits d'Artaud les
préoccupations fondamentales de la
musique actuelle ; l'avoir vu et en-
tendu lire ses propres textes, les accom-
pagnant de cris, de bruits , de rythmes,
nous a indiqué comment opérer une
fusion du son et du mot, comment
faire gicler le phonème, lorsque le mot
n'en peut plus, en bref comment orga-
niser le délire». Continuant plus avant
dans ses recherches, la musique habite
dès lors essentiellement l'espace, car
finalement, nous dit-il , elle n'est
qu 'une «perturbation atmosphéri-
que»; il y décèle encore une autre
dimension (qu 'il dénomme sa qua-
trième dimension), celle d'un effet
«prismatique » qui filtre et transmute
la matière dans sa quintessence.

Conséquences pratiques : Varèse en-
térine le contrepoint harmonique de
Strawinsky pour mettre en scène des
«phénomènes de répulsions et de
pénétrations» par le jeu , non plus des
notes entre elles, mais des «masses
organisées de sons». Au travers d'un
atonalisme mélodique plus chromati-
que que dodécaphonique, Varèse révo-
lutionne encore la notion de rythme
qui devient «élément de stabilité à des
laps de temps prévus mais i rréguliers »,
«immobile chargé de puissance », à
l'opposé d'une corrélation logique. Le
courant devient ici alternatif.

Conséquences esthétiques: la forme
et le fond ne doivent plus se départa-
ger, la première incarnant l'autre en
nous révélant le monde «au seuil de la
beauté où l'œuvre d'art dicte ses pro-

pres lois». Varèse que son excgctc ,
Louise Hibour , définit comme «un
papier buvard de la vie» appréhende
ainsi la réalité sonore par gigantesques
pans se mouvant dans l' unique espace.
Et d'ajouter à l'adressse de son temps:
« Les gens se soucient moins de nou-
veautés que d'une rencontre avec l'élé-
ment vital qui les fait se ressourcer et se
renouveler».

Varese et le siècle
Varèse ne fut-il dès lors qu 'un sor-

cier-alchimiste , qu 'un « Parsifal dé-
ment» , soucieux de faire «exploser la
musique» comme il confie dans sa
jeunesse ? Certainement pas, car les
fondements du langage ainsi détour-
nés, Varèse témoigne pourtant sans
cesse du monde qui l'entoure : Hvper-
prisme (pour filtrer la matière et la
rendre plus claire); Amériques (pour
dénoncer la violence industrielle);
Arcana (pour sonder le secret alchi-
miste des Anciens); Ionisation (pour
interroger les nébuleuses); Equaloria i
(Elégie touchant à l'aube et à la
noblesse de la race indienne en dispa-
rition); Noctural, enfin , composé au
seuil de la mort (pour voiler la trop
pure réalité de la matière découverte ,
et nimber le l i tqu 'accueillera sa mort);
You belong lo the night , «Tu n'appar-
tiens qu 'à la nuit» , répète inlassable-
ment la voix enregistrée sur bande
magnétique.

Varese fut ainsi ce combattant pour
la lumière , pour la vie sertie dans
l'écnn mystique du Vide : « Dans cette
heureuse nuit , je me tenais dans le
secret , personne ne me Voyait , et je
n'apercevais rien que la lumière qui
brûlait en moi». Bien que son travail
de créateur l'ait plus confiné à la table
qu 'à la tribune , et qu 'il ait tourné le dos
à l'utopie d'une société pacifiée à
laquelle échoit à nouveau l'art du passé
pour raviver l'expression authentique
du présent - un peu comme une légi-
time résistance pour défendre, si ce
n'est la vie du «souvenir de la souf-
france accumulée de l'histoire » 2 du
moins celle du respect de l'homme et
de son chant éternel - son œuvre entre
de plain-pied dans l'histoire qu 'elle a
voulu incarner. Car aimait-il encore
dire : «La beauté, le plaisir et la vie
n'ont finalement que des droits».

Bernard Sansonnens

D I Aux Editions Christian Bourgois
Paris

2 Théorie Esthétique , T.W. Adorno
p. 344.
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Une troupe itinérante au Tessin
Une première expérience couronnée de succès

¦ Les promoteurs du Teatro délia
Svizzera italiana ont de quoi être satis-
faits. L'accueil que le public et la
critique ont réservé aux premières
représentations du seul théâtre profes-
sionnel en langue italienne du pays ont
largement dépassé leur attente. Après
les vallées tessinoises et grisonnes ita-
lophones les acteurs de cette troupe
ambulante ont pris la route de la Suisse
alémanique où ils interprètent deux
pièces de Max Frisch.

Monter des pièces de théâtre dans
des vallées tessinoises et grisonnes ne
constitue pas en soi une première, car
les troupes d'amateurs y sont nom-
breuses et dynamiques. La nouveauté
réside dans le fait que c'est la première
fois que des acteurs professionnels y
travaillent en permanence et parlent
l'italien et non pas le dialecte sur scène.
Jusqu 'à présent, dans les régions italo-
phones de Suisse, le théâtre dans la
langue de Dante était le domaine
réservé des troupes de la Péninsule qui
y passaient le temps d'une tournée
avec, à leur répertoire, les auteurs les
plus connus du théâtre italien comme
Pirandello, Goldoni ou Dario Fo.

« Des pièces de jeunes auteurs con-
temporains italiens ne figurent en
général pas au programme des troupes
qui viennent en Suisse. Sauf dans le cas
où elles ont obtenu des subventions
supplémentaires pour être jouées à
l'étranger» constate Sergio Genni ,
metteur en scène à la Télévision tessi-
noise, qui a signé la mise en scène des
deux pièces de Max Frisch qui sont

actuellement au répertoire du Teatro
délia Svizzera italiana. Pour Sergio
Genni le choix de cet auteur - germa-
nophone - s'explique par le désir de
monter des œuvres d'un dramaturge
helvétique. «Il nous faut tout d'abord
acquérir un public , dans les villages
comme dans les villes. C'est pourquoi
nous voulons jouer des auteurs issus de
notre monde, présenter des pièces
d'accès facile, qui parlent de préoccu-
pations qui nous concernent tous.»

Réticence des bourgs
«Une expérience fantastique.»

C'est ainsi que Peter Bissegger, le
«père » du Teatro délia Svizzera italia-
na , juge les premières représentations
données par la troupe. Ce Tessinois
d'adoption , décorateur de théâtre de
profession, ne cache pas que son tra-
vail dans les milieux théâtraux zuri-
chois lui a été utile dans son entreprise
et que des amis lui ont apporté une
aide précieuse.

Peter Bisseger a constaté que l'ac-
cueil réservé au Teatro délia Svizzera
italiana variait selon les organisateurs :
« Les spectateurs sont venus plus nom-
breux quand notre spectacle était
patronné par une association culturelle
locale. En revanche, le public était plus
clairsemé si les autorités elles-mêmes
nous invitaient. » Pour le promoteur
du nouveau théâtre ce sont les habi-
tants des agglomérations moyennes,
celles que l'on pourrait appeler des
demi-centres, qui se sont montrés le
plus réticents.

Malgré un début des plus encoura-
geants, le Teatro délia Svizzera italiana
ne peut pour l'instant que rêver d'avoir
une troupe permanente. Les fonds
dont dispose le théâtre - malgré les
contributions du canton du Tessin , de
Pro Helvetia et de la Migros - ne
permettent l'engagement d'acteurs
qu 'au coup par coup, avant chaque
nouvelle production.

« Monsieur Bonhomme et les incen-
diaires», le petit bourgeois Bieder-
mann dont la familiarité précipite la
catastrophe, et «La grande colère de
Philippe Hotz », une farce du mariage
de l'homme de lettres Hozt , dont la
«grande colère » se perd misérable-
ment en fumée, ces deux pièces ont ete
bien accueillies par le public des villa-
ges, admet Sergio Genni: «Un peu
surpris tout d'abord de ne pas entendre
les pièces en dialecte tesssinois, utilis é
généralement au théâtre populaire, les
gens ont montré leur sensibilité quant
au contenu des textes et leurs réactions
prouvent que le message a bien pas-
sé.»

Cette première expérience a encou-
ragé le «Teatro délia Svizzera italia-
na» â continuer. «Il faut continuer»
déclare Peter Bissegger, «parce que le
public aime ce que nous faisons et les
organisateurs, dans les villages, nous
attendent. La prochaine réalisat ion
devrait néanmoins être plus modeste -
moins de monde et moins de frais-
Mais Sergio Genni regarde déjà vers
l'Italie: un théâtre milanais a proposé
d'inviter la troupe dans le cadre de sa
saison-abonnement. (ATS)



LA POLLUTION
DU FRANÇAIS
Députés
déphasés
¦ Sarah n'en démord pas, malgré sa
denture poussive qui depuis des décen-
nies n'est plus une dentition poussan-
te: - Comme l'affirment les germano-
phones, celui a dit A doit poursuivre
avec B. Continue donc à rappeler le
sens, si souvent oublié, d'expressions
en vogue, ainsi que tu le fis pour tiret
les marrons du feu.

- Ne crois-tu pas que ce serait,
comme on dit, prêcher dans le désert ,
une autre expression qui , elle aussi, a
perdu sa valeur originelle. On l'appli-
quait à saint Jean-Baptiste qui, par son
éloquence, attirait dans les dunes d'im-
menses foules d'auditeurs ; c'était donc
parler efficacement devant un audi-
toire nombreux ; alors qu'aujourd'hui
elle indique que nul ne vous écoute.
C'est, encore et toujours , une consé-
quence de la trop fameuse «évolu-
tion », dont se targuent les illettrés, pai
quoi la langue, au lieu de se perfection-
ner, ne fait que s'altérer. Pareillement
pour faire long f e u; la plupart des
parleurs et scripteurs l'entendent poui
avoir une action prolongée, alors
qu'elle exprime exactement le contrai-
re, un ratage. Mais, une fois de plus, et
toujours en vertu de la sacro-sainte
«évolution» , qui n'est en réalité que
de la corruption du langage, on nous
invite à adopter les erreurs de la majo-
rité.

- Il y aurait encore la non moins
célèbre question du son plein , qui fut
l'objet de nombreuses discussions, et
que les dernières vendanges ont remis
d'actualité. Elles battent son plein,
annonçait triomphalement une agence
très romande, réfractaire à toute cor-
rection , qui persiste à croire que son est
ici un substantif, alors que, adjectif
possessif, il devrait ici se transformer,
au pluriel, en «leur». Puis le ridicule
convoler en justes noces, que les ignares
prétentieux imaginent plus élégant que
«se marier», parce qu 'ils ne savent pas
que cette formule doit s'appliquer seu-
lement à une «créature du sexe » qui.
ayant manqué un premier essai, en
tente un second. Et le sempiternel
mettre en exergue; il fait une carrière
éblouissante, ainsi chez un brave Vau-
dois, contaminé en Valais : « Le grand
argentier a mis en exergue l 'accent mis
sur les domaines de la formation. »
Cela dépasse un chef-d'œuvre de la
publicité gastronomique : « Chasse ar-
rivée avec un festival de champi-
gnons»; un bon vieux mot français
qui , étant allé se faire anoblir à Buc-
kingham, nous en est revenu comme
un «néologisme», mais ne devrait ser-
vir que pour d'importantes fêtes musi-
cales; à moins que les thallocytes ne
soient tenonsants.

- Mais il est temps, en cette période
de grande politique, d'abandonner les
sujets futiles pour leur préférer les
affaires de l'Etat. Ne cherchons pas
loin , mais tout près d'ici, dans les
comptes rendus de rédacteurs respec-
tueux de l'éloquence parlementaire et
de la règle la plus fantaisiste, celle de la
prétendue concordance des temps:
«Le conseiller d'Etat Manus Cottier
réfute les accusations formulées contre
lui en précisant qu 'il n 'était pas néces-
saire de recourir à de tels procédés
lorsqu 'il s 'agissait de défendre une
bonne cause » ; l'imparfait indique que
ce n'est plus le cas. «Germain Kolly,
constatant que les sportifs ne tou-
chaient pas de subventions, expliqua
qu'il n'y avait aucune raison de favori-
ser les élèves du Conservatoire»;
maintenant que ceux-là nagent dans
les fonds publics, ceux-ci peuvent être
soutenus. Anton Cottier, jugeant qu'il
fal lait choisir le candidat en fonction
de son indépendance d'esprit , présenta
Pierre Kaeser comme l'homme de la
situation dont la grande expérience et
l'impartialité n'étaient contestées par
personne»; aurait-on , dès lors, com-
mencé à en douter ? Nous ne voulons
pas le croire.

- A Genève, en revanche, la correc-
tion est sauve. Le grand patron d'un
cabaret qui a des ennuis l'a confié à un
quotidien : «60% des danseuses évo-
luaient les seins couverts » ; cependant
que, dans une salle voisine, où il n'y
avait pourtant ni voyeurs ni autres
vipères lubriques, « nous nous sommes
toujours opposés au nu intégral en
conseil d'administration».

Théodule

Mûmm
EXPOSITION

Cinquante dessins de Vinci
Paysages observés et infinis
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«La Joconde » de Léonard de Vinci
s'était rendue aux Etats-Unis et ai
Japon. Aujourd'hui cinquante dessins
du même artiste, prêtés par la collec-
tion royale de Windsor, font escale an
Kunsthaus de Zurich. Exposés aupara-
vant à Londres et Milan, ils le seroni
ensuite à Hambourg, l'an prochain en
Australie. Si vous voulez pénétrer dans
cette part tenue très longtemps secrète,
source inaltérable par sa beauté et sa
complexité et dont aucune reproduction
ne saurait rendre les délicates finesses,
alors ne ratez pas le rendez-vous zuri-
chois.

Léonard de Vinci n'a exécuté qu 'un
nombre très restreint de tableaux , lais-
sés souvent inachevés. A sa mort, en
1519 , au château de Cloux près d'Am-
boise, son disciple Francesco Melzi
recueillit en revanche un héritage de
plusieurs milliers de dessins. Ceux-ci
furent plus tard acquis par le sculpteur
Pompeo Leoni, qui les groupa en plu-
sieurs volumes. L'un d'eux , contenant
six cents dessins de toutes les périodes ,
est depuis le XVII e siècle propriété du
souverain britannique. La plupart des
fameuses études d'anatomie y sont
rassemblées, mais c'est du domaine de
la nature, du paysage que relèvent les
œuvres visibles à Zurich. Elles forment
plusieurs chapitres: premières études,
paysages narratifs, dessins de monta-
gnes à la pierre noire , suite de plantes
pour le tableau de «Léda», suite de
dessins sur fond rouge, études d'eau,
paysages du fleuve Adda, paysages
symboliques et, enfin , la célèbre
séquence dite du déluge, dessins ulti-
mes qui furent interprétés comme
l'Apocalypse de Léonard de Vinci. Ce
n'est toutefois pas pour cette raison,
mais à cause de leur fragilité que
ceux-ci , comme tous les autres d'ail-
leurs, paraissaient scellés, inaccessibles
sinon à de rarissimes privilégiés.

Restaurés avec une habileté prod i-
gieuse, placés entre deux très minces
plaques de plexiglas , montés dans des
passe-partout qui laissent apparentes
les deux faces du support, soumis à un
éclairage étudié , ces chefs-d'œuvre
peuvent dès lors voyager sous la res-
ponsabilité du bibliothécaire de Wind-
sor, sir Robin Mackworth-Young, et
de ses collaborateurs , qui seuls soni
habilités à procéder à leur installa-
tion.

Chef-d'œuvre absolu de la peinture!
Telle fut la cote attribuée à «La Jocon-
de» et à quelques rares autres tableaux

par une collection de monographies.
Vis-à-vis d'un pionnier de la Renais-
sance qui voulait tout soumettre à la
critique de son observation , c'étail
paradoxalement, à l'heure où le musée
concurrence l'église, fortifier p* ce
label impératif et sécurisant une atti-
tude d'idolâtrie qu 'illustre tous les
jours le pèlerinage des foules du Lou-
vre. Ce qui n'a pas empêché les histo-
riens de s'interroger sur 1 identité de la
dame, ni de se préoccuper de son état
de santé. Ainsi , un expert japonais, le
Dr Nakamura , déclarait en 1976 que
«Mona Lisa consommait trop de corps
gras et avait un taux de cholestéro]
élevé, ce qui se .voit à la coloration
jaunâtre de son œil gauche.» Cela n'a
pas empêché non plus d'innombrables
caricaturistes de blasphémer l'idole.
Dernier avatar , l'actualisation du gé-
nial André Paul pour la couverture du
supplément dominical d'un journal
lausannois, le lendemain de l'ouver-
ture de l'exposition zurichoise. Pure
coïncidence sans doute.

A la loggia seigneuriale qui encadra h
originellement le portrait , détaché sui
un fantastique paysage, le caricaturiste
a substitué un écran de télévision où la
Joconde, alias la journaliste Annette
Lehmann , nous regarde sur fond de
film-catastrophe identifiable au pre-
mier coup d'œil et qui n'a rien de fictif
scène d'Apocalypse au Liban , avec
corps à corps et bataille aérienne.

A la recherche du paysage
Cette interprétation tragique est-elle

en fait suggéréç par le paysage du
peintre toscan? Curieusement , cons-
tate l'historien de l'art Alexander Per-
rig dans une étude très originale et
d'une extrême rigueur ' , les paysages s:
troublants qui composent l'arrière-
plan des tableaux de Léonard de Vinci
furent ignorés, ou alors décriés, par les
contemporains et négligés le plus sou-
vent par les exégètes;p|us récents. René
Huyghe par exemple ̂ , tout absorbé
par l'attitude , le visage, le fameux
sourire de Mona Lisa, évacue en quel-
ques lignes la signification de son arriè-
re-plan: «Estompées par les brumes de
la perspective atmosphérique , les
montagnes contribueront à ce climai
de songe, qui solennise et poétise le
réel».

Loin de réduire ainsi la nature ai
rôle de faire-valoir d'un portrait , plu-
sieurs exégètes récents des dessins -
Clark , Gantner , etc. -, ont alors suc-

Léonard de Vinci: une image du « déluge )

combé à la tentation d'interpréter ei
particulier ceux du «déluge» commi
une vision cosmique de la fin di
monde. Or le géologue Bruno Sandei
avait déjà fait remarquer que tel dessir
aujourd'hui visible à Zurich , montn
pour la première fois un plissement d<
roches rigoureusement observé e
transcrit; un autre dessin , de monta
gnes chaotiques , représente en fait unt
faille géologique donnant naissance i
un fleuve. C'est dans cette exacte pers
pectiveque A. Perrig ramène le phéno
mène du déluge, en fait histoire de 1:
naissance d'un fleuve exprimée par ur
artiste exploitant ses propres observa
tions et les développant avec une logi
que scientifique. Mais il y a l'écriture
le style qui , comme plus tard che;
Cézanne, donne au phénomène ob
serve une profondeur et une ampleui
cosmiques.

Un microcosme
Si, dans ce domaine comme sui

certains problèmes techniques , Léo
nard de Vinci paraît plus proche de
notre temps que du sien , il n'er
demeure pas moins que pour com
prendre les paysages de ses tableaux , -
auxquels se relient maints dessin:
exposés -, il faut reconnaître que Par
tiste partageait une conception de
l'univers dépassée seulement à la fir
du XVII e siècle. Voir en l'homme ur
microcosme de l'univers n 'était pa;
pour lui une formule rhétorique. I

accordait à celui-ci une constitutioi
analogue, avec un cœur, des poumons
des veines constituées par les fleuve:
souterrains explosant au sommet de:
montagnes, à l'instar d'un saignemen
de nez - selon sa propre expression - e
donnant ainsi naissance aux rivières e
aux fleuves. L'érosion, le vieillisse
ment de la terre qui en résulte, expli
quent alors l'aspect lunaire de ses pay
sages peints.

Impossible de résumer ici les analy
ses d'A. Perrig, qui dégage d'étonnant:
symbolismes dans ces paysages peints
n'excluant jamais le souci concret d<
l'observation. Les splendides plante:
dessinées par l'artiste n'y font poin
exception. Ce sont des plantes rendue:
à la perfection, d'une extraordinain
vitalité , mais dont le terrain d'électior
appelait la sélection de l'artiste en vu(
de leur utilisation symbolique dan:
son tableau aujourd'hui perdu d(
«Léda». C'est dire que les cinquante
dessins exposés à Zurich peuvent don
ner au visiteur autre chose que l'émo
tion d'approcher de vénérables reli
ques!

Charles Desclou:

1 «Leonardo: Die Anatomie der Erde»
supplément du catalogue de l'exposi
tion.
2 «La Joconde». Editions Office di
Livre.
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«La ballade de IMarayama», de SLh
¦ Au siècle dernier, dans un village de
montagne du Japon traditionnel, le
temps s'écoule au rythme des saisons,
régi par les lois puissantes de la nature
Les nommes et les femmes y vivent au>
frontières de la famine, respectueux
des traditions, livrés à leurs pulsions
les plus immédiates dans une sorte
«d'enfer» terrestre peuplé de serpents
et d'insectes.

Pour sauvegarder I espèce de cette
extrême précarité , une loi régit la com-
munauté villageoise. Lorsq u'il atteinl
l'âge de 70 ans, le vieillard sait que le
temps est venu pour lui d'entreprendre
son dernier voyage vers les montagnes,
accompagné ou même porté là par sor
fils aîné.

Orin , cette vieille mère a beau exhi-
ber une dentition superbe , elle
n 'échappera pas à la règle t ragique,
C'est sans révolte qu 'elle accepte son

sort: les vieux doivent disparaître poui
ménager l'avenir de leurs enfants.
Ainsi va la vie.

Tiré d'un livre de S. Fukazawa, le
sujet a déjà fait l'objet d'une adapta-
tion cinématographi que en 1958. Le
réalisateur KinosHita avait recouru à
une stylisation empruntée au théâtre
Kabuki pour rendre compte de la par-
ticularité de ce texte.

En reprenant le projet vingt-cinq ans
après, Imamura opère un choix diamé-
tralement opposé. Il mêle d'abord à k
ballade de Narayama originelle ur
autre texte de Fukazawa. Très intéressé
parla vie des paysans du Japon ancien
le cinéaste s'inspire ensuite de plu-
sieurs recherches ethnologiques me-
nées ces dernières années qui lui per-
mettent d'asseoir la légende dans ur
cadre réaliste voire historique. «La
ballade de Narayama» se présente dès

Orin, la vieille femme et ses deux dents cassées

lors comme un film à la limite dt
vérisme, empreint d'une poésie puis
santé que l'on hésite pourtant à quali
fier d'authentique.

Imamura ne constitue pas une
exception. Pour l'Occidental , le ci
néma nippo n apparaît toujours nimbé
d'un voile d'exotisme qui rend difficile
tout regard critique. La multiplication
voici vingt ans, des films de samouraï:
tournés au Japon pour satisfaire de:
goûts occidentaux n'est qu 'un avatai
du commerce international qu 'il ne
faut cependant pas oublier.

S'agissant d'Imamura , le regard esi
d'autant plus malaisé que 1 on se
trouve en face d'un cinéaste de bientôi
60 ans qui compte près de 20 films i
son actif dont deux seulement oni
atteint l'Europe.

On se contentera de savoir qu 'Ima-
mura fut dans sa jeunesse l'assistam

«Derrière la porte»
¦ Liliana Cavani aime les sujets sca
breux et les situations troubles. «Der
rière la porte» n'infirme pas cette
direction.

La cinéaste italienne s'était taillé
une réputation internationale avee
«Portier de ni it», un film esthétisam
qui dévoilait les rapports sado-maso-
chistes d'un ancien bourreau nazi et de
sa victime. Avec «Derrière la porte», k
cinéaste n'innove pas, elle se contente
de changer de registre pour évoquer le
domaine de l'inceste.

Dans une Afrique du Nord de carte
postale, la cinéaste imagine un étrange

35
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Imamura
d Ozu mais qu il ne retint rien di
contact de ce grand maître. Le cinéaste
semble intéressé par la peinture d'ur
Japon traditionnel , quasi idyllique oi
l'être humain vivait en parfaite com
munion avec la nature. En tournant k
«Ballade de Narayama», Imamura ne
cache donc pas son intention critique
Il veut montrer au Japon hypenndus
trialisé et réglementé comment vi
vaient , voici près d'un siècle, les ancê
très des ouvriers et des capitaines d'in
dustries d'aujourd'hui. Le propos di
film est cruel , le cinéaste l'admet , mai:
estime que la vie deshumanisée di
Japon contem porain ne vaut pa:
mieux. C.C

D Le livre de Fukazawa, «La ballade
de Narayama» a fait l 'objet d 'une Ira
duction française, aujourd 'hui disponi
ble en poche, chez Folio, Editions Gai
limard.

de L. Cavani
père de famille «embastillé» pour uni
sombre affaire, entretenu par sa filli
dans une trouble relation.

Après l'Italien Ferreri qui ne cessi
de revisiter la famille, institution por
teuse selon lui de toutes les aliénations
Cavani à son tour s'intéresse au sujet
Chez elle, la transgression apparat
cependant comme un préalable indis
pensable, l'affirmation d'une volonté
révolutionnaire alors qu'elle n'est er
fait que l'expression du désarroi d'une
bourgeoisie guettée par l'esthétisme
décadent dont elle pare son discours.

C.C
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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.
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Radio-recorder
à double platine à cassettes

FUNAI SR-423D
Radio-recorder à double platine à cassette. Idéal pour
enregistrer une cassette sur une autre. Autre avantage:
lors de l'audition, à la fin de la bande 1, l'appareil com-
mute automatiquement sur la bande 2, ce qui double le
temps d'écoute. Radio incorporée OM et OUC (stéréo).
2 x 2,5 W. Piles et secteur. N° 303.0534.

(&K fcofe
Fribourg - Pérolles 31 (037) 22 55 52 u

j M &  SUPER-ACTIONiV|r Profitez de notre offre

Économisez ! *# f$$r 
^

J EMCOREX 2000 \ WW  ̂ *J>L
Raboteuse-Dégauchisseuse. > 

t^̂ -v^^ -̂^Transformable en scie circulaire, ^^^PEMC
OSTAR 2000

mortaiseuse et profileuse. Scie Cj rcu|̂ |re, Scie à ruban,
Demandez le grand prospectus détaillé et Fraiseuse de profiles, Ponçage

Jajtesj-yous^ montrerja machjne chez [aaejit EMÇO. v̂a^-~
Envoyer a: ARGDNAG AG 8910 Affoltern a/A Tel. 01/7614711 ^ C)

! un travail bien préparé
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"Envoyer a: ARBDNAB AG 8910 Atfoltern a/A Tel. 01/7614711
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Si vous avez le sentiment que cette annonce
s'adresse à vous, et si vous parlez l'allemand,
prenez contact avec nous (par téléphone ou par
prrit\

Pour la saison d^ver OBSTVERWERTUNG HITZKIRCH
et UN ACCORDEONISTE j 6285 Hitzkirch

pour la soirée du 31 décembre 
j Téléphone 041-85 12 02 (Prenez contact avec Monsieur

„no7/oi 1-7 A A  I Svfria)

m̂tsb T VKBUKOT-Espresso
JJLĴ JTMI • la plus vendue en

3p"» Suisse chez Fust
^Cl mm au prix 'e p'us bas

Les derniers modèles de Electrolux , Jura , Gagg ia,
Siemens, Moulinex et Turmix sont arrivés. Le modèle
simple de Moulinex se trouve déjà à partir de fr. 149.-.

I Vrllais sur Glane. Jumbo Moncor . 037/24 S4 14 . Bienne. 36 . Rue Centrale H
¦ 032/22 85 25 . Marin . Mann Centre. 038/33 48 48 et 46 succursales

Nous cherchons

OUVRIER
à caractère indépendant, aimant les respon-
sabilités et possédant permis de conduire
pour notre département

FORAGE ET SCIAGE DU BÉTON

Lieu de travail: Suisse romande. Valais ,
Berne et Soleure
Nous offrons:
- bon salaire et frais de déplacements
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

SOCOSA SA
Entreprise de construction
avenue de la Dôle 19
1005 Lausanne
©021/23 57 77
(demandez M. Zimmermann)

120-387868
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MORGINS (VS) dès 13 h. 45 et dès 19 h. 45.
A vendre SYSTÈME FRIBOURGEOIS
dans chalet neuf Beau pavillon de lots
appartements Prix des abonnements:
2 et 3 pièces. 20 séries pour Fr. 10.-
•& 025/71 78 73 Se recommande: La Fanfare

36-1149 22-46724

¦SSS-T Hitzkircher ____
pitKud- de construction 1981 ! Une branche en pleine expansion:
F 170 00° ! les jus de fruits

A vendre à ChamDérv/VS

Nous sommes l'un des producteurs les plus répu-
tés de notre branche. Qualité, absence de bureau-
cratie , mobilité et rapidité de décision face aux
courants nouveaux du marché , tout cela nous a
déià valu un chiffre d'affaires en constante exnan-

sion et nous assurera à l' avenir une place impor-
tante sur le marché. Une des raisons de notre
succès , c 'est la remarquable organisation de notre
service extérieur , qui s 'occupe de l'hôtellerie et du
commerce de détail. Nous cherchons à le renforcer
en lui adinianant une

! personnalité
qui s 'occuperait des cantons de Neuchâtel, de
Fribourg, du Jura, ainsi que du Jura bernois.
Notre nouveau collaborateur doit être un vendeur
expérimenté , solide et capable d'initiative. Il doit
être âgé de 25 à 40 ans. Son salaire correspondra à
son travail. Nous lui offrons par ailleurs des pres-
tations sociales conformes aux exigences actuel-
IPC la rflmhnnrçpmpnt HA QPç fraie Pt pnfin

VALAIS
Nous engageons pour date à conve

IFIIWF I IRRAIRF
dynamique, possédant quelques an-
nées d'expérience. Place stable pour
personne travailleuse et sachant
prendre des responsabilités.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P. 36-920184 à
D..ui:A :«— incr * o: 

Café-Pizzeria La Luge
Les Collons (VS)

Bekanntes Unternehmen der Betriebsorganisation und
Datentechnik mit Geschàftssitz in Bern, Zurich und Lau-
sanne sucht zielstrebigen, aufgeschlossenen

Techn. Verkàufer
mit Flair oder Erfahrung in der Fertigungsorganisation , fur
die Beratung unserer Westschweizer Industriekundschaft
sowie fur den Verkauf unserer bestens eingefùhrten
Ormig- und Weigang-Produkte.

Wir bieten Ihnen nach grùndlicher Einfùhrung eine weitge-
hend selbstândige Aufgabe mit echten Entwicklungsmô-
glichkeiten , ùberdurchschnittlichen Verdienst , Firmenwa-
gen und zeitgemâsse Sozialleistungen.

Wir erwarten sicheres , positives Auftreten sowie organi-
satorische Fahigkeiten und wùnschen uns einen Mitarbei-
ter franzôsischer Muttersprache mit guten Deutschkennt-
nissen oder Deutschschweizer mit sehr guten Franzôsisch-
kenntnissen. Wohnort im Raum Freiburg-Neuenburg-
Bern.
Fur einen ersten Kontakt und weitere Auskùnfte wenden
Sie sich an unseren Herrn H. Hess, s 031/55 22 44.
Telova Bern AG, Kasparstrasse 17, 3027 Bern

Hôtel Panoramic Villars
Une nouvelle formule

La propiété à temps partagé

Venez visiter notre
appartement pilote

Vente d'appartements, du studio au 3 pièces, com-
plètement meublés. Piscine intérieure. Parking.
Situation exceptionnelle au centre de Villars.
Prix: un mois par an, propriété inscrite au Registre
Foncier et transmissible, dès Fr. 15 000.—.

Prenez contact sans tarder, ça en vaut vraiment
la peine.

Constructions Emile Kohli S.A.
1884 Villars-Tél. 025/35 1533

«̂e



Vieilles VOitUreS nous allons les chercher pour Fr. 20.- p/voiture. \g ^" |\J 
^

Gratis vous pouvez entreposer ces vieilles voitures chez ^AUX FIMPHFRF^PerS + metSUX nous les achetons aux meilleurs prix du jour. M^WJf̂ . !¦¦¦ I il ĴFI I La I 1 k\#

O ĵ^p3 Maison RAETZ0, métaux et vieux fers Sur demande du Conseil communal de Morat sera vendu aux enchères
tCj (̂S? Guggerhorn, 3186 GUIN, « 43 13 52 l'inventaire de la succession Maria Carolina Caldwellv* * —' 17 1804" Lieu: à l'aula de l'Ecole secondaire de Morat

Dates : vendredi 2 décembre 1983 dès 17 h.

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^k Samedi 3 décembre 1983, de 9 h. à 12 h. et dès 14 h.
(tout le reste de l'inventaire)

Ville de Fribourg
Exposition: du mardi 29 novembre au jeudi 1er décembre de

¦¦} r . m 17 h. 30 à 19 h. 30 à l'aula.

KQ||0\/r]T|fjl| Seront vendus plusieurs centaines d'objets , entre autres:
meubles hollandais, tapis d'Orient , miroirs, gravures, livres

I lia ¦ A m à a ¦ ¦& ¦ anciens, fayences et porcelaines (Delft , Limoges, Chine, Japon)

de HôDita des Bouraeois reTï' argente? mont?s „*¦" ¦ ¦¦̂ ^ j»" i*" " «niww vw*« ̂ ww»«* L adjudication se fera au plus offrant, contre paiement au comp-
tant.

A l'occasion de la présentation du projet de rénovation de l'Hôpital des Office des poursuites, Morat
Bourgeois, la ville de Fribourg organise une vjsite 17-1700

«PORTES OUVERTES» , ——| T
Les têtes intelligentes î ^%\ se protègent

du bâtiment à l'intention de la population, le samedi 26 novembre 1983, de \* C, pî _
9 h-à  12 h. g ^ f̂sl^V.17-1006 -WS-i îW liV^.¦ • sÉL ĴriA

Si vous construisez,
si vous transformez,

vous devez comparer!17-1006 fà_ _ _  V

^̂  
Wm ,̂

i&m
_ _ _ _ _ _ _ __̂ ̂ \ ; 
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: ~ !Wâ m| -̂ -1 L f»! ffét
Avec «TIPHON»... ' T C»
coup d'éclat pour les juniors! ^B^— li ni \ c*»6^

t

^F PIANOS I-5;
^H ^Ë ^̂  

Atelier de réparation \ poG
^W M̂  accordage de pianos Y__ —̂—"̂

 ̂ H 
JACQUES STERIM UNE

^M r̂  ̂ « 037/61 38 66 QUI R
/-\_ Facteur de pianos

s7r̂ ~^ b̂± m̂J 
^
\ Membre ASFAP EXPOSIT

// HAIITI/MIP \ A f -,  « _ —  Grand-Rue 4

([ BOUTI Q UE \ * ^MADELAINE Ma-ve: 9-1:

L̂VVV PIIMflOMIN / Pianos 1530 PAYERNE ou sur
ll ŷ ¦ ll¥\jWIIH 

J 17-5177

Pérolles 8 FRIBOURG JM |B!
lâ aflaiafl P̂^̂  * -̂ - WKTK

rÇ f̂flr^ Ŝl\ïï m laJJKffi» H%"" ~V'̂ ~^^B 

Tous 

les 
cours 

reprennent

\\\\\\\% W- »., ""11. ' ';.T'""""^"'¦ 'x^
^ '̂ TonX Jeune homme ou jeune fille peut

mK^^^Sli^^^^^È^^ÀÊÊ^^^^^^^^^ K̂Ëvi bénéficier ,
sa K#fl — d'une éventuelle bourse d'études

B f l i  K f̂l wr Ê̂ — d'une bonne formation commerciale
¦BM BRiffi I et lin9u'sti{aue

^ f̂l UR

!B1 
— d'un placement gratuit

Au volant de la nouvelle Giulietta, vous serez encore plus sûr de dominer tous les 
 ̂PLEIN TEMPSproblèmes du trafic, sans effort, en toute sécurité. _

Laissez-vous tenter par un essai! — coure de secrétaire i
— cours de secrétaire-comptable • 2

À MI-TEMPS
— coure de dactylograhie • 3

«% m mm. «,-W_ _...__ " «. - — cours de sténodactylographie • 4
GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO

Rue F.-Guillimann 14-16 Rte de Villars-Vert LE MATJN 
^^FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE .

© 037/22 30 92 ^ 037/24 14 46 L'APRÈS-MIDI
— français 8 h. 1 | 9 6
— allemand 8 h. r o. E 0 7
— anglais 8 h. I s « 8

^w ^̂ K s^r̂  LE S0,R -

/j / fy£w* GjY***+**?& fil#i - français 3 h. • 9
J ËjyCL)+yZ€ïËnC4r W %)) - allemand 3 h. 

&
.| J . O

¦s^̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne. 4̂3  ̂ — anglais 3 h. 8 • 11
— dactylographie 3 h. • 12

f 
N X— '"-

- 1̂ 1" m_u w 
_ _  

w "_ _  
Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu-

LcB pUl3llCltG CIGCICI G mentation relative au cours N°

. . .  ¦ w - -  I-i. Nom : Prénom : I acheteur hésitant *»¦¦ °caiité

UNE ADRESSE
QUI RAPPORTE

EXPOSITION A BULLE

Grand-Rue 41 - © 029/2 31 5E
Ma-ve: 9-12 h. / 14-18 h. 30

Samedi de 8 h. à 17 h.
ou sur rendez-vous

17-12891

¦fliT
raffljfl L' annonce

reflet vivarv
du marché
dans votre

^̂ ^̂ ™ journal

ment

caite 9̂? ««\on

HsS^-

mm

e 
Suspension à 4 roues f
indépendantes, boîte 1

% de 5 vitesses, moteur 2.5 I, I
1 6 cylindres à injection, déve- I
I loppant 100 kW/ 136 CV. Très |
1 riche équipement de série. _____ \1 Découvrez le raffinement et i
| l 'agrément de la Senator m
é Deluxe, volant en mains. Nous §

attendons votre visite.

FIABILITÉ ET PROGRÈS

.̂ -SIÎDLII> ." intfjj .i 'ÉfSs^̂SiÊSB^̂ ÊÊ^̂ SÊKm

GRANDE ACTION DE REPRISE
CENTRE OPEL A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - w 037/24 98 28/29

et ses agents locaux :
Belfaux :
Garage A. Schôni et Fils SA , rte d'Avenches.
«037/45 12 36/85
Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, ,

c -B 037/56 11 50 5
R Marly: V. Brulhart, Garage du Centre,
£ «037/46 15 55. »

Garages avec toit à 2 pans
2,8 x 5 m Fr. 4200.-. 2,8 x 6,3 m
Fr. 5100.-, livrés franco chantier.
Garage double possible.
Informations et plans

UNINORM SA , route Aloys-Fauquez 12̂
1018 Lausanne, «021/37 37 12

L'AUBERGE DU CHAMOIS
VAUDERENS

vous propose tous les vendredis,
samedis et dimanches soir

LA RACLETTE
et viande séchée

LA CHOUCROUTE
au Champagne

(sur réservation min. 4 personnes)
et prochainement:

STEAK DE BISON
«021/93 50 58

J.-L. Dafflon et son personnel
17-3012

* Misez
sur

Electrolux
Espresso «complet»

Hfcr ^V suisse 
et digne d'un

(dp' ;V/.> pro; le nouveau mou

port bien pratique.
Gagnez un des merveilleux prix en
jeu à la grande roulette Electrolux.
La roulette tournera du 15 septembre
au 1er décembre 1983. Toute personne (à
partir de 18 ans) peut

^^̂ ^̂ ^̂ ^participer, J k̂ fi?S«wgratuitement yp̂Ep^wîPF^P î̂ S .̂,
et sans ___<Q__ * *^ * ^^_ _ _ _ _ _obliga- A_____ w'. _""':.—,.?'4KS B̂.tion K^rÛm â̂x ^ ^k

¦ ¦¦¦ 11arpri«: Ford Capri 2.0 S ¦¦¦
BHB machine fl9
^L̂ ^^A 

coudre 
Hu

sqvarna 
^H|

^̂ B3k 6e-10epnx M>7i
VB^Kfô^k. 1 vélo de course Ê̂SfJ^̂ Ê^8sÊÊKSl______Ca * n '< _̂___ \W_ _ _ Wm

Entrez dans notre magasin, faites vos
jeux ,
vente - service - réparation dans Aspi-
rateur-Shop
Edouard Aebischer
Rte des Alpes 4, Fribourg
«037/ 22 23 22

^ES Electrolux^



Michel passa doucement sa main sur
mon front.

- Mon cher amour... A quoi songes-
tu? Je n'aime pas ce regard lointain...
Cet air absorbé que je surprends trop
souvent depuis notre mariage... Il me
semble parfois qu 'il y a une ombre
entre nous... Qu'as-tu ?... Tu dois te
confier à moi...

Il pencha son visage contre le mien et
ses lèvres frôlèrent doucement mes
lèvres. Une de ces caresses légères
incomplètes dont il avait le secret et qui
me donnaient le vertige, car elle faisait
aussitôt naître le désir d'une étreinte
plus totale...

- Qu'as-tu? me répéta-t-il.
Et, pour la première fois, j'osai pro-

noncer le nom qui me hantait :

Les deux donnes d'aujourd hui sont plu-
tôt anecdotiques, puisqu 'elles furent jouées
samedi et dimanche derniers lors du 2'
week-end du championnat suisse de Ligue
B, dans les locaux de nos amis du Bridge
Club de Berne. Je vous les présente telles
qu'elles furent annoncées et jouées à la
table. Dans les deux cas, mettez-vous à ma
place en Sud et, bien entendu , cachez les
jeux d'Est et d'Ouest.

A D 10 86 4
9 RDV10 96
O -
A R4

A R 2  I ~ I* 5
9 85 r. P ^ A 7 4 3 2
O A R 9 8 2  U

c
t O D V 4

? 9 7 6 5  S *D V 1 0 8

4. A V 9 7 3
9 -
0 107653
A A 3 2

Les Annonces:
S O N

19
1* - 40
4 SA - 4 0
59 - 69 -
64,

4 0 est un contrôle en 1" à 0 avec le fit A,
le 4 9 est également un contrôle en 1er à 9.
Le 6 9 est une invitation pour le chelem à 9
si Sud à l'As. 6 A veut dire: «partenaire, je
suis renonce 9, jouons le chelem 4k».

Jeu de la carte: Il ne présente aucun
problème puisqu 'il réussit soit sur l'impasse
au Roi d'atout , soit sur l'expasse à l'A 9.

A V5
9 D 10 73 2
0 D V 7 6 3
A 10

A D 9 8 4  j^ |A A R 
10 

7 6
9 R V 9 6 4  n P 2
O R  ° E <? A
# 6 4 2  S 0 109542

' A 3

A 3
9 54
0 A8
A A R D V 9 8 7 5

Les Annonces:
S O N E
2 A 2 9 contre 2 A
3A 49 -
5 A - - contre

Le 2 A est fort indéterminé et demande
d'As, le contre de Nord indiquant un jeu
faible sans contrôle.

Le jeu de la carte: Ouest entame du 4 A
pris de l'As par Est qui rejoue son A9 et le R
A que vous coupez. Vous défilez vos atouts
et comme vous n'avez aucune remontée au
Mort , vous jouez l'A 0 pour la chute du Roi
sec d'Ouest et la réussite de votre contrat.
Remarquez que seule une entame petit 9
pour l'As d'Est et un retour petit A sous A R
fait chuter ce contrat. Pas facile à trouver
cette défense à la table, vous en convien-
drez.

- Je songe à celle que tu as aimée
avant moi... A cette Liane que l'on m'a
dit si belle...

Tandis que je parlais , mes yeux
n'avaient pas quitté son visage. Je vis
aussitôt qu 'il se troubla. Un peu de
rouge monta à ses pomettes. Je sus
alors, même s'il m'avait juré le contrai-
re, que cette femme, il l'avait aimée... et
qu'il l'aimait peut-être encore...

Il me dit:
- Qui t'a parlé d'elle ?
Ne voulant pas prononcer le nom

d'Aline, sa dactylo, je mentis :
- Dès que l on a su que jet épousais,

plusieurs personnes (il y en a toujours ,
dans ces cas-là, de bien intentionnées)
m'ont appris son nom, en ajoutant que
tu en étais très épris...

D'une voix sèche, il coupa :
- Je n'ai fait de confidences à per-

sonne.
- C'est possible... mais ton attitude

devait les renseigner...
Un pu barra son front et je remar-

quai qu'il devait faire un effort pour
garder son calme. Je regrettai d'avoir
parlé de cette femme... Nous arrivions
heureusement devant notre hôtel.

Tandis que Michel réglait le gondo-
lier, j'allai chercher la clef de notre
appartement. Le portier me remit une
lettre. Elle était timbrée de Londres.
Mon cœur battit plus vite. J'avais
reconnu l'écriture d'Eric.

VI
LE DESTIN FRAPPE

A NOUVEAU

J'enfouis avec dextérité l'enveloppe
dans mon sac, car déjà Michel me
rejoignait...

Heureusement, il ne remarqua pas
mon émoi.

Nous remontâmes dans notre appar-
tement. J attendais impatiemment
l'instant où je pourrais prendre con-
naissance de la missive d'Eric.

Michel s'attardait auprès de moi. Il
changea sa cravate, mit un autre ves-
ton.

Je pus enfin m'enfermer dans la salle
de bains. Je saisis l'enveloppe d'une
main tremblante... Avant de l'ouvrir,
je la contemplai quelques secondes, me
demandant comment Eric connaissait
mon adresse. Qui avait pu le rensei-
gner?... Qui?... Mais Sandro! Le mal-
heureux ne m'avait-il pas dit qu 'il était
mon ami!... Et avant de mourir, ne
voulait-il pas justement me faire une
communication d'Eric?

Je retirai la feuille blanche, pliée en
quatre, et, la gorge étreinte, je lus:

Anny darling.
Votre mari va invoquer un prétexte

pour aller seul à Milan. En réalité, il
prendra l'avion pour Paris, puis Lon-
dres. Dès son départ , ne restez surtout
pas à Venise. Je quitte moi-même tout à
l 'heure l 'Angleterre pour la France. Je
descendrai, comme d 'habitude, à l 'hô-
tel Scribe. Je vous y attends. A bien-
tôt.

Eric

Ces lignes brèves me laissèrent per-
plexe. J'étais anxieuse. J'aurais voulu
que, d'un mot , Henderson éclairât la
situation , mais il ne faisait que rendre
celle-ci plus confuse.

Je regardai la date de l'oblitération
du timbre. La lettre était partie l'avant-
veille.

Eric était déjà à Pans. Demain
matin , j'essaierai de le joindre au télé-
phone pour avoir des précisions.

Quelques minutes plus tard , je rejoi-
gnais Michel qui m'attendait en faisant
les cent pas dans le hall de l'hôtel. Il me
parut anxieu... Avait-il appris que
j'avais reçu une lettre? Etait-ce mon
allusion à Liane?

Nous prîmes une gondole qui nous
mena au quai des Esclavons.

(A suivre)

• a

Bridge
Par Roger Geismann

L a

Samedi 26/Dimanche 27 novembre 1983 LAUBERTé VIE QUOTIDIENNE
Ciskei: l'hiver a été chaud

Le Ciskei a accédé à 1 « indépendan-
ce» le 4 décembre 1981 , mais, de fait ,
ce Bantoustan dépend étroitement
pour sa survie de l'Afrique du Sud qui
lui procure près de 80% de ses rentrées
financières.

La population du pays est estimée à
un peu plus de 600 000 personnes, soit
57 habitants au km 2 et environ 400 000
citoyens du Ciskei travaillent et rési-
dent en Afrique du Sud. Cette estima-
tion porte le nombre potentiel d'habi-
tants du Ciskei à 1 million alors que
celle faite par la Commission sud-
africaine Quail aboutit à un résultat de
2 millions , 2 millions de personnes
dont l'Afrique du Sud n'aurait plus à se
soucier une fois qu 'elles seraient par-
quées dans le Bantousta n où la terre si
peu fertile ne serait pas à même de les
nourrir.

Les Bantoustans n'ont pas seule-
ment l'avantage de permettre que pro-
gressivement l'Afrique du Sud de-
vienne une république «blanche», ils
canalisent aussi, en dehors d'elle , le
mécontentement des Africains car
ceux-ci , au lieu de s'en prendre au
Gouvernement de Pretoria s'en pren-
nent à leur Gouvernement local.
Celui-ci est représenté au Ciskei par
Lennox Sebe, président à vie.

Le tarif des bus augmente
L'hiver a été chaud au Ciskei : en

juillet les autorités ont introduit une
augmentation des tarifs des bus. Celle-
ci a particulièrement affecté les habi-
tants de Mdantsane, banlieue noire et
ciskeienne de la ville sud-africaine de
East London, où ils travaillent. N étant
pas en mesure de faire face à une telle
augmentation , les résidents de Mdant-
sane décidèrent de boycotter les bus.
Les autorités tentèrent de briser ce
boycottage par la force et instituèrent
l'état d'urgence et le couvre-feu.

Par un rapport paru le 4 octobre
dernier et publié par le «Centre for
Applied Légal Studies » de l'Université
de Witwatersrand (Afrique du Sud) on
sait que près de 800 personnes ont été
arrêtées depuis la mi-juillet , beaucoup
d'entre elles par des «vigiles» soute-
nant le président Lennox Sebe. Les
prisons étant pleines, plusieurs dizai-
nes de personnes furent détenues au
stade Sisa Dukusa où parfois 60-80
personnes étaient enfermées sans eau
ni nourriture dans un vestiaire. Il a été
fait état de tortures, de viols et d'agres-
sions.

Mais l'action des « vigiles » ne s'arrê-
tait pas là. Ils assaillaient également les
personnes se rendant à leur travail à
bord de véhicules particuliers et les en
sortaient par la force ; ils effectuaient
des descentes dans des maisons pri-
vées où ils pensaient découvrir de la
«littérature politique». Si tel était le
cas, les habitants de la maison étaient
battus.

La section 26 de l'Acte de la
sécurité nationale

Le milieu syndical fut spécialement
touché par la répression et , entre
autres, les membres du South Africain
Allied Worker's Union (SAAWU),
syndicat fort actif et interdit en raison
de son refus de se soumettre aux règles
strictes et limitatives du Gouverne-
ment sud-africain en matière d'action
syndicale. Ce syndicat connaissant la
situation non viable de l'économie du
Ciskei s'était opposé à l'indépendance
du pays en 1981. Son vice-président ,
arrêté à mi-juillet , se trouvait encore
détenu au secret à mi-octobre.

Une telle détention est rendue possi-
ble grâce à la section 26 de l'Acte de
sécurité nationale du Ciskei ( 1 982) qui
autorise la détention au secret , sans
inculpation ni procès pour une durée

Mots croisés
Problème N° 243

Horizontalement: 1. Ne peut sortir
de sa cage - Qui se montrent en petits
morceaux. 2. Couleur - Unité de toute
sage progression - Trouvée au berceau -
Vient d'accomplir une étonnante expé-
rience spatiale. 3. Aux confins de la
Picardie - Fortement charpenté -
Richesses - Plans inclinés à pentes
douces. 4. Du verbe avoir - Action
énergétique - Au centre de la Perse. 5.
Château près de Marseille - Sur une
partition - Désigne le pape - Marque
l'exhortation - Rivière des Alpes fran-
çaises. 6. A ne pas offrir à une femme
superstitieuse - Le drapeau - Au terme
de la vie. 7. En matière de - D'une
expression toujours d'actualité - C'est
le symbole de la laideur - Qui sont en
retard. 8. Empêche une voiture d'aller
vite - Possessif- On se plaint d'en avoir
trop - A quel endroit? 9. Oiseau échas-
sier - Les balles le traversent sans
l'affecter - Qui agit sans réflexion. 10.
Déesse du mariage - S'efforce de - Le
premier. 11. Doublé, c'est un mal sans

Solution
du problème

N° 242
Horizontalement: 1. Pourpre - Peur

Moulins. 2. Oisif- Pou - Ame - Vidée. 3
Unes - Los - Fo - Eta - Sein. 4. Ste - Pou
Pair - Ein - Ego. 5. Se - Prisées - Oboles
En. 6. Due - Astiquer - Tac. 7. Enée
Aiguës - Coti. 8. Ros - Lit - Tues - Sac
Les. 9. Eu - Gérée - El - Terre - Té. 10
Raisonne - Sortirai. 11. Ri - apte - SA
Tien - Ve. 12. Nids - Se - Part - Es - Tarn
13. Orées-Sincères-Gênée. 14. Emue
Lé - Il - Safi. 15. Asservi - Usée
Farfelu. 16. Ré - Seine - In - Nonce - Il
17. Ira - Saône - Route T Fée. 18. Avis
Nutricière - Paru. 19. Timon - le - Ré
Lr - Vairs. 20. Séantes - Marc - Ecar
tée.

Verticalement: 1. Poussière - Nota-
riats. 2. Ointe -Nourrir-Servie. 3. Usée
- Dés - Aidées - Aima. 4. Ris - Pue - Gi -
Sèmes - Son. 5. Pf - Pré - Lésa - Sûres -
Nt. 6. Loi - Sirops - Evian. 7. Epousa -
Tentes - Inouis 8. Os - Esa - ENE - Il -
Ente. 9. Pu - Petit - Pneu - Er. 10. Fa -
Igue - Sac - Si - Ira. 11. Oi - Quel - Are
En - Cer. 12. Ra - Roues - Trie - Ri. 13
Mé - Bes - Tôt - El - Noël. 14. Météor
Séries - Fourré. 15. Ail - Tartes - Santé
16. U v - Net - Crin - Garce - Va. 17. Lis
Sac - Er - Teffe -Par. 18. Idée - Col
Avanie - Fait. 19. Neige - Têtière
Lierre. 20. Séronaise - Nébuleuse.

importance - Prénomfémimn - Dans le
Tchad - En France. 12. Se faisait en
musique - Morceau de pommes - Pos-
sessif- Il n'a pas l'habitude de dorer la
pilule. 13. Venu parmi nous - Audace -
Orientera. 14. Travail municipal -
Attacher. 15. Qui arrive après - Abré-
viation d'un titre royal - Note. 16.
Mitre - Lettres de Toulon - Risquées.
17. Ornement architectural - Serpents -
L'argent du populaire - Refus net. 18.
Relâche - Cité sous-marine - Partie
décisive du jeu - Annonce une suite -
Pronom. 19. Finaudes - Cède pour un
temps - Telle ne doit pas être actuelle-
ment une coiffure à la mode. 20. Pro-
cure un emploi - En état de - Parties
d'armes à feu.

Verticalement: 1. S'enflamme à fleur
de peau - De nuit , n'est pas gai - Le
Mont-de-Piété ne prête rien dessus. 2.
Monnaie - Antiseptisée de ce fait - Lu à
l'envers - Souverain. 3. Dans la cuisine
- Entre dans la confection d'une tim-
bale - Largeur d un corps. 4. Gène
considérablement les promenades en
ville - Dans Chartres - Est parfois
prétexte à rendre les hpnneurs. 5. Che-
mins de halages - Logements miséra-
bles - Sa figure était ruisselante - Dans

l II in IV V VI Vil Vlll IX X

les. 6. Abréviation d'un titre princier -
Attachas - Sur les dents - Ph: arme. 7. A
bout de forces - Dans les Cévennes -
Vider dans un certain langage. 8. Rou-
lement - En matière de - Soigneuse-
ment entretenus lorsqu'ils sont mi-
gnons - Quand elle est fermentée on en
retire du rhum. 9. Suprême appel - Tête
de cochon - Ph: appel - Sert de repère.
10. Plus elle est grande, plus elle est
coûteuse - Repaire - Sarrasin quand il
est noir. 11. N'est guère amusant lors-
qu'il est drôle - Sert à tirer - Assemblage
de maisons - Préfixe pour réforma-
teurs. 12. Lettres de Quentin - Note -
Beaucoup de thé - En hiver - Victimes
du progrès - Prénom masculin. 13.
Réduira plusieurs parties en un seul
tout - Superposer - Novice. 14. Fin de
journée - Vase d'élection - Qui n'a pas
vu le feu - Dieu des vents. 15. Il esl
partisan d'un régime de violence ¦
Céréale - Initiales de points cardinaux ¦
Pronom. 16. Sur une partition - Pro-
nom - Petite malle portative - Légumi-
neuses. 17. Ville allemande - Rusé - Qui
pardonnent facilement. 18. Meilleur -
Altier - Sur la rose des vents - En peine.
19. Agacée - Se conserver - Pronom. 20.
Passe au tamis - Sollicitude - Ville
brésilienne - Issu de.

XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVIIIXIX XX

I 
TOUS CES f f - -lPRISONNIERS vtffl^

illimitée. Cet Acte autorise égalemenl
la police de sécurité à ne fournir aucun
renseignement sur les détenus et favo-
rise ainsi la violence à l'égard des
prisonniers.

Le rapport de l'Université de Witwa-
tersrand fait aussi état de 90 personnes
tuées au cours d'affrontements avec la
police de sécurité depuis juillet 1983.

Une main-d'œuvre taillable
et corvéable à merci

La situation actuelle au Ciskei pro-
vient de la politique de développement
séparé pratiquée par l'Afrique du Sud.
Le Bantoustan constitue un réservoir
pour la main-d 'œuvre ciskeienne dont
l'Afrique du Sud n'a plus besoin.
N'étant pas citoyens sud-africains , les
ressortissants du Ciskei ne bénéficient
plus de la sécurité de l'emploi en Afri-
que du Sud , ni des avantages de la
sécurité sociale sud-africaine une fois
de retour dans leur pays.

En raison de la responsabilité que
l'Afrique du Sud a envers le Ciskei el
aussi parce que l'indépendance de ce
pays n'a été reconnue par aucun autre
Gouvernement que celui de la Répu-
blique sud-africaine , nous vous prions
de bien vouloir écrire , en termes cour-
tois, à Son Excellence Monsieur l'Am-
bassadeur, Ambassade de la Républi-
que sud-africaine , Jungfraustrasse 1,
3005 Berne pour lui demander d'inter-
venir auprès des autorités de son pays
afin qu 'elles veillent à la libération des
60- 100 personnes encore détenues, au
respect de l'intégrité physique des déte-
nus et à la cessation des exactions
commises par les «vigiles » du prési-
dent Lennox Sebe. Irénée HANISS
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12.25 Les visiteurs du soir

L'amour des pierres : Katharina
von Arx

12.50 II faut savoir
Caritas

12.55 A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Temps présent

L'image de la femme dans les
médias

14.05 Tell quel
La femme du prisonnier

14.30 Jeu de l'oie savante
15.20 Les grandes maladies

3. Le cancer (2e partie)
16.15 A... comme animation

Dessins animés
17.05 Préludes-ballet

Airs
Ballet de Paul Taylor, sur une
musique de G.-F. Haendel

17.35 L' antenne est à vous
Médecins sans frontière

17.55 La course autour du monde
18.55 Fraggle rock
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de Pierre Aubert
20.05 Loterie suisse à numéros
20.20 Les voleurs de train

Film de Burt Kennedy
Avec John Wayne, Ann Margret,
Rod Taylor...
Cinq anciens rescapés de la
guerre de Sécession se retrou-
vent dans une petite ville déserte
et travaillent ensemble sous les
ordres de la jolie veuve. Ils doivent
retrouver le butin d'un pillage de
train...

21.55 Benny Hill
Le fameux comique britannique
présente ses facéties

22.25 Téléjournal
22.40 Sport

14.05 Supertramp en concert. 15.45
Cours de formation. 16.45 La course
autour du monde. 17.35 Gschichte-
Chischte. 17.45 Telesguard. 17.55 Télé-
journal. 18.00 P. S., film. 18.45 Sports en
bref. 18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.00 Oisi Musig. 19.30 Télé-
journal. 20.00 Le monde du show biz.
21.40 Téléjournal. 21.50 Panorama spor-
tif. 22.50 Michel Strogoff , série. 0.15
Télejournal.

9.30 TF1 vision plus
10.00 Casaques et bottes de cuir
10.30 La maison de TF1
12.00 Bonjour , bon appétit !
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Starsky et Hutch, série

11 . Une justice étrange
14.55 Grand ring dingue
15.35 C' est super
16.00 Capitaine Flam
16.30 Histoires naturelles
17.00 Pause-café (5)

Série de Serge R. Leroy
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

I. Le changement
21.25 Droit de réponse

L'homme du mois: Marcel Boi-
teux, président d'Electricité de
France

22.45 Etoiles et toiles
Sortie à Paris de « Un fauteuil pour
deux» de John Landis - Décou-
verte d'un comédien noir améri-
cain : Eddie Murphy - «Quarante-
huit heures» comédie américaine
de Walter Hill...

23.30 TF1 actualités

ITALIENNE SP^
12.30 Dessins animés. 12.40 Les rendez-
vous du samedi. 13.30 Bellinzone au
théâtre. 15.00 Quattrocchio. 15.20 Na-
ture amie. 15.55 Buzz Fizz. 16.50 Le
monde merveilleux de Walt Disney. 17.40
Music mag. 18.15 Aujourd'hui samedi.
19.00 Téléjournal. 19.05 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.10 L'Evan-
gile de demain. 19.20 Dessins animés.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 I Fabbricasvizzeri, film. 22.35
Téléjournal. 22.45 Samedi-sports - Télé-
journal.

Illl L M r- K . A^ M r- , ï
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15.30 Reise ohne Wiederkehr , film.
16.35 Ski. 20.15 Schône Bescherung,
film. 22.05 Die Fantôme des Hutmachers,
film.

AI1EMAGNE2 )
19.30 Die Sacketts, western. 20.15 Le
monde du show biz. 23.05 Supertramp.
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10.15 A2 antiope
11.10 Journal des sourds
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Ah! Quelle famille

8. Le spectateur
14.00 La course autour du monde
14.55 Les jeux du stade

Rugby : Angleterre-Nouvelle-Zé-
lande. Los Angeles: un an avant
les jeux

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Le parapluie de Djenne
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Avec Hughes Aufray, Roland
Magdane , Karen Chéryl, Stépha
ne, les Costa...

22.05 Les enfants du rock

Sex-Machine, avec Debbie, Ma
ria, Phyfi... Haute-tension maga
zine de la vidéo

23.20 Edition de la nuit

FR3
12.30 Les pieds sur terre
14.00 Entrée libre

Intivé : Henri Laborit
Images d'histoire - Portrait de
Van Gogh...

16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

Belle et Sébastien. 18.05 Ulysse
31. 18.30 Bouba. 18.55 Info

19.50 Inspecteur Gadget
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Agatha Christie

9. Le quatrième homme
21.25 Merci Bernard
21.55 Soir 3
22.15 Confrontations

Invité : Laurent Schwartz
22.30 Musi-Club

Sérénade no 10 de Mozart par les
solistes de l'Opéra de Paris

23.15 Soir 3

LAllBERTE

Radio
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00.
7 flA ft (VI Crliti,-»nc nrinrinaloc • fi 1fï Phi./ .uu, o.uu cornons pnnuiuditîs , o. IU rni-
lippe Golay ; 6.20 Un livre de loisirs ; 6.30
Journal régional ; 6.40 Philatélie ; 6.55
Minute oecuménique ; 7.15 Nature Hebdo;
7.30 Rappel des titres; 7.32 Albert Zbin-
den ; 8.05 env. Revue de la presse romande ;
fi 15 Tmirkma wppk-p.nH ¦ fi 9R Mémfinîo
des manifestations ; 8.30 André Nusslé : La
balade; 8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Journal du week-end, avec à : 12.45 Same-
di-reportages. 13.00 Permission de 13heu-
res. 14.05 La courte échelle (Ugne ouverte
de 15 h. à 17 h. - Tél. 021 - 33.33.00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de
table. 18.05 Journal du week-end, avec :
18.15 Sports. 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

[ ROMANDE 2 T.V
6.15 env. Valses, polkas et Cie. 8.15 env.
L'art choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel.
9.58 Minute œcuménique. 10.00 Samedi-
musique, avec à 10.45 Qui ou Quoi ; 11.00
Le bouillon d'onze heures ; 11.45 Une ques-
tion salée; 12.02 env. Le dessus du panier.
13 OO I A intimai 1 3 30 Pnrtrait<5 rTartiRtAS
14.00 Comparaison n'est pas raison. 16.00
Folklore à travers le monde. 16.30 Musiques
dumonde. 17.05 Folk-Club RSR. 18.10Jazz
news. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.02 Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Fauteuil d'orchestre
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

1 ALÈM^QUE!%X
6.05 Bonjour. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.45 Zytlupe.
Musique légère non-stop. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux;-16.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Welle
eins. Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Disco-
thèque. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hockey sur glace. Hit-parade. 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

Dimache

Il 
I JP~^
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6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00.
8.00 Editions principales; 6.10 Cloches et
carillons; 6.25 Salut l'accordéoniste ; 6.45
Rétro, vous avez dit rétro?; 7.15 et 8.10
Monsieur Jardinier; 8.25 Mémento des
manifestations ; 8.30 Les dossiers de l'envi-
ronnement ; 8.55 Mystère-nature. 9.02
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Tou-
tes latitudes. 12.05 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00
Dimanche-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal
du week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30
Allô Colette I 20.02 Enigmes et aventures :
Je t'attendrai, de Robert Junod. 21.05 Par à
deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

» 
SUISSE' CD[ ROMANDE 2 T.V

6.15 env. Bon pied, bon œil. 7.15 env.
Sonnez les matines. 8.15 env. Jaunes artis-
tes. 9.02 Dimanche-Musique, avec à 11.30
En direct du Foyer du Grand-Théâtre de
Genève, concert de l'ensemble Serenata de
Genève. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Le journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musicale,
parle Quatuor Martinu. 18.30 Continuo ou la
musique baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20 02 Dimanche la vie. 21.00
Théâtre pour un transistor: Yvonne, Prin-
cesse ae Bourgogne, ae witoia uomDro-
wicz. 23.00 Musique au présent. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

1AL̂ WJQUE!TLV
24.00. Club de nuit. 6.05 Musique légère.
10.00 En personne. 11.05 Politique interna-
tionale. 11.30 Musique populaire. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Archives. 15.00
Musique populaire. 15.30 Sport et musique.
17.30 Mélodies populaires moraves et slo-
vaques. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. Postkarte genûgt.
20.00 Jeu radiophonique. 21.00 Deppel-
punkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00
Club de nuit.

RADIO+Tl/ )
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10.00 Messe
11.00 Ritournelles

Reflets des Rencontres folklori-
ques de Saint-Antoine (Fribourg)

11.30 Table ouverte
Jeunes étrangers :
Naturalisations facilitées Pour en
débattre, Renato Burgy a invité le
conseiller aux Etats PDC Pierre
Dreyer , la conseillère nationale
socialiste Amelia Christinat, le
conseiller national vigilant Mario
Soldini et Robert Schoch, Action
nationale.

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 Les dames de cœur

4. Le gang du troisième âge
14.05 Qu as-tu dit ?
14.15 Paisible Mélanésie

L'odyssée d'une famille occiden-
tale qui a osé échanger sa maison
contre un bateau et s'embarquer
pour les îles de Mélanésie. Nous
découvrons ces endroits idylli-
ques et des populations vivant
encore d'une manière dite « primi-
tive »

15.10 Qu'as-tu dit?
15.20 Escapades
16.05 Qu'as-tu dit?
16.10 Escale

Alain Barrière, Marie Laforêt...
16.50 A... comme animation
17.10 La vie de Sophia Loren (1)

Film interprété par Sophia Loren
Armand Assante, John Gavin...

18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
Sur la chaîne suisse alémanique
17.00 - 17.45 Football
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 La chambre des dames (7)

Adaptation et dialogues de Fran
çoise Verny

20.55 Miroirs
Aspects de la littérature suisse
avec Doris Jakubec «Nouvelles
de Suisse romande », Marlyse Pie-
tri présente le livre de Lore Berger
«La tour sur la colline», Georges
Haldas « La confession d'une grai-
ne », Jean-Pierre Monnier « L'allé-
gement».

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

Emission islamique
La source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Magazine. 11.00 Messe. 11.55
Au bord de la Chine
Télé-foot 1
TF1 actualités
Joyeux Bazar, série
11. L'arnaque
J'ai un secret
Champions
Variétés: Michel Sardou, Hervé
Vilard, Christophe, Dalida... Ciné-
ma : Robert Redford et Killy.
Sports : patinage. Invités Jean-
Claude Killy, Patrick Tambay et
Jean-Louis Chrétien
Les animaux du monde
Frank, chasseur de fauves
3. Le meilleur des ennemis
7 sur 7
TF1 actualités
Tendre poulet
Film de Philippe de Broca
Avec Annie Girardot , Philippe
Noiret , Antoine Lemercier , Cathe
rine Alric...
Sports dimanche
TF1 actualités

II
9.00 Cours de formation. 10.00 Témoin
du siècle. 11.00 Critique des médias.
12.15 Travail, formation, loisir à la retrai-
te. 13.45 Telesguard. 13.55 Les pro-
grammes. 14.00 Téléjournal. 14.05
Timm Thaler. 14.30 Pas née pour voler.
14.55 Warum chan so oppis passiere...
16.15 Pays, voyages, peuples. 17.00
Actualités sportives. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Faits
et opinions. 18.45 Sports du week-end.
19.30 Téléjournal. 19.45 L'interview du
dimanche. 19.55... ausser man tut es.
20.00 Concert. 20.35 Die Hindenburg,
film. 22.25 Téléjournal. 22.35 Nouveau-
tés cinématographiques. 22.45 Faits et
opinions. 23.30 Téléjournal.

ITALIENNE ""AT^
10.00 Messe. 11.00 Concert dominical.
11.40 Intermède. 12.00 Bourgogne ro-
mane. 12.25 Un'ora per voi. 13.30 Télé-
journal. 13.35 Dessins animés. 13.45 Ma
non è una cosa séria. 15.20 L'aviation
dans le monde. 16.10 II était une fois
l'homme. 16.35 La saga des Bagthorpe.
17.00 Rendez-vous à la maison. 19.00
Téléjournal. 19.05 La parole du Seigneur.
19.15 Plaisirs de la musique. 19.50 Inter-
mède. 20.00 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.35 La troisième guerre
mondiale, feuilleton. 21.40 Sports-
dimanche - téléjournal.

Il &[ ALLEMAGNE r*^
13.15 Ballet romantique. 15.05 Unser
Leben mit Vater, film. 17.00 La petite
maison dans la prairie. 17.45 Le cuivre de
Nouvelle-Guinée. 20.20 Wunderland.
21.50 Cent chefs-d' œuvre. 22.05 Mis au
ban ou oublié? 22.50 Journal des livres.

£U—\
ANTENNE 2 <*?
Informations-météo
Cheval 2-3
Gym-Tonic
Dimanche Martin
Entrez les artistes. 12.45 An-
tenne 2 midi. 13.20 Si j 'ai bonne
mémoire. 13.20 Les enquêtes de
Remington Steele...
Les invités (1 )

De Jacques Robert
Avec Christian Aubert, Michel
Auclair , Denise Bailly...
Dimanche magazine
Le Guatemala - Le sexe faible.
Stade 2
Le journal
La chasse aux trésors
Repères sur la modem dance
Butoh ou le cercle rouge
Concert magazine
Les «Wesendonck-Lieder» de Ri-
chard Wagner , par Jessye Nor-
man et l'Orchestre de Paris -
Magazine : L' exposition Wagner à
Paris - Philippe Olivier parlera de
l'Année Wagner et de l'actualité
du disque
Edition de la nuit

EP3 O
Images des...
Mosaïques
D'un soleil l'autre
Tennis
FR3 Jeunesse
L'écho des bananes
RFO Hebdo
Fraggle rock
Regard sur la France
Euskadi, le Pays basque et son
folklore, vus par Otar losseliani
cinéaste géorgien.
Aspects du court métrage fran-
çais
In extremis, de Denis Attal, Con-
tinuez tout droit , de Denis Attal,
L'homme à la rhubarbe, de Jean-
Yves Carrée.
Soir 3
Cinéma de minuit
M le Maudit
Film de Fritz Lang
• voir notre sélection
Prélude à la nuit
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«Repères sur la modem dance»

Butoh ou le cercle rouge
Une nouvelle génération d'artistes

japonais tente, depuis les années 60, de
trouver de nouvelles voies à la création
artistique. Dans le domaine de la danse
notamment , où, coincés entre la tradi-
tion ancestrale - No, Kabuki, Bunraku
et surtout Buyo du 18e siècle décadent -
et la culture occidentale envahissante,
quelques chorégraphes imposent le
Butoh. Cette «danse des ténèbres» est à
la fois tradition, classicisme et avant-
garde.

La compagnie de danse «Sankaïju-
ku» et son chorégraphe-fondateur Ûs-
hio Amagatsu sont leaders du Butoh. A
la faveur d'une tournée en Europe,
Alain Plagne et François Ribadeau ont
filmé l'une de leurs dernières créa-
tions: «Graine de Cumquat» ou «La
merveilleuse histoire du petit garçon
nu crâne rasé »

En fait, le film ne s'en tient pas aux
seules séquences de spectacle, mais fait
alterner également des séquences de
travail du chorégraphe avec ses dan-
seurs et des atmosohères de coulisses
au cours de la tournée. Peu de com-
mentaires, seules quelques indications
pour nous permettre de mieux pénétrer
un univers feutré, mais parfois violent,
et de saisir une util isation du temps
totalement ianonaise.

Le téléspectateur découvrira égale-
ment une concept ion du corps très
spécifique : l'énergie produite est sans
cesse «redonnée» vers l'intérieur,
créant des impressions de rupture, des
positions, parfois, à la limite de l'équi-
libre.

• A2. dimanche 21 h. 40

Le groupe Sankauku dans «Le Cercle
rouée»
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Macrocosme
et microcosme
«Enquête publique» d'Antenne 2

nous a proposé une excellente émis-
sion qui aurait enchanté le Pascal
des deux inf inis  et Teilhardde Char-
din qui a tenté à sa manière, de
réconcilier la science et la foi.

I nurpnt Rrnnmhp n/j nvpr ann
bagout enthousiaste que nous avions
apprécié déjà dans plusieurs émis-
sions scientif i ques, a su nous résu-
mer à grands traits précis l'é tat de la
science astronomique et miscrosco-
pique avec quelques étap es de son
ti ict '/ i i rp

En f aisant particip er des élèves de
lycée à son enquête à plusieurs
volets, le meneur de jeu a risqué des
maladresses qui parf ois en effet ont
alourdi quelques passages, mais il a
par contre donné à cette heure d 'in-
formation et de réflexion des dimen-
sions très p ositives, puisque ces jeu-
nes ont ap porté le f ruit de leurs
travaux interdiscip linaires (comme
on dit dans 1P iarenn nédap neiaue) .

Les grandes questions des hom-
mes ne seront jamais épuisées. Les
p hilosophies et les religions p rop o-
sent des réponses qui semblent se
heurter à des impasses lorsque des
découvertes scientif i ques viennent
bouleverser le schéma de leur ana-
lyse ou de leur explication, et l 'his-
tnirppst rpmnlip rlp rp ?mnfîil? nrnvi-
soires. Mais l 'émission était orien-
tée vers une comp lémentarité p lutôt
que vers un af f rontement stérile dès
que religion et science se dressent en
adversaires méprisants et naïfs. Il
faut  reconnaître que toute explica-
tion nouvelle suf f isamment f ondée
par l'observation vient en définitive
nuriftpr In npntpp rlps hntnmpu lui
f aire f ranchir une étap e imp ortante
sans p our autant rendre caduc le
noyau p rof ond des exp lications
théologiques, même si elles doivent
se reformuler en termes plus adé-
quats pour rester crédibles aux con-
temporains. Mais le dif f icile accord
qui grince encore de nos jours con-
cerne p lus la morale que le dogme,
rnntrn irpmpnt n A'nutrp v pnnnupc

De Téblouissement et du vertige
que nous p rocurent les incursions
cognitives dans l 'infiniment grand
et l 'infiniment petit à l 'éblouisse-
ment et à l'adoration du créateur de
l 'univers et du Dieu présent en tout
homme, il y a une proximité que
chacun peut reconnaître sans avoir à
mutiler une quelconque parcelle de
son intelligence et de sa foi.

\ 4 O J

Temps présent
Licio Gelli : le grand marionnettiste

On se souvient que le 10 août 1983,
s'évadait de la prison de Champ-Dol-
lon , Licio Gelli , escroc de haut vol ,
nArcnnnaop ptranop Aripl Hf>rrV7 pt

Simone Mohr se sont efforcés de
reconstituer , avec la plus grande minu-
tie possible , le mélodrame de cette éva-
sion et de répondre aux questions que
chacun se pose. Mais qui est Licio

• 20 h. 05

Toute une Nuit
Film de Chantai Akerman

Ce film de Chantai Akerman est plus
souple et plus drôle aussi que les précé-

sur l'éclatement, l'atomisation d'un
couple en plusieurs dizaines de couples
qui se cherchent dans la ville et pendant
toute une nuit. C'est l'instant dans
l'amour où les mots s'effacent devant
les élans du cœur et des corps.

am OQ ka 1 K

Le Nez à la Fenêtre
Coproduction TF1

et Maintenon Films

I In ipiinp oarcnn çp rptmiivp farp
contre terre après avoir reçu un formi-
dable coup de pied du propriétaire de la
voiture contre laquelle il avait tapé.
Meurtri dans sa chair et dans son cœur,
il HpciHp Hp cp vpnrjpr

• 20 h. 35

C'est ma tournée
' Rencontre avec Patrick Sébastien

Début juillet 1983, c'était le point de
^ânqrt r,,M,r Pott-i^L- Çpkoetipn H'nnP

tournée d'été marathon. Au program-
me, une ville chaque jour. Le film de ce
soir est le reflet de l'ambiance de cet été
83 : la route, les fins de soirée, la fatigue
parfois et de larges extraits de ce spec-
tacle.

«» on K. tn

Le Tour d'Ecrou (1)
D'après le roman d'Henry James

Chargée de s'occuper de deux petits
orphelins , une gouvernante doit faire
Çnc-i* à ripe nhpnr\mpnpc ptranopc TYpc

vite, elle acquiert la certitude que les
enfants sont persécutés par des esprits
maléfiques. Elle fera tout pour les arra-
cher à l'envoûtement dont ils sont les

• 20 h. 35

Cycle Charlie Chaplin
«Monsieur Verdoux»

Victime de la crise, André Verdoux a
été licencié. Ayant la charge d'une

dans la spéculation boursière. Mais cela
réclame de grosses sommes. Monsieur
Verdoux résout le problème en épou-
sant, parfois simultanément , des fem-
mes mûres mais pas trop futées, dont il
se débarrasse discrètement après s'être
assuré de toucher leur héritage...

•m oo ka nn

L&UsmÊ RADIQ+TI/ HEBDO
«M le maudit»

Le chef-d'œuvre de Fritz Lang
La carrière de Fritz Lang (1890-

1976) peut facilement se diviser en
trois parties: une période allemande,
une étape amér icaine et un retour aux
sources à la fin de sa vie.

Chacune de ces étapes sera marquée
par de grands films qui font de Fritz
Lang un des plus importants réalisa-
teurs rln siècle

Ce fils d'architecte commence sa
carrière cinématograph ique comme
scénariste. En 1919 , il réalise son pre-
mier film «Halbblut», histoi re d'un
homme détruit par son amour pour
une femme, un thème que l'on retrou-
vera de façon constante dans son
œuvre.

Le succès vient rapidement, dès son
troisième film , «Les araignées» (1919).
Dès ce moment, il co l labore avec la
romancière Théa Von Harbou qui
deviendra sa femme. Son intérêt pri-
mordial reste le réalisme social II

brosse des portraits cruels de l'Allema-
gne de l'après-guerre, notamment dans
les deux versions de «Mabuse» et sur-
tout dans son chef-d'œuvre incontesté
«M le maudit».

L'histoire, inspirée d'un fait réel (les
crimes du célèbre vampire de Dùssel-
dorf) fut mise au point par Lang et
Théa Von Harbou qui avait jugé que le
crime le plus abominable était de s'at-
taquer aux enfants. C'est ainsi que
naquit  «M le maudit», qui devait por-
ter au départ le titre plus percutant de
«Les assassins sont parmi nous». Mais
ce titre fut abandonné sur les instances
d' un nazi qui jugeait cette formule
déshonorante pour l'Allemagne.

Le film fut une réussite et par ses
trouvailles techniques (absence de mu-
sique, scènes tournées exclusivement
en studio, décors stylisés) et surtout par
l'interprétation de Peter Lorre qui sem-
ble se fondre dans ce personnage oui

Une semaine de télévision

4SSR
Spécial cinéma :

«Loulou»

Dans ce- film très sombre, Pialat
oppose le milieu des «zonards» à la
bourgeoisie prospère de Nelly (Isa belle
Hunnerri. Entre ces deux catéeories. le
langage commun n'existe pas mais une
communication fondée sur l'attirance
physique s'établit entre les deux person-
nages principaux. «Loulou» est un film
d'atmosphère et aussi un film sur la
solitude implacable de l'homme.

m on h IR

L'Avenir du futur
«Point Limite»

L'action se situe en 1964. A la suite
d'un grave incident technique, des
bombardiers américains porteurs de
l'arme nucléaire volent vers Moscou.
Sujet du débat : L'holocauste nucléai-
re.

m on h as

Emmenez-moi au théâtre
«Une journée particulière»

Mai I938 à Rome. Antonietta est
seule dans l'appartement déserté par
son mari et ses enfants partis à la fête.
î̂ înKrîplp lui aucci pcf PYr-ln Mi mâlp

fasciste, ni produit viri l  puisque homo-
sexuel , il est tenu en punition dans
l'immeuble. Antonietta et Gabricle
vont se rencontrer. La tendresse qui
passera entre eux leur permettra d'en-
trevoir les barreaux de la prison dans
laquelle ils se débattent.
¦ 9 D h  3R

Cycle Alain Delon
«Le Clan des Siciliens»

Le tueur Roger Sartet s'évade du
fourgon cellulaire qui le transportait.
C'est le clan des Siciliens dirieé nar
Vittorio Manalèse qui a mis au poini
cette évasion. Sartet confie au clan un
projet dont l'idée lui est venue en pri-
son: s'emparer de la collection de
hiioux d'une exnosition.

Les CaDrices de MarieLes Grandes maladies
4. Les maladies héréditaires

Après un rappe l historique de l'im-
portance de certaines maladies hérédi-
taires du rôle canital de Darwin et
Mendel dans la découverte des lois de
l'hérédité , l'émission canadienne décrit
les techniques actuelles, non agressives,
permettant la détection précoce chez le
fœtus de malformations congénitales.

m 91 h nn

Cosi Fan Tutte
Opéra en deux actes de Mozart

Spectacle présenté au Théâtre des
Champs-Elysées dans la mise en scène
de Jean-Pierre Ponnelle avec la forma-
tion réduite de l'Orchestre de Paris,
sous la direction de Daniel Baren-
hnlm

m on h "̂

«L'Aveu»
Avec Yves Montand, Simone Signoret

Anton Ludvik , vice-ministre des
Affaires étrangères à Prague se sent
traqué. Un dimanche de janvier 195 1,
Hpc hnmmpc armpe PpnlÀvAnl îl  pet mie
au secret pendant des mois et subit des
interrogatoires. D'abord , il nie des
méfaits imaginaires dont on l'accuse.
Puis, par épuisement et désespoir , il
finit par avouer tous ces crimes. Des
mois plus tard , son «procès» a lieu.

m on h a.n

Avec Marthe Keller, Philippe Noiret

Marie, vivant dans un petit village en
Ile-de-France, a envie de voir le monde.
Elle part et , dans le théâtre d'un port
normand, elle est élue «Reine de la
Men>. Or, dans la même ville , un mil-
lionaire américain vient d'être aban-
donné par sa 4e femme. Voyant dans les
journaux le portrait de la «Reine des
Mers», il décide de l'énouser...

i a r\ôA bon entendeur
Un malade, plusieurs diagnostics ?

Pour cette nouvelle émission en
direct de La Chaux-de-Fonds, «A bon
entendeur» aborde un sujet à part dans

de la médecine. Envers ce thème déli-
cat , l'équipe s'est efforcée d'éviter toute
idée préconçue. Elle s'est bornée à poser
un certain nombre de questions que
praticiens et malades n 'ont pas manqué
de se poser un jour.

t» on h OR

Vagabondages
Emission proposée

par Roger Gicquel et Monique Sord

Claude Sautct sera l'invité principal
HP cette émission Un hnmmaee sera
rendu à Romy Schneider, Brigitte Fos-
sey et Jacques Villeret. Louis Chédid
fera revivre quelques-uns de ses anciens
succès. Erik Berchot, pianiste primé à
Varsovie, interprétera des pièces de
Bach.

m 91 h in

Aéroport San Francisco
Réalisation : Freddy Charles

Nestor, modeste guide de touristes à
Bruxelles, trouve dans un veston un
hillpt allpr-rptmir nnnr Çan Franciser*
tous frais payés. Ses copains l'accompa-
gnent à l'aéroport. Mais l'avion ne pas
pas: 24 h. de grève New York. On
conduit les passagers de première dans
un luxueux hôtel. Ce sera le début d'une
folle nuit...

«m on h ICL

Film de Jacques Cornet

Un avocat est trouvé mort dans son
appartement. Une enquête conclut au
suicide. Inquiète , la mère de Jean fait
suivre sa belle-fille Elisabeth par un
détective qui découvre qu 'elle se rend
régulièrement dans un appartement où
on laconnaîtsousun faux nom.Grâce à
une clé dérobée à sa belle-fille , la mère
de Jean décide de pénétrer dans cet
annartement

m oo h nn

I lai
n'est au fond qu 'une victime de ses
pulsions et qui s'effraie lui-même
d'être un monstre.

Mais «M le maudit» reste avant tout
un reportage, une évocation halluci-
nante d'une Allemagne dans laquelle
les pouvoirs publics sont contraints de
s'allier à la pègre pour débarrasser
l 'humanité  d'un être anormal

Quelle prémonition de la part de
Fritz Lang qui , demi-juif préféra s'exi-
ler aux Etats-Unis plutôt que d'accep-
ter la proposition de Goebbels de deve-
nir le directeur de l'industrie cinémato-
graphique allemande. (AP)

* FR.1 riimanr.hG ?9 h 30

\/onico attonrlra

Film de Daniel Martineau

L'histoire de «Venise attendra» est
celle d'une nuit , d' un affrontement,
d' un côté un couple déjeunes mariés , de
l'autre un homme fuyant la police,
évadé le matin même et qui s'est réfugié
dans la chambre d'hôtel où les jeun es
époux passent leur nuit  de noce. C'est
l'histoire d'une prise d'otages.

<m on h OR



Yachar Kemal et
les oiseaux du paradis

Samedi 26/Dimanche 27 novembre 1983

¦ A côté de ses imposantes épopées
(les « Mèmed », la trilogie d'« Au-delà
de la montagne », les « Seigneurs de
l'Aktchasaz»), Yachar Kemal est l'au-
teur de textes plus courts susceptibles
de donner à de nouveaux lecteurs un
aperçu de son immense talent et l'envie
d'en lire davantage. Cette année le
grand romancier turc nous revient avec
une petite histoire savoureuse et admi-
rable. Le point de départ en est une très
vieille coutume byzantine qui veut
qu'on lâche à l'automne devant les
mosquées, les églises et les synagogues
d'Istanbul des centaines d'oiseaux
messagers du paradis.

Car c'est à cette saison qu'arrivent
sur une petite plage voisine de la
métropole des nuées d'oiseaux en pro-
venance d'Asie. Jadis les gens ache-
taient ces oiseaux aux enfants qui les
capturaient; en les relâchant aussitôt
ils confiaient aux volatiles le soin de
plaider leur cause au paradis.

Cette forme de vœu sublime et poé-
tique a aujourd'hui de plus en plus
tendance à disparaître , effacée qu'elle
est comme tant d'autres coutumes par
le modernisme niveleur de la société
industrielle. C'est pourquoi les trois
garçons de l'histoire de ce petit roman,
Sémih le loubard, Hayri aux yeux en
triangle et Suleyman le Long se heur-
tent à un mur d'indifférence et d'in-
compréhension. Ils ont beau remplir
leurs cages et proposer leur marchan-
dise à la criée sur les places d'Istanbul,
plus personne ou presque n'accepte de
jouer le jeu. Qui pis est, à l'indifférence
se mêlent les insultes et les quolibets
des passants.

L'histoire a bien sûr, comme sou-
vent chez Y. Kemal, valeur de symbo-
le. Elle permet à l'auteur de dénoncer
les miroirs aux alouettes de notre

société moderne, source de progrès
sans doute, mais également singulière-
ment dépourvue d'âme. On le senl
maintenant dans chacun de ses récits :
Yachar Kemal est un nostalgique,
inconsolable des temps peut-être my-
thiques où existaient la chaleui
humaine et ces êtres fantastiques,
comme Mahmout , le pêcheur habile à
«imprégner les autres de sa propre
allégresse, les rendre brusquement fous
de joie ». Pour l'écrivain, nul doute que
les hommes d'autrefois étaient meil-
leurs que ceux d'aujourd'hui corrom-
pus par l'argent et le goût de l'épate.

En fait, ce que chante Y. Kemal,
c'est la Turquie des conteurs , des chan-
teurs ambulants, des petites gens, de
tous ceux qui ont conservé le sens du
fondamental, de la lumière, de la dou-
ceur et de la tendresse. Or, mieux que
quiconque, les enfants, les oiseaux et
Mahmout symbolisent ce désir de
pureté qui l'anime.

Tout cela est dit dans une langue
admirable, toute de subtilité et de
finesse. Lire Y. Kemal, c'est se laisseï
emporter et envoûter par la magie du
texte comme à l'écoute d'une simple
zourna, cette clarinette dont la musi-
que frêle et stridente contient toui
l'Orient. Miracle aussi que ce texte qui
réussit , malgré l'amertume et la défaite
des enfants miséreux, à faire miroiter
la beauté et la joie comme une eau
claire. A l'image des vagues d'oiseaux
recouvrant le ciel d'Istanbul, innom-
brables, bleus, si bleus qu'«ils emplis-
saient l'âme d'un torrent de lumiè-
re».

A. Favargei

D Yachar Kemal, « Alors, les oiseaux
sont partis...», traduit du turc pai
Munevver Andac, Gallimard, 1983.
143 p.

Marguerite Yourcenar
Vingt méditations sur le temps présent

**r¦ Un tel, simple lecteur que la devan-
ture des librairies enthousiasme, m'an-
nonce joyeusement: «Un nouveau
Yourcenar est sorti!» Un tel autre,
rendu sceptique par l'examen des
mœurs littéraires parisiennes, soupire :
«Ça y est ! Marguerite Yourcenar
désormais célèbre, son éditeur fait
bouillir la marmite en nous offrant ,
dans un récipient neuf, des textes
réchauffés!»

L'un et l'autre sont peut-être dupés
par les apparences. La lecture de cet
ouvrage intitulé «Le temps, ce grand
sculpteur» , leur en donnera une vision
plus claire. Car il ne s'agit pas d'un
nouvea u livre de Marguerite Yource-
nar , ni d'un fourre-tout vite bâclé pour
des raisons d'opportunisme commer-
cial. Cette anthologie d'«essais», datés
de 1929 à 1982, qui ont pour la plupart
paru dans des revues éparses (deux
d'entre eux, «Jour des morts » (1982)
et «Tombeau de Jacques Masui»
(1976) étant inédits), se justifie pleine-
ment. Car il nous fait découvrir , non
seulement des pages que nous n'au-
rions pas pu réunir par nos propres
moyens, mais un aspect particulier
d une œuvre féconde et cohérente :
celui de la brève méditation sur la vie
et l'œuvre de l'homme. En effet, dans
presque tous ces textes l'auteur se
révèle sans masque, nous invitant à
partager ses interrogations ou ses
révoltes face à l'étrange destinée de
tout ce qui vit ici-bas.

Margueri te Yourcenar n'oublie ja-
mais que nous sommes tous des monu-
ments historiques vivants. Que nous
sommes les maillons d'une chaîne
dont l'origine, quasi inconnue encore,
se perd dans la nuit des temps. Que la
vie avance sur un chemin perpétuelle-
ment détruit et continué, libérant des
énergies d'amour et de mort, mouillant
sans répit la terre du sang d'êtres inno-
cents. Elle sait, comme les anciens
Chinois, que tout est perpétuelle trans-
formation , et qu 'on ne peut pas s'illu-
sionner sur ce point. Croit-on avoir
figé le temps, fixé une image dans la
pierre ou une idée sur le papier , quel-
ques siècles à peine suffiront à réduire
à néant cette tentative vaine. Des
empires s'édifient-ils? Des chefs-d'œu-
vre voient-ils le jour? Le vent des jours
les réduira en poussière. Nos œuvres

nous survivent-elles de quelques an-
nées, voire de quelques millénaires ?
Nous n'en subissons pas moins l'arrêt
fatal de la destinée, dans notre chair
vieillissante et bientôt décomposée.

Ce temps qui passe, ces hommes qui
s'acharnent à construire et à détru ire
inlassablement , Margueri te Yourcenar
cherche à en toucher du doigt les
mystères profonds. Elle n'est pas
assombrie, mais stimulée par le senti-
ment tragique que je viens de résumer.
Même si elle étudie en détail tel
moment terrible de l'Histoire , elle
croit qu 'on peut , et qu'on doit «faire
du monde un lieu un peu moins scan-
daleux qu 'il n'est». Non par un opti-
misme béat, mais au contraire par une
foi que ses travaux et ses jours onl
renforcée.

Le miracle de l'être

«Le Temps, ce grand sculpteur*
compte une vingtaine de textes courts
Dans chacun d'eux, Marguerite Your

cenar laisse couri r sa sensibilité , sor
imagination , ses idées. Sa prose, à k
fois riche et précise, semble donner une
chair vivante , du sang et des muscles
au squelette bien droit du sujet qu'elle
traite. On est frappé, d'ailleurs , à k
lecture, de sentir ce mariage de rigueui
intellectuelle et de liberté artistique
dont on sent bien qu 'il est un mariage
d'amour. Marguerite Yourcenar pour-
suit la vérité des faits jusque dans les
plis les plus reculés de l'Histoire , l'œi
rivé sur le détail , consciente de ses
connaissances générales comme de ses
lacunes éventuelles. Elle a parcouru
pour son plaisir et pour ses recherches
toutes les terres civilisées, tous les
livres savants comme le fit Montaigne
engrangeant dans cette mémoire pro
digieuse une somme inestimable de
connaissances. Mais à cette recherche
elle a toujours ajouté une dimension de
joie , que respire son écriture. De joie
de sensualité , parfois simplement de
plaisir ou d'amusement. Son savoir esi
gai. Elle nous le transmet avec bon
heur.

Cependant, malgré la diversité des
sujets traités , on retrouve dans chaque
texte les dominantes de son intérêt: la
vie, la mort , Eros, la vie intérieure de
l'être humain. « L'être est un miracle
plus surprenant que le non-être, fait-
elle dire à Michel-Ange, dans un texte
daté de 1931. C'est devant ceux qui
vivent , si l'on réfléchit , qu 'il faudra se
découvrir , et s'agenouiller comme
devant un autel».

Marche de dupes
Le livre s'ouvre «Sur quelques

lignes de Bède le Vénérable»: nous
voici à la cour d'Edwin , roi du Non
thumberland , au VII e siècle. Le moine
Augustin demande l'autorisatior
d'évangéliser cette région de l'Angle-
terre. Les Sages réunis par le roi, doni
Bède le Vénérable note, un siècle plu;
tard , les propos, tiennent un discours
d'acceptation , à la fois cynique et plein
de bon sens. L'auteur retrace ce
moment , commente les propos des
thanes d'alors. Simple curiosité d'his-
torien ? Non , elle tient à montrer avec
quelle légèreté une décision impor-
tante a pu être prise, qui allait modifiei
le visage de l'Angleterre. Et puis, elle

nous dit : «Quiconque embrasse une
foi dans l'espoir d'avantages matériels
et non pour les biens spirituels qu 'elle
peut apporter , fait un marché de
dupes». Les quatre textes de «Sixtine»
lui permettent de méditer, à travers
Michel-Ange et ses jeunes modèles, sui
l'art , la beauté, le temps qui peui
conserver l'image d'une forme. «L'an
étant la seule possession véritable , i
s'agit moins de s emparer d un être que
de le. recréer», lit-on , ou bien : «L*
négation du temps est aussi vaine que
lui». Ces lignes, datées de 193 1, sem
blent contenir déjà toutes les préoccu
pations de l'auteur. On aurait pu )
ajouter la «Complainte de Marie
Madeleine» parue en 1936 dans le;
Cahiers du Sud , pour montrer com
bien l'écrivain est resté fidèle, dès se;
débuts , à une démarche. L'art , la beau-
té, brefs éclairs de lumière dans le
sombre passage des années, ont ur
sens secret , qu 'il s'agit de percer, ou du
moins , d'approcher , quitte à descen-
dre, comme le fait Marguerite Yource-
nar dans un rêve de Dûrrer , jusqu 'à ces
profondeurs de la nature humaine «où
le principe de contradiction n'existe
pas».

Je ne peux malheureusement pas
résumer ici chaque méditation de l'au-
teur. On la voit chercher inlassable-
ment les traces d'une unité entre
l'homme et l'univers , à travers de;
civilisations disparues ou en voie de
disparition. On la devine persuadée
que seul cet accord de l'homme avec k
nature , les animaux de toute espèce ei
de tous règnes, peuvent apporter ur
peu de bonheur à cette planète. A
travers l'amour des causes perdues de;
Japonais suicidaires ou les poèmes de
désespoir et d'agonie de la traditior
nippone , elle analyse leur facilité i
mourir grâce au sens de leur identité
avec l'univers. Ou bien , remontant au>
sources de l'hindouisme , elle montre
que l'Inde a fait l'un de ses plus beau)
cadeaux au genre humain en daman
la fraîche amitié , sensuelle et parfoii
erotique , qui peut lier l'homme et le:
animaux. Lorsqu'elle songe au libre
jeu des sens et de l'âme, elle sent bier
qu 'elle touche à un sujet vital. Rien n<
la passionne comme d'examiner lei
interdits posés par les sociétés à celibre
jeu. Bien sûr , quand elle se révolu
contre les tueries des abattoirs moder

nés, c'est aussi pour dire que les hom
mes s'entretuent. «Soyons subversifs
Révoltons-nous contre l'ignorance
l'indifférence, la cruauté , qui d'ailleur:
ne s'exercent si souvent contn
l'homme que parce qu 'elles se sont fai
la main sur les bêtes», s'écrie-t-elle.

Entre passe et futur
On ne vit pas sans être impliqu i

dans le passé, le présent et le futur
Marguerite Yourcenar nous le rappel
le, en interrogeant le passé et le présent
Un bon lecteur s'en rend aisémen
compte : si elle se penche sur l'Anti
quité ou le XVI e siècle, c'est poui
éclairer le présent. Si elle s'interroge
sur le ton de personnages disparu s
c'est aussi pour attirer notre attentior
sur le ton de nos contemporains. «Tor
macht Musik!» , dit un proverbe aile
mand: le ton fait la musique plu:
souvent qu 'on ne croit.

Aucun de ces textes n est donc pure
ment d'érudition. Chaque ligne d<
Marguerite Yourcenar nous parle
d'aujourd'hui. Pourrait-on parler d'au
jourd'hui sans se référer aux gestes, au;
comportements de l'homme à traver
les siècles ? On se contenterait à tort di
croire de cet écrivain discret , renferme
dans son île américaine , s'amuse i
compiler les textes du passe, par uni
sorte de goût intellectuel en soi. Elle v.
retrouver dans les temps révolus de:
sanglots qui sont encore dans nos gor
ges et nous les fait entendre. Elle par
en quête des prémisses de la violence
du pouvoir , de tout ce qui peut forme
la folie meutrierc de l'homme. A l'op
posé, elle montre que l'homme a auss
su trouver la grâce, par instant , e
pourrait fort bien , s'il le désirait , pour
suivre dans cette voie. Margueriti
Yourcenar n'est pas, pour autant , ui
moraliste. Elle reste un artiste, doubli
d'un vieux sage plein de bon sens, qu
nous communique en chaque phrase li
sens de la plus haute dignité de l'hom
me.

Richard Garzaroll

D «Le temps, ce grand sculpteur»
Editions Gallimard , Paris.
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LETTRES ROMANŒS^
Comment naît une vocation d'écrivain
«La confession d'une graine» de Georges Haldas

¦ Georges Haldas n'en finit pas d'ex-
plorer sa mémoire; après ses quinze
livres de «Chroniques », voici «La
Confesssion d'une graine », premiei
volume d'une série de trois, dans lequel
il cherche, évoquant les climats de sor
enfance et de son adolescence, à cernei
au plus près les circonstances et les
gens qui l'ont amené, de façon lointaine
ou immédiate, à prendre cette décision
fondamentale de vouer toute sa vie à
l'écriture.

Cette prospection minutieuse el
clairvoyante du passé, du ciel des Phi-
losophes à l'école primaire et au Col-
lège Calvin , n'a rien de narcissique :
elle est beaucoup moins un «tourisme
de la mémoire» que la quête d'une
identité ; et l'on pourrait penser de
Georges Haldas ce que l'on dit de
Montaigne, «qu'étant lui-même la
matière de son livre », il est aussi par la
pertinence de ses réflexions et son
souci d'établir des analogies la réplique
de chacun de nous. Nous nous sentons
concernés par ce qu 'il raconte et nous
nous reconnaissons souvent dans la
similitude de tel comportement ou la
concordance de tel événement. Qu
d'entre nous n'a pas, après coup
reconnu dans une rencontre, un faii
particulier de sa vie, la marque di
destin ?

C'est donc la fin que s'est fixée
Haldas dans cet ouvrage que de déce
1er, quelque quarante ou cinquante ans
plus tard , les influences la plupart di
temps ignorées qui ont orienté un leni
cheminement et abouti à cette prise de
conscience que sa vie n 'aurait de sens
que consacrée à un unique objet : le
besoin d'écrire. Bien que «La Confes
sion d'une graine» soit entièremeni
bâtie autour de cette idée centrale, elle
n'a rien d'une ennuyeuse démonstra

tion ; on y retrouve l'incomparable
talent de conteur qui nous enchante i
la lecture du « Boulevard des Philoso
phes» et de ses autres vivantes «chro
niques»; on y savoure un style trè!
proche de celui de la conversation avec
ses phra ses interrompues et reprises
ses digressions dont on s'aperçoi
qu 'elles ne sont jamais oiseuses, Sî
familiarité sans vulgarité ; mais sur
tout , parce que ce sont là les éminente:
et premières qualités de l'homme et d<
l'écrivain Haldas , on est touché pai
son souci foncier d'ouverture au;
autres, par son refus de la suffisance, d(
la bêtise et de la méchanceté, de l'hu
miliation des pauvres, de la souffrance
des humbles, par son mépris de k
médiocrité et de la notoriété usurpée

Quelle tendresse dans le portra i
d'un père tourmenté par son éche<
social et par l'impossible solution dei
problèmes métaphysiques qu 'il n<
cesse de se poser, de la «petite mère »
effacée mais habile dans l'art de conte
(il héritera de l'une cette même facilite
de «dire » et de l'autre son inquiétude
et son penchant pour l'analyse) ; quelle
lucide sévérité, en revanche , dans celu
des « petits messieurs » du Collège Cal-
vin et des professeurs falots. Un seul
d'entre eux , le « nouveau maître » aura
sur lui une influence décisive, lui révé-
lant l'éternelle actualité des tragédiens
grecs de l'Antiquité et lui ouvrant les
portes du royaume de la poésie en lui
donnant à lire et à copier une thèse sui
les poètes allemands.

Loin d être lassé par ces méditation:
d'un écrivain qui s'interroge sur l'ori-
gine et le sens de sa vocation et propose
des réponses suggérées par les contin
gencesdu vécu et l'examen des profon
deurs du moi , le lecteur suit avec ur
intérêt sans faille l'itinéra i re de Geor-
ges Haldas jusqu 'au moment du choix

sans retour , jusqu 'à la fin donc de
« L'Emergence » (c'est le sous-titre de
ce premier livre).

Nous savons qu'il a opté pour une
voie difficile et nous songeons à ut
autre écrivain , à qui Haldas voue une
admiration qui n'a fait que croître
C- F. Ramuz, qui évrivait dans soi
«Journal », en octobre 1902: «Je ne
demande ni richesses ni honneurs ; je
me résous à l' insécurité ; j accepte uni
vie pauvre ; mais que je porte ai
dehors ma pensée, (...) que je m'ex
prime tout entier... » Et , connaissant 1:
scrupuleuse fidélité de Haldas à li
décision prise, sa soumission à uni
inévitable solitude, nous attendon
avec impatience la suite de cette «Con
fession ».

F. Ducres

D «La Confession d'une graine» di
Georges Haldas , Edit. L'Age d'Hom
me.
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Le corps et ses fictions
Il Textes reunis par
¦ On raconte qu'un jour Picasso fut
prié de peindre le portrait d'un com-
merçant. Il accepta de réaliser le
tableau à la condition que son client ne
le regarderait que lorsqu 'il serait tota-
lement achevé. Quand il eut fini, il
montra le portrait au commerçant.
Comme celui-ci manifestait son éton-
nement, Picasso lui tapota I épaule en
lui disant: «Et maintenant, mon ami, il
ne vous reste qu 'à lui ressembler.»
Cette anecdote, emblématique, rappor-
tée par Ivan Almeida au colloque orga-
nisé à Lausanne (15 mai 1982) par
Claude Reichler à l'enseigne de «Le
corps et ses fictions », cerne assez bien
la question fondamentale débattue: la
relation entre un objet (si tant est que le
corps en est un) irreprésentablè et la
connaissance de cet objet , qui passe
nécessairement par des représenta-
tions.

Le corps, qui n'est pas, en tant que
tel , lui-même un signe, est la source el
le réfèrent de tous les signes, car il n'est
à la place de rien. A propos de quoi se
posent immédiatement au moins deux
questions: qu'est-il donc en tant que
tel? et ne partage-t-il pas cet insaisissa-
ble privilège avec le réel ? Le corps,
donc, c'est selon les récits qui s'en
emparent ou ceux auquels il aspire.
Car dès qu 'il entre dans une structure
sémiotique , il est censé constituer le
signe d'autre chose, et pour un autre.
Plusieurs discours parlent du corps;
mieux, parlent le corps: discours eroti-
que, médical, politique, religieux,
artistique, publicitaire , etc. Chacun, à
sa manière, construit un corps. C'est
précisément à ressaisir ces multiples
constructions que se sont occupés les
participants du colloque lausannois,
dont les contributions viennent d'être
publiées '.

Quelle unité?
La meilleure de ces contributions est

sans doute celle d'Ivan Almeida. Dési-
reux de ne commettre aucun péché de
table sémiotique, il va à deux extrêmes
diamétralement opposés. S'il se borne,
d'une part, à citer des contes pour
manifester comment la sagesse narra-
tive rend compte de l'inscription du
corps dans le monde de la significa-
tion , il n'en atteint pas moins, d'autre
part, le cœur de la question , et exhaus-
tivement.

Puis viennent les spécialistes régio-
naux; à commencer par la psychanaly-
se. Pierre Fédida rappelle tout d'abord
que l'hystérie, découverte ou inven-
tion, a constitué la fiction corporelle
inaugurale de la psychanalyse, disser-
tant ensuite sur la construction du
corps dans la fiction métapsychologi-
que. Mais si le corps est d'une part
corps, et d'autre part représentation,
comment poser la question de son
unité? Rudolf zur Lippe tente de ré-
pondre à cette question en donnant des
éléments pour une histoire des concep-
tions du corps. On apprend ainsi que la
notion de corps, au commencement de

Claude Reichler
la pensée et de l'histoire européenne , à
l'époque de l'Antiquité grecque,
n'existe pas. L'histoire des conceptions
du corps est celle de son morcellement ,
dont la fiction cartésienne du corps
machine: un corps et une âme. Mais
toute fiction interprétative aliène le
corps comme tel, lequel , toujours
rebelle, au fond ne cesse de résister a sa
représentation: «Nous avons , poui
notre part , souvent mis l'accent sur la
négativité du corps dans le champ de la
psychanalyse», écrivait Fédida
comme en écho. C'est Nietzsche qui
protestera avec la plus grande rigueui
contre le morcellement, rappelle
zur Lippe. En somme, nous restons
fascinés par l'unité du corps, celle du
«vrai », qui nous apparaît lié à l'archaï-
que, à l'oubli , comme une nostalgie. Le
corps s'absenterait derrière l'horizon
d'une perte.

Photo et imaginaire
L'anecdote picassienne trouvera

peut-être sa propre vérification dan;
les textes de Danièle Sallenave, «Le
corps imaginaire de la photographie»,
Daniel Arasse, «Le corps fictif de
Sébastien et le coup d'œil d'Antonnel-
lo», et AdolfMuschg, «Le voile de
Parasius». Pour Arasse et Muschg
c'est bien la représentation , invention
de la perspective chez le premier et de
la nature morte hollandaise chez le
second, qui dicte au corps sa situation
et ses valeurs, de même que che2
Danièle Sallenave, le personnage qui
au 19e siècle s'offrait à l'objectif photo-
graphique, façonnait son corps selon
l'exigence pressentie par le nouveau
moyen de représentation.

Très intéressante contribution ar-
chéologique, celle de Claude Bérard : le
beau corps classique grec que vous
savez a un revers, que Bérard est allé
chercher sur les cratères. Corps bes-
tiaux , hommes dont la tête grotesque-
ment déformée s'ornent de deux gran-
des oreilles animales et dont les reins
portent une vigoureuse queue de che-
val : métamorphose de l'homme idéal
en démon animal. Mais tout finira par
de la littérature, car, comme l'écrit
Reichler, «en apparence, pas de lieu où
le corps soit moins présent que la
littérature». Dans les quatre sonnets
qu 'il nous fait lire, Christiaan Hart-
Nibbrig montre que le corps désiré
disparaît dans le texte qui s'y substi-
tue : le texte est le corps du corps.
Disparition, absence, interdit ou mort,
qui peut être passée dans le creuset de
la sublimation , comme le montre
Claude Reichler sur plusieurs textes :
un contact est éludé, mais un autre esl
promis. Le corps sublime, réfugié au-
delà de sa chair, serait alors la manifes-
tation d'une absence et en même temps
le lieu d'une exaltation. Elégante sor-
tie.

Jeanclaude Bergei

D ' «Le corps et ses fictions», Mi
nuit , 1983.

Musicien et danseuse : coupe peinte par Epictète
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Hersant :
le Walesa de la presse
¦ Robert Hersant collectionne des
journaux comme d'autres les tableaux
ou les boîtes de camembert. Insatiable
il fait songer à ces enfants gâtés qui
non contents d'un ours en peluche , en
réclament aussitôt un deuxième, puis
un troisième et ça n'en finit pas.
Robert Hersant , qui en est à son 18e
journal , quête pour en faire le 19e les
signes de boitillement du plus menacé
des canards qui lui échappe encore
Cela ne saurait tarder. II y a toujour ;
un boiteux dans la basse-cour. Ce
serait, dit-on, «Le Courrier de l'Ain»
2000 lecteurs, prix : 2 millions de
francs. A moins que le Gouvernemem
mette un terme à la razzia , comme il 5
semble décidé. Car le cas, probable '
ment psychologique , de M. Hersant esi
devenu avec les années un problème
politique que le Gouvernement de
Pierre Maurois entend résoudre dan;
le sens de la loi de 1944 actualisée.

Cette loi , jusqu 'ici lettre morte, pro-
mulguée à la Libération , empêche une
personne d'être propriétaire de plu ;
d'un titre. Il s'agissait de préserver k
pluralité de la presse, expression de s£
liberté. Mais c'était légiférer dan;
l'idéal, c'est-à-dire dans l'ignorance di
développement de l'industrie. Lî
presse en est une. Il apparut bientôi
qu 'elle n'échappait pas aux lois de
l'économie. Aux risques de disparaître
certains organes ont dû se plier à de;
rachats ou à des associations.

A tout le moins , ne s agissait-il pas
jusq u'à l'arrivée de M. Hersant , de
concentrations à caractère de monopo-
le. Mais il est arrivé et la presse fran-
çaise est cette fois concentrée à raisor
de 20% dans ses mains. C'est trop et les
socialistes, élus sur un programme de
lutte contre les cartels, ne pouvaieni
rester sans réagir.

On m'étrangle
Le projet de loi en préparation fait la

part des choses, c'est-à-dire celle de;
réalités économiques. Moins drastique
que la loi de 1944 il autorise les con-
centrations jusq u'à 15% du marché
national. A ces ententes correspon-
draient des groupes possédant ai
maximum trois publications diverses
politiques ou non , mais un seul quoti-
dien.

Le fait que ce projet de loi concerne
Robert Hersant seulement, puisqu 'i
n'y a pas en France d'auttres collec-
tionneurs de sa sorte, suffit à certain!
pour accuser le Gouvernement d'une
manœuvre politique contre l'opposi-
tion et sa presse. Alors que l'ambitior
du projet est de défendre la liberté de k
presse , la droite estime qu 'il la baf
foue.

«On m'étrangle, crie l'intéressé dan;
une interview au «Point». On me
persécute comme un dissident de l'Est
Je suis le Walesa de la presse fiançai
se!» Il ne lui manque plus que le Pri?
Nobel.

SCIENCE
FICTION
A nous
les mutants
¦ Les Editions NéO poursuivem
leur politique de rééditions er
offrant cette fois-ci un pur romar
de SF, «Les Dents du Dragon»
sorti en 1956 dans le « Rayon fan-
tastique », introuvable depuis long-
temps et jamais repris depuis. Au>
USA il parut en 1951 , soit trois an;
après la divulgation des «Huma
noïdes», chef-d'œuvre incontesté
de toute l'œuvre de Williamson. Ici
il s'agit de mutants, les forts et le;
faibles, les maîtres et les esclaves
qui doivent tous la vie à un savant
Messenger. L'hégémonie de la race
humaine est-elle désormais en dan-
ger? Certains le pensent et combat-
tent Messenger qui, pourtant, re-
présente le progrès et l'espoir. Mais
l'intolérance est encore de mise sui
terre. Les mutants qui auraient dû
œuvrer en sa faveur devront-ils
s'exiler et porter ailleurs leurs pou-
voirs et leurs facultés?

M.T

D Jack Williamson : «Les Dent;
du Dragon». Nouvelles édition;
Oswald. « Fantastique/Science-fic-
tion/Aventure».
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Frederick Tristan, prix Goncourt.

C'est tout de même un peu fort , et ce
ne sont pas les confrères de « L'Aura
re», quotidien racheté, puis étouffé
puis englouti par le «Figaro» qu
diront le contra ire.

Certes, aucun journaliste ne peut se
réjouir de voir légiférer en matière de
presse dans le sens de la restriction
Mais on n en serait pas la en France s
la profession avait su dire non à l'im
périalisme d'un argent dont on ne sai
d'où il vient et opposer le droit i
l'existence des journaux à l'appéti
dévorateur de celui qu 'on appelle déji
«l'empereur de la presse française».

Lorsque la conscience s'écarte de k
liberté et qu 'elle feint de la croire servie
par la formule « Le renard libre dans le
poulailler libre », ne tirons pas sur lei
poseurs de treillis. « Il faut bien que k
loi , disait Montesquieu , fasse ce que le;
mœurs ne font pas».

Arrivée du picrate US
Au moment où la vente des vins au>

Hospices Beaune battait tous le;
records avec une hausse de prix de 19*)(
par rapport aux enchères de 1982, or
apprenait que le vin américain z
obtenu à Bruxelles son visa pour l'Eu-
rope.

C'est un peu comme si, écoutam
Mozart au salon , on passait sous no;
fenêtres avec des mirlitons. Ainsi done
sont tissés nos jours et programmée;
nos soifs.

Le beaujolais nouveau est à peine
arrivé qu 'il faut déjà faire place ai
picrate américain. Ce sera pour le
début de 1984. Où le mettrons-nous, i
la cave ou dans la pharmacie? Le!
œnologues ont bataillé pour qu 'on l'ap
privoise au goût et aux normes euro
péennes, mais ils ont dû consentir à ce
qui spécifie ce gros « red », une teneui
en acide fumarique pour prévenir k
formation des cristaux et en échangeui
d'ions pour lutter contre les acides. Le;
mousseux étant pour l'instant écarté!
du contingent , les buveurs échappe
ront au peroxyde d'hydrogène, gazéi
fiant californien.

Ces crus du Nouveau Monde e
d'un nouveau genre, bâtards de k
vigne et de la chimie , il a bien fallu
paraît-il , que l'Europe les accepte, elle
qui l'an passé a exporté plus de 4 mie
d'hectolitres de vin aux Etats-Unis.

Aussi longtemps que le vin yankee z
trouvé preneur à domicile , les produc
teurs américains pourront accepter k
«wine lake» d'Europe , mais comme
1983 a produit là-bas une vendange
excédentaire, ils ont fait voter à Wel
lington'un «wine equity act », grâce i
quoi nous sommes invités à boire
américain dès l'an prochain.

Faire boire les Anglais
Avec les Anglo-Saxons les vase;

communiquent mal. Il y a toujours di
contentieux dans la boisson. Nos goût;
ne sont pas d'accord. Avec les Améri
cains , l'Atlantique peut expliquer I:
différence mais le Chanel suffit à met
tre les Anglais à l'antipode des Fran
çais. Voyez comment on boit à Dou
vres, et comment à Calais.

C'est peu dire que le thé n'a pa:
traversé la Manche. Est-ce pour cel;
que les Anglais prétendent maintenan
bouder le lait français? C'est l'autre
nouvelle de la semaine : la même com
mission de Bruxelles vient d'autoriseï
la France à exporter en Angleterre soi
lait dit «de longue conservation».

Mais les Anglais protestent. Ils ner
veulent pas. Les crémiers qui ne tra
vaillent que dans le lait frais s'insur-
gent contre le lait français stérilisé. S
celui-ci devait prendre pied chez eux
disent-ils, ce serait la fin du service i
domicile , donc la fin de cette compo
santé de «l'english way of life», s
joliment symbolisée par la bouteille
derrière la porte d'entrée au peti
matin.

Les Anglais, en ce qui concerne li
lait , finiro nt-ils par boire français? Ui
proverbe dit:
«On peut mener le cheval à l'abreu
voir , on ne peut pas le forcer à boi
re.»

Un Goncourt insolite
L'attribution du Prix Goncourt i

Frédérik Tristan pour «Les égarés»
c'est-à-d ire, un roman publié par ui
petit éditeur, André Balland suscite
étonnement et perplexité dans le peti
monde littéraire parisien. En effet, i
faut remonter à 195 1 pour trouver ui
précédent roman échappant à la bande
des six, ceux qui font la loi dans les prù
littéraires. Il s'agissait du «Rivage de:
Syrtes» de Julien Gracq, publié "pa
José Corti et d'ailleurs refusé par sor
auteur.

Le choix de Balland , explique-t-on
est moins une décision délibérée de
jurés que la résultante d'une impossi
bilité pour eux de couronner cetti
année un auteur d'une grande mai
son.

Au centre de la stratégie se trouvi
Hervé Bazin , ce bon auteur ayant pas»
avec armes et bagages chez Gallimare
où son œuvre complète doit être
publiée dans «La Pléiade» - ce qu
provoque des réactions qui vont di
colibet à l'indignation - Il n 'était pa!
question de donner le prix à un auteui
Gallimard. C'eût été trop gros.

Mais comme Bazin n'en grossit pa;
moins le clan Gallimard au sein de
l'Académie Goncourt, il ne fallait pa!
que Grasset pût en profiter, les autre;
édite urs encore moins. D'où la chance
offerte à Voutsider Balland. Cela dit
«Les égarés » est un bon roman.

C'était notre rubrique «La vie de;
hommes illustres et des bonnes affai
res».

Louis-Albert Zbindei

I 

L'image
de la cathédrale:
une omission

Dans l'article publié la semaine der
nière (Lib.-Dimanche du 20.11), con
sacré à l'image de la cathédrale di
Fribourg chez les écrivains une regret
table omission rend incomplète 1:
bibliographie publiée à la fin de ci
texte. M. Yves Giraud, professeur «
l'Université de Fribourg a publii
récemment une anthologie, «Les or
gués de Fribourg» dans laquelle il «
réuni et présenté plusieurs texte
d'écrivains français en rapport direc
avec les orgues de Mooser. Publié i
Fribourg aux Editions du Cassetin, ci
livre agrémenté de nombreuses illus
trations originales est une bonne occa
sion de trouver sous une même
jaquette plusieurs textes ayant trait à h
cathédrale ou plutôt à l'une de sei
particularités. Cette précision s'impo
sait. L'auteur voudra bien nous excu
ser. (Lib.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 14 ans

40 Samedi 26/Dimanche 27 novembre 1983

3* et irrévocablement dernière semaine
Le nouveau film de Claude Sautet avec Yves Montand

GARÇON !
Avec Nicole Garcia et Jacques Villeret MHa^̂ ^H20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - dès 12 ans - 3* semaine

De Jean-Marie Poiré. Avec Galabru, Jugnot, Villeret...
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE

lllll KUltSUa â â^Ĥ a^MMa V̂
15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 - En français - 1™ VISION - 16 ans

Le film comique à grand spectacle... absolument délirant!

GRAND PRIX PALME D'OR CANNES 83
Le film ete Shohei Imamura

LA BALLADE DE NARAYAMA
«Un très grand film, ambitieux et réussi...

un authentique chef-d'œuvre» (Cahiers du cinéma)

Illl \ ___
__________ UUWB

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 — sublimemertt beau dans sa simplicité.

Une perle à voir et à revoirl
Avec Giulietta Masina et Anthony Quinn 

15 h. et 21 h. - En français - 3* semaine - 12 ans
Aldo Maccione dans

LE BOURREAU DES CŒURS
Des gags, des cascades de rire,

de l'exotisme dans un paysage sublime

IIIII Ezm ^^m ^m
15 h. et 20 h. 30 - Dès 14 ans - 5» SEMAINE

Belmondo «LE MARGINAL»
Musique d'Ennio Morricone. Réalisé par Jacques Deray

18 h. JE/VE/SA/DI, 18 ans, 1™ vision, s.t. fr./all.
DERRIERE LA PORTE (ûLTRE LA PORTA)

De Liliana Cavani. Avec Mastroianni, Piccoli... La «scandaleu-
se» réalisatrice de Portier de nuit et sa caméra «voyeuse»

dans l'univers de l'amour et de la fascination. 

lllll EBMHHB.MI
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

r i
M. Francis CLÉMENT

médecin dentiste

a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE
t

de son cabinet dentaire à
Fribourg, Pérolles 55

(anciennement cabinet du Dr G. Schouwey)

Consultations sur rendez-vous
¦s 037/24 87 27

17-50595

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ensemble instrumental LUDUS
Fribourg, Temple protestant

Mardi 29 novembre 1983
à 20 h. 15

Œuvres de:

Œuvres de:
G. Fauré, M. Ravel, C. Debussy

J. Massenet

Soliste: Charlotte Nyborg, harpe

Direction: Jean-Luc DARBELLAY

(Billets à l'entrée)
17-51740

Mittwoch, 30. November 1983,
20.00 Uhr
Aula der Universitât Freiburg

Léonce und Lena
Lustspiel von Georg Bùchner
Stadttheater Bern
Platze : Fr. 10- bis 15.-
Ermassigung fur Schùler, Lehrlinge, Studen-
ten, AHV- und IV-Bezùger

Vorverkauf : Verkehrsbùro Schiïtzenmatte
Grand-Places 30, 1700 Freiburg
« 037/81 31 75 oder 81 31 76 17-11,27

«ORIGINAL:
un cadeau de fête»

EAU-DE-VIE, de fruits rares
coings, sureaux , myrtilles, cassis,
framboises de montagne, etc.

Distillerie artisanale C. Zurich
1751 Prez-vers-Noréaz
«24 21 07 /30  19 14

17-51765

Pour son Xe anniversaire

Le CHŒUR DE LA GLÂNE présente

^ 5̂^̂ l̂Ë̂ ̂ £2a4iflPflfi
^HaZTS ^̂ Ç*BÎ H
^Ê_f<k_ _  ' ' S B l̂

RENEMORAXT •̂ ^¦2* ^" *
ARTHUR HONBQQER <2' - ..

LE TOi DAViD
En ouverture: Pastorale d'été d'Arthur Honegger

Vendredi 2 décembre , à 20 h. 30, à l'église de Siviriez

Samedi 3 décembre à 20 h. 30, à l'Aula de l'Université de Fribourg

Orchestre: COLLEGIUM ACADEMICUM de Genève
Dir.: Robert Dunand

Solistes: . Karin Rosat, soprano
Nicole Rossier-Maradan, alto
Charles Jauquier, ténor

Récitant: Jean Winiger

DIRECTION: BERNARD CHENAUX

Location: Cigare d'Or, Romont , s 037/52 24 92
Office du tourisme, Fribourg. ¦s 037/22 11 56

Prix des places: 25.- 20.- 18-

Donnerstag, 1. Dezember 1983,
19.00 Uhr
Aula der Universitât Freiburg
Ausser Abonnement

Der Rauber Hotzenplotz
Raubergeschichte von Otfried Preussler
Stâdtebundtheater Biel/Solothurn
Platze : Fr. 10- bis 15- , Kinder 5 -
Ermâssigung fur Schùler, Lehrlinge, Studen-
ten, AHV- und IV-Bezùger

Vorverkauf: Verkehrsbiiro Schiïtzenmatte
Grand-Places 30, 1700 Freiburg
« 037/81 31 75 oder 81 31 76 17,1827

roulez §^>FBS
feutré

PIANOS

LOCATION-
VENTE

ACCORDAGE
RÉPARATIONS

Actuellement:
plusieurs
occasions

JACCOUD
Pérolles 29,

Fribourg
» 037/22 22 66

••••

Nouveau Marché
Marly 037/462020

GILETS
avec fourrure

Fr. 17.50
rd.\*r\|ilh!r
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

IIIII IIIIBIIII
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

K sans avoir
seine

A**" Ormi von mùtilenen sa

Profitez
de notre
action
de Noël!
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RÉSURRECTION et
RÉINCARNATION
conférence par le Père BIONDI
mardi 29 novembre 1983 à 20 h.

Université - Fribourg, auditoire B

Loc: Office du tourisme et à l'entrée

Le Père H. Biondi, du diocèse de Paris, théologien, journa-
liste et parapsychologue qui, aux «Dossiers de l'Ecran» de
septembre dernier, a brièvement manifesté l'originalité de
ses recherches sur la question des Re-Naissances , vient
nous aider à comprendre comment se pose le problème de
la Résurrection et de la Réincarnation et quelles solutions
s'offrent aux croyants de toutes les religions.

Chacun de nous sera ensuite plus libre d'orienter sa vie
terrestre en fonction de la Vie qu'il espère après cette
vie.

17-51533

Tous les dimanches
de 16 h. à 18 h. 30

disco jeunesse
Entrée + 1 consommation Fr. 5.-

BAR - DANCING

Pérolles 1 Fribourg
«037/22 24 15 17-3003

Claude Piccand' Bf
Farvagny -le-Petit/V-aoaeaMeJ

037/3123 09 V^̂ \7
Vente - Réparations

Locations - Echanges
Instruments

de toutes marques
Musique électronique

Ouverture:
mardi au vendredi

jusqu'à 20 h.
Samedi jusqu'à 16 h.

fnSja

¦ » rvJUlC ^C\^WH_Jl"-" I ir,-ir„.-f Ji I\JI «r; u«j ' £.£. uo inj

17-1895

JOm ;? A vendre
Magnifique
SIMCA 1300
Tl
5 p., exp.
nov. 1983

037/24 52 19
17-302'




