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Avortement
Situation
bloquée

L'initiative sur le droit à la vie doit
être rejetée. La commission du Conseil
des Etats veut qu'on donne le mot
d'ordre du non. Mais sa décision n'a été
prise que grâce à la voix prépondérante
du président. C'est en effet celui-ci , le
socialiste neuchâtelois René Meylan,
qui a fait pencher la balance, le vote
ayant donné le résultat nul de 5 voix
contre 5. Le Conseil des Etats est donc
invité à dire non, en décembre, à l'initia-
tive qui avait été déposée en juillet 1980
avec un nombre considérable de signa-
tures (227 000).

Mais le contre-projet du Conseil
fédéral , adopté en novembre 1982, n'a
pas eu plus de chance: bien au contrai-
re. 11 a également été rejeté, mais par un
score sans appel: 10 voix contre 1.
Motivation de la commission: ce texte
ne serait pas en mesure de provoquer
un retrait de l'initiative. Il est donc
inutile. C'est une «machine de guerre»
a dit le président de la commission.
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Déploiement des «Pershing II» en RFA 111

Un «oui» attendu __
Le Parlement ouest-allemand a ap-

prouvé mardi soir comme prévu à une
forte majorité le déploiement en RFA
des nouvelles fusées de l'OTAN qui
devraient être opérationnelles d'ici la
fin de l'année en cas d'échec des négo-
ciations eurostratégiques de Genève.

Le chancelier Kohi a réussi à regrou-
per derrière lui la quasi-totalité des
membres des partis de la coalition
gouvernementale (chrétiens-démocra-
tes et libéraux), soit 286 voix sur un
total possible de 290, en faveur de la
résolution soutenant «la décision du
Gouvernement fédéral de procéder au
début du stationnement conformé-
ment à ses obligations envers la 2e par-
tie de la double décision de
l'OTAN».

L'opposition social-démocrate et les
«verts» ont également pratiquement
fait le plein de leurs voix , 226 sur 230,
en s'opposant à la résolution gouverne-
mentale sur le stationnement. (AFP)
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Le feu vert du Bundestag ouvre

immédiatement la voie au début de
l'installation des premières fusées
« Pershing II» en RFA, (notre photo
Keystone-a) dont les premiers éléments
des neuf premières fusées doivent arri-
ver en principe aujourd'hui par avion
des Etats-Unis. (AFP)

Un eveque
Un «non» i
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Le Consistoire de 1 Eglise nationale
protestante de Genève répond non à la
création éventuelle d'un diocèse dans la
ville de Calvin. L'évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg avait tenu à mettre
au courant les communautés protestan-
tes et à les consulter. Quant aux catho-
liques genevois, leur réponse ne sera

Une occasion manquée
A la lecture de la déclaration du les raisons historiques et politiques

Consistoire, les catholiques, non évoquées dans la déclaration du
seulement à Genève, ne pourront Consistoire. Il s'agit certes de
s'empêcher d'être tristes, peines, découvrir sans joie que des cicatri-
déçus. Non pas à cause de la ques- ces que l'on croyait anciennes ne se
tion d'un diocèse ou non: ils ne se sont pas toutes refermées. Mais si
sont eux-mêmes pas encore pro- telle est la réalité, ils ne refuse-
noncés sur ce sujet et l'on ne saurait
préjuger leur réponse. Ils sont tris-
tes parce qu'ils ont le sentiment
que le Consistoire avait la possibi-
lité de marquer de beaux points
œcuméniques, « de sortir grandi par
sa réponse» — selon l'expression
même du conseiller d'Etat protes-
tant Robert Ducret - et qu'il n'a pas
saisi l'occasion au vol.

En les consultant, par courtoisie
et souci d'ouverture oecuménique,
les autorités catholiques ne son-
geaient pas à piéger les protestants
genevois. Mais, en répondant
comme il a répondu, le Consistoire
s'est, dé fait, «autopiégé». L'issue
était pourtant facile, et souhaitée
par plusieurs personnalités protes-
tantes : il suffisait de refuser de
répondre en disant : « Nous n'avons
pas à intervenir dans l'organisation
interne de l'Eglise catholique.
Merci de nous avoir consultés, mais
il ne nous appartient pas de répon-
dre. Nous pouvons par contre vous
signaler telles et telles réactions
dans notre Eglise, relatives à ce
projet de diocèse de Genève».

Nul doute que les catholiques
genevois et leur évêque eussent été
sensibles à cette délicatesse et
attentifs aux dangers signalés.

Mais les voici confrontés à tout
autre chose ! Ils peuvent recevoir

er en face.raient pas de
Par contre, ils se sentent totale-

ment caricaturés dans les raisons
théologiques que le Consistoire a
cru devoir présenter pour justifier
son refus. Dire que « l'évêque du
lieu est le représentant du souve-
rain pontife», c'est méconnaître
totalement la théologie catholique,
c'est donner à croire que le
deuxième concile du Vatican n a
pas eu lieu. Ce n'est pas parce que
le principe de la collégialité subit
quelques bavures dans la pratique
que l'on peut en nier la réalité. Dire
que «la présence de l'évêque du
lieu est ressentie comme liée à un
pouvoir 'qui peut s'ingérer dans les
réalités locales », c'est implicite-
mfint cmihseeitcar nup te-inc lac PUP -

ques de Suisse déménagent à l'ex-
térieur du pays ; c'est même jeter le
doute sur le patriotisme de tout
citoyen catholique.

Depuis des dizaines d'années, le
Consistoire nous avait habitués à
un autre langage. Parce que nous
croyons aussi à la « puissance libé-
ratrice » de Jésus-Christ, nous
sommes certains qu'il reviendra à
ses bonnes habitudes après ce faux
pas et que les catholiques de
Genève ne se crisperont pas sur cet
incident de parcours. La volonté de
recoudre «la tunique déchirée du
Christ » restera la plus forte.

Mais quel dommage pour
l'image de marque du protestan-
tisme genevois et sa tradition d'ou-
verture et d'accueil 1

Jean-Paul de Sury
.e

3 à Genève?
protestant

publiée que dans quelques mois. On
connaîtra probablement ces prochains
jours la réaction de Mgr Mamie et du
Conseil épiscopal au document du Con-
sistoire de l'Eglise nationale protes-
tante genevoise. (Lib./Cour.)

• Lire en page O
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O Budget 84: ultimatum au Gouvernement

O Delémont: 61 licenciements
Meurtrier de Serge Ducry: un homme à deux faces

O Autoroute RN 1 et protection de la nature: des objec-
tions retenues 

Q) Conférence sur la sympathicothérapie, une alternative
aux antidépresseurs 

© Cours cantonal pour commandants du feu
© Hockey. Bienne renoue avec le succès
Q) Ski. Les adversaires des Suisses

Découvertes archéologiques à Cormondes
Les trésors de la chapelle
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La chapelle de Duerrenberg qui des siècles durant garda jalousement d'inestima
blés trésors. (Photo Lib./GP)
• Lire en page O

Gottéron battu 54 par Davos
Pour quelques secondes!
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m
Fribourg Gottéron s'est incliné hier soir devant Davos par 5 à 4 (0-1 1-3 3-1) de
manière particulièrement amère. Menés par 4 à 1 à l'appel du dernier tiers, les
Fribourgeois ont amorcé une formidable remontée qui leur a permis de revenir à
égalité. Mais , à moins d'une minute de la fin, ils n'ont pu empêcher Nethery de
donner la victoire à Davos. Notre photo : Liidi échoue sur le gardien Bûcher qu'il a
pourtant battu à deux reprises. (Photo Wicht)

• Résultats complets de la soirée et commentaires en
page (D
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Y{  ̂ Direction de la justice, de la police et des affaires

rir(r\r̂ ^ l̂^ ^C ĵ -̂ yf< *"e Département de la justice met au concours un poste

s * \*&* 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"» 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.
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L' annonce PLACE Pour P°stes fixes ou temporaires
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Les tomes 3, 4 et 5
sont en souscription B

du 1er octobre au 30 novembre 1983
Fr. 99.10 les trois volumes ensemble

Prix après la souscription: Fr. 117.60

Pour ceux qui n'auraient pas encore acquis les tomes 1 et 2, le prix de l'ensemble des 5 volumes est
de Fr. 165.- pendant la période de souscription (Fr. 189.90 ensuite).

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Par la présente, je souscris aux tomes 3, 4 et 5 de INITIATION À LA PRATIQUE DE LA THÉOLOGIE
au prix de Fr. 99.10. (Prix après souscription Fr. 117.60)
Je souscris aux 5 tomes, au prix global de Fr. 165.- (Fr. 189.90 ensuite)

Nom et prénom :
Adresse :

. Signature :

f _J\ LIBRAIRIE ST-PAUL, 38 Pérolles, 1700 FRIBOURG
YC J LE VIEUX-COMTÉ, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE

X
<+^/ LA NEF, 10 avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE

GROUPE DE GÉNIE CIVIL ET MAÇONNERIE
situé à 15 km de Vevey, dans le cadre de l'amélioration de
son organisation, crée un poste de

chef de dépôt
responsable du matériel et des machines

pour:

- élaboration du planning et affectation du matériel et des
véhicules

- gestion du stock outillage et des fournitures
- approvisionnement des chantiers
Profil idéal:

- 2 8 - 4 0  ans - BAC
- ouverture d'esprit - dynamisme - initiative
- méthodique et ordonné
- diplomatie - fermeté - solidarité - esprit pratique et de

synthèse
- expérience à un poste similaire: très appréciée
Nous offrons:

- stabilité de l'emploi au sein d'une équipe jeune d'esprit
et dans un cadre agréable

- aide au démarrage
- définition de poste et objectifs : établis
- grande liberté de travail au sein du groupe, sous

l'autorité directe du responsable de l'ordonnance-
ment

- poste avec possibilité d'avancement pour un élément
capable

- salaire correct - 13e mois - intéressement
Si vous pensez être l'homme de la situation, écrivez
sous chiffre 22-638858 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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MARGUERITE BAYS
Collection «Saints de tous les temps». Scénario illustré d'après M.
Bays et R. Loup. Dessinateur coloriste: Andrée Molard.

Cette ravissante biographie, en bandes dessinées, de la Servante de
Dieu, de Siviriez, est une petite réussite de sensibilité et de fraîcheur.
Des dessins très simples; un bout de texte. Sûr que cela plaira, aux
enfants et aussi aux adultes.

Prix de lancement Fr. 10.80
A partir du 1er septembre Fr. 13.80
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CONSULTCO AG
sucht auf den 1.1.1984 oder nach

Ùbereinkunft eine qualifizierte

SEKRETÀRIN
(/Sachbearbeiterin)

deutscher Muttersprache mit sehr
guten Englisch- und Franzôsisch-

kenrrtnissen.
Sie erledigen anfallende Korrespon-
denz sowie Ùbersetzungen und ùber-
nehmen auch selbstândig admini-
strative Aufgaben bei der Verwal-

tung von Mandaten.
Wir wùrden uns freuen, Sie in unser

junges Team aufzunehmen.
Senden Sie Ihre Bewerbung mit den

ûblichen Unterlagen an:
CONSULTCO SA

Bd de Pérolles 7, Postfach 286
1700 Freiburg

17-51428
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«Droit à la vie»
Situation bloquée

Mercredi 23 novembre 1982

(Suite de la l"'page)

La parole au peuple
Ce renvoi dos à dos de l'initiative el

du contre-projet vise en fait à permet-
tre au peuple et aux cantons de se
prononc er en toute netteté sur la ques-
tion de l'interruption de la grossesse.
En recommandant le non et en souhai-
tant que l'initiative et le contre-projel
aillent au-devant du verdict du peuple ,
la commission a montré que la situa-
tion continue d'être bloquée au niveau
du Parlement. Les adversaires de l'ini-
tiative souhaitent que l'on admette
l'interruption de la grossesse selon le
système du délai ou , pour le moins,
entendent laisser à chacun le droit de
décider en conscience. Les partisans de
l'initiat ive , au contraire , veulent empê-
cher la légalisation de l'avortement en
faisant proclamer que la vie de 1 être
humain commence dès la conception
et prend fin par la mort naturelle. Ils
visent d'ailleurs aussi par là la stricte
interdiction de l'euthanasie. Aucune
des deux parties ne parvient à dégager
une majorité suffisante et les positions
demeurent tranchées.

Les discussions au sein de la commis-
sion se sont déroulées à un très haut
niveau , chaque camp respectant l'opi-
nion de l'autre , a indiqué le président.
Le rapporteur de langue allemande, le
Saint-Gallois Jakob Schônenberger
(pdc) a donné l'avis de la minorité qui
voulait que l'on dise oui à l'initiative.
Elle demandait une situation juridique
claire qui empêche l'introduction , par
une loi , de la solution du délai. Il
faudrait un article constitutionnel
garantissant une protection intégrale
de la vie humaine. Au contraire , la
majorité de la commission a défendu le

point de vue que la protection de la vie
est suffisamment assurée par le droil
non écrit.

Incertitudes juridiques
Mais tous les problèmes juridiques

ne sont pas encore réglés. Cela promet
de belles discussions en décembre
devant le plénum. Une question tou-
jours sans réponse est celle concernant
le contre-projet. Celui-ci , qui renonce à
une délimitation précise du commen-
cement ou de la fin de la vie humaine.
permettrait-il que l'on légifère sur une
solution du délai ? Non, a dit le conseil-
ler fédéral Friedrich au nom du Gou-
vernement. Oui , a estimé un profes-
seur de droit de l'Université de Berne ,
Jôrg-Paul Mûller , appelé comme con-
sultant. Le professeur neuchâtelois et
conseiller aux Etats Jean-François Au-
bert a rejoint l'expert bernois dans cette
opinion. Pour ce dernier enfin , une
acceptation de l'initiative par le peuple
et les cantons «bétonnerait» la situa-
tion pour bien longtemps, dans le
domaine de l'interruption de la gros-
sesse

Un commandement
Le rapporteur de langue allemande

et porte-parole de la minorité , Jakoh
Schônenberger, a été interrogé, ai
cours de la conférence de presse, sur le
genre d'interdictions que l'on édite-
rait , aux yeux des auteurs de l'initiati-
ve. Il a repondu : il ne s agit pas d'inter-
diction , mais de commandement (au
sens des dix commandements). Et dans
la situation actuelle , lui a-t-on enfin
demandé , pensez-vous qu 'il faudrail
interdire certaines choses? Réponse
oui , si cela contrevient à ma conscien-
ce. R.B

Allocations familiales
Questionnaire prêt

La Confédération devrait mettre de Tordre dans les allocations familiales er
éliminant les disparités cantonales. Telle est l'une des propositions de l'ancienne
conseillère nationale valaisanne Gabrielle Nanchen (ps/VS) qu'a étudiée la
commission du Conseil national compétente lors de sa dernière séance. Les
députés ont préparé un questionnaire valable pour la procédure de consultation qui
sera proch ainement lancée.

Comme l'a indiqué mard i le secréta-
riat de la Chancellerie fédérale, les
cantons et les organisations devront se
pronon cer sur la question de la néces-
sité d'une législation unique pour toute
la Suisse. Il leur sera également
demandé d'estimer l'opportunité de
créer , en dehors des allocations pour
enfants, des allocations de formation et
des allocations de naissance. L'inclu-
sion éventuelle des allocations pour
indépendants devra être examinée. Les
problèmes liés au financement et à
l'organisation d'un tel projet seront un
point crucial du projet. La commission
siégera à nouveau dans le courant du

printemps prochain , dès que les résul-
tats de la procédure de consultation
seront connus.

En 1977, Mme Nanchen avait sug-
géré toute une série de mesures allani
dans le sens d'une véritable «protec-
tion de la famille». Les proposition ;
faites à propos de la création d'une
assurance-maternité ont été étudiées
dans le cadre de la révision de l'assu-
rance-maladie et maternité (LAMM) ei
retenues par le Conseil national. LE
Chambre basse a aussi retenu d'autre s
idées, notamment celle de protéger k
femme enceinte désireuse de reprendre
son travail une fois l'enfant né. (AP

Un évêque à Genève?
Un «non» protestant

L opposition des autorités de l'Eglise
nationale protestante de Genève à la
création éventuelle d'un diocèse gene-
vois est formulée dans un document
adopté le 18 novembre par le Consistoi-
re. Il a été rédigé après une étude
approfondie et une consultation entre-
prise auprès de l'ensemble des parois-
ses et ministères protestants du can-
ton.

L'étude a englobé les aspects théolo-
giques , historiques et politiques de la
question posée par l'évêque de Genè-
ve, Lausanne et Fribourg, Mgr Pierre
Mamie. Le siège épiscopal se trotive à
Fribourg.

Sur le plan théologique , «les Eglises
réformées se distancent de la concep-
tion hiérarchiq ue de Pépiscopat catho-
lique romain». Elles lui préfèrent une
conception collégiale de l'autorité épis-
copale. Pour les Eglises réformées, «ces
différences font obstacle à la reconnais-
sance mutuelle de la fonction épisco-
pale et du ministè re pastoral. Aux yeux
des Eglises réformées, «une des consé-
quences les plus graves de ces différen-
ces est la miseen question de la validité
de la Cène et l'empêchement des chré-

tiens à communiquer à la même
table».

La paix confessionnelle qui règne à
Genève depuis le début du XX e siècle
et le statut confessionnel de chaque
Eglise pourraient être mis en question
le jour où serait décidée la création
d'un évêché à Genève, pense le Consis-
toire.

Le Consistoire tient néanmoins à
affirmer que son avis négatif à ce sujel
ne saurait «détourner les Eglises de
leur tâche essentielle: annoncer et
vivre l'Evangile» dans la cité , «œuvrer
pour la justice et la paix à Genève el
dans le monde». «Le Consistoire sait
aussi à quel point cette collaboration
tient à cœur à de nombreux foyers
mixtes».

La question posée, tient-il à ajouter ,
«a éveillé l'intérêt de nombreux pro-
testants quant aux structures de leur
propre Eglise». Il se réjouit enfin de
«reconnaître les fruits du renouveau
biblique et liturgique qui marque la vie
de l'Eglise catholique romaine et de
toutes les relations positives et enri-
chissantes qui unissent les membres
des communautés protestante s et ca-
tholiques du canton de Genève».

Cette réponse (commentée en page 1
de ce journal par Jean-Paul de Sury.
prêtre et journaliste) est adressée à Mgi
Mamie. Celui-c i , bien qu 'il n 'y fût pas
tenu , avait estimé indispe nsable de
consulter les communautés protestan-
tes du diocèse dont il a la charge.

Sur la base d'une étude préliminaire
de la commission pastorale suisse, les
évêques de Suisse étaient arrivés à h
conclusion que | certains diocèses
n 'étaient plus à taille humaine. Tel
était notamment le cas du grand dio-
cèse romand qui comprend les cantons
de Genève, Vaud , Fribourg et Neuchâ-
tel.

Il importait donc de mettre en route
un processus de consultation afin que
les évêques soient en mesure de dispo
ser de nombreux avis. Aucune décisior
n 'était prise.

D autres avis sont attendus. Les
catholiques genevois rendront le leui
dans quelques mois. Ils ont estimé
devoir prendre un temps de réflexior
assez long pour mieux faire le tour de
toutes les questions théologiques , his
toriques et autres npÉises en jeu par ce
projet. (Lib.

SUISSE
1984 de la Confédératior
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Budgel

Ultimatum au Gouvernement
Pas contente du tout la commission

des finances du Conseil national. Elle n
même rué dans les brancards en refu-
sant d'approuver le budget de la Confé-
dération pour 1984 et en exigeant di
Gouvernement des propositions poui
de nouvelles économies d'un montani
global de 250 millions. Le Conseil fédé-
ral a dix jours pour s'exécuter. Le jeudi
1er décembre, la commission se réunir:
à nouveau et décidera alors si elle
adoptera le budget dont les Chambres
discuteront durant la session qui s'ou-
vre lundi prochain !

La commission du Conseil des Etats
avait déjà fait un bel effort en rédu isani
le déficit de 1156 millions (chiffre dt
Conseil fédéral) à 777 millions de
francs , par une série dc coupes clai-res
La commission du Conseil nationa:
veut maintenant encore 250 millions
d'économies supplémentaires et de-
mande donc au Gouvernement de lui
présenter ses propositions jusq u au l ei
décembre. Et cela par 13 voix contre 4
Le renvoi a même déjà été demandé
hier et pourrait être remis sur le tapis
dans dix jours , si le Conseil fédéral ne
va pas assez loin dans le sens souhaité
C'est ce qu 'a indiqué le rapporteur de
langue française, le Tessinois Pier-
Felice Barchi (radical).

Un budget choquant
Le budget présenté par le Conseil

fédéral est choquant , a déclaré Pier-
Felice Barchi. Car les recettes augmen-
tent par rapport à l'exercice précédenl
sans que le projet tende à un meilleui
équilibre. La commission des finances
avait pourtant fixé au Conseil fédéra
un objectif pour 1984 : ramener le défi-
cit budgétaire en dessous de la barre di
milliard. Le Conseil des Etats a fait , lui
un réel effort en rognant 379 rnillion:
sur les dépenses. On doit encore faire
mieux.

Pier Felice Barchi , rapporteur de lan
gue française. (Bild + News-a

Le renvoi envisagé un moment pai
la commission , n'eût pas été une solu
tion élégante, a encore dit le rappor
teur. Les circonstances ne s'y prêten
guère : mort dc M. Willi Ritschard
dépa rt de Georges-André Chevallaz
nouveau Parlement. Enfin , c'eût été
désavouer les partis gouvernemen
taux.

Au sujet du personnel de la Confédé
ration , le Conseil fédéral a demandé
l'octroi de 371 fonctionnaires en plus
pour tenir compte des besoins près
sants de l'administration. La commis
sion des Etats a accepté l'idée d'er
accorder la moitié. Celle du National
qui décidera le 1er décembre, est prête :

se rallier en songeant tout pa rticulière
ment aux demandes d'asile en sus
pens.

La commission , que préside le Ber
nois Fritz Hofmann (udc), a auss
accepté les crédits supplémentaire
pour cette année, ainsi que le budge
des PTT dont le bénéfice a été amélion
de 25 millions pour s'établir à 25'
millions grâce à une évaluation un pei
plus basse de la croissance économiqui
moyenne en 1984. Les commissa ire
ont enfin discuté des mesures qu 'i
faudrait prendre pour renforcer l'im
pact du Parlement et des commission
sur l'établissement du budget de l'Eta
central. R. B

Un pétard un peu mouillé
Soyons sérieux. L 'ultimatum dt

la commission des f inances ne sau-
rait être pris au pied de la lettre. 1,
survient un peu tard - les deu>
Chambres traitent le budget dès le
semaine prochaine - et il n 'y aguère
de chance qu 'il puisse être, dans ce:
circonstances, suivi de l 'eff et es
compté. Du moins pas dans le
mesure exigée. C'est un peu ur
baroud d 'honneur avant le granc
changement provoqué par les élec
tions. Une ruade de dernière minuit
qui n 'enfoncera pas tellement di
portes.

De toute façon , la décision sen
son pétard mouillé. La commissioi
devait normalement , dans l 'éta,
d 'esprit où elle se trouve, renvoyer h
projet au Conseil fédéral. Mais elli
ne le peut pas puisqu 'on est au seui
d 'une nouvelle législature. Il fait

bien laisser aux nouveaux parle
mentaires le droit d 'exercer leui
mandat à propos de chiffr es dont il.
seront amenés à reparler. Au nou
veau Parlement de dire si le budge
doit être remanié et comment It
politique f inancière doit évoluer. Le
seule démarche raisonnable à met
lre au bénéfice de la commission de.
f inances, c 'est l 'examen de mesure:
en vue de renforcer l 'influence di
Parlemen t sur l 'élaboration du bud
gel. Une mesure en part iculier es.
primordiale: celle qui voudrait don
ner aux autorités le droit de déroge
à certaines obligations financière ,
voulues par des lois. On sait qui
deux tiers des dépenses sont ains
liées. En coupant certaines attache.
avec la législation, on pourrai
façonner un budget combien plu.
équilibré. Une tâche pour le nouveai
Parlement. R.B

Reforme du Parlement
Encore une divergence

La réforme des procédures parlementaires fédérales touche à sa fin. L:
commission compétente du Conseil national s'est ralliée mardi à toutes les
propositions du Conseil des Etats en ce qui concerne la publicité des intérêts
professionnels qui lient les députés. Il reste une dernière divergence à propos di
traitement des initiatives parlementaires . Les deux Chambres devraient se mettre
d'accord en décembre.

Contra irement à ce qu avait prévu le
Conseil national lors de la première
lecture du projet de réforme, la Petite
Chambre a décidé de ne fixer aucur
délai à une commission parlementaire
qui traite une initiative parlementaire
Mard i, les commissaires du National
présidés par le Bâlois Helmut Huba-
cher (soc), ont maintenu la décisior
première de leur Chambre qui consiste
à imposer des délais à ces travaux de
commission.

La commission du Conseil nationa

a, en revanche , accepte toutes les pro
positions des Etats à propos de 1;
publicité des intérêts professionnel
des parlementaires. Ainsi , un députi
n 'aura pas à se récuser lors de débats li
concernant directement (comme 1<
souhaitait le National), mais il suffir;
qu 'il annonce les intérêts qui le lient
En outre , la commission a renoncé ;
une disposition renforçant la sépara
tion des pouvoirs lorsque des commis
sions exercent leurs fonctions de sur
veillance de l'administration. (ATS

Migras
Adaptation des salaires

Un accord est intervenu entre lî
Fédération des coopératives Migros e
les syndicats concernant une augmen-
tation générale des salaires des em-
p loy és de la Migros de 1,5% au 1" jan-
vier 1984. Des primes de rendemeni
sont également prévues, indique mard
un communiqué de la grande coopéra
tive.

Cet accord , signé avec la Société
suisse des employés de commerce
(SSEC), la Fédération suisse des tra
vailleurs du commerce, des transport:
et de l'alimentation (FCTA), l'Associa
tion suisse du personnel de la bouche
rie (ASPB) et l'Association suisse di
personnel de la boulangeri e, pâtisserie
et confiserie (ASPBPC), concerne tou.
les employés soumis à la conventior
collective. Outre cette augmentatior
générale de 1 ,5%, des hausses de salai
res liées au rendement sont égalcmcn
prévues , elles doivent correspondre ai
maximum à 1 ,5% de la masse salariale
totale. Le personnel à temps partie
bénéficie de ces augmentations au pro
rata du nombre d'heure s de travail.

Par ailleurs , vu la bonne marche de:
affaires pour 1983, le personnel de 1;
Migros totalisant plus d'une année de

service recevra une M-participation di
500 francs. Ce montant augmente ci
fonction de l'ancienneté. (ATS

Directeur
nommé

Centre de formation
professionnelle des médiai

Le Conseil de fondation du Centre de
formation professionnelle des médias
(MAZ) a désigné mardi à Lucerne sor
directeur en la personne de Petei
Schulz, actuellement directeur de h
formation professionnelle à la Radio ei
Télévision alémanique. M. Schul.
entrera en fonction le 1er janvier 1984.

M. Schulz , ne en 1929 a Baie, es
licencié en théologie et a exercé li
métier de pasteur jusqu 'en 1968. Il es
entré à la Radio alémanique en 1969
Quatre ans plus tard , il est deveni
directeur de la formation profession
nelle de la radio , puis en 1976 , de 1;
radio et télévision. (ATS



ECONOMIE 
Comment attirer de nouvelles industries

L'exemple du Chablais
Le mariage de raison imposé au Chablais par la Confédération dans le cadre de

la I I  M dépasse largement l'intérêt direct que pouvaient représenter les crédits
distribués pour favoriser les investissements dans les régions de montagne. Les
28 communes concernées, tant vaudoises que valaisannes , disposeront, demain , de
leur radio locale, «Radio-Chablais » figurant parmi les bénéficiaires d'une
concession. Lundi à Aigle , c'est une nouvelle œuvre commune, dépassant les
frontières cantonales, qui a été présentée : la réalisation d'une plaquette destinée à
faire mieux connaître le potentiel industriel de cette région.

«Dans le Chablais , on parle français
mais on écoute tout le monde» souli-
gne la plaquette éditée par l'Organisme
intercantonal de développement du
Chablais (OIDC). «Le principal attrait
de cette plaquette réside dans son
impact quasiment instantané» com-
mente Georges Manétan , secrétaire de
l'OIDC. La sobriété du contenu quant
au volume d'information est voulu : il
s'agit d'intriguer, de donner aux res-
ponsables de petites et moyennes
entreprises l'envie de venir dialoguer.
«En peu de mots, on présente ce qui
existe déjà , les possibilités futures (zo-

La plaquette du Chablais met en
exergue les atouts de la région: une
industri e diversifiée offrant déjà 8450
emplois (garantie de pouvoir trouv er
une main-d'œuvre qualifiée), de gran-
des surfaces industrielles encore dispo-
nibles (plus de 500 ha), un accès facile
et un cadre de vie favorable (les sta-
tions touristiques des Alpes vaudoises
et des Portes-du-Soleil offrant de gran-
des possibilités de loisirs). M.E.

nés industrielles disponibles , ce que la
région offre à ses habitants (loisirs)»
explique J.-P. Deppey, l'un des auteurs
de la plaquette et conseiller communal
à Monthey.

Cette plaquette , tirée dans un pre-
mier temps à 5000 exemplaires et en
quatre langues (français , allemand ,
anglais et italien) est financée par les
28 communes (un montant de 50 cen-
times par habitant a été attribué dans le
cadre du budget de l'OIDC, soit un
montant de 30 000 francs). «Ce n 'était
pas évident de trouver un consensus.
Certaines habitudes sont heurtées: des
communes espéraient faire ressortir tel
ou tel aspect...» note Georges Marié-
tan. Toutes les communes ont été invi-
tées à financer elles-mêmes une fiche
présentant leurs particularités et fai-
sant partie de la plaquette. Sept d'entre
elles (quatre valaisannes et trois vau-
doises) ont profité de l'occasion pour se
présenter plus en détail (Ollon indi-
quant même son taux d'imposition
fiscale!), investissant chacune 3000
francs dans l'aventure.

LAllBERTE

1984 pessimisme de chercheurs bâloisIndustrie en

10 000 emplois supprimés
Le Groupe de travail bâlois pour la

recherche conjoncturelle (BAK) s'at-
tend à ce que quelque 10 000 emplois
soient supprimés l'an prochain dans
l'industrie helvétique. Dans le secteur
des services, en revanche, le nombre
des postes disponibles devrait augmen-
ter d'environ 25 000, a indiqué le BAK
mardi à Bâle. Le produit intérieur brut
devrait croître de 1,6 pour cent et le
nombre total des emplois de 0,5 pour
cent.

Lc développement prévu du secteur
tertiaire ne s'explique pas seulement
par des motifs structurels , mais égale-
ment par le fait que certains services
dépendant de la conjoncture sont à
nouveau en progression , indique le
BAK. En ce qui concerne l'industrie , le
BAK constate que l'emploi ne suit pas
l'évolution de la production , étant
donné que la productivité s'améliore.
Mais le groupe de travail rhénan insiste
sur les particularités de chaque bran-
che.

La reprise est conduite par les entre-
prises de l'industrie des matières dc
base, soit la chimie , le bois , lc métal , le
papier. Cette reprise est le contrepoids
du recul des biens d'investissements ,
soit principalement de l'industrie des
machines et des appareils. La produc-
tion dc cette branche, qui devrait dimi-
nuer de six pour cent cette année ,
pourrait bien reculer encore d'un pour
cent en 1984, estime le BAK. Le nom-
bre des travailleurs de cette même
branche diminuera d'environ 4,5 pour
cent cette année , et de 2,5 pour cent en
1984.

S'il est des secteurs qui subissent
moins directement les aléas de la con-
joncture , comme l'alimentation , la
santé, l'éducation , il en est d'autres ,

Mercredi

relève le BAK , dont l'évolution est tout légèrement en Suisse l'an prochain. En
à fait atypique. Ainsi , le cycle de Pin- ce qui concerne l'horlogerie , le BAK
dustrie dc l'habillement el des matières s'attend à un nouveau recul des affaires
textiles n'est pas parallèle à celui dc la en 1 984. Ce recul sera toutefois dû
conjoncture économique globale. Ce plutôt â des causes structurelles que
secteur devrait toutefois progresser conjoncturelles. (ATS)

Fabrique d'appareils optiques

45 licenciements
La société Wild Heerbrugg SA, Heerbrugg (SG), spéciali-

sée dans la fabrication d'appareils optiques de précision , va
supprimer, dès 1984, 145 postes de travail sur les 2700
qu'elle compte actuellement. M. Urs Scherrer expliquait
mardi à la presse, que cette décision fait suite au maintien du
faible niveau des entrées de commandes et se révèle indis-
pensable pour mettre fin au régime de chômage partiel
introduit dans l'entreprise depuis douze mois.

Les filiales étrangères de la société, ¦ ¦ i„ , inor - -̂ —N
soit Wild Singapore Pty et Wild Kârn- bUlbot / A i mten GmbH , ont déjà subi les consé- ALË — / I Â \iquences de l'affaiblissement du vo- MANQUE ^-7\^lume du chiffre d affaires. En effet, ces ' '
filiales ont réduit leur effectif en per-
sonnel de 20%, soit 570 emplois, au blés des nouvelles mesures de licencie-
cours de ces dernières années. En ce qui ment. La direction précise en outre que
concerne la Suisse, 145 postes libérés celles-ci toucheront 50 travailleurs
cette année n'ont par ailleurs pas été frontaliers , 40 travailleurs étrangers et
renouvelés. une cinquantaine de travailleurs suis-

ses.
Selon M. Scherrer, le manque de

devises, l'incapacité de paiement de Wild Heerbrugg exporte enviro n
certains pays, la montée du protection- 90% de sa production et a atteint
nisme, l'instabilité mondiale dans la annuellement un chiffre d'affaires
construction et la pression à la baisse d'environ 250 mio de francs. Le groupe
exercée sur les prix par une concur- occupe au total 9250 collaborateurs à
rence toujours plus forte sont responsa- travers le monde. (ATS)

La BNS contre
Surveillance des taux d intérêt

Lors de sa conférence d'automne
mardi à Lausanne, la Banque nationale
suisse (BNS) s'est prononcée contre
une surveillance des taux d'intérêt dans
le cadre de loi fédérale sur la surveil-
lance des prix. Pour M. Markus Lus-
ser, membre de la direction générale,
« la surveillance des taux d'intérêt peut,
dans sa conception et dans sa mise en
œuvre, entrer en conflit avec la politi-
que monétaire de la BNS».

L'inflation ne peut être maîtrisée
que si les taux d'intérê t peuvent à
certains moments augmenter au-delà
des anticipations inflationnistes. Dès
lors , avec le système de surveillance
des prix, des hausses de taux d'intérêl
nécessaires pouraient être interdites
a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la loi de révision
sur les banques , M. Lusser a plaidé
pour «l'amélioration des dispositions
en matière de publication». (ATS)

— x̂^̂ n̂n -̂v

AUTRES VALEURS SUISSES

SENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

21.11.63

915 d
300 d
75 c

3400 d
3550 d
615 d
1420
540
2750 0
123 d
88 d

3830
370 d
570

740
750
3550 c
780

22.11.83

915
300 d
75

3400 d
3550
615 d

1435
525
2745
123 d
88 d

3850
370 d
975

710
740
3550 c
770 c

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENTS
COSSONAY
:FV
GéTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP BROYE
BOUE GL. & GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP

2 1 . 11 .83

1380
440 i

95 d
710

1310 d
1345

710
1080 d

165 d
730 d
435 d
660

4825

2 2 . 1 1 . 8 3

700 d
1080 d

165 d
535 d
4 4 5
670

4800

COURS DE LA BOURSE
ZURICH : VALEURS SUISSESNEW YORK

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
CSX '
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM
INT. PAPER
ITT

CLOTURE
PREC.

4 1
31 1 /4
24 3/4
42 3/E
47 1/2
44
35 1/8
55 1/8
51 1/4
68 1/;
40
26 1 /2

[30 min. après ouverture]

22.11.83

36 1/2
53 1/4
41 1/2
31 1/4
25
42 3/4
49
44 1/4
36
55 1/8
51 1/2
68 7/8
40 1/4
26 1/2

JOHNSON 8c J.
K. M ART
LILLY (ELI)
LITTON
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR .
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC

35 3 /4

2 2 . 1 1 . 8 3

2 1 . 1 1 . 8 3 2 2 . 1 1 . 8 3

NelERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MQEVENPICK
NeeOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B. P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.P
SIBRA P
StBRA N
SK3 P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VH.LARS

WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WÏNTERTHUR B
ZURICH P
ZURICH N
7ÙRICH B.P.

2 1 . 1 1 . 8 3  2 2 . 1 1 . 8 3

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANAOA
JAPON

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRÈNELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGER-RAND

Cours
transmis
par la

ACHAT

2 . 1 6 2 5
3 . 1 7

8 0 . 2 5
2 6 . 15

3 . 9 1
7 1 . 5 5
- . 1 3 1 5

1 1 .39
27 . —
2 2 . 0 5
28.70
37 .20

1 .68
1 . 3 8
2 . 1 5
1 .80
1 . 7 4 5
- .921

3 7 4 . 5 0

2. 1925
3 . 2 3

31 .05
26 .85

4 . 0 1
7 2 . 3 5
- .1355

378.50
26500. —

176. —
198. —
166. —

1225. —
865. —

BILLETS

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

ARGENT

$ ONCE
LINGOT

4CHAT VENTt

2 . 1 3  2 .22
3 . 1 5  3 . 3 5

7 9 . 7 5  81.75
2 5 . 5 0  2 7 . 5 0

3 .80  4 . 1 0
71. — 73. —
- . 1 2 2 5  - . 1 4 2 5

1 1 . 3 5  1 1 . 6 5
26 .50  28.50
2 1 . 5 0  2 3 . 5 0
28 . — 30. —
3 6 . 7 5  3 8 . 7 5

8 . 4 0  8.90
585. — 625. —

COURS DU 22.11.1983

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK 8c DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP .
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

2 1 . 1 1 .83

78 1/4

54 1/2
54 1/4
89 1/2

102 1/2
86
93 3/4
59 3/4
76

120

B7 1/4

80 1 /4
40 3 /4

2 2 . 1 1 . 8 3

57
56
91 1/2

104

39 1/4

2 1 . 1 1 . 8 3  2 2 . 1 1 . 8 2

HALLIBURTON 82
HOMESTAKE 59
HONEYWELL 283
INCO B 28
IBM 269
INT. PAPER 118
ITT 92
LILLY (ELU 146
LITTON 139
MMM 186
MOBIL CORP. 61
MONSANTO 2 36
NATIONAL DISTILLERS 54
NATOMAS /
NCR 288
OCCID. PETR. 53
PACIFIC GAS 35
PENNZOIL 68
PEPSICO
PHILIP MORRIS ] 5 ]
PHILLIPS PETR. ,0. ......... v . ...... 6g
PROCTER + GAMBLE . ,.
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE »'
SPERRY RAND '?'
STAND. OIL IND. 96

SUN CO.
TENNECO
TEXACO 84

UNION CARBIDE .77
US STEEL ,,
UNITED TECHN. . . .
WARNER LAMBERT *
WOOLWORTH î '
XEROX "

1/4 80 1/2
1/2 59 1/2

287 1/2
3/4 29
1/2 273
1/2 123
1/2 94

142
1 4 3
192

1/4  61
234

54

1/2 295

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BALOISE N
BÀLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
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 N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEOES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

ANGLAISES

2 1 . 1 1  .83 2 2 . 1 1 . 8 3 HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHIUPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

2 1 . 1 1 . 8 3 2 2 . 1 1 . 8 3
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DIVERS

ANGLO I
BULL
GOLD I
DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO
SONY

35 1/2
11

221 1/2
16 1/4
44

1 3 3
4 . 3

31

I I I I

i • ¦;
1 / 2



IlIl lESSIN mSmt

Mercredi 22 novembre 1983

Fin des
négociations

Aciéries de Montefomo

«Ce n'est pas un accord mais l'avè-
nement d'un esprit nouveau dans l'en-
treprise». C'est en ces termes qu'un
porte-parole de la Fédération des syn-
dicats chrétiens tessinois a qualifié
mardi la fin des négociations entamées
le 8 novembre dernier entre la direction
et les représentants du personnel des
aciéries Montefomo de Bodio.

(Keystone)
Dans un communiqué commun dif-

fusé mardi , les parties au conflit indi-
quent que la direction de Montefomo
s'engage à développer une politique de
consolidation financière et des inves-
tissements. L'accord du 13 juin dernier
continuera à développer ses effets dans
la mesure où la direction pourra ache-
ver sa politique de restructuration d'ici
au 31 décembre 1984 en évitant les
licenciements. Cette restructuration
s'opérera par le biais du chômage par-
tiel et des retraites anticipées notam-
ment , précise le communiqué.

De son côté, la commission d'entre-
prise a confirmé la volonté des ouvriers
de «s'engager par leurs aptitudes pro-
fessionnelles à renforcer la capacité
productive de la fabrique».

L'accord du 13 juin dernier pré-
voyait la suspension des mesures de
licenciement prises à rencontre de
177 employés de l'entreprise. L'usine
qui se trouve en pleine phase de res-
tructuration du fait de la crise mon-
diale de l'acier emploie plus de 700 per-
sonnes à Bodio. L'effectif s'élevait
encore à quelque 1100 unités au début
de l'année 1981.

Plus de 650 ouvriers s'étaient mis en
grève durant quatre jours au début de
ce mois , provoquant du même coup la
plus importante manifestation du
genre enregistrée en Suisse depuis la
Seconde Guerre mondiale. Leur reven-
dication principale portait sur la garan-
tie de l'emploi mais ils demandaient
..gaiement une augmentation de
100 francs par mois, l'amélioration de
la sécurité du travail et celle des condi-
tions sanitaires. Par jugement arbitral
du 31 octobre dernier des augmenta-
tions de 75 francs et 60 francs selon les
salaires leur avaient été accordées, ce
que confirme encore le communiqué
diffusé mardi. (ATS)

Arrestation de
deux financiers

Deux financiers tessinois ont été
arrêtés la semaine dernière à Lugano et
inculpés de fraude répétée et falsifica-
tion de documents. Une action pénale a
été ouverte contre la société ASCO SA,
pour le compte de laquelle ces deux
personnes travaillaient en tant qu'ad-
ministrateur unique et attaché à la
clientèle , communique mardi le Par-
quet du Sottoceneri.

C'est à la suite des plaintes de cer-
tains clients de la société, qui se trou-
vaient toujours dans l'attente du rem-
boursement de leurs investissements ,
que l'affaire a éclaté. Les responsables
d'ASCO, société inscrite au registre du
commerce comme étant spécialisée
dans l'import-export , agissaient pour
le compte d'un citoyen de nationalité
étrangère , détenteur d'un brevet médi-
cal. La promotion de cette invention
devait être financée par l'intermédiaire
d'une société de Curaçao (Antilles
néerlandai ses), qui a recueilli de là
sorte, et en échange d'aucune garantie ,
un somme totale équivalant à 1,2 mio
de francs. Un rendement élevé du pla-
cement était promis aux clients , tous
suisses ou italiens. Mais les promesses
étaient vaines et , lorsque la situation
tut devenue irrémédiable , les responsa-bles finirent par émettre des chèques àdécouvert tirés sur une banque deKingston en Jamaïque. (ATS)

LAllBERTÈ SUISSE
Défilé des témoins au procès du meurtrier de Serge Ducry

Un homme à deux faces

DEVANT _ i§v

Meurtre ou... accident ? C'est la question que la défense a commencé à soulever
hier au procès destiné à faire la lumière sur la mort, le 7 janvier 1983, de Serge
Ducry, agent de police municipale de Lausanne. Cette deuxième journée d'au-
dience a aussi permis à ses anciens collègues de rappeler les qualités de ce jeune
Fribourgeois, tué avec son arme de service lors d'une fouille mouvementée à la
caserne de Florimont (voir notre édition d'hier). Gentil et serviable , Serge Ducry
était un excellent camarade et un agent de bon commandement.
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Mc Laurent Trivelli pose aux té-
moins des questions pertinentes. Une
jeune femme, enfermée dans le box de
garde à vue voisin de celui du drame,
l'assure : tout s'est passé dans le calme,
sans bagarre, jusqu 'au coup de feu.
L'armurier cité comme expert le con-
fi rme: l'arme de Serge Ducry est à
double action. Pour faire partir le coup,
il n 'est pas nécessaire de la désassurer
et une seule pression , pas très forte, sur

la gâchette est suffisante, donc , n 'im-
porte qui peut le faire. Le brigadier qui
participait à la fouille l'admet: lui-
même et Serge Ducry étaient patients
et corrects, Pierre-André V. s'est mon-
tré coopérant jus qu'à ce qu 'on lui
demande son porte-monnaie. Rien ne
laissait donc prévoir ce qui allait arri-
ver. Ensuite , dans l'empoignade , les
trois hommes étaient debout et très
près les uns des autres...

Cependant , après le coup mortel tiré
contre Serge Ducry, Pierre-André V.
n 'était pas sous l'effet du choc. Il était
au contraire «très en rogne» et, plaqué
contre le mur par le brigadier , il a

encore essayé dc tirer sur un troisième
policier venu à la rescousse. Celui-ci a
vu bouger le chien de l'arme, par
chance enrayée, et senti contre son
doigt , tuméfié , la pression de la déten-
te. Un dernier agent confirme ce qu 'il a
dit à l'enquête : après le coup, Pierre-
André V. avait un sourire narquois et il
a dit: «Youpi ! J'ai descendu un flic».

Mc Trivelli éclate : «Je ne vous crois
pas». Pierre-André V. avait autre
chose à faire, il se débattait. Et aucun
autre policier n'a entendu ces paroles.

Pas un homme
de tout repos

Il reste que Pierre-André V. n'est pas
un homme de tout repos. Un copain de
l'école de recrues : «Si vraiment on
l'énervait , il fallait faire attention». Un
autre copain: «Un jour , j'ai ouvert la
porte, il m'a volé dessus sans la moin-
dre discussion». Sa logeuse et ancienne

institutrice : «Quand il avait bu , il était
franchement dangereux». Cette
femme dans la soixantaine a elle-même
reçu deux ou trois coups de poing.

C'est un tout autre portrait que sont
venus brosser des membres du Quart
Monde de l'ouest lausannois. Dans ce
cadre, Pierre-André V. ne buvait pas et
n'était jamais violent. Au contraire. U
tenait à amener à l'école son petit frère
à qui il avait offert un lapin blanc. Il ne
comptait pas les coups de main qu 'il
donnait. Il cherchait à comprendre les
autres et à les encourager. Il écrivait des
lettres à des gens se trouvant au fond du
trou. Il a toujours fait beaucoup d'ef-
forts pour trouver un emploi.

Ce qu 'on lui reproche est donc « tota-
lement illogique» , hasarde Mc Trivelli.
Cela ne peut être qu 'un accident , con-
clut le témoin. L'audience se poursuit
ce matin avec lc réquisitoire et la plai-
doirie. Cl.B.

Paskowsky ferme ses portes à Delémont

61 licenciements
L'entreprise Edouard Paskowsky SA, à Delémont, fabri-

que de construction métallique et mécanique, a fermé ses
portes mardi à Delémont. Ce sont 61 personnes qui sont
ainsi licenciées avec effet immédiat. Dans un communiqué
publié en fin de journée , la direction de l'entreprise annonce,
en effet, qu'elle a été contrainte de déposer son bilan. La
faillite a été déclarée par le président du Tribunal du district
de Delémont lundi , après que toutes les solutions en vue du
maintien de l'entreprise , même sous une autre forme, eurent
été.envisagées.

Comme d autres fabricants de ma-
chines , poursuit le communiqué ,
Edouard Paskowsky SA n'a pas
échappé à la dégradation du marché
mondial sur lequel s'écoulait le 80% de
sa production. Le franc suisse trop cher
à l'étranger, la surproduction mondiale
de machines-outils , des produits trop
coûteux par rapport à la concurrence
effrénée rencontrée sur tous les mar-
chés ont eu raison de cette entrepri se
qui avait été fondée en 1921. En raison
des pertes importantes qu 'a enregis-
trées l'entreprise en 1982 et 1983, per-
tes qui ont absorbé toutes les réserves ,
ce sont 61 personnes , y compris l'admi-
nistration , qui se trouvent au chômage.
Les partenaires sociaux ainsi que les
autorités communales et cantonales
ont été informées.

L'entreprise avait des unités à Delé-
mont , Porrentruy et Bellerive (entre
Delémont et Soyhières). En 1981, elle
avait reconstruit l'usine qu 'elle possé-
dait à Bellerive, en y installant ses
secteurs administratifs et de produc-
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tion. En raison du manque de travail ,
l'unité de Porrentruy avait été aban-
donnée en septembre dernier. Elle a
occupé jusq u'à 90 personnes.

FTMH consternée

La FTMH a pris connaissance « avec
consternation» de la faillite de l'entre-
prise Paskowsky, à Delémont. Dans un
communiqué publié mard i soir , la
FTMH indique qu 'elle mettra tout en
œuvre , avec l'Office des faillites de
Delémont et les autorités compétentes,
pour trouver une solution afin de
maintenir le maximum d'emplois. De
plus , mandat a été donné au syndicat
pour défendre les intérêts du personnel
dans le cadre de la liquidation et de la
faillite. (ATS)

Le trafic de transit préfère contourner la Suisse

L'étranger plus attirant
Dans le trafic de transit transalpin , les Chemins de fer fédéraux (CFF) perdent

chaque année du terrain au profit de lignes contournant la Suisse. L'augmentation
constante du volume de marchandises transportées entre l'Italie et le nord de
l'Europe profite surtout aux lignes étrangères, plus modernisées. Or, le trafic de
transit représente une importante source de revenus pour les CFF. Son déclin ne
manque donc pas d'occasionner de nouvelles pertes à la régie, ainsi que le déplore
le Service d'information pour les transports publics (LITRA) dans un communiqué
mardi à Berne.

En 1982, 35% des marchandises
transportées entre l'Italie et le nord de
l'Europe ont été acheminées par le
chemin de fer, 35% par la route - dont
la part est en nette augmentation ces
dernières années - et 30% par eau. Sur
le front du rail , la Suisse ne cesse de
perdre du terrain par rapport à ses
voisins. Alors qu 'en 1965, presque la
moitié (48,6%) des marchandises tran-
sitaient par la Suisse, cette proportion
est descendue à 39,6% en 1982.

Pour les CFF, le trafic de transit
(47% des kilomètres de tonnes-mar-
chandises en 1982) représente une
importante source de revenus. C'est
dire que les pertes enregistrées dans ce
secteur se répercutent douloureuse-
ment sur le compte global des chemins

de fer. Pour la LITRA , cette évolution
est la conséquence d'une politique de
transit qui n'admet plus la valeur pré-
pondérante des chemins de fer, alors
que dans les autres pays, les lignes sont
modernisées. En outre , alors que le rail
est écologique, la LITRA souligne que
l'ouverture du tunnel routier du
Gothard (en 1980) a agi comme un
«véritable aimant» pour le trafic rou-
tier. Bref, l'organisation des transports
publics souhaite que la Suisse, en tant
que liaison la plus rapide entre les deux
versants des Alpes, redevienne le pays
classique de transit. Les possibilités de
trafic combiné, notamment le trans-
port de camions par rail , devraient être
mieux utilisées.

(AP)

Deuxième vie pour
les sous rouges?

Un discount zurichois reintroduit les prix en centimes

La livre de pain à 1,04 franc, la boîte de ravioli à 2,67 francs... Dès mercredi, des
prix de ce genre orneront les étiquettes des produits dans les 24 magasins
d'alimentation que gère le « discount » Pick Pay à Zurich, Bâle et Saint-Gall. Etant
donné que l'on ne trouve plus de pièces d'un ou de deux centimes sur le marché
helvétique, Pick Pay envisage d'additionner les achats des clients calculés avec les
unités centime, puis d'arrondir le total aux cinq ou dix centimes supérieurs. Selon
le communiqué du « discount » zurichois, ce principe avantage le consommateur et
se pratique dans la plupart des pays voisins.

En Suisse, rappelle Pick Pay, seuls
les acheteurs en gros de l'hôtellerie et
de la restauration ainsi que quelques
détaillants peuvent profiter du calcul
des centimes. Il faut donc , estime l'en-
treprise , que le consommateur ne soit
plus laissé-pour-compte dans ces trans-
actions. Auprès des principaux groupes
suisses de l'alimentation contactés par
l'ATS, le son de cloche est différent : on
estime généralement que les prix prati-
qués sont déjà aussi avantageux que
possible.

Chez Coop, on a abordé cette ques-
tion une ou deux fois, mais rien ne sera
entrepri s dans ce sens. Cela poserait de
gros problèmes pratiques , a expliqué

un porte-parole de la coopérative. Chez
Migros, on indique que cette solution
n'a pas été évoquée jus qu'à présent.
Chez Usego, on n'en a pas parlé non
plus. Le porte-parole a d'ailleurs
affirmé que le consommateur n'y perd
pas avec le système actuel , puisqu 'on
arrondit aussi bien à la barre supérieure
qu 'à la barre inférieure des cinq ou dix
centimes. Usego ne croit pas que
l'exemple de Pick Pay fera des émules.
Le porte-parole a rappelé enfin que l'on
avait précisément supprimé en son
temps les prix en unités centime afin de
faciliter les calculs du consommateur.

(ATS)

Temps de travail réduit pour les cheminots

Nécessité absolue
Les autorités compétentes doivent «sans retard» introduire la semaine de cinq

jours avec une durée hebdomadaire du travail réduite de 44 à 42 heures pour les
employés de la Confédération. Le débat autour de cette «nécessité absolue» a assez
duré et «la patience du personnel est à bout». Cette revendication figure dans la
résolution rendue publique mardi par le comité de la Fédération suisse des
cheminots (SEV). Par la même occasion, la SEV a également apporté son appui à
l'initiative de l'Union syndicale suisse (USS) sur les 40 heures. Le syndicat a en
outre confirmé son «opposition catégorique à tout amoindrissement à la réglemen-
tation en vigueur concernant la compensation du renchérissement».

Envisagée par le Conseil fédéra l, la
suppression de la compensation se-
mestrielle de l'inflation provoquerait
une baisse du pouvoir d'achat suscepti-
ble, selon la SEV , de se répercuter sur la
situation économique et sociale. Le
comité de la SEV a également déploré
le refus du Conseil fédéral d'entre r en
matière sur une révision générale de la
classification de fonctions. Pourtant ,
celle-ci s'imposait vu l'évolution tech-
nique et ses conséquences intervenues
depuis dix ans.

Dans un autre domaine , les chemi-
nots ont renouvelé leur appui aux auto-
rités vaudoises dans leur combat pour
lc maintien du chemin de fer Aigle-

Sepey-Diablerets. Lc Parlement vau-
dois devra se prononcer au printemps
prochain sur l'octro i des crédits néces-
saires. Mais la SEV est d'avis que les
chemins de fer privés devraient être
indemnisés de la même façon que les
CFF pour leurs prestations en faveur
de l'économie générale, conformément
au projet élaboré par le Conseil fédé-
ral.

Enfin , le comité de la SEV a d'avance
invité les électeurs à approuver les
projets d'introduction d'une taxe sur
les poids lourds ci d'une vignette auto-
routière - projets qui seront soumis au
peuple le 26 février prochain. (AP)
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Dépilatron , teinture

^
-^ 1̂ \\J% ^̂ ^ ^^-̂ }̂ ^

=::::
^ ŷf^
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Négociations sur les euromissiles

Moscou pas pressé
DE BRUXELLES j è &à}
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Valentin Faune, qui fut ambassa-
deur d'Union soviétique à Bonn, a
déclaré dimanche au cours d'un débat
télévisé organisé par une chaîne alle-
mande que des « idées avaient été for-
mulées de façon informelle» par les
Américains et les Soviétiques aux négo-
ciations de Genève sur les euromissiles.
D'aucuns ont fait grand cas de cet
élément. Mais c'est à tort : il n'y a pas
de quoi fouetter un chat selon les
milieux atlantiques, bien informés...

Il est juste , comme l'ont signalé
plusieu rs sources, de dire que les Sovié-
tique s ont avisé le chef de la délégation
américaine , M. Paul Nitze , du fait
qu 'ils pourraient accepter une proposi-
tion qui se résumerait au renoncement
des Occidentaux à leur plan de déploie-
ment en échange d'une réduction de
«SS-20» à 120 vecteurs. Et , dans de
telles conditions , le Kremlin fermerait
les yeux sur les forces nucléaires fran-
co-britanniques , pour peu que celles-ci
entrent en ligne de compte dans une
autre négociation , comme celle de
Stockholm par exemple à partir de
janvier prochain.

Il est juste aussi de prétendre que les
Soviétiques n'ont pas pris la responsa-
bilité de rendre publique eux-mêmes
cette idée. C'est qu 'ils savaient que,
comme leurs autres propositions , celle-
ci serait inacceptable pour l'Alliance
atlantique. L'OTAN, rappelons-le, ne
saurait s'accommoder d'une supério-
rité écrasante de l'Est sur le chapitre des
euromissiles. Il eût été absurde, en
effet , d'accepter un compromis de ce
genre après avoir repoussé voici quel-
ques semaines, l'offre de Youri Andro-
pov qui se disait disposé à ne conserver
que 162 «22-20 », soit l'équivalent des
forces franco-britanniques. En fait, la
dernière suggestion des Soviétiques
possède un caractère pour le moins
insolite : il est étrange de renoncer à
comptabiliser les forces franco-britan-
niques et de prétendre malgré tout
conserver un monopole sur les euro-
missiles... comprenne qui pourra !

En fait , pour les observateurs il est
clair que les Soviétiques n'ont rien
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voulu céder avant le débat sur le Bun-
destag. Ils ont voulu faire payer le pri x
fort au chancelier Kohi. Mais rien ne
permet , aujourd'hui , de penser qu 'ils
soient prêts à faire pour autant des
concessions avant longtemps. D'une
part, si le Kremlin avait souhaité sincè-
rement un compromis, il aurait pris les
dispositions nécessaires pour amener
progressivement les pourparlers au
développement que le bon sens recom-
mande. Les débats parlementaires qui
ont agité la vie politique en Grande-
Bretagne, en Belgique, en Italie et en
République fédérale auraient été inuti-
les. D'un autre côté, puisque l'URSS
conservera longtemps encore une su-
périorité manifeste sur le plan des euro-
missiles (le déploiement de l'OTAN ne
débutant qu 'en cette fin d'année), rien
ne presse pour parvenir à un accord. El
cela d'autant moins qu 'un aboutisse-
ment des négociations de Genève favo-
riserait de toute évidence la réélection
de Ronald Reagan aux présidentielles
de 1984...

Il serait cependant excessif de
déduire de tout cela que les Soviétiques
ne résonnent qu 'en terme de rupture.
M. Valentin Faline a d'ailleurs précisé
que si les missiles américains étaient
déployés comme prévu , « il faudrait de
nouvelles négociations» qui seraient
encore plus difficiles que les pourpar-
lers actuels. Cela signifie implicitement
que les Soviétiques claqueront la porte
comme prévu mais le feront assez vio-
lemment pour que, sous l'effet du choc,
celle-ci s'entrebâille...

Lézardes à l Est
En outre, on ne saurait ignorer que

l'harmonie ne règne plus spécialement
à l'Est. La Roumanie s'est ralliée pour
ainsi dire à l'«opinion zéro », tandis
que la Hongrie vient de préciser qu 'elle
n'accueillerait pas d'euromissiles sur
son territoire. J. D.

Elections partielles en Italie

Importantes pertes
communistes

Elections administratives partielles ,
dimanche et lundi derniers, du Tyrol à
la Calabre. Elections régionales dans le
Trentin-Haut-Adige , élections munici-
pales à Naples et à Reggio de Calabre.
Au total , quelque deux millions d'élec-
teurs.

Dans le cas de la région du Trentin-
Haut-Adige , il faut faire une distinc-
tion entre les deux provinces de Trente
et de Bolzano ou Bozen , cette dernière
étant caractérisée par la forte présence
de la formation ethnico-nationaliste du
«Sudtyroler Volkspartei», qui y ren-
force sa majorité. Malgré d'importan-
tes pertes, surtout à Trente, l'une de ses
places fortes, la DC reste le deuxième
Parti , régression également du PCI ,
tandisque le mouvement social italien-
droite nationale et les républicains
doublent leurs voix. Gain modeste des
socialistes.

Naples : la DC récupère
A Naples, où une crise chronique

avait donc fini par emporter la mairie
communiste de M. Maurizio Valenzi ,
qui était en fonction depuis 1976, les
communistes subissent une impor-
tante défaite, tandis que les démocra-
tes-chrétiens récupèrent les pertes des
dernière s élections politiques du 26
ju in 1983. Comme dans le Trentin-
Haut-Adige, avance notable également
des républicains de M. Spadolini. Les
néo-fascistes de M. Almirante (mouve-
ment social italien-droite nationale),
Qui s'étaient promis d'enlever la mai-
rie, sont stationnaires. Bien que ce parti
reste le troisième du chef-lieu campa-
n'en, les néo-fascistes restent sur la
louche. Les socialistes , eux , font un
bond en avant de 30%.

. A Reggio de Calabre , enfin , chute
¦mportante de la démocratie chré-

H D e  Rome
Jeanclaude BERGER

tienne - moins 10% - tandis que les
communistes perdent presque 2
points , autant que le MSI-DN. Avance
significative des socialistes , deuxième
force politique de la ville , que
«L'Avanti (escl.)» qualifie d'« envol»,
ce qui est vrai en tout cas pour les
républicains qui , en Calabre aussi , dou-
blent leurs voix. A noter , pendant du
parti local «Sudtyroler Volkspartei» ,
le succès non négligeable de la « Liste
civique», qui s'octroie un bon 5,38.

Encouragement
pour Craxi

Peut-on légitimement considérer un
test électora l partiel comme un indica-
teur national ? Peut-être pas , mais il est
tentant de s'y essayer. Ainsi , il ressort
de ces élections administratives par-
tielles que l'opposition de gauche, sur
le plan national , et principalement les
communistes, subit partout d'impor-
tantes pertes, tandis que socialistes et
partis dits laïcs gagnent du terrain , et
avant tout les républicains. La démo-
cratie chrétienne , qui fléchit générale-
ment dans les «administratives «sem-
ble se reprendre , à Naples surtout ,
après la cuisante défaite des législatives
de juin dernier. Dans le sud, on crai-
gnait l'irruption néo-fasciste du MSI-
DN, mais elle n'a pas eu lieu. D'une
part , donc, échec du Parti communiste ,
qui , semble-t-il , n'est pas assez au pou-
voir là où il y participe, et pas assez
dans l'opposition sur le plan national ,
et de l'autre, signes d'encouragement
pour la coalition à cinq de M. Craxi ,
dont le leadership n'est pas désavoué.

J. B.

ETRANGERElAllBERTÉ

RFA : malgré les divisions à propos des euromissiles

Consensus sauvegardé
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Le résultat du vote intervenu hier
soir au Bundestag sur le déploiement
des euromissiles n'a créé aucune sur-
prise. Les jeux étaient faits depuis
longtemps. Le climat dans lequel ce
débat-fleuve s'est déroulé rappelait
celui qui prévalait lors de la discussion
sur la politique d'ouverture à l'Est et,
précédemment, celui dans lequel avait
baigné l'affrontement parlementaire et
public sur les lois d'exception.

A ces deux occasions, déjà, l'impres-
sion avait prévalu dans certains milieux
qu'une forme de ce qu'il est convenu
d'appeler le consensus politique alle-
mand avait fait long feu. Les événe-
ments ont montré par la suite qu'il n'en
était rien.

U serait donc téméraire d'emprison-
ner hâtivement la vie politique alle-
mande dans un moule qui n'est pas le
sien , parce qu 'il est davantage le pro-
duit d'une observation pratiquée à tra-
vers le prisme déformant des différen-
ces de mentalités que le reflet des
réalités sociologiques allemandes.

Le consensus, c'est quoi ?
Ce consensus, quel qu 'en soit le

contenu , survivra-t-il à la décision du
Bundestag de donner le feu vert à
l'implantation des euromissiles sur le
sol allemand ? Les empoignades qui se
sont déroulées à deux pas du Bundestag
où débattaient les députés à l'abri de la
zone neutre gardée par d'importantes
forces de police ont peut-être revêtu un
caractère spectaculaire. Mais ce der-
nier s'explique d'abord du fait que
Bonn est une petite ville où le moindre
rassemblement paralysé vite le trafic et
une partie de l'activité professionnelle

et , ensuite , du fait que la capitale fédé-
rale a toujours été le cadre de manifes-
tations plus pacifiques et symboliques
qu 'agressives. La journée de mardi a
connu comme la veille des accès de
fièvre aux abords du quartier gouver-
nemental transformé en réduit forti-
fié.

Les députés allemands seraient-ils
aussi isolés de l'opinion réelle? Il fau-
drait recourir à des élections pour le
déterminer avec un maximum de pré-
cision. On ne le saura que dans quatre
ans, encore que les élections régionales
de Brème et de Hesse, en septembre,
aient indiqué que le Parti social-démo-
crate était de nouveau en mesure de
remporter des victoires d autant plus
i nattendues que les conditions régiona-
les lui étaient particulièrement défavo-
rables. Après l'état de choc électoral de
mars dernier, au plan législatif, la
social-démocratie entreprend donc sa
métamorphose.

Helmut Schmidt s'abstient,
mais...

Et c'est sur ce point que d'aucuns se
demandent si ce fameux consensus n'a
pas fait long feu. Est-ce le cas? On en
apprend davantage, lorsque l'on y
regarde de plus près par l'analyse des
discours et déclarations qui ont été
faites au Bundestag et en dehors de
celui-ci , notamment au congrès social-
démocrate qui s'est tenu le week-end
dernier à Cologne, Helmut Schmidt , y
avait annoncé son abstention pour le
vote d'hier. Il a tenu parole.

Le désaccord est complet sur l'im-
plantation des euromissiles, c'est évi-
dent. Mais les deux camps, sauf les
«verts», insistent sur la nécessité de
continuer ou de reprendre le dialogue

pour limiter le volume de l' implanta-
tion , voire même pour procéder au
retrait de missiles au cas où les Soviéti-
ques décideraient de prouver leur
bonne volonté de manière concrète.
A moyen terme donc, rien n'est perdu
au plan allemand.

Retour
au « rapport Harmel » ?
L'Alliance atlantique et la contribu-

tion militaire ouest-allemande à la
défense commune ne fait l'objet d'au-
cun litige. Mais sur ce point toutefois, il
appa raît qu 'un processus de réflexion
commence au sein de la social-démo-
cratie. Son objectif n'est pas de se
démarquer par rapport a I OTAN ,
mais de replacer la mission , les moyens
et philosophie de cette dernière dans
une perspective sauvegardant parallè-
lement une stratégie de sécurité concer-
tée avec l'Est.

A cet égard , il est intéressant de noter
qu 'Helmut Schmidt , chaudement ap-
plaudi par les siens, s'est référé de
nombreuses fois au rapport Harmel ,
ancien ministre belge des Affaires
étrangères, unanimement repris par
l'OTAN en 1967. Ce rapport qui méri-
terait d'être sorti des dossiers prévoyait
au-delà d'une politique d'équilibre
milita ire, la recherche des voies de la
détente et de la coopération avec l'Est.
Ce rapport a été à la fois le point de
départ de la détente et celui de la
double résolution atlantique. M.D.

Démonstration américaine de destruction d'armes chimiques

Une nouvelle bataille pour l'opinion
Les Etats-Unis ont cesse toute pro-

duction d'armes chimiques depuis
1969. En vain jusqu'à maintenant,
l'Administration Reagan tente toute-
fois de pousser le Congrès à revenir sur
cette décision. Car, dit-elle, seule une
attitude ferme de Washington poussera
finalement Moscou à en négocier.leur
élimination totale dans le futur.
Volonté d'élimination d'un côté, désir
d'amener l'adversaire à négocier par la
menace d une reprise de la production
de l'autre, les signaux envoyés par les
Etats-Unis dans ce domaine, pour ne
pas être forcément contradictoires, sont
néanmoins très ambigus. Dans l'immé-
diat, les Etats-Unis veulent d'abord
prouver que les moyens de destruction
existent et viennent d'organiser une
démonstration dans ce sens. Du même
coup, Washington a donné le départ
d'une nouvelle bataille pour l'opinion
publique.

Tooelc, Utah. «J'espère que l'ab-
sence des Soviétiques à cette démons-
tration ne signifie pas une diminution
de leur intérêt pour la question»
affirme habilement Louis Fields. Le
chef de la délégation américaine à la
Commission sur le désarmement de
l'ONU qui siège à Genève joue à fond
sur le refus des Soviétiques d'être
venus dans ce coin un peu perd u de
l'Uta h aux hauteurs déjà enneigées. Il
sait que dans cet Etat conservateur ,
mais aussi au-delà , la presse fera grand
cas de cette absence. Après tout , il
pense en tant qu 'Américain , c'est de
bonne guerre si l'on ose dire, que l'opi-
nion publique devrait en déduireque la
responsabilité dc l'impasse dans les
négociations sur les conventions inter-
disant les armes chimiques réside à
Moscou. « La raison de cette absence »,
rétorque Celso de Souza e Silva , ancien
ambassadeur de Brasilia à Moscou ,
aujourd'hui à Genève , « est ail-
leurs. Telle est la conséquence du triste
état des relations entre les Etats-Unis et
l'Union Soviétique. Dans le climat de
méfiance qui règne aujourd 'hui entre
les deux superpuissances et au vu des
événements récents, il était simple-
ment impossible aux Soviétiques
d'embarquer comme nous l'avons fait
à bord d'un avion d'«Air France »,
voire simplement de venir dans une
base militaire américaine. Car la con-
fiance n'existe plus entre les deux

pays». Le diplomate brésilien a lâché le
grand mot : confiance.

Renforcer la confiance
Car en organisant remarquablement

cette course d'école un peu particulière
pour les membres de la commission
genevoise - la Chine , la Roumanie , la
Yougoslavie y participaient - les Amé-
ricains cherchaient précisément à créer
dans la pratique ces fameuses «mesu-
res destinées à renforcer la confiance »
dont l'Ouest et l'Est ont déjà abondam-
ment débattu dans le cadre de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe, la CSCE. En l'occurrence,
ils souhaitaient le faire afin de prouver
trois choses qu 'ils estiment fondamen-
tales pour tout progrès dans les négo-
ciations sur une interdiction des armes
chimiques. .

La première, que les possibilités
techniques pour la destruction vérifia-
blc d'un arsenal d'armes chimiques
existent aujourd'hui.

La deuxième, que grâce à une auto-
matisation importante , la vérification
de cette destruction peut s'opérer avec
un minimum d'interventions humai-
nes.

La troisième, que cette présence
humaine , même si minime , sur les
lieux de la destruction doit cependant
être continue. C'est que Moscou , s'il ne
conteste plus la vérification in situ ,
rechigne en revanche toujours sérieu-
sement à l'idée d'avoir une armée de
secteurs internat ionaux en perma-
nence sur son territoire. Cette visite de
l' usine Pilet de Tooele devrait précisé-
ment convaincre que la vérification de
cet anéantissement des armes chimi-
ques peut se faire d'une manière aussi
peu envahissante que possible.

La chaîne de destruction
De manière très schématique, la

chaîne des opérations du «Chemical
agent munitions disposai System»
(CAMDS) dc Tooele s'organise de la
manière suivante. Une fois pesés, les
obus d'artillerie contenant l'agent chi-
mique sont introduits manuellement
sur un tapis roulant qui les amène à une
station automatique de démontage.
Là, le nez et le détonateur sont mécani-
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quement retirés et le projectile est à
nouveau pesé par ces balances électro-
niques ultraprécises tandis que son
contenu toxique est doublement analy-
sé. L'obus est ensuite transporté auto-
matiquement dans une chambre de
combustion qui détruit l'agent chimi-
que à haute température.

Un troisième pesage intervient alors
et la différence de poids à l'entrée et à la
sortie dc l'incinérateur indique la
quantité d'agent chimique détruit.
Toute l'opération est minutieusement
contrôlée par des caméras de télévision
et des senseurs afin d'empêcher toute
possibilité dc soustraire une partie ou
la totalité des agents chimiques durant
le parcours. Pour l'essentiel , à moins de
problèmes techniques , le rôle des ins-
pecteurs se borne donc à vérifier l'éta-
lonnage des balances et le bon fonc-
tionnement de l'équipement électroni-
que qui enregistre toutes les informa-
tions , de manière à interdire toute
possibilité de falsification.

«En fait», reconnaît le colonel
Ulrich Imobersteg, l' un des deux délé-
gués suisses présents à Tooele « la ques-
tion n'est pas technique , elle est stricte-
ment politique. » « La véri fication de la
destruction n'est effectivement plus un
objet de controverse en soi », remarque
de son côté l'ambassadeur suédois
Wols Ekeus. «Si le débat piétine tou-
jours , c'est uniquement sur les modali-
tés de cette vérification. » D'où une
crainte clairement exprimée parm i
plusieurs participants à cet exercice :
qu 'une intransigeance de Washington
sur la question d'une inspection conti-
nue n'empêche finalement lesquarante
pays membres de la commission d'arri-
ver à un compromis à Genève. «C'est
vrai », concède Louis Fields «qu 'à nos
yeux l'inspection continue est une exi-
gence difficilement négociable». Or,
ces discussions sur la destruction sont
les moins délicates. Les résistances
sont en effet autrement plus féroces
lorsqu 'on aborde les questions de la
vérification de la production ou de
l'inventaire des arsenaux.

Ph. M
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Attentat contre le QG des «marines» à Beyrouth

Washington accuse Damas
Le secrétaire américain a la Défense

Caspar Weinberger a déclaré que l'at-
taque suicide perpétrée contre les « ma-
rines » de Beyrouth le 23 octobre der-
nier avait été montée « avec le parraina-
ge, la connaissance et l'autorité du
Gouvernement syrien ».

Il a cependant refusé de dévoiler ce
que les Etats-Unis pourraient entre-
prendre contre la Syrie.

M. Weinberger , le président Ronald
Reagan et d'autres hauts responsables
de l'administration avaient déjà an-
noncé que les responsables de l'attentai
seraient punis.

Au cours d'une conférence de presse,
le secrétaire à la Défense a souligné que
les Etats-Unis avaient «une assez
bonne idée de l'organisation générale»
qui se trouvait derrière cette attaque
perpétrée «à la base par des Iraniens
avec le parrainage , la connaissance et
sous l'autorité du Gouvernement sy-
rien ».

Comme on lui demandait quel type
de représailles les Etats-Unis pour-
raient décider , il a répondu: «Je ne
pense pas que je répondrais à cela»,
avant de préciser que les conclusions
américaines sur l'identité des auteurs
de l'attentat étaient fondées sur «l'ac-
cumulation d'un certain nombre de
facteurs», sans fournir de détails.

Combats à Tripoli
et à Beyrouth

Des combats se sont déroulés dans la
nuit dc lundi à mardi et dans la journée
en deux points du Liba n ; à Tripoli où
les partisans de Yasser Arafat sont
assiégés par les forces «dissidentes » et
syriennes , età Beyrouth où musulmans
et armée libanaise se sont affrontés.

Pendant ce temps, les efforts diplo-
matiques - notamment de la part des
pays arabes - se poursuivaient pour
trouver une issue au conflit interpales-
tinien.

Après avoir décrété lundi un cessez-
le-feu unilatéra l, les forces «dissiden-
tes» et syriennes, arrivées lundi à un
kilomètre du PC de M. Arafat, ont
pilonné dans la nuit par des tirs d'artil-
lerie les quartiers résidentiels de Tripo-
li. Selon les premiers bilansde la police ,
mardi matin , une trentaine de person-
nes auraient été tuées et une soixan-
taine blessées.

Toutefois, les tirs avaient cessé à
l'aube et à midi la « situation était plus
ou moins calme», selon le porte-parole
de M. Arafat.

Alors que M. Arafat est le dos à la
mer, les observateurs se demandaient
encore mard i s'il était prêt à quitter
Tripoli pour éviter un assaut sur cette
ville de 500 000 habitants.

L'un des dirigeants des «dissi-
dents », Ahmed Jibril , chef du Front
populaire pour la libération de la Pales-
tine-commandement général (FPLP-
CG), a d'ailleurs menacé mard i d'atta-
quer M. Arafat s'il refusait de partir.
«Nous l'attaquerons dans les rues»,
a-t-il déclaré aux journalistes venus
l'interroger dans le camp de Baddaoui.
Il a précisé que le cessez-le-feu décrété

lundi par les «dissidents » pourrait
tenir trois jours.

Il semble donc qu 'il reste peu de
temps aux diplomates pour tenter de
trouver une solution au conflit inte rpa-
lestinien.

Le ministre séoudite des Affaires
étrangères, le prince Saud al-Faisal,
s'est rendu mard i à Damas où il a
rencontré son homologue syrien , M.
Abdul Halim Khaddam , pour évoquer
la crise de l'OLP.

Ce voyage a coïncidé avec la pre-
mière dénonciation officielle par l'Ara-
bie séoudite des «dissidents » palesti-
niens. Dans un entretien publié par
l'agence koweïtienne K.UNA , le prince
héritier séoudite, Abdullah Bin Abdul
Aziz , également vice-premier ministre ,
a qualifié les adversaires de M. Arafat
de « traîtres» et de «faire-valoir».
«Nos pays arabes et islamiques n'ont
pas fait de sacrifices pour laisser un
colonel (...) faire un coup militaire
contre l'autorité de l'OLP», a-t-il
déclaré à propos du colonel Abou
Moussa, chef de la mutinerie de mai
dernier.

Le secrétaire généra l de la Ligue
arabe, M. Chadli Klibi , est de son côté
arrivé à Alger, première étape d'un
périple arabe destiné à «poursuivre les
négociations» sur la crise palestinien-
ne.

D'autre part, une délégation de
l'OLP conduite par M. Farouk Kad-
doumi est arrivée mard i à Moscou
pour une «brève» visite sur laquelle
l'agence TASS n'a fourni aucune indi-
cation. Cette visite intervient après
celle du ministre syrien des Affaires
étrangères, consacrée à la situation â
Tripoli. (AP)

Boycottage
de la CEE

République chypriote turque

Les dix pays de la CEE se sont
finalement mis d'accord hier sur le
principe d'un boycottage des produits
en provenance du nord de Chypre en
raison de la proclamation d'une Répu-
blique indépendante chypriote turque
dans cette partie de l'île, a indiqué hier
à Bruxelles M. Yannis Haralambo-
poulos, ministre grec des Affaires
étrangères.

A 1 issue de la reunion de coopéra-
tion des «Dix», qu 'il présidait , M. Ha-
ralambopoulos a déclaré: «A la suite
des discussions, nous pouvons dire
qu 'il y a eu identité de points de vue
pour ne-pas permettre l'importation
des produits en provenance de la zone
nord occupée par l'armée turque.»

(AFP)

Sept morts
Tentative de détournement

d'avion en URSS

Sept personnes, dont trois membres
d'équipage, sont mortes dans une tenta-
tive de détournement d'avion qui a
récemment eu lieu à Tbilissi , a-t-on
appris hier auprès de la tour de contrôle
de l'aéroport de la capitale de Géor-
gie.

Deux pirates de l'air , deux passagers,
une hôtesse, le copilote et le mécani-
cien de bord ont trouvé la mort dans
cette tentative , selon cette source inter-
rogée par téléphone de Moscou.

(AFP)

Un cargo grec coule
Golfe Persique

par un «Exocet»
Un cargo grec a été touché et coulé

par un missile thermoguidé «Exocet»
qui avait dévié de sa cible dans le golfe
Persique, a annoncé hier à Londres un
porte-parole de la compagnie d'assu-
rances «Lloyd's».

D'après les informations transmises
par un courtier , 1 «Antigoni», unité de
13 600 tonnes, a été touché lundi au
moment où il quittait le port iranien de
Bushire. Aucun des membres de l'équi-
page n'aurait cependant été blessé.

La «Lloyd's» n'a cependant pas
encore eu confirmation par le proprié-
taire du cargo , l'armateur du Pirée F.
Stravlakis. (AP)

La mémoire de Kennedy honorée
avec émotion par les Américains

De Dallas à Washington, de Boston
à Hyannis Port, résidence familiale des
Kennedy, la mémoire de John Fitzge-
rald Kennedy, vingt ans jour pour jour
après sa mort, a été honorée hier par les
Américains qui se sont souvenus avec
émotion du «bref moment d'éclat» que
fut sa présidence.

Tout au long de la journée , cérémo-
nies publiques et privées se sont suc-
cédé dans le cimetière national d'Ar-
lington , où «J.F.K.» repose près de son
frère Robert , dans son église de Geor-
getown, le quartier résidentiel de
Washington , et dans sa résidence du
Massachusetts, où sa veuve, Jacque-
line Kennedy Onassis, est restée aux
côtés de sa mère, Rose Kennedy,
aujourd'hui âgée de 93 ans.

L'heure n'était plus au débat histori-
que sur les 1000 jours de la présidence
Kennedy mais au souvenir de l'instant
tragique, qui , à Dallas le 22 novembre
1963, pétrifia les Etats-Unis.

Les chaînes de radio ont diffusé
régulièrement mard i le «flash» d'infor-
mation annonçant l'incroyable nou-
velle et ont multiplié les interviews
d'Américains, se souvenant avec préci-
sion des circonstances dans lesquelles
ils ont appris l'assassinat de Dallas.

A Washington , le président Ronald
Reagan, le leader de l'opposition
démocrate Thomas O'Neill et la
famille de John Kennedy se sont réunis
pour une messe solennelle , retransmise
en direct par toutes les chaînes de
télévision. (AFP)

Départ éventuel de Sakharov

Scepticisme à Moscou
Les observateurs occidentaux à

Moscou ont accueilli avec un certain
scepticisme les déclarations d'un diplo-
mate soviétique à Paris selon lequel le
dissident Andrei Sakharov pouvait
quitter l'URSS « comme tous les
citoyens soviétiques» s'il le souhai-
tait.

Selon le «Comité des quinze », ini-
tiateur de la campagne pour «sauver
Sakharov », M. Alexandre Melnik ,
chargé du protocole à l'ambassade
soviétique à Paris, s'est même proposé,
lundi , de confirmer par écrit cette affir-
mation , rappelle-t-on.

Jusqu 'à présent , les autorités soviéti-
ques se sont toujours refusées à laisser
partir l'académicien dissident , exilé à
Gorki depuis bientôt quatre ans, en
arguant que le père de la bombe atomi-
que soviétique était détenteur de «se-
crets d Etat».

En mai dernier , Moscou avait
apporté un cinglant démenti aux assu-
rances analogues formulées par le
ministre soviétique de la Justice,
M. Vladimir Terebilov , à Stockholm.
Le ministre avait laissé entendre à la
télévision suédoise que M. Sakharov
obtiendrait un visa de sortie s'il en
faisait la demande.

Quelques jours plus tard , Mme Elena
Bonner , épouse de l'académicien , avait

annoncé publiquement devant les
journalistes qu 'elle-même et son époux
avaient l'intention de quitter l'URSS si
les autorités soviétiques leur accor-
daient un visa de sortie. A la mi-avril,
rappelle-t-on , l'Université de Vienne
avait adressé une invitation au physi-
cien dissident pour une série de
cours.
¦ Mais quelques heures seulement
après les déclarations de Mme Bonner ,
l'agence TASS opposait un « non » sans
appel au départ du père de la bombe
« H » soviétique. « Sakharov, de par la
nature de ses activités scientifiques , est
une personnalité qui détient des secrets
d'Etat et militaires particulièrement
importants», écrivait l'agence s'ap-
puyant sur la «législation soviétique et
le droit souverain de chaque Etat».

Les autorités de Moscou avaient
déjà , et pour les mêmes motifs, refusé à
deux reprises un visa de sortie à Andrei
Sakharov. L'académicien dissident
n'avait pu se rendre en 1975 à Stock-
holm pour y recevoir son Prix Nobel de
la paix. Deux ans plus tard , il se voyait
empêché de se rendre aux Etats-Unis
où il était invité à un congrès du
syndicat AFL-CIO.

(AFP)

ETRANGERE
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Remaniement ministériel en Pologne
La position de Jaruzelski

renforcée
Le général Wojciech Jaruzelski

s'impose décidément comme l'homme
fort de la Pologne à la suite du remanie-
ment ministériel de mardi et de la
création du Comité de défense national,
estime-t-on dans les milieux diplomati-
ques de Varsovie.

Aprè s avoir démissionné du poste de
ministre de la Défense, confié à son
adjoint , le général Florian Siwicki , le
général Jaruzelski a été nommé com-
mandant en chef des forces armées par
le président Henryk Jablonski , et prési-
dent du Comité de défense nationale
(KOK). Il conserve, par ailleurs , la
présidence du Conseil.

L'annonce de ces nominations a été
approuvée à 1 unanimité par la Diète el
saluée d'applaudissements frénétiques
lorsque le général s'est levé de son
banc.

Le KOK aura des prérogatives éten-
dues, y compris celui de décréter si
nécessaire et d'administrer l'état d'ur-
gence.

Le remaniement concerne principa
lement les ministères à vocation éco
nomique. M. Zbigniew Madej, vice

président du Conseil chargé du COME-
CON (le Marché commun des pays de
l'Est) est remplacé par M. Janusz Obo-
dowski , qui quitte l'important Mini s-
tère de la planification mais reste vice-
président du Conseil.

Deux nouveaux vice-président s onl
été nommés: MM. Zbigniew Messner,
chef du Part i ouvrier unifié polonais
(POUP) à Katowice, et Manfred Gory-
wada , secrétaire au Comité central.

M. Messner sera chargé de veiller a
l'application des réformes économi-
ques décidées par le Gouvernement et
M. Gorywada remplace M. Obo-
dowski à la commission du plan.

Contra irement aux supputations ,
M. Messner ne devient pas premier
vice-président. On estime toutefois de
source parlementaire qu il aura la
haute main sur l'économie du pays, ce
qui en fait le « numéro deux» de
l'équipe gouvernementale.

Le poste du Ministè re de l'environ -
nement , qui était vacant , est occupé
désormais par M. Stefan Jarzebski , un
ingénieur de Katowice spécialiste des
problèmes d'environnement.

(Reuter )

Les limites d'un vote
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« Oui» ouest-allemand aux euromissiles

A l'issue de deux jours de débats,
le Bundestag s'est prononcé à une
forte majorité pour le déploiement
des euromissiles. L'Allemagne fé-
dérale étant le pays qui doit abriter
sur son territoire le plus de lanceurs
- 108 « Pershing-2 » et 96 «Omi-
se» — rien d'étonnant dès lors que
ce débat sur leur installation ait
largement focalisé l'attention de
toutes les parties concernées par le
problème.

Car si le vote positif ne faisait
aucun doute, c'est davantage l'ar-
gumentation des orateurs qui per-
met, au-delà de la décision, de pren-
dre le pouls de l'Allemagne fédérale
à propos d'une question aussi fon-
damentale pour sa sécurité. A elle
seule, l'abstention de Helmut Sch-
midt — par solidarité avec sa forma-
tion politique — illustre bien les pro-
blèmes de conscience posés de part
et d'autre par une question dépas-
sant largement celle d'un simple
rééquilibrage par rapport à la puis-
sance nucléaire soviétique sur le
théâtre européen.

Certes, les euromissiles ont été

réclamés par les Européens eux-
mêmes, pour contrebalancer les
«SS-20», à une époque où Bonn
misait encore sur la sagesse de
Moscou à saisir la perche tendue au
vol. Mais l'URSS n'a pas répondu à
l'attente des Occidentaux et, faute
de perdre toute crédibilité, l'Alle-
magne de l'Ouest, à l'instar de ses
alliés, a dû honorer sa parole donnée
en décembre 1979 devant l'Al-
liance atlantique.

Mais, avec le déploiement des
nouveaux engins, l'Allemagne abri-
tera pour la première fois depuis
1945 un arsenal nucléaire capable
de frapper des objectifs au cœur
même de la partie européenne de
l'Union soviétique. Moscou s'est
employé jusqu'au dernier moment
à faire pression sur Bonn, en met-
tant en exergue cette situation, qui
expose désormais en première
ligne la RFA au chantage soviéti-
que.

Le nœud du problème se situe
donc à ce niveau : si la décision est
maintenant acquise, une réévalua-
tion des rapports avec l'Est s'impo-
se, au risque d'assister à une suren-
chère tendant à isoler l'Allemagne
fédérale de ses partenaires atlanti-
ques, dans le but de la neutraliser.

Charles Bays
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Swissair:
Genève - Dakar et retour

pour 1540 francs.
Et rendez-vous en pirogue

de Joal à Fadiouth,
l'île aux coquillages.

Un des tarifs PEX de Swissair, valable 25 jours . Séjour
minimum au Sénégal : 10 jours. Réservation aller/retour
et paiement lors de l'émission du billet. Aucune modi-
fication d'itinéraire ou de réservation n'est possible en
cours de voyage.
Swissair Genève (022) 99 3111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 50 U, 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 /̂



Gabby Marchand chante, les poètes disent
Chaleur et générosité

Une gigantesque composition picturale, dont on ne voit ici que l'élément central,
dominait toute la fête. Une œuvre signée Bruno Baeriswyl. (Photo A. Wicht)

Modestement , chacun est venu offrir
son cadeau. Et la fête a véritablement
eu lieu. Grande mais non grandiose,
comme Gabby Marchand (il s 'est aussi
offert deux b pour son anniversaire) la
souhaitait sans doute. Ce grand gamin
s 'en est même ému. Lundi soir, son
projet un peu fou se concrétisait: une
rencontre de la poésie et de la chanson
romandes pour fêter dignement ses
40 ans. L 'idéepouvait tenir de la méga-
lomanie et de la naïveté. Elle est deve-
nue générosité et simplicité. Et le qua-
dragénaire s 'est beaucoup fait plaisir.

I 

COLLABORATION

\LAJJBERTè
L'accueil du public

Le public - une aula aux trois quarts
pleine - l'a accueilli en chantant
«Happybirthday toyou». Et il est là, tel
un gosse un peu surpris d 'être au centre
de cette fête qu 'il a lui-même organisée.
Le sourire un peu gêné, les p ieds chaus-
sés de rouge, le torse habillé d 'un
superbe gilet bleu d'où jaillit un soleil
éclatant. Mimétisme certain avec son
ouverture, «Le Soleil se lève». Une
chanson composée en collaboration
avec les enfants du mouvement ATD
Quart Monde. Lumineux.

Et puis , accompagn é par Bertrand
Cochard, Jean Couroyer, Richard Piz-
zorno et l'incomparable Nono Mûller,
ilchante. Il chante jusqu a minuit les

poètes ses amis qui se trouven t là, à
deux pas de lui. Et qui viennent , à leur
tour, dire ou lire quelques vers nés de
leur plume ou de celle d 'auteurs dispa-
rus.

La soirée
n'était pas spectacle

L 'alternance chansons et textes par-
lés, l 'alliance des deux parfois, ont heu-
reusement empêché que la soirée
devienne spectacle; elle n 'a été que
rencontre chaleureuse. Grâce notam-
ment aux belles voix de Gil Pidoux,
Emile Gardaz, Edmée Croset, à la
fabuleuse rime de Jean Cuttat, à la
présence d'Alexandre Voisard et de
Maurice Chappaz , grâce aussi à certai-
nes émotions de Gabby Marchand. Qui
les a tous embrassés, ces poètes et poé-
tesses, leur offrant à chacun et à cha-
cune une rose aussi rouge que ses chaus-
sures.

Enf in , il y avait trois amis: le tendre
Michel Bùhler et sa douce ««Rue de la
Roquette» ; la noire Yvette Théraulaz ,
dont la moue a emballé plus d 'un
homme l'autre soir; Bernard Montan-
gero, qui de «Havre en port » a chanté
les pintes chères à Gabby, celles qui vont
du Court-Chemin jusqu 'en l 'Auge.

Une fête dont les couleurs ressem-
blaient à celle de «La lune est orange» ,
ce merveilleux texte d 'Em ile Gardaz
aussi chanté lundi par Gabby Mar-
chand. MCC

• Lire aussi en page 09

Autoroute RN 1 et protection de la nature

Des objections retenues
Greng. Elle tient compte des problèmes «̂  aride bruit soulevés par les communes

Le projet d'autoroute RN 1 a déjà fait
couler beaucoup d'encre et transpirer
passablement d'ingénieurs. II semble
que, en ce qui concerne le tronçon
Morat - Greng, on s'achemine vers une
solution et ce grâce à la concertation
entre les instances officielles et les
défenseurs de la nature. Par contre, le
«nœud » du Lowenberg est encore for-
tement contesté.

Vingt-huit variantes ont été élabo-
rées depuis 1971 pour la portion fri-
bourgeoise de ce ruban , entre Morat et
Greng. Jusqu 'à cette année, la Ligue
fribourgeoise pour la protection de la
nature (LFPN) s'était opposée à tous
les projets. En janvier dernier , le
bureau des autoroutes et l'Office fédé-
ral des routes prièrent la LFPN de leur
présenter ses remarques et arguments.
Quatre rapports détaillés furent rédigés
et soumis à ces instances en juillet-
août.

Trois de ces documents concer-
naient le tronçon entre la ferme «La
Poudresse»( Lowenberg) et la frontière
vaudoise, qui fut réexaminé sur cette
base. Une ultime variante naquit de
cette étude, qui , tenant largement
compte des rapports précités, a rencon-tre l'adhésion des communes et de la
LFPN pour qui c'est «la deuxième
meilleure solution» , la meilleure
étant... l'abandon de tout le projet.

Cette variante prévoit l'évitement
des localités et deux tunnels longs de
2,6 km en tout, entre Mûnchenwiler et

Elle respecte un paysage de forêts et de
collines , ainsi que des sites importants
tels que le champ de bataille de Moràt
et des monticules faits de moraine,
témoins géologiques des deux derniè-
res glaciations. Un . inconvénient
quand même à cette possibilité : sa
cherté. Son coût serait , en effet, supé-
rieur de 20% à celui d'un projet moins
favorable à l'environnement. La déci-
sion finale appartient à l'autorité poli-
tique fédérale.

Un nœud gordien
Le quatrième rapport de la LFPN a

été moins suivi par les spécialistes. Il
avait trait au carrefour du Lowenberg
qui doit permettre aux Moratois de
prendre l'autoroute dans les deux
directions et pourrait également rac-
corderGuin et Neuchâtel à la RN l , par
la route du Burggraben et la T 10. Pour
le moment , seul le raccordement dc
Morat vers Berne a été mis à l'enquête
et , selon une conférence du conseiller
d'Etat Ferdinand Masset aux commu-
nes concernées, le reste est à ranger
dans le tiroir des éventualités. Mais la
ligue est méfiante.

En effet, le projet mis à l'enquête
tient compte de l'extension à venir .
Donc, il préjuge de décisions encore à
prendre. Or, d'après la LFPN , ce trèfle
routier empiéterait sur le domaine du
Lowenberg et porterait préjudice à ses

- • • •bâtiments qui font partie du patri-
moine national. D'autre part, il barre-
rait l'étroit vallon qui , de Berne, amène
à Morat. Enfin , la route du Burggraben
dégraderait un site nature l qui mérite
protection.

Solution plus modeste
C'est pourquoi la ligue souhaite

qu 'on songe à un projet plus modeste.
Par exemple , les véhicules se rendant
de Morat à Lausanne pourraient n'en-
trer sur l'autoroute qu 'à Avenches et
emprunter la routp cantonale jusque-
là. Elle suggère qu 'on renonce à la route
du Burggraben. Elle rappelle aussi que
le carrefour de Chietres a été construit
pour accueillir la , T 10. Mais là, il
manque la route , alors qu 'on pourrait
utiliser celle existant entre Morat et
Neuchâtel. Il suffirait de la baptise r
T 10.

La ligue demande donc qu 'une déci-
sion soit prise à propos de la T 10 avant
la construction d'un deuxième raccor-
dement et qu 'on attende pour ce faire le
résultat de l'étude intercantonale (FR-
BE-NE) en cours à .ce sujet.

Elle se dit quand même heureuse
d'avoir été entendue et suivie sur un
objet important.

MN
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Découvertes d'importance internationale à Cormondes

Les trésors de la chapelle

¦rr^ffi

C'est avec une fierté bien légitime
que le Conseil paroissial de Cormondes
accueillait hier matin journalistes et
personnalités du monde de l'art et de
l'histoire afin de leur présenter les
découvertes absolument extraordinai-
res récemment effectuées sur le chan-
tier de la chapelle de Duerrenberg,
depuis quelques mois en main de res-
taurateurs. Des découvertes dont la
valeur, a précisé le professeur Alfred-
A. Schmid, président de la commission
fédérale des monuments historiques,
dépasse largement le cadre du canton et
du pays pour prendre une dimension
internationale. Quant à M. Etienne
Chatton, conservateur des monuments
historiques et édifices publics du can-
ton, il a souligné avec une évidente
satisfaction le courage méritoire de la
paroisse et de quelques hommes politi-
ques : « Rarement nous avons trouvé ,
comme à Cormondes, un tel climat de
compréhension face à la richesse des
valeurs à défendre ».

Les travaux entrepris sur le site de la
chapelle ont , en effet , permis la mise au
jourd' un cimetière du haut Moyen Age
dont les tombes, a relevé M"e Hanni
Schwab, archéologue cantonale, ren-
fermaient des garnitures de ceintures
en fer damasquine d'argent plus belles
et d'une qualité supérieure à celles
trouvées au siècle dernier à Fétigny.
Cette collection archéologique ne cons-
titue-t-elle pas l'un des éléments mar-
quants de la réputation du Musée d'art
et d'histoire ? Hier matin aussi , M.
Philippe Joye, architecte , du bureau
Joye et Philipona , a insisté sur la très
grande richesse historique de la cha-
pelle de Duerrenberg. Les travaux en
cours ne manqueront pas d'améliorer
certaines lignes de son aspect , intérieur
notamment.

Un lieu de pèlerinage
C'est en 1 339 qu 'apparaît une pre-

mière mention de la chapelle de Duer-
renberg, «bâtie à nouveau ». L'édifice
comporte alors un chœur - la sacristie
actuelle - fortement désaxé par rapport
à la nef étroite. Elle était alors filiale de
l'église Saint-Germain à Cormondes.
Le sanctuaire de Duerrenberg fut très
fréquenté au Moyen Age. Les proces-
sions arrivaient particulièrement nom-
breuses le jour de l'Assomption. L'Etat ,
signale M. Chatton , devait déléguer à
cette occasion un banneret et des hom-
mes armés pour empêcher les rixes.

Les explications de M"1' Hanni Schwab, archéologue cantonale, à droite.
(Photo Lib./GP)

Le petit édifice abrita un certain
nombre d'objets de valeur , en particu-
lier des statues de Jean-François Reyff,
des autels et une chaire de style baro-
que. En 1885, le Père Dellion notait
dans son dictionnaire la présence de
nombreux vitraux aux armes des
Auderset , Meuwly, Burgy et Kilchoer ,
ainsi qu 'un orgue. Tous ces éléments
ont hélas disparu , parce que volés ou
vendus.

Le restauration en cours permettra
l'assainissement complet des murs,
avec pose de drainage et de canalisa-
tion , la restitution des polychromies
originales des autels et de la chaire de
1711. Un nouveau système de voûte à
trois berceaux redonnera à la nef son
volume et accordera les formes des
voûtes de l'arc triomphal. La tribune
sera raccourcie afin de dégager la pre-
mière fenêtre et le dallage refait sur le
modèle des planelles de grès trouvées
dans le sol.

Sacristie très ancienne
Assistant scientifique et responsable

des fouilles, M. Emmanuel Broillet
apporta d'intéressantes précisions sur
les recherches effectuées jusq u'à ce jour
et qui , présentement , sont axées sur
l'étude des fondations et des murs de la
sacristie. Mais celles-ci, pour être com-
plétées, devraient comprendre encore
l'analyse partielle du sous-sol du chœur
et de la nef actuelle. «C'est dans la
sacristie , reconnut M. Broillet , qu 'on a
pour le moment rencontré les éléments
architecturaux les plus anciens». Les
murs de fondations datent des Xe ou
XI e siècles déjà. Le sanctuaire subit
diverses transformations au fil des
âges, le chœur initial devenant notam-
ment sacristie tandis que la nef était
transformée en chœur. Il fallutagrandir
la chapelle pour y abriter la nef que l'on
peut voir de nos jours . Ces change-
ments importants intervinrent vrai-
semblablement entre le XVI e et la pre-
mière décennie du XVII e siècle.

Garniture de ceinture d'une tombe de femme

La situation actuelle ne permet pas
encore d'attester une construction plus
ancienne à celle des Xe - XI e siècles
mais l'importance de la nécropole
mérovingienne (VI e - VII e siècles)
trouvée dans les sondages extérieurs
autorise à avancer I hypothèse selon
laquelle il existait sans doute à cet
endroit , à l'époque du haut Moyen
Age, un sanctuaire. Et peut-être même
à l'époque romaine en raison de la
découverte de tuiles à rebord et d'au-
tres objets romains.

Tombes superposées
Les tranchées de sondage effectuées

aux abords de la chapelle ont donc
permis aux archéologues de mettre la
main sur ces fameuses garnitures de
ceintures en fer damasquine d'argent.
Variant de forme qu 'il s'agisse de tom-
bes de femmes ou de tombes d'hom-
mes, ces garnitures sont décorées par
des motifs de serpents à tête simple ou
double , ou d'entrelacs de forme géomé-
trique. Mais ce qui paraît très impor-
tant aux yeux des spécialistes , c'est la
superposition de plusieurs tombes
d'orientation différente qui permettra
d'établir une chronologie très détaillée
de la fin de l'époque romaine et du haut
Moyen Age.

La restauration de la chapelle de
Duerrenberg a représenté , pour M.
Chatton , une chose passablement diffi-
cile car viennent ici se télescoper plu-
sieurs époques. L'entreprise se révèle
cependant enthousiasmante d'autant
plus que la collaboration entre le maî-
tre de l'œuvre , les instances artistiques ,
archéologiques , les architectes et les
ingénieursjoue parfaitement. Il en coû-
tera finalement une somme de
1 300 000 francs, subsides non déduits.
La paroisse s'est attelée à cette tâche
avec un empressement admirable , a
notamment souligné M. Paul Hayoz,
président de la communauté. Les pre-
miers fruits ont en tout cas prouvé
qu 'elle avait vu juste. GP

Sa longueur atteint 17 cm.
(Photo SAC)

1 ACCIDENTS /S\
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Conducteur blessé
Hier , à 11 h. 30, M. Gérard Abey,

21 ans, domicilié à Fribourg circulait
avec sa voiture de Marly à Bourguillon.
Peu avant la scierie Magnin , à la suite
d'un excès de vitesse, il perdit le con-
trôle de son véhicule dans un virage. La
voiture traversa la route , heurta un
arbre sur la gauche et dévala le talus.
Grièvement blessé, le conducteur a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Quant aux dégâts matériels,
ils s'élèvent à 3000 francs. (Lib.)

Fétigny
Perte de maîtrise

Conductrice blessée
Hier matin , à 6 h. 55, Mmc Nancy

Bitiville , âgée de 26 ans, domiciliée à
Granges-Marnand circulait au volant
de sa voiture de Fétigny à Payerne. A la
sortie de Fétigny, elle perdit la maîtrise
de sa voiture qui quitta la route à
droite. Souffrant d'une fracture du poi-
gnet et de quelques contusions , elle a
été transportée à l'hôpital de Payerne.
Dégâts matériels: 3000 francs. (Lib.)
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Utilitaire: Fourgon E 1600, Camionnette , Châssis-Cabine KtJB j^̂ ^̂ jjj ^̂ ^̂ ^

AGENCE OFFICIELLE GARAGE AUTOCAMET SA, rte des Daillettes 4, FRIBOURG, ® 037/24 69 06 „.,„,

IHf**&? $ÊMW&BM\\ MMMM ***fl*************'l****fl***************Hi?£eeW' J ' *é& -̂ Î M̂ Îey Ôm—mmWmf—m—mmVÇmXmmmmmmmm—tÊmm Ê̂Sm ^mmm—S ^
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Î B̂-jifl H '̂fflHP ' JMraK-i":* l'C B̂iiK'N assHcmkv ^̂ I Î V̂ ¦(H HssMil ^̂ p t«*tc 'M, ' 'w*?5 nfl^^M^ ^̂ ^̂ HF H B "̂*1̂ ^̂ B
m 1̂  WÊLWÊÈ1 V<4^ 

r?
^Ë^
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Les grands FROIDS SOUS LEUR MEILLEUR JOUR. Invite douillette ET ELEGANTE, comme si l'hiver s'accordait au FEMININ ... Exemple de droite : une veste de VISON

SAGA, galonnée, avec empiècement et poignets. En un BRUN ETINCELANT, comme on l'attend d'un vison de GRANDE CLASSE. Fr.ŒEEB ^̂ ^SÉfiàK^k.
Et cette VESTE DE RAT MUSÛUE! Inédite, longue, avec EMPIECEMENT, POIGNETS : bref, MODE A 100%. Et SI AVANTAGEUSE £mA MN

|
que ion ATTEND IMPATIEMMENT LES GRANDS FROIDS, fri IEHHJB. JKmt̂m WlŴ m M.

UN GRAND DE LA MODE %EË*M
C&A Fribourg. 29 , rue de Romom , Tél. 037/22 49 45 ~^ *̂BMM0ËÊMÊr

^

° Egalement à voue magasin C&A de Bienne, Genève. Genève-Salexen, Lausanne. Son. Vevey. Bâle. Berne. Lucerne, St-Gall. Schaffhausen (Herbiland). TlVOU-Sprenenbach. Wintenhour. Zurich.

Jeudi 24 novembre 1983
Samedi 26 novembre 1983
de 9 à 12 heures

VENTE
LIQUIDATION

(à très bas prix) cause fin de bail

Rue Sciobéret 1 3-1 5 à Bulle
(anciennement Déforel Meubles)

Solde matériel , à savoir:
Fourneaux et potagers à bois, fourneauxà
mazout , pompes à mazout et citernes
1000 I. Cheminée de salon, chaudière en
cuivre.

Petits meubles d'atelier et matériel
divers.

1 voiture Chrysler 2 I.

MONNEY Michel, B 029/2 83 80
17-123610

DÉGIL SA
Agence immobilière

Rte du Midi 9
1723 MARLY

B 037/46 52 81

cherchons à Fribourg et environs,
pour clients sérieux

TERRAINS À BÂTIR POUR
VILLAS ET IMMEUBLES

LOCATIFS
VILLAS CONSTRUITES

SUR UN NIVEAU
17-856

PROFITEZ
de nos

CONDITIONS SPÉCIALES

A l'achat de nos moquettes

POSE
GRATUITE
Mauroux

Revêtements
1752 Villars-s/Glâne

B 037/24 58 94

MAGASIN/EXPOSITION

Ai.
i Jumbo
l l̂faurvux i
l^ir "élemems j

Rie do la Glane
Fribourg ?

Calé
du Moléson

Ouvert: LU-VE: 13 h. 30 à 18 h.
SA: de 8 h. 30à 12 h. et de 13 h, 30

à 16 h.

MOQUETTES - NOVILON
KLINKER -

CHEMINÉES DE SALON
CARRELAGES

AGENCEMENTS DE CUISINE



De la gymnastique et de la danse associées (Photo Michel Angel

Soirées annuelles de la SFG d'Attalens
De la joie de vivre

H l  fŒTgl
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Gymnastique ne rime pas nécessai-
rement avec exploit olympique ou acro-
batique. C'est ce qu'ont fort brillam-
ment démontré toutes les sections de la
Société fédérale de gymnastique d'At-
talens au cours du week-end dernier à la
grande salle de l'hôtel de l'Ange, à
l'occasion de leurs traditionnelles soi-
rées de fin d'année. En fait de tradition-
nelles soirées, le public - fort nombreux
aux trois séances - fut gratifié de sortes
de comédies musicales à l'américaine,
« Flashdance » - le tube de l'année - et
la « gym-tonic » et «aérobic » ont
donné le ton !

Une innovation , cette année : la par-
ticipation de la minisection «gym
mère-enfant», créée au mois de janvier
et composée d'une dizaine de mamans
et de leurs bambins âgés de trois à
quatre ans. La production de ces gym-
nastes en herbe évoluant au son de
«Prendre un enfant par la main» eut
beaucoup de succès.

Toutes les sections de la SFG Atta-
lens incarnèrent ensuite les héros les
plus célèbres du petit écran : Bouba ,
Candy, Astérix, les Stroumpfs, Maya
l'abeille , Popeye et Bécassine. Tout ce

petit monde grime et costumé évolua
avec humour et poésie parmi des
décors réalisés par M. Otto Krâhen-
bûhl , président technique de la SFG
d'Attalens.

Les dames et les actives, quant è
elles, donnèrent la «première » du
numéro qu 'elles présenteront à la pro-
chaine Fête fédérale de gymnastique er
juin 1984 à Winterthour : un ballet qui
allie la rythmique américaine à celle
non moins séduisante de l'Afrique.

Les actifs enfin , n'eurent rien â
envier à leurs consoeurs. Tous biceps
dehors, ils firent de solides démonstra-
tions aux barres parallèles et toute une
série de sauts.

Dynamisme, optimisme et intense
rayonnement à travers la population
de la Basse-Veveyse, telles sont les
principales qualités de la SFG d'Atta-
lens que préside M. Auguste Genoud.

(mpa)

Il vole pour se droguer
Appel à la psychiatrie

Siégeant sous la présidence de M.
Pierre-Emmanuel Esseiva, le Tribunal
criminel de la Sarine avait à juger, hier
après midi, un célibataire, âgé de
29 ans, accusé de vol, d'escroquerie,
d'opposition aux actes de l'autorité et

d'infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Le tribunal a agréé la
requête du défenseur, M. Jean-Luc
Moser, stagiaire, et ordonné la suspen-
sion de la procédure pour permettre une
expertise psychiatrique.
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Venez l'essayer et visiter notre
EXPOSITION

ouverte jusqu'à 19 heures

GARAGE PILLER SA
Rue F.-Guillimann 14-16

 ̂
FRIBOURG, ¦B 037/22 30 92 J
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Handicapé à la suite d'un accidem
de moto, le jeune homme déprime au
cours du printemps 1982. «J'en avais
marre. Je ne pouvais pas faire le travail
que je voulais, c'est-à-dire en plein air»
déclare-t-il. Il connaît déjà l'héroïne
car il a «sniffé» à l'occasion. Cette fois
il achète une seringue et fait sa pre-
mière injection.

Toutes ses économies, environ
15 000 francs seront englouties dans
l'achat de stupéfiants. Il lui arrivera
une seule fois d'en vendre cinq doses
et, plusieurs fois, d'en offrir à des
amis.

C'est pour se procurer de l'héroïne
qu 'il commettra divers vols dans des
magasins. Il revendra une dizaine de
vestes de cuir et deux chaînes vidéo à
des inconnus en leur faisant croire qu 'il
faisait de l'importation. Le reste du
butin , principalement des installations
sonores, sera séquestré. L'audience
reprendra prochainement. ,r . ..

IIUZ-11
• Succès d études. - Après une forma-
tion pratique et théorique de trois ans,
l'Ecole cantonale vaudoise de laboran-
tines et laborants médicaux à Lau-
sanne a conféré le diplôme de laboran-
tine et laborant médical à plusieurs
étudiants parmi lesquels, Marie-Fran-
çoise Crausaz, Fribourg; Oriana Da-
nieli , Granges-Marnand; Jeanne-Anti-
de Dessarzin , Surpierre ; Brigit-
te Grandgirard , Bussy; Sylviane Du-
mas, Mézières. (Com./Lib.;

LAL OERTÉ • FRIBOURG I
Quartier de Beauregard, Vignettaz-Nord et Gambacr

La parole aux habitants
I VILLE DE _ !

De nombreux problèmes relatifs i
l'aménagement du quartier de Beaure-
gard , Gambach et Vignettaz-Nord om
été soulevés lund soir au cours de l'as-
semblée de l'Association pour 1;
défense des intérêts de ces secteurs. M
Gapany, président du comité, releva h
difficulté de collaborer avec le Consei
communal et de faire respecter les
désirs des habitants par les pouvoir:
administratifs.

«L'aménagement d'une rue résiden
tielle à la seule route Fort-Saint
Jacques, par exemple, ne satisfait aucu-
nement les habitants des autres rue;
desservant des immeubles locatifs; une
partie du trafic serait absorbée par lî
route de Villars dont le taux de nui-
sance est déjà élevé, tandis qu 'aucune
solution ne serait apportée à la qualité
de vie d'autres endroits peuplés de
jeunes enfants», déclara le président
Autre thème du débat, la signalisatior
lumineuse projetée pour le passage pié-
tons traversant la route de Villars er
face du chemin de Bethléem. Si la pose
d'un feu rouge augmenterait la sécurité
des écoliers, elle nuirait fortement à k
fluidité du trafic. Les camions lourde-

ment chargés devant interrompre k
montée augmenteraient le bruit de
façon considérable. Un passage souter
rain semble être la solution la plu.
adéquate au problème selon les conclu
sions au débat.

«Quant à l'aménagement de la place
de jeux de Beauregard», ajoute M
Gapany, «c'est encore un sujet de litige
avec la commune , puisque nos désir;
concernaient la plantation d'arbre;
pour ombrager les bancs, la pose de
barrières en bois pour protéger l'empla
cernent de jeu des petits enfants, ains
que la pose d'indicateurs et d'éclairage
pour désigner l'endroit où les chien;
peuvent être lâchés sont restés san;
suite , alors que l'aménagement es;
censé être terminé». Un membre di
club de motards «Les Alligators» sou
leva ensuite le problème de manque
d'espace réservé pour les motos, d'où le
nécessité de trouver un compromi;
avec les cases réservées aux livreurs , le;
heures d'utilisation n 'étant pas le;
mêmes; un point , qui selon les mem
bres du comité, vaut la peine d'être
étudié , puisq u'il favoriserait l'intégra-
tion du club dans un quartier où l'unité

llll 1FRIBQURG \m U
est difficile à réaliser, tant sur le plar
géographique que social; l'initiative di
BBC lors de la préparation de la fêt<
annuelle , ou encore la participation di
club de pétanque «La Mouche» au)
réunions du comité contribuent à crée
la vie du quartier.

Dernier point des tractanda , le;
divers: ce fut l'occasion , pour les habi
tants de montrer leur sens de l'initia
tive puisqu 'on parla de fonder un clul
de musique ou de théâtre à l'intentioi
des jeunes, d'installer un pannea u d'af
fichage libre pour donner à chacui
l'occasion de s'exprimer , sans oublie
la fête de Saint-Nicolas, déjà organiséi
pour le samedi 3 décembre afin que le:
juniors ne soient pas oubliés.

M. Gapany proposa pour finir d(
nommer président d'honneur M. Phi
lippe Chammartin, habitant du quar
tier et président du comité pendant d<
nombreuses années, suggestion qui fu
accueillie à l'unanimité. (ch

L'Orchestre des jeunes joue à Marly
Une sonorité chaleureuse

C'est une expérience nouvelle qui
tente l 'Orchestre des jeunes de Fribourg
en allant jouer dans des localités c
l 'extérieur de Fribourg. Dimanche
l 'OJF présentait le programme qu 'i,
donnera dimanche prochain au temple
réformé à l'église des Saints-Pierre
et-Paul de Marly. Un public très nom-
breux était venu pour écouter une sym
phonie de Haydn. Un concerto brande-
bourgeois de Bach et le concerto pow
hautbois de Moza rt avec Mathiai
Rudolf en soliste. L 'orchestre était place
sous la direction de son chef Théc
Kap sop oulos.

La symphonie en f a  mineur «La
Passione» deJ. Haydn a permis à l 'or
chestre de faire montre de ses belle*,
sonorités. Théo Kapsopoulos a su don
ner ampleur et clarté aux lignes musi-
cales de l 'adagio initial. Les quelque *
imprécisions des cordes notammem
dans des passages exposés n 'ont pas nu
à l 'impression d 'ensemble, Théo Kap

sopoulos donnant à cette musique beau
coup d 'intensité. Dans l 'allégro di mol
to, on était frappé par la précision dujei
et la richesse des timbres. Le menuet
était rendu avec beaucoup de vigueui
alors que le mouvement f i  nal a permis c
Théo Kapsopoulos de mettre en évi
dence la remarquable maîtrise techni-
que de son orchestre.

Le troisième concerto brandebour
geois n 'a pas autant convaincu. Er,
eff et , cette œuvre pour trois violons, troi*
alti, trois violoncelles, contrebasse ei
continuo était rendue d 'une manière
assez floue. Les lignes musicale*
n 'étaient pas articulées avec toute le
précision désirable et le jeu d'ensemble
manqua it un peu de précision. Cela c
nui à toute l 'exécution, l 'œuvre perdan ,
de sa cohérence.

Le concert s est termine par une très
belle interprétation du concerto en do
majeur pour hautbois et orchestre (KV
314) de Mozart avec Mathias RudolJ
comme soliste. Mathias Rudolf dispose

Sympathicothérapie
Une alternative aux antidépresseurs

L'Institut suisse de sympathicothé-
rapie a invité lundi soir Daniel Bobin,
un spécialiste français de cette métho-
de, à l'Université de Fribourg. L'ora-
teur, s'adressant surtout à un nombre
restreint de personnes du milieu médi-
cal, a donné un aperçu historique de h
technique, avant d'expliquer les méca-
nismes, les indications et les avantages
de cette pratique apparentée à l'auricu-
lothérapie (qui traite par le lobe dc
l'oreille) et à l'irigplogie (qui s'occupe
de l'iris).

La médecine moderne rencontre des
difficultés particulières face aux mala-
dies dites fonctionnelles , qui désar-
ment par leur complexité et leur chro-
nicité. Ces maladies se manifestent pai
des troubles des principales fonctions
organiques , parfois sans s'objectivei
par des preuves concrètes (examens
radiologiques ou biologiques).

La nasosympathicothérapie ou ré-
flexologie ando-nasale offre une alter-
native de traitement face à la prescrip-
tion d'anxiotiques ou antidépresseurs
dont nos pays font malheureusemem
un usage de plus en plus fréquent. Il
s'agit d'utilise r les phénomènes ré-
flexes bien connus en physiologie expé-
rimentale. Les fosses nasales sont trè;
richement inervées par de nombreux
rameaux appartenant soit au système
nerveux central , soit au système neuro-
végétatif appelé également grand sym-
pathique. Les filets du système sympa-
thique endo-nasal sont le point de
départ de la chaîne ortho-sympathique
qui longe la colonne vertébrale et dis-
tribue à tous les organes et élément;

périphériques (peau , muscles, vais
seaux) les influx nerveux les faisani
fonctionner. Ce système neurovégéta
tif est sensible à des facteurs mécani
ques (os, membrane mal placés) et i
des champs perturbateurs (cicatrices
foyer dentaire , etc.). Un choc émotion
nel ou le stress peuvent avoir un effei
négatif sur le grand sympathique et se
manifester par une maladie. Des sti-
mulations nasales à des endroits bier
précis peuvent rétablir l'équilibre er
réveillant des zones nerveuses peu acti
ves.

Cette technique était connue de;
Egyptiens. Les pharaons l'utilisaicni
pour se soigner: «Honore ta narine» esi
une maxime retrouvée au-dessus de
bas-reliefs représentant un malade, de;
bâtonnets dans les narines. D'après le;
théories yogistes, l'énergie vitale (prâ
na) est assimilée essentiellement ai
niveau des cornets nasaux.

Lc médecin ORL, Pierre Bonniei
observa à la suite de cautérisation de k
muqueuse nasale de certains patients
des améliorations de santé n 'ayant , er
apparence rien à voir avec l'interven-
tion. Un de ses élèves, le docteur Klot2
Guérard (1930) poussa plus loin le;
recherches et parvint à dresser la pre-
mière cartographie représe ntant le;
correspondances entre les zones du nez
et le corps entier. La tête est située à k
partie la plus postérieure du nez, au
niveau du cavum , et le bassin se trouve
au niveau de la tête du cornet inférieui
placé en arrière de l'orifice narinairc.

Les stimulations nasales peuvent se
faire à l'aide de stylets (longues aiguil-
les terminées par une olive métallique)

11 teEsN S
d 'une sonorité raffinée , légère et f ilet
sans jamais être pointue. Il sait utilisa
avec goût et subtilité les ressource*
exp ressives de son instrument. L 'or-
chestre avait un peu de peine au débw
de répondre à l 'agilité et à la souplesse
du phrasé du soliste. Mais au f i l  de
l 'exécution, l 'interprétation a gagné et
cohérence. Dans le mouvement lent ,
Mathias Rudolf a fait une superbe
démonstration de son sens de la ligne
mélodique alors que le rondo f inal étai
joué de manière très gracieuse. Le,
cadences ont été l 'occasion p our A
soliste défaire montre de sa virtuosih
qui pourtant n 'est jamais apparut
comme gratuite. Théo Kapsopoulos e
accompagné avec beaucoup de sensibi
lité et l 'orchestre a impressionné par se
belle sonorité d 'ensemble. (mfl

| iCONFËRENCEr-̂ H
de laser ou de microcourants polarisés
Parfois, le praticien utilise certaine:
essences aromatiques fortement dil
luées.

D'après Daniel Bobin , la sympathi
cothérapie est particulièrement effi
cace pour les anxieux , angoissés, que k
médecine courante a beaucoup de ma
à traiter. Mais elle obtient de bon;
résultats pour des cas aussi divers qu(
des insomnies, certaines migraines , de;
rhumes des foins, sinusites pour certai
nés maladies génitales , des trouble:
circulatoires (artérites, maladies de
Reynaud), l'obésité, etc. , .
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Chez nous... vous visitez librement nos expositions et vous êtes reçus en amis.
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¦gH HHHHIWHM  ̂ - ¦"¦*¦¦•¦ -" •¦ • f A*Y-.'-fr'**ff ^̂ ^HMfiBli»iMflHi *B 3̂W>  ̂ " "  ̂" !21lLUm\ml̂.̂ >ZLtm*m<é.  ̂JSZSZSJkeXAr.ï ~ ¦"¦*¦„ >*. : "̂jA Â - -  ' - "f ^
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l==P> Exposition
SALON DES INVENTEURS
DES IDÉES POUR DEMAIN

24 au 27 novembre, Centre de congrès
heures d'ouverture: 9-22 heures

dimanche: 9-17 heures
Renseignements:

Office du tourisme , «021/62 12 12
22-120



Nouveaux docteurs honoris causa de l'EPFZ
Fribourgeois honoré

m i^ ms\

Mercredi 23 novembre 1983

Samedi dernier , l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (EPFZ) a célé-
bré son 128e anniversaire. A cette occa-
sion, Hans von Gunten , recteur de la
Haute-Ecole a lancé un vibrant appel
aux Chambres fédérales afin qu'elles
reconnaissent la situation difficile dans
laquelle se trouve l'école depuis l'entrée
en vigueur des restrictions du personnel
Fédéral.

Mais cette fetc a aussi été l'occasion
pour l'Université des bords de la Lim-
mat de décerner trois titres de docteur
honoris causa. Et parmi eux , le Fri-
bourgeois Charles Jaeger, ingénieur à
la retraite , a été ainsi honoré pour ses
travaux de recherche appliquée dans le
domaine de l'hydraulique.

Fils de Jules Jaeger , ingénieur , Char-
les Jaeger soumet en 1933 une thèse de
doctorat à l'EPFZ puis obtient le titre
de professeur agrégé en hydraulique
technique en 1943. En 1946, il quitta
Zurich pour Londre s où il fut chargé
d'un cours de constructions hydrauli-
ques et barrages ainsi que du cours
d'hydraul ique technique à l'«Impérial
Collège » de l'Université de Londres.
En 1952, il fut le premier en Europe à
inclure dans son enseignement , un
cours de mécanique des roches. Char-

| iFEÏiciTATIQNSEPWF ]
les Jaeger développa parallèlement son
activité d'ingénieur-conseil qu 'il put
encore étendre lors de sa retraite de
professeur universitaire en 1966.

(ATS/ Ip/Lib.)

Charles Jaeger, ingénieur, docteur ho-
noris causa de l'EPFZ

(Photo Keystone)

Syndic chez une nonagénaire
Vi arvolard

Récemment, le Conseil communal de
Villarvolard a décidé de marquer le 90e
anniversaire de ses citoyens. Dimanche
dernier, c'est Mme Nathalie Jaquet-
Schouwey qui fut ainsi la première à
recevoir cet hommage, avec le mérite
supplémentaire d'être la doyenne du
village, et l'ancienne buraliste postale.
Cela lui valut de recevoir la visite du
Conseil communal in corpore emmené
par son syndic, le député Jean Philipo-
na.

C'est à Broc, dans le foyer de sa fille ,
M me Raymonde EcofTey, que la nona-
génaire et doyenne de Villavolard a
ainsi été fêtée. Pour les gens de Villar-
volard , Nathalie Jaquet incarne , avec
le souvenir de son mari , Auguste ,
décédé il y a une vingtaine d'années ,
l'image de buralistes postaux d'un
temps révolu: leur bureau , qui était
aussi leur chambre de ménage, s'ou-
vrait à toute heure du jour ou de la
nuit. (yc)

M"" Nathalie Jaquet, la doyenne nona-
génaire de Villarvolard.

(Photo Charrière)
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50e anniversaire de mariage, entourés de leurs 9 enfants et 29 petits-enfan ts.(Ip)
.'-PUBLICITEe- e-uuLlUTE' ¦ 

^^

^S__^^_mÊL^i__s_% .̂ dans nos deux restaurants
w38BB^8 b̂,

~
C^i3 à Fribourg, place Georges-Python

J. ^__%''_$f$_f__^S__ \_f ^g Mmm ^T' î '*ln mm M\m\JL\% *% Ŝ { \\ \f iSMW
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IALIBEKTÉ FRIBOURG 
Cours cantonal pour commandants du feu

100 hommes et un idéal

mrXWG 11 K

Une semaine d instruction théorique
et pratique s'est achevée samedi pour
79 nouveaux commandants du feu, à la
caserne de la Planche, à Fribourg.
Dirigé par le major Roger Rotzetter, ce
cours avait comme but la formation de
nouveaux commandants du feu sur les
plans techniques, tactiques et adminis-
tratifs. Le même cours incorporait celui
des aspirants instructeurs. La respon-
sabilité était assumée par un état-major
de 3 hommes, assistés par 10 chefs de
classe. Septante-neuf hommes ont suivi
le cours de commandants, huit celui des
aspirants instructeurs. Un effectif total
de 100 hommes qui n'avaient tous qu'un
même idéal à atteindre : tenir tête au
feu.

Le cours s'est déroulé à la caserne de
la Planche , les exercices s'efTectuant au
moyen d'échelles pour ce qui concer-
nait la protection des vieux bâtiments.
La Sarine constituait la réserve d'eau.
Les trois premiers jours d'exercices
passés, les participants se rendirent à
Guin où l' on se familiarisa avec la
tactique du feu des degrés 1 à 6. Finale-
ment , chaque grou pe eut la possibilité
de travailler directement sur le feu, sur
le terrain d'exercices de l'ECAB, à Châ-
tillon. On y combattit le feu selon le
principe de la triple protection , c'est-
à-dire avec le matériel minimum que
devrait posséder chaque corps de pom-
piers , l'eau , la mousse et la poudre.

Femme commandant ?
Représentant l'ECA B, le major Félix

Boschung précisa que ce cours dispo-
sait à lui seul d' un budget de 80 000
francs, mais, a-t-il ajouté , «je crains

Un groupe de futurs commandants à
Châtillon.

que cette somme ne suffise». On a
regretté l'absence des préfets dont la
visite aurait été appréciée. Un seul se
rendit sur les lieux des entraînements.
Une conseillère communale , invitée à
la clôture du cours, s'inquiéta de la
possibilité qu 'aurait une femme à sui-
vre semblable instruction. Un peu per-
plexe, le major Rotzetter ne devait voir
aucun obstacle à pareille participation
«car le cas n'est pas interdit dans le
règlement».

Comment devient-on dès lors com-
mandant du feu ? Trois phases sont à
respecter, en suivant les cours de for-
mation du matériel , d'officier et de
spécialiste. Dans le canton , le grade le
plus élevé est celui de major mais un
corps doit posséder au moins 120 hom-
mes pour en posséder un. En Suisse, les
pompiers les plus hauts gradés sont des
colonels. Mais on ne les déniche que
dans de grandes villes comme Genève,
Berne, Zurich , St-Gall et Bâle.

(reh)

-  ̂Photo-Club Fribourg
Des concours internes

Le Photo-Club de Fribourg a tenu
son assemblée générale lundi soir à
l'ancien hôpital des Bourgeois. La soi-
rée se déroula entre une vingtaine de
membres dans une ambiance très ami-
cale.

Comprenant une cinquantaine de
membres, le Photo-Club est certes de
dimensions modestes. Ses activités,
par contre , sont des plus riches, comme
le démontre le rapport annuel du prési-
dent Jacques Python. Des concours
internes ont lieu durant l'année, sur des
thèmes précis tels que «les marchés»,
«le troisième âge»... Les lauréats de ces
concours ont été récompensés lundi
soir. Certains membres ont participé
également au concours de l'ASPA (As-
sociation suisse des photographes ama-
teurs): dix photos et diapositives du
club furent retenues, ce qui est considé-
rable par rapport à l'importance de de

celui-ci. Signalons la collaboration à
l'exposition «Morat-Fribourg en ima-
ges», à la galerie «Avry-Art» d'Avry-
sur-Matra n ainsi que la participation à
un concours lancé par Cardinal.

L'an dernier , l'équipe technique du
club a donné un cours de photo pour
débutants à l'Ecole d'ingénieurs , qui
obtint un grand succès. L'expérience
va être renouvelée ce printemps : ama-
teurs , à vos appareils...

Outre la réélection du président Jac-
ques Python et les nominations habi-
tuelles , le Photo-Club a accueilli trois
nouveaux membres. Il a accepté égale-
ment la modification des règlements de
concours afin de favoriser la participa-
tion.

En partie récréative, les membres
eurent droit à la projection des photos
sélectionnées par l'ASPA. La soirée fut
aussi l'occasion de liquider du vieux
matériel de développement. (sp)

Yoga et alimentation
Recherche d'un équilibre
Une douzaine de personnes ont parti-

cipé en fin de semaine au couvent de
Béthanie , à Châbles, à un week-end de
perfectionnement sur le yoga auquel
avait été intégré un cours de formation
sur le thème de l'alimentation. C'est
M. Armand Vitali , de Berne, bien
connu dans la région par les cours qu il
donne à Payerne, Domdidier et Morat
notamment, qui s'occupa de la première
partie de cette rencontre, les questions
d'ordre alimentaire étant traitées par
Mmc Rose-Marie Baeriswyl , de Châ-
bles.

«Le yoga : détente, loisirs, plaisir
ou...» Tel était le sujet aborde tout au
long des réunions qui se succédèrent
samedi et dimanche à Béthanie dont
les religieuses , témoignant d'une ou-
verture d'esprit très appréciée des par-
ticipants , n 'avaient pas hésité à s'asso-
cier dans la mesure de leurs disponibi-
lités aux séances d'information et de
travail.

«Quand on parle yoga, on évoque le
bien-être et le bonheur» nous a expli-

| IBROYE *Sr J
que Mmc Baeriswyl, pour qui la recher-
che d'un équilibre alimentaire se révèle
cependant indispensable , l'alimenta-
tion étant en fait très liée à la respira-
tion. «Il faut que le yoga fasse partie de
la vie» affirme-t-elle aussi en défen-
dant la thèse d'un yoga vivant , n'ap-
portant aucune modification aux
structures sociales et religieuses de ses
adeptes. Le yoga, contrairement à cer-
taine fausse croyance, n'a strictement
rien de commun avec une quelconque
secte. «Il y a un aspect spirituel , mais
non religieux , dans ce que nous fai-
sons» a précisé M. Vitali pour qui les
participants au cours du week-end der-
nier ont voulu s'en aller à la découverte
d'une dimension du yoga autre que
celle de ses caractéristiques gymniques
bien connues.

GP
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«Chez Marcel»

'œuvre sur la place d'entraînement de
(Photo reh)

Monsieur le rédacteur.
Nous apprenons avec surprise que le

complexe hôtelier de la route des Arse-
naux ne se fera pas. D 'après l 'article
paru dans vos colonnes le mardi 15 no-
vembre, l 'architecte auteur du projet
s 'apprête à renoncer à l 'hôtel , jugé trop
haut par la commune. Une solution de
remplacement aurait été trouvée sous la
forme d 'un «simple» immeuble locatif
de 58 appartements. Une fois de plus, il
semble que Fribourg se fasse une spécia-
lité des ces projets bidon qui s 'écroulent
aussi vite qu 'ils ont été conçus.

Après le café des Grand-Places, le
terrain vague entouré de palissades de
l 'avenue de la Gare, l 'hôpital des Bour-
geois, le café des Chemins de Fer va-t-il
subir le même sort ? En effet , il paraît
certain que ce café sera fermé ou démoli
prochainement. Or, il semble de moins
en moins sûr qu 'un nouveau bâtimen t
vienne s 'implanter là, même si le pro-
moteur sort de ses tiroirs un vague
projet de fortune destiné à satisfaire une
demande qui n 'existe pas à cet endroit
de la ville. En effet , des appartements
existent déjà à cet endroit. Alors pour-
quoi donner leur congé à des personnes
qui viven t là depuis des lustres pour
raser leur maison afin d 'y construire
des logements.

Ionesco en tirerait un excellent scé-
nario!... En outre, avec le café des
Chemins de Fer et son célèbre jardin
planté de marronniers, c 'est une institu-
tion qui va ainsi disparaître. Où iront
les personnes âgées du quartier , où iront
les ouvriers à la sortie du travail , où
iront les jeunes qui envahissent le bis-
trot plusieurs soirs par semaine?

L 'exemple de ce qu 'est devenu le
Livio, remplacé par un de ces «com-
plexes hôteliers» , devrait inciter à ne
pas commettre une deuxième erreur de
ce genre. Chassée par le béton, c 'est
l 'âme de ce quartier qui s 'en va peu à
peu ! Des solutions? Pourquoi ne pas
laisser les gens dans leurs appartem ents
et maintenir l 'un des derniers bistrots
de Fribourg où l 'on se sent bien, où l 'on
n 'est pas agressé par un personnel revê-
che, où l 'on puisse, malgré un change-
ment de propriétaire, puisque M. Cot-
ting s 'en va, continuer à aller boire une
canette «chez Marcel».

Jean Rey
Gilbert Python

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

J. PUBLICITE —— 
^[BSBUBM]
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(( SiA VENDRE A 2 PAS DU CENTRE DE MARLY

I v FR. 499 000.-
fpb ÉLÉGANTE VILLA JUMELÉE

» de 6 - 7 pièces
Conçue pour une villa familiale confortable dans un
cadre naturel privilégié en bordure de forêt , plein
sud
- Sous-sol avec locaux techniques usuels et grande

salle de jeux.
- Rez spacieux : séjour se prolongeant sur une

terrasse-pergola - cheminée, cuisine habitable,
chambre de travail-bureau, W.-C. lavabo

- A l'étage : 4 chambres à coucher , salle de bains et
douche séparée, balcon

Parc couvert pour voitures
Terrain aménagé de 790 m2

MBBlkJ
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.
If 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 SIA: environ 1400 m3

Prix: à convenir

Ecrire sous chiffre 17-5 153 1 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

??iT̂ f â 
SA

cherche, pour le 1W janvier 1984 ou date à convenir

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Nous demandons:
- langue française.

Nous offrons:
- une activité intéressante et diversifiée (facturation ,

vente par téléphone, contacts permanents avec la
clientèle).

- un salaire en rapport avec vos responsabilités
- des prestations sociales d'une bonne entreprise.

Nous sommes prêts à répondre à vos questions et
attendons vos offres de service manuscrites , avec copies
de certificats et curriculum vitae à

^^^^  ̂SA

PAPETERIE, B 22 23 35, place de la Gare
- 17-1768

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 selbstëndige 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 Auskûnfte wenden
Sie sich an unseren Herrn H. Hess, B 031/55 22 44.
Telova Bern AG. Kasparstrasse 17. 3027 Bern

jiilÉ
Pour faire face à l'expansion de notre portefeuille de
mandats nous cherchons plusieurs

réviseurs
titulaires d'un diplôme ou d'une maturité commerciale ,
mieux encore d'une licence es sciences commerciales ,
possédant 4 à 5 ans de pratique de la révision, désirant
poursuivre leur formation jusqu 'au diplôme fédéral d' ex-
pert-comptable.

Langue maternelle française ou connaissances approfon-
dies de celle-ci, anglais souhaité.

Conditions d'engagement et prestations sociales excellen-
tes.

Date d'entrée au plus vite ou à convenir.

Les candidats doivent nous adresser leur offre de services
détaillée avec tous les documents habituels ou prendre
contact avec notre chef du personnel,
M. IRobert Mesey.

Discrétion assurée.
18-5332

: : li 
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Cherchons tout de suite ou à convenir un/e collabora-
teur/trice comme

AIDE - COMPTABLE
travail horaire (min. mi-temps/prévu 75^)
Nous vous demandons:
- une formation commerciale
- une expérience d'opérateur/trice (souhaitée)
- le goût de la précision et des chiffres
- langue maternelle française
- connaissance d'allemand
- de l'initiative
Nous vous confierons:
- saisie de données

- débiteurs
- fournisseurs
- facturation

- gestion du contentieux
- contrôle
Nous vous offrons:
- excellentes conditions de travail
- avantages sociaux d'une société moderne
- ambiance «sympa»
Veuillez envoyer vos offres écrites avec curriculum vitae
à

A. MARCHON SA
Granges-Paccot
1701 Fribourg 17-366

Assistant social
(M.S.P.)

La trentaine, expérience pratique de
6 ans, cherche un travail à plein
temps. Disponible dans les 2 mois.

Ecrire sous chiffre 17-305085, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

La menuiserie-ébénisterie A. Held
& Cie SA engage pour entre immé-
diate ou à convenir:

1 technicien
menuisier ou ébéniste

1 calculateur
Faire offres à M. Finsterwald A. Held
& Cie SA , rue du Marché 19, 1820
Montreux, ® 021/63 55 21).

17-51377

recherche:

employé de banque
de langue maternelle allemande,

électricien d'entretien
mécanicien-électricien

(25-30 ans)

ouvriers d'usine
(de 25 à 40 ans)

de nationalité suisse ou avec per-
mis C, ayant de bonnes connais-
sances en mécanique).

Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, a- 22 89 36

Nous cherchons pour le 1er février 1984

UN (E) SECRÉTAIRE-BIBLIOTHÉCAIRE
pour des travaux de secrétariat, de dactylographie de la correspondance et de
rapports de caractère technique et scientifique, de traduction du français en
allemand, ainsi que d'exploitation de la bibliothèque. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé(e) de commerce ou formation équivalente avec si possible
quelques années de pratique.

Langues: le français et l'allemand, bonne connaissance de l'anglais.

S'adresser à la Section de la protection de l'air de l'Institut suisse de
météorologie. Station aérologique, 1530 Payerne, -B 037/6 1 36 33.

17-51602

Hitzkircher 
! Une branche en pleine expansion:
! les jus de fruits

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
déjà valu un chiffre d'affaires en constante expan-
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 adjoignant 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-
les, le remboursement de ses frais et enfin

i un travail bien préparé
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
écrit).

! OBSTVERWERTUNG HITZKIRCH
I 6285 Hitzkirch
' Téléphone 041 -85 12 02 (Prenez contact avec Monsieur
i Syfrig) V

^
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Restaurant Môsli
Schwarzsee

sucht fur die kommende Wintersai-
son freundliche, junge

Serviertochter
Auf Ihren Anruf freut sich Patricia
Zurkinden , Tel, 037/32 13 30

17-1809

Employé de commerce
cherche de suite ou pour date à
convenir emploi à 50% dans la
région de Fribourg.

Expérience approfondie d'une lon-
gue durée au service extérieur et
interne.
Langues: français/allemand
Sous chiffre FA 50 253, Freiburger
Annoncen, place de la Gare 5,
1700 Fribourg.

Café-Restaurant c=5^ -̂ _̂__^^5.
Pizzeria \J__T~ =̂sLE rcm ĵ

BOCCAUNO © Y
rue du Pont-Muré J~~Z^C
151 Fribourg Ç[ — _̂^>

cherche pour date à convenir

SOMMELIER

SOMMELIÈRE
avec permis

et connaissances du métier
® 037/22 42 20

17-2347
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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
dts médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Est»v«yer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châlel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Mont : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
pjverne: 037/61 17 77 (police).
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
j 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Piyerne: se renseigner au 117.

I
mARMACIES ___Wm\\DE SERVICE TrJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 23 novembre:
pharmacie Moderne, rue de Romont 19.

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

IIIIHsos )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
.Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.
POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Cltâtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Payeme : 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.
Autr es localités: 037/22 30 18.

IHHôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jour s de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
Privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpit al Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jour s de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
pnvées; 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
jour s 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.
W«: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à

S h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu 'à
16h.) et de 19h. à 20h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les j ours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jou rs fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes , de 13 h. à 15 h. et de 19 h.â 20 h.;
Chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas«le visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
ysites : chambres communes et mi-privées de
Un. 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. à
* h- ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
™* et jours fériés ju squ'à 20 h.
Meyriez : 037/72 11 11. Heures de visites : de
M h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche etJours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h,
.'«vel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous lesjours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.;
pédiatrie: pas de visite le soir.
P«yerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 â
'*n. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;samedi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 àg", de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
14 h i de yisites: tous 1cs J°urs de 13 h. 30 à
16 h le Jeud '. le samedi, le dimanche jusqu'à0 n.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-
SMatorlum d'Humllimont : 029/5 17 98.neures de visites: tous les jours de 14 h. â 16 h. et
°° i» h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de'ah. â 20h .

[ SERVICES )
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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. â 13 h. 30, 18 h. 30 à
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 télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. â
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. 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 M yriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h.et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg,l CT 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 â
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence , les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourç, » 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.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h„ à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque l" et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au cafë des XlII-Cantons.
Romont : les 2' et 4e lundis du mois, de 20 h. â 21 h.,
au cafë 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, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. â 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 â
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

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

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

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

[ CURIOSITé S ]
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café 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. 30
tous les jours.

Il [ PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de 11 h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi el
vendredi dc 8 h. à 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendredi , de 12 â
14 h. et de 17 â 22 h., samedi et dimanche, de 8 à
20 heures.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi de 18 h.à21 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 au
vendredi de 15 h. â 22 h„ samedi de 15 h. â 19 h„
dimanche de 10 h.â 12 h. et de 15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi dc 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: fermée.
MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. â 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30à21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

IMINIGQLF )
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. â 22
heures.

FRIBOURG
Il I »

IAV/M-SCëNEM̂
• Fribourg: récital Georges Moustaki.
- «Chanter me fait vivre. Et vice versa.
Je mets en vers et en musique les idées
que j'ai dans la tête, les choses vues,
vécues, rêvées». C'est ainsi que se
présente ce chanteur qui sait recréer
l'intimité , le contact direct , la commu-
nication avec chacun des spectateurs.
Ce soir à 20 h. 30 à l'Aula de l'Univer-
sité. (Lib.)

IMUNIQUëS ÎZ0
Eglise Sainte-Thérèse

Le 25 et 26 novembre, de 8 à 18 h.,
Alfredo Simone exposera de magnifiques
articles brodés à la main. L'exposition sera
accompagnée d'un apéritif.

Récréation spirituelle avec le Père Biondi
Dimanche 27 novembre, de 9 h. 45 à

17 h. 30, à l'Eurotel , Fribourg, journée spi-
rituelle avec le Père Biondi , du diocèse de
Paris: «Inspiration biblique et inspiration
mediumique». Renseignements et inscrip-
tions auprès de l'Association pour les
recherches et études spirituelles , 20, route
de la Veveyse, à Fribourg. Tél.: 24 78 14
(après 20 h.)

UiifrJ

SP0RT-T0T0

FRIBOURG
Alpha. - L'été de nos quinze ans: 14 ans.
Capitole. - Papy fait de la résistance: 12

ans.
Corso. - Garçon : 14 ans.
Eden. - Le mécano de la générale: 7 ans. - Le

bourreau des cœurs: 12 ans.
Rex. - Le marginal: 14 ans.
Studio. - Les demoiselles de compagnie:

20 ans.

GAGNÉ 

Fr.
8 gagn. avec 13 points 10 851 .—

182 gagn. avec 12 points 476,95
2 001 gagn. avec 11 points 43,40

12 464 gagn. avec 10 points 6,95

T0T0-X
Fr.

Aucun gagnant avec 6 numéros:
jackpot * 234 618 ,60

11 gagn. avec 5 numéros
+ N° compl. 990,35

46 gagn. avec 5 numéros 947,30
2 760 gagn. avec 4 numéros 11,85

27 607 gagn. avec 3 numéros 2,35
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 310 OOO francs.

LOTERIE A NUMEROS
Fr.

Aucun gagnant avec 6 numéros:
jackpot * 403 477 ,65

5 gagn. avec 5 numéros
+ N° compl. 60 000 -

196 gagn. avec 5 numéros
2568 ,75

11 316 gagn. avec 4 numéros 50.-
171 271 gagn. avec 3 numéros 5.-
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: un million de francs.

IIIèMIB)
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SAINT COLOMBAN

Puissante et originale figure, saint Colom-
ban domine son siècle. Il était né en 540 en
Irlande et embrassa tout jeune la vie monas-
tique au monastère de Clonnar d'où il passa à
celui de Bangor. Ayant senti l'appel mission-
naire il obtient de pouvoir partir pour le
continent avec douze compagnons. Il débar-
que en Armorique et aboutit dans la Gaule
franque de l'Est. Il établit une première fon-
dation à la fois monastique et missionnaire à
Annegray puis une à Luxeuil et une troisième à
Fontaine. Il rédige une règle monastique très
sévère qui , un temps, concurrencera celle de
saint Benoît mais finira par céder devant la
sagesse équilibrée qui caractérise le Père des
moines d'Occident La rude franchise avec
laquelle Colomban s'adresse aux grands de ce
monde lui attire la disgrâce du roi Thierry.
Alors Colomban part pour l'Hel vétie. Avec ses
compagnons Fridolin et Gall il évangélise les
terres proches du lac de Constance, où une
nouvelle fondation s'élèvera à Bregenz. Puis il
part pour l'Italie du Nord où la faveur du roi
lombard Agilulf lui permit de construire un
nouveau monastère, celui de Bobbio, appelé â
une grande célébrité. Cest là que Colomban
achève sa vie mouvementée en 615.

T5J
I L'A^Nf-y Ua

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

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Céréales» de 14 à 18 h.

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

Musée historique de Morat : exposition
M.C. Caldwcll , collection de peintures sur
porcelaine, de 14 à 17 h.

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

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

Galerie du Bourg : exposition Salvador
Dali , surréalisme, figuratif, de 10 à 19 h.

Galerie de la cathédrale : exposition de
C.C. Olsommer, peintures et dessins, et
Claude Morin , verres soufflés, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie La Margelle : exposition «Ber-
claz 83», de 9 h. à 12 h. et dc 13 h. 30 à
17 h. 30.

Galerie Avry-Art : exposition d'Odette
Bongard , batik , et Paul Walter , poterie et
céramique.

Aula de l'Université : 20 h. 30, récital dc
Georges Moustaki. Location Office du tou-
risme.

Atelier-Galerie Hofstetter: vernissage
de l'exposition de Jean-Paul Chablais, à
18 h.

III LëTCO SSM
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : le temps reste le plus souvent
ensoleillé. Cependant , sur le Plateau , il y
aura le matin des stratus régionaux , surtout
en Suisse centrale et au voisinage des grands
lacs, (limite supérieure vers 1000 mètres).
La température à basse altitude , comprise
entre moins 1 et moins 5 degrés la nuit ,
atteindra 1 à 5 degrés l'après-midi. A 2000
mètres il fera environ zéro degré. Bise
faiblissant sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : à basse
altitude, forte brume et quelques bancs de
stratus. Sinon ensoleillé.
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t
Monsieur Ernest Marmy, à Bossonnens;
Madame et Monsieur Pierre Genoud-Gcnoud et leurs enfants, à Remaufens;
Madame et Monsieur Walter Lienhardt-Genoud et leurs enfants, à Onex;
Madame et Monsieur Bernard Cardinaux-Gcnoud et leurs enfants, à Granges (Vevey-

se);
Madame et Monsieur Albert Monney-Genoud et leurs enfants, à Remaufens;
Monsieur Robe rt Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Madame Louise Dumoulin-Genoud et ses enfants, à Tatroz;
Monsieur et Madame Louis Genoud-Dewarrat , leur fille et famille, à Remaufens;
Madame Marie-Thérèse Genoud-Tâche et ses enfants, à Plan-les-Ouates;
Madame Andréa Genoud-Michel et ses enfants, à Remaufens;
Madame et Monsieur Adolphe Grivet-Gcnoud et leurs enfants, à Tatroz;
Madame Delphine Genoud-Maillard et ses enfants, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur Auguste Genoud et ses enfants, à Châtel-Saint-Denis;
Madame Irma Magnin-Gcnoud et ses enfants, à Vevey;
Les enfants de feu Hilaire Pilloud-Genoud, à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Jules Lambert-Marmy et leurs enfants, à Grandcour;
Madame Colette Berchier , son fils et famille, à Montbrelloz;
Monsieur Raymond Marmy et ses enfants, à Montbrelloz;
Madame et Monsieur Roger Demierre-Marmy et leurs enfants, à Broc;
Madame et Monsieur André Dubey-Marm y et leurs enfants, à Rueyres-les-Prés;
Monsieur et Madame Jean-Marie Marmy-Chollet et leurs enfants, à Montbrelloz;
Madame et Monsieur Philippe Chassot-Marmy et leurs enfants, à Estévenens;
Monsieur et Madame Martin Marmy-Guisolan et leurs enfants, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

onl la douleur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Jeanne MARMY-GENOUD

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine.
lante . cousine et amie, décédée après une courte maladie le 21 novembre 1983, dans sa
68e année, munie des sacrements de l'Église.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Châtel-Saint-Denis, le jeudi 24
novembre 1983, à 14 heures.

Domicile mortuaire: famille Albert Monney, près de la gare, Remaufens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17-51704

t
Monsieur Alfred-Henri Rogivue, sur Le Crêt , à Chexbres;
Madame et Monsieur Albert MayorrRogivue, Jean-Philippe , Christiane et Marc-Henri, à

Vevey;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gruaz-Cuhat et Josiane, à Chexbres et Morges;
Madame Maurice Gruaz-Légeret , à Chexbres;
Madame et Monsieur Serge Mettraux-Gruaz , à Chexbres;
Madame Paul Chaudet-Rogivue et famille, à Rivaz;
Monsieur et Madame Claude Rogivue-Légeret et famille, à Prangins;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Jean-Pierre ROGIVUE

ancienne vigneronne aux Faverges

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur , tante et grand-tante,
enlevée à leur tendre affection le 22 novembre 1983. dans sa 77e année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 24 novembre 1983.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 20.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Vevey, où les fleurs peuvent être dépo-
sées.

Domicile de la famille: «Le Fort» sur Le Crêt. 1605 Chexbres.

Je reviendra i et je vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis,
vous y soyez aussi.

J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club Siviriez

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Daniel Menétrey

membre du club

Pour les obsèques , prière de se référer à
Pav«s de la famille.

1 7-51711— 

t
L'Amicale des contemporains 1901

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Augustin Schenevey
son fidèle membre

L'office de sépulture sera célébré ce mer-
credi 23 novembre 1983 à 14 h. 30, en la
salle paroissiale de Belfaux.

17-52693

t
' L'Amicale des contemporains 1929

de Belfaux - environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin Schenevey
père de M. Max Schenevey

membre

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 1 7-51691

t
Le chœur mixte La Concorde

Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin Schenevey
père et beau-père de Jean et Elisabeth

Schenevey
membres actifs

Pour l'enterrement prière de se référer i
l'avis de la famille. . _ ,. ,„,

t
La direction et le personnel de Tetra Pal

Romont SA

ont le profond regret de faire part du décèi
de

Monsieur

Augustin Schenevey
père de M. Georges Schenevey, leur dévoue

employé et cylKqyfu.' de travail

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

17-2624

t
La Société de jeunesse de Cormagens et

amis de la Sonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin Schenevey
père de Max Schenevey et

beau-père de Monique Schenevey
membres de la société

Pour les obsèques, prière de se référer é
l'avis de la famille. ,, .,,..1 / -j looa

Le Chœur mixte
d'Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François Schmutz
père de M. Pierre Schmutz
dévoué membre du comité

et caissier
beau-père de M1"" Olive Schmutz

et grand-père de François Schmuta
tous dévoués membres actifs

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

17-5169^

EN CAS DE DEUIL
nous accomplissons toutes les formalités
organisons la cérémonie funèbre et assu
rons la dignité des derniers devoirs. 

831 Tél. jour et nuit

j A î___h^ _̂__ W_ \______

JgÉ La messe d'anniversaire

m ;S&\ Monsieur
f X * Arnold CH A VAILLAZ

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens samedi 26 novembre 1983 à 19 h. 30.

Voici une année que tu nous as quittés sans nous dire adieu.

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

17-51591

flÉi ^^HL

HL 1982 - 1983

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Planfayon, le samedi 26 novembre 1983, à 9 heures.

Un an déjà que tu nous as quittés, cher époux , papa et grand-papa bien-aimé. Que 1<
temps nous parait long, et la maison si vide sans toi , mais dans nos cœurs, tu seras toujoun
Présen t - Ta famille

t
Le Conseil communal et la commission

financière de Chavannes-les-Forts

ont le pénible devoir dc faire part du décès a ''
de de

Monsieur

Daniel Menétrey
fils de M. Francis Menétrey, dévoué
membre de la commission financière

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 17-51663 '

t
La jeunesse paroissiale du Crêt

a le profond regret de faire part du décès
de

Daniel Menétrey
cousin de Jacqueline Papaux,

membre du comité,
neveu de M. l'abbé Menétrey,
révérend curé de la paroisse

L'office d'ensevelissement est célébré en
l'église de Siviriez, ce merc redi 23 novem-
bre' à ' 4 h 3°- I7-12364C

t
L'Amicale des contemporains 1903

rayon du Gibloux

a le pénible devoir dc faire part du décès
dc

Monsieur

François Schmutz
son cher et fidèle membre

L'office de sépulture sera célébré ce mer-
credi 23 novembre â 14 h. 30 en l'église
d'Avry-devant-Pont. 17-5 1 686

t
La société de cavalerie

Glane et Veveyse

a le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur

Daniel Menétrey
à La Pierraz

fils de M. Francis Menétrey
membre de la société

Pour les obsèques, prière de se référer ;
l'avis de la famille. 17-5168e

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi
ganges de sympathie reçus lors de son granc
deuil , la famille de

Monsieur

Henri Plancherel
exprime sa profonde gratitude à toutes le
personnes, parents, amis , connaissances e
délégations de sociétés qui ont pris part à s;
douloureuse épreuve.

Un merci spécial à M. le Dr Vollery, ai
personnel de l'hôpital de la Broyé, à M. li
curé Périsset et au Chœur mixte de Bussy
Morens.

L'office de trentième

pour notre cher défunt sera célébré ci
l'église de Bussy, samedi 26 novembre 198:
à 20 heures.

17-164;
¦¦̂ .̂ .̂ ¦..i .̂iia.1»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ™™™™̂ ^ ^

PERDU
lundi soir , région quartier Jura

CHIENNE
berger belge, noire, répond au norr
de«Balyo»
B 037/26 48 46
Forte récompense.

17-5169;

L \POMPES FUNÈBRES I
GENERALES SA

r 
Francis Chevalier, dir.

j  6, pi. de la Gare, Fribourg M
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Révisions de citernes
OK/COOP, COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
« 037/52 31 31/32

17-260

51562/VW Coccinelle 1300, très bon
état, + 2 p. neige, Fr. 200 -, 029/
2 94 01, le soir.

3021/Splendide VW Coccinelle 1300,
exp. nov. 83, Fr. 2500.-, 037/
24 52 19.

304069/Lada 1600, mod. 78 ,80000 km,
expertisée, Fr. 2200.-, 037/ 24 71 64.

302 1 /Magnifique Renault 5 TS, exp. nov.
83. 037/ 24 52 19.

51552/Renault 4, non exp., prix à discu-
ter; Yamaha 125 XT, mod. 82, 5000
km , Fr. 2800.-, 037/ 46 46 74, dès
19 h.

3021/Magnifique Simca 1300 Tl, 5 p.,
exp. nov. 83, 037/ 24 52 19.

2540/Renault 5 GTL, 80, Fr. 6900.- ou
Fr. 239 - p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Honda Civic, 80, 49000 km, exp.,
Fr. 6900.- ou Fr. 239 - p. mois, 037/
61 48 33. .

2540/BMW 2002, exp., Fr. 2900 - ou
Fr. 141.- p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Toyota Corolla Coupé, 77 , exp.,
Fr. 4900 - ou Fr. 170.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Ford Capri 2,3 I S, 77, 80000 km,
exp., Fr. 6900.- ou Fr. 239.- p. mois,
037/ 61 48 33.

2540/BMW 323 i, 79, exp., Fr. 12 800.-
ou Fr, 354 - p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Lancia Rolly 1.3 S, exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 190.- p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Toyota Carina, 79, 78000 km
exp., Fr. 6900.- ou Fr. 239 - p. mois
037/61 48 33.

2540/Audi 80 L, 77, 72000 km, exp.
Fr. 5900 - ou Fr. 205.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Ford Taunus 2,3 L, 90000 km,
exp., Fr. 1900.- ou Fr. 172.- p. mois,
037/ 61 48 33.

2540/Datsun 180 B, 4 p., 77 , 55000
km, Fr. 4900.- ou Fr. 170.- p. mois,
037/61 48 33.

2540/Range Rover, 90000 km, exp.,
Fr. 13800.- ou Fr. 381.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/VW Jetta GLI, 80, mot. 8000 km,
exp., Fr. 8900.- ou Fr. 308.- p. mois,
037/61 48 33.

2540/VW 1300, exp., Fr. 2900 - ou
Fr. 141.- p. mois, 037/ 61 48 33.

305059/Subaru Turismo 4 WD, 81, exp.
nov. 83 , Fr. 8300.-, 037/ 38 16 30.

1181 /Citroën Commerciale GS 1220
cmc, 50000 km, exp., Fr. 3500.- ou
Fr. 120.-/mois, 037/ 46 12 00.

1181/Ford Taunus 2000 cmc, 80,exp.,
Fr. 5800.- ou Fr. 200.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Renault 6 TL, 77000 km, exp.,
Fr. 2900 - ou Fr. 100/mois , 037/
46 12 00.

1181/BMW 525 autom., 77, exp.,
Fr. 8500 - ou Fr. 240.-/mois, 037/
46 12 00.

3021/Superbe Fiat 131 Mirafiori 1600
TC, avec 4 roues d'hiver , exp. nov. 83.
037/ 24 52 19.

51363/A vendre, 4 pneus neige.
4 pneus ete 145/13, 6 jantes alu, très
bon état , 037/ 24 78 46, le soir.

305050/A vendre, Fourgon VW 1800,
mod. 75 , en bon état , expertisé ou non.
Prix modéré. 33 18 41.

304877/Voiture de direction Peugeot
205 GT, 1000 km, gros rabais, 037/
61 22 07.

304878/Très belle Renault 14, seulement
37 500 km, expertisée, prix excep. Pour
bricol. R 12, Fr. 300 -, 037/ 61 22 07.

3021/Citroën 2 CV 6 Charleston. 1982,
14000 km, exp. nov. 83, 037/
24 52 19.

f LA PAGE JAUNE )
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51611 /Alfa 2000, bon état de marche (un
peu rouillée). 037/ 77 23 66.

305088/Audi 80, 74, exp., mot. refait, ch.
stéréo, Fr. 2000.-, 82 21 01, M. Frie-
dly.

51612/Datsun Cherry Fil, état de neuf ,
27000 km, exp. 037/ 30 12 44, heures
repas.

61608/Très belle Renault 20 TS autom.,
86000 km, fin 78, exp., Fr. 5580.-,
037/ 77 11 71.

1181 /Audi 80 1300 cmc, exp.,
Fr. 3500.- ou Fr. 125.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Renault 5 TS, 36000 km, exp.,
Fr. 5800.- ou Fr. 200.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Citroën 2 CV 6, 79, exp.,
Fr. 3500.- ou Fr. 125,-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Citroën 3 CV LN, 50000 km, exp.,
Fr. 3800.- ou Fr. 130.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Datsun 1200, 59000 km, 4 p.,
exp., Fr. 3500 - ou Fr. 120.-/mois,
037/ 46 12 00.

305107/Opel Kadett 1000, 122000 km
exp., Fr. 1900.-, an. 75,037/ 24 80 75
heures repas.

51642/Privé vend Datsun 120 A-76
77000 km, 26 46 41.

51656/Pour bric. Bus VW, Fr. 400.-,
037/61 18 09.

51657/Vend pièces Toyota Corolla, 037/
61 18 09.

305093/Toyota Corolla de Luxe, 1975 ,
4 portes, exp., Fr. 2600.-, 037/
28 38 67.

51652/Opel Kadett Coupé 1200 SR,
exp., parfait état , 037/ 33 19 33.

51653/KTM 125, cross , mod. 81, refroi-
dissement liquide; Puch Maxi, bon état ,
prix int., 037/ 45 15 31.

51660/Pour bric. Opel Manta 1.6, 037/
61 18 09.

51659/Pour bric. Mercedes 220 Injec-
tion 63, 037/61 18 09.

1181/Audi 100 5 E, exp., Fr. 7400-ou
Fr. 255.-/mois, 037/ 46 12 00.

1181/Pourbric. Peugeot 104, av. moteur
défectueux , Fr. 500.-, 037/ 46 12 00.

461819/Opel Rekord, année 74, exp.
prix Fr. 1700.-, 029/ 2 87 14.

51645/Autobianchi A 112 Elégant
mod. 82, 8000 km, radiocass.
Fr. 8000.-. Priv. 24 48 80, bur
24 06 81 (int. 18).

51640/Volvo 164, 6 cyl., injection, exp.
84000 km, 037/ 33 27 32.

305083/De privé, Fiat 131 Supermira
fiori 1600 TL, prix à dise, exp
63 17 35.

305078/4 L, pour bricoleur, mod. 1976,
prix Fr. 350.-, 24 03 01.

51615/Opel Kadett, bas prix , 037/
28 16 07.

305075/Citroën Acadyane, 1980,
50000 km, exp., Fr. 4800.-, 037/
22 55 67.

51607/1 truie portante de 13 semaines.
037/31 11 25.

51600/Bois de cerisier pour cheminée.
037/ 53 16 14, de 18 h. à 20 h.

51606/4 pneus neige tubeless 165/70
pour Alfasud, etc. Fr. 140.- le tout.
037/24 92 19.

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

51605/Piano, état de neuf, brun, format
moderne, excellente sonorité , prix très
avantageux. 037/ 63 19 33.

3 i4/Salon Fr. 300.-; 2 chambres à cou-
cher avec lits jumeaux , 95/ 190; 2 com-
binés; 2 buffets, 2 corps, noyer. Ameu-
blements Dupraz, Moncor 2,1752 Vil-
lars-sur-Glâne, 037/ 24 32 85.

51614/1 Accordéon chromatique
Renco Guglielmo, 4 voix , 11 registres ,
037/ 75 14 12.

51610/Service de table argent ou
argenté, 022/ 34 10 11, dès 18 h.

50490/Très beaux chiots cockers améri-
cains, toutes couleurs, vaccinés. Marie-
Claude Kunz, 1531 Vers-Chez-Perrin,
037/61 64 16.

48602/Bois sec pour cheminée de
salon, 33 cm, évent. livré, 037/
31 15 20.

51484/Machine à écrire électrique av.
touche de correction, garantie 12 mois,
Fr. 395.-, 037/ 52 25 65.

51495/Pour vos bricolages de Noël ma-
gnifiques coupons de tissu Fr. 20.- /
pièce, Aenni von Mûhlenen, place du
Tilleul 1.

/Crans centre, studio 22 m2, sans bal-
con. Immeuble avec piscines.
Fr. 39 000.-, 038/ 25 91 30.

/Verbier centre, studio 17 m2, avec bal-
con 12 m2, plein sud, 6* étage.
Fr. 53 000.-, 038/ 25 91 30.

304965/Veste gruérienne neuve pour
messieurs, tour de poitrine 114 cm, prix
Fr. 300.-, 22 58 50, h. bureau.

51540/Tapis de milieu en laine Smyrne
3,5 m x 2,4 m, garantie fait main, 037/
52 13 73.

51565/1 lit-armoire 2 places, neuf +
divers autres meubles, 029/ 2 65 59.

/Beau fourneau mazout état de neuf ,
prix intéressant, 037/ 24 99 63.

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

51553/Manteau en cuir, neuf , vert foncé,
t. 40-42, Fr. 200 -, Blouson peau mou-
ton longs poils, t. 38, Fr. 80-, 037/
63 37 48.

305067/Sapins de Noël, rouges,
s'adresser 28 11 85.

51601 /Mobilier et matériel pour bureau
technique. E/chiffre 17-51601, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

305082/200 fagots pris sur place. E/chif-
fre 17-305082, Publicitas, Fribourg.

51632/Pinchers nains, pure race, parents
pedigree. 037/ 45 26 26.

51626/Anciens: magnifique petite ar-
moire frib., cerisier. Vaisselier bider-
meier. Visibles s/FR. 021 / 35 11 81.

305108/Chiots Rottweiler avec pedi-
gree. 037/ 37 10 66. .

12830/Répondeur-téléphonique Feller
521, état de neuf. 029/ 2 3781.

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

51654/A vendre chaton siamois; siège
enfant pour voiture. 037/ 30 19 97.

305103/1 cuisinière électrique 4 plaques
Fr. 100 -, 1 frigo 150 1, Fr. 100 -,
1 lave-vaisselle, Fr. 250.-. 037/
22 71 53.

51638/Chaînes à neige Yeti, dim.
165/15 Audi 100, servi 1 fois, Fr. 80.-.
037/ 45 11 70.

51650/1 carabine à aircomprimé Diana,
mod. 35 peu servi. 029/ 8 81 60.

305104/Frigo Bosch *•• 150 I, très bon
état. Fr. 350.-. 037/ 34 19 27.

51646/Chambre à coucher, chêne mas-
sif , état de neuf , cédée à mini-prix. 037/
30 13 80, dès 19 h. 30.

51651/2 pneus neige pour bus VW sur
jantes. Prix avantageux. 037/ 65 10 62.

51647/CBM 4032, grand écran + lecteur
cassettes + interface son incorporé +
câble IEE 1,5 m. + divers programmes et
documents. Le tout à l'état de neuf.
Fr. 2000.-. 037/ 24 24 39.

51367/Salle à manger anglaise, table
pied central, 4 chaises, 2 fauteuils, 1
vitrine. Tél. dès 15 h„ 22 25 43.

51547/Truie pour la boucherie, 037/
45 14 17.

51549/Un potager combiné bois + électr.,
un banc de coin, 1 lit 140 x 190 cm, un
salon, 037/ 24 28 14.

51563/A vendre vin cuit de poires, 037/
63 17 24.

51564/2 cisailles électr. à haie, 35 ou 65
cm, 037/ 24 59 60.

305061 /Amplificateur Revox B 750,
magnétophone Revox, B.77, table de
lecture Revox B.790, Digital Tuner FM
Revox, B. 760, 2 enceintes Technics
S.B.7, 2 enceintes Technics S.B.5, Equa-
lizer Technics S.H. 8020 plus 500 dis-
ques 33 tours, 037/ 38 11 08, de 9 à
20 h.

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

305057/Pour le 1.3. ou 1.4.84 app.
3V2pièces, loyer mod., 037/ 24 64 01
après-midi.

/Urgent! Jeune femme cherche chambre
à louertout de suite à Fribourg. E. chiffre 2
17-305073 Publicitas, 1701 Fribourg.

305068/Chambre meublée à Fribourg ,
032/41 41 49.

305049/Ch. app. de 2-2Vi pièces, 037/
22 00 04, dès 19 h.

305091 /Graphologue dipl. Etudes du
caractère par écriture, 037/ 30 13 71.

51494/Mariages, soirées, animation par
le trio (évent. duo) Les Novelty's. Pro-
gramme rétro, musette et de concert.
Francis Bays, ch. Foret 8, 1700 Fri-
bourg, 037/ 28 19 03.

47802/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac de Cari-
tas , 037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

1064/Déménagements TYP-TOP, dé
barras de galetas, de caves et d'apparte
ments après décès. J.-P. Pisu, Villars
sur-Glâne, 037/ 24 71 28-23 14 51.

51648/Urgent! Ch. 3-4 pees à Fribourg
037/ 38 17 93 entre 12- 13 h.

305066/Les verrues, que faire? 037/
64 20 76.

51545/Cherche tricot à domicile, sur
machine, 021/56 70 90.

49694/Avez-vous un problème de lettre
à rédiger (résiliation, congé , demande en
tout genre, candidature, réclamation,
contrat)? Nous sommes à votre service
samedi matin également au 037/
28 38 78. Tarif: Fr. 30.-, Fr. 50.-.

1006/Dominique, enfant handicapé men-
tal très affectueux et ayant besoin de
beaucoup d'affection ch. couple ou
famille patiente et ouverte à ses besoins
pour l'accueillir durant les vacances de
Noël. S'adr. à: Service des Tutelles de la
Ville de Fribourg, 037/ 21 73 84.

/Beauté service - soins du visage - dés-
incrustation - épilations, 037/
24 21 30.

/Donne cours d'anglais et français tous
niveaux à domicile, 037/ 46 38 77.

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

305094/Appartement 2 pièces,
Fr. 760 - + charges. Centre ville, 037/
22 57 26.

305095/Dès le 1.2.84, à 11 km de Fri-
bourg, grand 2Vi pièces dans belle mai-
son de maître, Fr. 550.- ch. compr.,
037/ 30 19 48, le soir.

1615/Confortable et spacieux logement
de 3Vi pièces, loyer Fr. 694.- + charges,
037/ 28 41 09.

305087/Rue de la Carrière, atelier ou
bureau. 3»étage, Fr. 220.-, 60 m2,037/
24 22 63

667/Rest. de la Gérine, Marly, cherche
sommelière. Bon salaire. Horaire régu-
lier. Tout de suite ou à convenir , 037/
46 14 98.

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

5i64i/Tea-room en ville cherche dame
ou cuisinier pour un remplacement en
janv. et févr. 84, les vendredis-samedis et
dimanches seulement. Petite restauration
et pizzas. 037/ 22 31 94, le matin.

51643/Tea-room en ville cherche dame
de buffet expérimentée , un jour en
semaine et le dimanche. Horaire: 15-24 h.
037/ 22 31 94, le matin.

51604/Bureaux 60 m2 aménagés, quar-
tier Beaumont. E. chiffre 17-51604, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

305090/Studio meublé, Beauregard
Fr. 557.50, tout de suite, 24 30 75 de
7-8 h. et dès 18 h.

4007/Tout de suite chambre à la rte de
Schiffenen, tout confort , 037/ 24 19 88
av. 9 h. et dès 14 h. ou 037/ 22 80 01.

305071 /Rue du Botzet place dans garage
souterrain dès le 1" janvier 1984,
Fr. 85.- 037/ 24 66 35.

/Crans/VS, studio 3 personnes, 038/
25 91 30.

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

/Jeune hommes cherche place livreur,
déb. déc. E./chiffre 35074 Publicités,
1701 Fribourg.

51542/Dame cherche travail dans bu-
reaux , réception, vendeuse ou autre ,
037/ 34 25 61.

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

51550/Jeune étudiante, 19 ans, cherche
travail, jusqu 'au 1.2.84. 037/
67 11 23.___________________________________

mmm*

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

Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

a- 037/ 814181
m 

1700/Cherche app. de 2 - 3 pièces en
campagne, 037/ 43 17 22 à midi.

1108/Au bord du lac de la Gruyère
magnifique terrain de 900 m2, a
Fr. 85.- le m2. Situation tranquille el
ensoleillée. Pour tous renseignements
037/ 22 59 76.

51639/On prendrait en pension bébé ou
enfant. 029/ 8 51 18.

51543/Machine à tricoter (Strigo). 037/
24 03 92.

304757/ J'ach. livres «Au pays du cha-
mois» et «Vie d'artiste». 037/
22 66 96.

/On cherche tout de suite, pour un nou
veau magasin d'alimentation à Fribourg
gentille et dynamique fille ou dame bilin
gue, mi-temps ou plein temps , de préfé
rence avec connaissances dans la bran
che. 037/ 28 10 26.

694/On cherche tout de suite jeune
homme pour le nettoyage et aider au
laboratoire. Se présenter: Confiserie-Tea-
Room F. Joye, Grand-Places 16, Fri-
bourg, 037/ 22 31 31.

51599/Cherche jeune fille, à l'année, pour
aider au ménage et au magasin, 037/
61 27 37.
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Championnat de ligue A: Fribourg Gottéron-Davos 4 à 5 (0 1-3, 3-1

Fantastique mais inutile retour fribourgeois
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Contre les bonnes équipes , Fribourg
Gottéron a démontré depuis le début de
la saison qu 'il donnait une réplique plus
qu 'honorable. Hier soir à la patinoire
communale de Saint-Léonard, face à un
adversaire aussi peu commode que
Davos, les joueurs de Cadieux ont allié
le bon et le moins bon. Subissant un peu
le coup d'un adversaire très organisé en
attaque et prompt à se replier en défen-
se, Gottéron sut trouver in extremis les
forces qui lui sont propres pour refaire
surface. Mais le fruit de son fantastique
retour à la marque fut littéralement
éventré par un Nethery qui n'avait
jusqu'alors pu échapper au contrôle de
ses cerbères. Cette véritable douche
écossaise, à 41 secondes du coup de
sirène final, n'a pourtant rien de désho-
norant ou d'inquiétant pour la suite de
la compétition. Davos a démontré une
fois de plus hier soir à Saint-Léonard
que ce serait véritablement un accident
qu'il ne soit pas champion suisse en
mars prochain.

Dans une ambiance parfois feutrée,
parfois délirante , le match d'hier soii
n'a pas connu la constance de samedi
dernier. En n'ayant pu contrer efficace-
ment une équipe dans laquelle se
royaumait Wilson , Gottéron s'est ex-
posé aux coups de boutoir de lignes
grisonnes tout aussi efficaces les unes
< ML Ém *r, ,,-mmw m _ * ' . . .m

que les autres. Après deux tiers, peu de base du poteau droit. Alors que ce
monde aurait parié un centime sur le même Raemy était en passe de se faire
retour possible des camarades du capi- expulser pour deux minutes , Wilson
taine Raemy. Mais même la tentative profita de la pénalité différée poui
de «narcose», imposée par les Grisons ouvrir le score d' un tir croisé sur lequel
en début de période finale, ne réussit à Meuwly, masqué, n 'y pouvait rien
endormir des joueurs locaux jamais Dans leur générosité coutumière, les
aussi efficaces que quand ils sont con- Fribourgeois ne baissèrent aucune-
trariés. Cet affront , les Fribourgeois ment leur rythme, mettant sans cesse
auront peut-ê t re l'occasion de le répa- en danger un Bûcher très à son affaire
rer samedi à Davos. Ce serait tant comme à l'accoutumée face à la forma^
mieux pour le maintien de l'intérêt du tion du coach Lapointe. Même la péna-
championnat jusqu 'au bout. lité infligée à Nethery ne put distraire le__ „ , portier grison.Quelles occasions ratées !

Dès l'entrée en matière, Davos Des ai,es vite coupées
démontra son intention de vouloir Lors de la reprise, au deuxième tiers
imposer sa manière . Grâce à un jeu qui Gottéron semblait devoir renverser k
trouvait un joueur jaune souvent au vapeur. Mais l'artiste qu 'est Ron Wiltrouvait un joueur jaune souvent au
bon endroit , les Grisons mettaient des
atouts de leur côté. Après 45 seconde;
déjà , Paganini manquait de peu l'ou-
verture du score. Mais face à ce volume
de jeu supérieur , les hommes de
Cadieux ne manquèrent pas de ripostei
avec une volonté de tous les instants el
en se battant sur tous les pucks. Hormis
quelques flottements qui permirent
aux visiteurs de se créer de véritables
occasions, Gottéron répliqua à sor
avantage face à ce hockey très acadé-
mique des joueurs de Hober. C'esl
ainsi que Raemy récupéra par deux fois
un puck au milieu de la patinoire poui
venir se présenter seul face à Bûcher
Même après avoir dribblé le derniei
rempart grison, le capitaine fribour-
geois rata une première fois face à un
but vide et tira une seconde fois sur k
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Cadieux salue le prestigieux hôte de cette soirée, le gardien de l'équipe nationale
soviétique , Vladislav Tretiak. (Photo Wicht '

son se chargea de couper les ailes au>
maîtres de céans. Lussier remit bien le;
équipes à égalité de fort jolie façon
même s'il dut s'y reprendre à deux foi;
pour tromper Bûcher. Mais l'Amérr
cain de Davos, présent à toutes le:
phases de la construction du jeu , se
chargea de désarçonner toutes les vel
léités offensives des Fribourgeois. I
offrit deux occasions en or à Sergic
Soguel avant que de redonner 1 avan-
tage à ses couleurs sur un but qui fut la
copie conforme de sa première réussi-
te. Bosch réussit le troisième but grâce a
un contre favorable qui le retrouvail
presque en position de hors-jeu avanl
que de ne laisser aucune chance à un
Meuwly. Ce dernier eut encore beau-
coup de travail à abattre pour évitei
une addition plus salée. Il eut même à
écarter un essai d'Eberle alors que son
équipe évoluait à cinq contre trois
Davosiens. L'on se rendit compte à
cette occasion que, même si Nethery
était mis sous l'éteignoir par la
deuxième ligne, le rendement des Fri-
bourgeois était en rien comparable à
celui qui présida samedi face à Arosa
Le power-play inefficace des Fribour-
geois déboucha dé pi Lis sur une èrreui
de l'arbitre Vôgtlin qui sanctionna une
faute inexistante sur Jeckelmann. Les
Davosiens ne rrnrent ,pas plus de dix-
neuf secondes pour conclure victorieu-
sement un dessin magnifique qui
trouva à sa conclusion Eberle sur une
passe sans bavure de l'insaisissable
Wilson. Les Grisons plaçaient la barre
un peu haut pour les vingt dernières
minutes.

Quel suspense !
Et pourtant , même si les sept pre-

mières minutes de l'ultime période
laissaient présager d' une simple liqui-
dation pour des Davosiens qui contrô-
laient le jeu à la perfection, Fuhrei
relança la mécanique locale au bor
moment. La passe de Beaulieu qui
trouva le chemin des filets , refaisail
monter l'ambiance, d'un ton et redon-
nait du sang neuf aux joueurs locaux
qui en avaient bien besoin. Le final
devint ainsi diabolique. Survoltés les
joueurs de Cadieux effectuaient un
pressing qui déboucha , avec un peu de
chance certes, sur une égalisation de
Lùdi à moins de cirfq minutes du terme
de la partie. Trois minutes plus tôt
c'était Richter qui avait profité d'un
cafouillage devant Bûcher pour réduire
l'écart à une unité. Mais alors que toui
paraissait prédisposer à un possible
succès des «bleu et blanc», le discrel
Nethery allait faire parler de lui. Sur un
engagement devant la cage grisonne, le
Canadien profitait d'une passe en con-
tre de Paganini -pour littéralemenl
encadrer Meuwly d'un tir à mi-hau-
teur. Tentant le tout pour le tout.
Lapointe faisait sortir son gardien,
mais peine perdue , ce furent les Davo-
siens qui manquèrent l'immanquable
par Eberle et Paganini qui échouèrenl
tour à tour face à uffbut vide. Fribourc
pouvait ronger sort frein , car après
avoir pu caresser les espoirs les plus
fous, il devait subir l'a loi du sport. Mais
les Davosiens sont |oin d'avoir usurpé
leur réputation hier soir à Saint-Léo-
nard en démontrant qu 'ils étaient jus-
qu 'au bout des maîtres à jouer.

Fribourg Gottéron : Meuwly; Ca
dieux , Jeckelmann ; Gira rd , Brasey
Silling ; Rotzetter , Lussier, Theus
Liidi, Raemy, Richter; Weber, Beau
lieu , Fuhrer; Burkard ;

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

Arbitres : Vôgtl in (Ramseier-Zim-
mermann)
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Weber tente de stopper Batt sous lei
droite).

Notes : patinoire communale de
Saint-Léonard , 7500 spectateurs. Frr
bourg Gottéron sans Gagnon (blessé
et Holzer (malade), Davos sans Chris-
tian Weber et Triulzi (blessés). Avant 1<
début de la rencontre Vladislav Tre
tiak , gardien de l'équipe russe, salue le:
joueurs des deux équipes à l'occasioi
de son passage en Suisse.

Buts et pénalités : 13e Wilson (Th
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yeux de Cadieux et de Jeckelmann (à
(Photo Wicht]

Mûller) 0-1, 18e 2' à Nethery, 24<
Lussier (Rotzetter) 1-1 , 25e Wilson (S
Soguel) 1 -2, 27e Bosch (Batt) 1 -3, 28e 2
à Cadieux , 31e 2' à Batt , 32e 2' à J
Soguel, 36e 2' à Jeckelmann , 36e Eberk
(J. Soguel) 1-4, 48e Fuhrer (Beaulieu
2-4, 52e Richter (Lùdi) 3-4, 58e 2' i
Wilson , 55e Lùdi (Girard ) 4-4, 60<
Nethery (Paganini) 4-5.
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Sierre en échec à Lausanne
ligue B: Ambri Piotta se rapproche de Dùbendorl

Ligue nationale B, groupe ouest:
Lausanne - Sierre 3-3 (1-0 1-2 1-1),
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 6-4 (1-0 3-1
2-3). Viège - Villars 4-2 (2-1 1-0 1-1)
Langenthal - Berne 1-5 (0-1 1-1 0-3).

Classement
L Sierre 18 13 3 2 91- 57 292. Berne 18 13 1 4 124- 66 273. Langenthal 18 9 2 7 80- 66 20
4- Ajoie 18 7 2  9 80-113 16
5- Chaux-de-Fds 18 6 3 9 77- 88 156. Viège 18 6 2 10 70- 83 U'• Villars 18 6 2 10 81- 99 14
»• Lausanne 18 4 113 58- 89 9

LNB, groupe est: Dûbendorf - Cotre
2-6 (0-1 1-1 1-4). Herisau - Ambri
Piotta 1-6 (1-2 0-1 0-3). Zoug - Rap-
perswil 6-0 (1-0 4-0 1-0). Wetzikon •
Olten 5-8 (2-3 1-3 2-2).

Classement
1. Dûbendorf 18 13 0 5 105-77 2(
2. Ambri Piotta 18 112 5 87-67 24
3. Olten 18 93  6 84-69 21
4. Coire 18 10 0 8 81-68 2(1
5. Wetzikon 18 5 4 9 84-99 14
6. Zoug 18 5 4 9 67-83 U
7. Herisau 18 4 5 9 61-90 12
8. Rapperswil-J . 18 4 4 10 81-97 12

Une domination stérile
Supercoupe: Hambourg-Aberdeen 0-C

son tir percutait la latte des buts de
Leighton , excellent mard i soir. A trois
minutes de la fin du match , Aberdeen
sur un contre, devait manquer d'ur
rien le k.-o. mais l'ailier Weir , seû
devant Stein , tergiversait. Néanmoins
les Ecossais seront favoris lors di
match retour , le 20 décembre, à Aber
deen.

Volksparkstadion. 12 000 specta-
teurs. Arbitre : Christov (Tch).

SV Hambourg : Stein ; Hieronymus
Wehmeyer, Jakobs , Schrôder; Hartwij
(46e Wuttke), Rolff , Groh, Magath
Schatzschneider , von Heesen.

Aberdeen : Leighton ; McLeish; Coo-
per, Miller , Rougvie ; Strachan , Simp-
son, Bell ; Weir, Hewitt , McGhee.

Il J?FOOTBALL ^Ûo
Devant seulement 12 000 specta-

teurs , le SV Hambourg, vainqueur de
la Coupe des champions , a été tenu en
échec (0-0) par Aberdeen , vainqueur de
la Coupe des coupes, lors du match
aller de la Supercoupe . Au Volkspark-
stadion , les coéquipiers de Magath se
sont montrés incapables de prendre en
défaut la défense écossaise.

Les Allemands, qui s'étaient ménagé
quatre occasions entre la 19e et la 22e
minute , ont dominé cette rencontre .
Après la pause, Schatzschneider était
bien près d'ouvrir la marque lorsque

Arosa écrase Lugano, Langnau bat Kloten

Bienne renoue enfin
avec la victoire

Davos a passé un cap difficile lors de
la 17e journ ée du championnat de
Ligue nationale A : le leader est rentre
vainqueur de son déplacement à Fri
bourg, ce qui n 'était pas chose faite
d 'avance. Les Grisons ont néanmoin:
terriblement tremblé avant de s 'impo
ser (5-4) : après avoir été menés par 4-1 ,
les Fribourgeois sont , en effet , revenus à
4-4 dans le dernier tiers-temps, et Lance
Nethery n 'a donné la victoire à ses
couleurs que dans les ultimes secondes.
Gottéron compte maintenant trois lon-
gueurs de retard sur Arosa pour la
deuxième place; Lugano n a pas pesé

H
TRO
ENE

Arosa-Lugano 9-0
(4-0 3-0 2-0)

Obersee. 2290 spectateurs. Arbitre s
Tschanz , Hirter/Schneiter.

Buts : lre Mattli 1-0. 14e Dekumbii
2-0. 18e Dekumbis 3-0. 19e Dekumbii
4-0. 30e Malinowski 5-0. 33e Staub 6-0
35e Lindemann 7-0. 57e Mattli 8-0. 59
Sturzenegger 9-0.

Pénalités : 4 x 2' contre Arosa, 9 x 2
contre Lugano.

Note : 350e match de LNA pour Uel
Hofmann (Arosa).

Lanqnau-Kloten 6-4
(1-2 2-2 3-0)

Ilfis. 4770 spectateurs. Arbitres
Schiau , Hugentobler/Kaul.

Buts:7e Wâger O-l. 10e Hess 0-2. 19'
Horak 1-2. 24e Rùger 1-3. 25e Horal
2-3. 31e Berger 3-3. 34e Johnston 3-4
53e Lapensée 4-4. 53e Berger 5-4. 60'
Wùthrich 6-4.

Pénalités: 3x2 '  contre Langnau
7 x 2 '  contre Kloten.

Note : 250e match de LNA poui
Wick (Kloten).

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

Hallenstadion , 4300 spectateurs. Ai
bitres: Schmid, Kunz/Voillat.

Buts: 2e Gosselin 0-1. 6e Hans ScL
mid 1-1. 7e Poulin 1-2. 22e Poulin 1-3
25e Dûrst 2-3. 27e Steiner 2-4. 27e Nov)
3-4. 39e Gosselin 3-5. 57e Wist 3-6. 58'
Hans Schmid 4-6. 58e Gosselin 4-7.

Pénalités : 6 x 2' contre Zurich, 7 x 2
contre Bienne.

lourd (9-0) face à Dekumbis (3 buts) ei
ses coéquipiers.

Dans le deuxième goupe, Bienne o
renoué avec la victoire après six défaite *
consécutives : le champion en titre s 'esi
imposé à Zurich (7-4), un succès syno
nyme, sans doute, de jours meilleurs.
Ven ir à bout des Zurichois ne constitue
certes pas un grand exploit , mais le*
Seclandais devraient être rasséréné:
par les quatre longueurs d 'avance qu 'il*
possèdent désormais sur eux. Enf in
Kloten s 'est incliné à Langnau aprè:
avoir mené 3-1.

Dans le groupe ouest de Ligue natio
nale B, Lausanne , qui paraissait mori
bond , a tenu Sierre en échec (3-3) à k
surprise générale. Berne (5-1 à Langen
thaï) revient ainsi à deux points de:
Valaisans. Quant aux Lausannois
malgré leur succès, leur situation c
empiré : Viège, qui s 'est imposé à Vil
lars, a augmenté d 'une unité sa marge
de sécurité sur les « rouge et blanc ». /.
Test , Dûbendorf traverse véritablemen
une mauvaisse passe : les Zurichois on,
été battus sur leur patinoire par Coire
de sorte qu 'Ambri , facile vainqueur c
Herisa u, ne compte plus ave deio
points de retard.

Classement de ligue A
1. Davos 17 14 2 1 95-43 3(
2. Arosa 17 9 3 5 82-48 21
3. Fribourg Gottéron 17 8 2 7 76-80 11
4. Kloten 17 8 0 9 70-75 K
5. Lugano 17 7 1 9  65-78 1.
6. Langnau 17 6 2 9 53-69 1'
7. Bienne 17 6 1 10 77-90 1 •
8. CP Zurich 17 4 1 12 57-92 <
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Fumez avantageusement
Le vrai goût du tabac
à un prix très compétitif!
• 

JL ¦malr-É i JII une variante d'un goût raffiné
Ê\ f f l  |f I f | d'un véritable mélange
mf^M \A WJ m \A de tabacs American-Blend.

• Westwind un goût léger avec
un arôme American-Blend
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prix par paquet
seulement 1.60
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! Bon gratuit
Contre remise de ce bon vous recevez gratuitement
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 !

NOUS VOUS AIDONS
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PEUGEOT TALBOT
\//- >// À nrc AI iTnii/->D/;rc

Démarrage fulçurant
pllp hnnHit pn 11 7 q dp D à 1DD km/h

et atteint allègrement 170 km/h . Grâce
à son nouveau moteur musclé de
1600 cm3, développant 93 CV-DIN et
à sa boîte 5 vitesses!

*-.oc-iiHfca pt rn.ifr.iet- un rpcièltat

programmé; assiette surbaissée , suspension à quatre roues
indéDendantes. train avant de conception nouvelle , traction

I avant, jantes sport et pneus
n ~ " I larges taille basse.
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Rouler en première classe sièges ergonomiques et envelop
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vifrpç électriques , verrouillage cen
de bord fonctionnel et sportiTahlpan

compte-tours.
Une belle distinction: l'AFPA (Asso-

ciation Française de la Presse Automo-
bile ) lui a décerné à juste raison le titre

«voiture la plus sûre de l'année 1983»
Le leader! La 305 GT est la nouvelle vedette d'une gam-

me construite à p lusieurs millions d'exemp laires. Parmi les
6 autres versions proposées: 3 berlines et 3 breaks. Au
choix: 2 moteurs à essence et un moteur Diesel. Avec 6 ans
de garantie anticorrosion Peugeot. .̂ m

A partir de Fr. 13 590

F in anrpmp rit et Ipaçirio avantaopnv nar fTlUFTAR ÇA Canbuc.

DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
VOUS ASSAILLENT?
Vous êtes en communications , diffi-
ciles avec vos créanciers ? Vous avez
des poursuites? Des avis de saisies?
Dp.fi rnmminatinnc; r\p faiJIitpc?

rapidement - discrètement - sans
complications - efficacement.
La gestion comptable de votre entre-
prise, les payements par notre inter-
médiaire.
Ecrivez-nous encore aujourd'hui
sous chiffre 87-755 à Assa Annon-
ces Suisses SA , Fbg du Lac 2, 2000
NFl irHÂTFI

SOI FM - MFR - RFPnS

DFiMIA

Sur une des plus belles plages d'Es
naane la Côî P Rlanre à

nous offrons entre autres:
- Terrains Fr. 15.-/m2 urbanisé
- Bungalows Fr. 54 000 -

(terrain incl.)
- Villas dès Fr. 58 000.-
IWVITATinM Pni IR MMC IMCnPMA

TION DE DIAPOS SANS OBLIGA
TION:
BERNE Hôtel Schweizerhof 23 nov
18 h. 30 - 22 h.
BIENNE Hôtel Continental 24 nov
18 h. 30 - 22 h.
PRiRni ma uAtoi p,,r^.ai OR „«

18 h. 30 - 22 h.
Informations - vacances d'essai
documentation complète:
FERIEHUS SA , Viale dei Faggi 10
6900 Lugano
B 091/5 1 35 51

depuis 30 ans
solide - sécurité - sérieux

24-241
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Fribourg: Garage du Stadtberg , e- 037/28 22 22
Bulle: Garage Moderne SA , -B 029/2 63 63. Châtel-St-Denis: Garage Central, B 021/56 74 23. Cheiry: Ch. Egger, •© 037/66 14 54. Domdidier: C. Clerc , » 037/75 12 91.
Fribourg: Beau-Site S.à r.l., B 037/24 28 00. Grolley: Hubert Gendre SA , ® 037/45 28 10. Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully, -s 037/63 12 77. Marly: Garage du
Stand, s 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz: G. Gobet , B 037/30 11 50. St-Martin: J.-P. Vial, -s 021/93 74 54. Tinterin: Paul Corpataux SA , -s- 037/38 13 12. Vil lars-
¦î i ir-f-elânp- A Frlpnhnfpr -r. ("137 10A R9 9<"> \/illarcol-lo.r:ihlr,icv P Rr>h:itol «. ni7m 91 to

A l'avenir également les prix les plus bas pour le tabac!
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Principaux adversaires des Suisses en ski alpin
Etats-Unis: Mahre et McKinney

La Fédération de ski des Etats-Unis
n'a pas estimé nécessaire d'apporter lc
moind re changement à l'encadrement
et aux habitudes de son équipe après les
succès en Coupe du monde de Phil
Mahre et de Tamara McKinney l'an
dernier, ceux-ci faisant suite aux excel-
lentes saisons 1980-81 et 1981-82.

Bill Marolt a donc conservé ses
fonctions de directeur des équipes de
ski alpin. A ses côtés, Konrad Ricken-
bach continue de travailler avec la
sélection masculine et le Français
Michel Rudigoz avec l'équipe fémini-
ne.

Le programme dc préparation esti-
vale n'a pas subi , lui non plus , la

moindre modification. L'équipe mas-
culine a été regroupée à Zermatt , les
dames en Nouvelle-Zélande et les der-
niers réglages ont été effectués à Coopet
Mountain et à Tignes.

Phil et Steve Mahre chez les mes-
sieurs, Tamara McKinney et Christin
Cooper chez les dames, seront encore
les têtes de file américaines en cette
saison olympique. Derrière les frère;
Mahre , on trouvera Mike Brown , And>
Chambers, Bill Johnson - le vainqueui
de la Coupe d'Europe - Andy Luhn
Doug Powell et Tiger Shaw.

Steve Mahre , qui a subi le mois
dernier une petite intervention chirur-
gicale à un genou , et Phil , dont l'épouse

doit accoucher une semaine après le;
jeux de Sarajevo, ont réalisé, avec leurs
coéquipiers et entraîneurs , une fruc-
tueuse collecte de fonds. Ils ont ainsi
résolu les problèmes financiers suscep-
tibles dc se poser, au niveau fédéral,
«Nous ne faisons rien de particuliei
sous prétexte que nous abordons une
année olympique , a notamment dé-
claré Bill Marolt. J'ai cependant perçu
plus d'enthousiasme que de coutume
chez nos skieurs».

Pour sa part , Tamara McKinnc >
estime «qu'on ne peut se retenir en
pensant aux Jeux. Je peux à la fois
gagner à Sarajevo et conserver la
Coupe du monde».

Autriche: objectif modeste...
Il n 'y aura pas de skieurs protégés

dans l'équipe d'Autriche. Le mot d'or-
dre est le suivant: tous les participants à
la Coupe du Monde auront leur chance
pour les Jeux Olympiques. La sélection
sera effectuée en tenant compte des
résultats enregistrés auparavant.
Comme dans la plupart des autres
équipes nationales, rien n'est venu
troubler la préparation , qui a débuté
cet été par un mois d'entraînement en
Nouvelle-Zélande , pour les graçons, et
en Australie , pour les filles.

La seule nouveauté réside dans les
combinaisons - qu 'utilisera l'équipe

masculine , qui sont dorénavant fabri-
quées en RFA - par une firme qui
équipait déjà les dames - alors qu 'elles
l'étaient en Autriche. L'encadrememl
reste le même, le budget également,
ainsi que les chefs de file , parmi les-
quels Leonhard Stock qui , opéré d'une
cheville il y a un mois et demi , espère
être rétabli pour défendre son titre
olympique de descente.

Les responsables autrichiens esti-
ment pouvoir rapporter «deux ou trois
médailles au total» de Sarajevo. Objec-
tif qui peut paraître bien modeste

quand on sait que I Autriche pourrc
compter sur les Klammer , Weirather
Hôflehner , Resch , Winsberger , Pfaf
fcnbichler , Stolzl , Flaschberger, Nie-
derseer (descente), Enn , Orlainsky
Gruber , Steiner , Strolz et Heideggei
(slalom et géant), sans compter les
jeunes HannsSpicss , GuidoHinterseei
et Helmut Gstrein , qui frappèrent à k
porte de l'équipe nationale masculine
alors que Kirchler , Vitzthum , Hubertz
Wolf (descente), et Steiner , Sôlkner
Riedl , Kronbichler , Eder, Buder el
Aschenwald (slalom et géant) compo-
seront l'équipe féminine.

Paul Frommelt et les Wenzel
Paul Frommelt, en slalom. Wenzel peut
également espérer quelques bonnes
places en descente et il sera dangereux
en Coupe du monde sur l'ensemble de la
saison.

Côté féminin , Hanni Wenzel , la
double championne olympique de
Lake Placid , dont les deux dernières
saisons ont été perturbées par une

opération au genou , sera difficile i
battre si elle retrouve sa meilleure
forme. Le Liechtenstein peut égale
ment compter sur Petra Wenzel el
Ursula Konzett , la révélation de k
saison dernière en slalom spécial , qu
ont toutes deux suivi , comme chaque
année, le même entraînement que k
formation helvétique , à Zermatt puis i
Solden , en Autriche. Aucun descen
deur, cependant , n'a participé at
déplacement effectué durant l'été er
Argentine.

Le Liechtenstein , avec Andréa;
Wenzel (géant et spécial), Paul From
melt (spécial et Ursula Konzett (spé
cial) disposera de sérieux atouts au>
Jeux Olympiques. Le problème le plu ;
important est posé par Hanni Wenzel
qui a rendu sa licence «B». La FIS i
pourtant recommandé que la skieuse
du Liechtenstein ne puisse prendre
part aux Jeux de 1984. Cependant , bien
que le CIO s'aligne régulièrement sui
l'opinion des fédérations internationa-
les en ce qui concerne la qualification
des athlètes pour les Jeux , on «murmu-
re» que la position de Hanni Wenzel
serait moins inconfortable, vis-à-vi;
des règlements, que celle d'Ingemai
Stenmark. Si elle ne peut être présente i
Sarajevo, Hanni Wenzel n'aura
comme objectif que la Coupe du Mon-
de. Et , dans ce cas, il faudra comptei
sérieusement avec elle.

LIECHTENS

Les forces de la Principauté du
Liechtenstein , en cette année olympi-
que, seront encore constituées, chez les
messieurs, par Andréas Wenzel, vain-
queur de la Coupe du monde 1980, el

tm__ W*w .____
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Canada: la descente d abor

Andréas Wenzel (notre photo), capable de se distinguer dans les trois disciplines ,
sera un des atouts du Liechtenstein. (Bild + News)

Une nouvelle fois, les Canadiens
aligneront cette saison une redoutable
équipe de descendeurs dont la
moyenne d'âge avoisine les 18 ans. A
Steve Podborsky, Todd Brooker et
Robin McLeish sont venus s'ajouter
Paul Boivin , Gary Athans et Félix
Belczyk qui , si l'on en croit ses entraî-
neurs, pourrait être la révélation de la
saison. Ils seront encadré s par Joseph
Lavigne , qui a remplacé John Ritchie
en qualité d'entraîneur en chef, et par
Wayne Gruden. Pour leur part , les
slalomeurs Jim Read, Bob Kirby et
Mike Tommy ne prendront part qu 'oc-
casionnellement à la Coupe du monde.
Us seront en revanche présents en
Coupe d'Europe , où ils poursuivront
leur apprentissage.

Tous ces skieurs se sont préparés en
ju in et juillet à Mammoth Mountain ,
au Nevada, puis à Zermatt. Dans le
même temps, l'équipe féminine se
trouv ait à Mount Hood (Oregon). Elle

s est ensuite rendue en Nouvelle-
Zélande avant d'achever sa prépara-
tion , sous les ordres de Currie Chap-
man et Don Lyon, à Hintertux , er
Autriche. Laurie Graham et Gerry Soe-
rensen seront entourées de Diana
Haight , Lynn Laçasse, Liisa Savijarvi
et des nouvelles Andréa Bernard el
Karen Stemmle.

Après avoir connu des difficultés
financières au milieu de la saison pas-
sée, la Fédération canadienne a obteni
l'appui de plusieurs commanditaires
ce qui lui permit de terminer l'année
avec des comptes équilibrés. Elle n'en-
trevoit aucune difficulté financière
dans un proche avenir.

Les Canadiens confient * que k
Coupe du monde constitue la priorité
de leur saison. Cependant , ils ne
cachent pas que Steve Podborsky el
Todd Brooker en descente et Gerr>
Soerensen visent une médaille aux
Jeux.

La France compte
sur les dames

Sacrifiant à la tradition , c'est i
Tij gnes que les équipes de France om
mis une dernière main à leur prépara-
tion. Si l'équipe masculine devrait une
nouvelle fois se contenter d'exploits
épisodiques , grâce à des homme;
comme Michel Canac ou Didier Bou-
vet , dans les disciplines techniques
essentiellement , la formation féminine
apparaît bien mieux armée. Perrine
Pelen portera une fois de plus l'essen
tiel des espoirs mais , paradoxalement
c'est en descente que la France fourni
le contingent le phis étoffé. Avec le:
Caroline Attia , Marie-Cécile Gros
Gaudenier , Elisabeth Chaud et autn
Marie-Luce Waldmeier.

Cet apport des descendeuses pour
rait également se faire sentir en slalorr
géant, où les Pelen, Carole Merle
Hélène Barbier et l'ancienne Fabienne
Serrât pourraient recevoir l'appui de;
Chaud , Catherine Quittet et Patrick
Emonet. En slalom spécial par contre
seule pour l'instant Perrine Pelen sem-
ble en mesure de faire échec aux Amé
ricaines et à Erika Hess. Mais le dérou
lement futur de la saison pourrait bier
apporter quelques nuances à ce pronos-
tic.
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La Suède compte beaucoup sur Stig Strand (au centre) pour faire oublier Stenmarl
(à gauche), qui ne sera certainement pas à Sarajevo. De son côté, Phil Mahre (i
droite) veut continuer sur sa lancée. (Keystone

Suède: Strand supplée Stenmark
Personne n'a été surpris par la déci- renoncé aux privilèges procurés pai

sion de la Fédération internationale de l'obtention de la licence «8».
ski (FIS) de ne pas demander au CIO la Stig Strand (27 ans) aura donc la
requalification d'Ingemar Stenmark , lourde tâche dc suppléer son chef de file
double champion olympique à Lake en Yougoslavie. Mais il ne sera pas le
Placid. Celui-ci , selon toute vraisem- seul â nourrir quelques ambitions
blance , ne se verra pas offrir la possi- Bcngt Fjâllberg (22 ans), Lars-Goera n
bilité de défendre ses titres à Sarajevo. Halvarsson (22) et Jonas Nilsson (20;
Lars Kjellberg, capitaine de l'équipe ' peuvent également se distinguer cette
suédoise, avait pourtant expliqué , dans saison au sein d'une brillante équipe de
une lettre adressée à'la FIS, que rien ne slalomeurs entraînée par lc Françai;
s'opposait à la qualification de Sten- Jean-Pierre Chatellard .
mark , dont les contrats sont contrôlés En revanche , les dames ne scmbleni
par le «pool» fédéral. pas encore prêtes à se hisser au plu ;

Jusqu 'alors , le CIO a toujours rejeté haut niveau , bien qu 'elles s'entraîneni
sur les fédérations internationales les aussi sévèrement que les hommes
problèmes de qualification pour les Selon leurs entraîneurs , ce n'est qu 'er
Jeux. C'était donc à la FIS de décider et 1988 qu 'elles seront compétitives
elle l'a fait dans ce sens dans un souci Actuellement , seule Ann Melander (2^
d'équité envers les autres skieurs ayant ans) émerge du lot.

La confiance des Italiens
Sepp Messner, le directeur techni-

que de l'équipe d'Italie affiche une bel h
confiance à l'orée de cette saison olym
pique. «Notre équipe est très, très ai
point , a-t-il souligné. Nos tests om
donné de très! bons résultats».

De surcroît , toujours selon Messner
le matériel offre les meilleures garan
ties dans toutes les disciplines. Dam
ces conditions , les responsables tra n
salpins n'ont aucune raison de ne pas se
montrer optimistes , d'autant que k
préparation estivale , au Stelvio, s'es
très bien passée. Depuis trois saisons
les Italiens n'ont pratiquement pa:
changé leur mode de préparation et le:
problèmes économiques n'ont guèr<
touché la fédération.

La Coupe du monde sera détermi
nante pour la participation aux Jeu)
olympiques de Sarajevo. Les hui

skieurs sélectionnes pour la Yougosla
vie seront désignés le 29 janvier , aprè :
le super-G de Garmisch. On peut pen
ser que les Italiens ne se permettron
pas de faire l'impasse sur la Coupe dt
monde , même si les jeux restent l'ob
jectif N° 1 de chacun d'eux. «Nou:
pouvons obtenir une médaille d'or au:
Jeux olympiques , a confié Gustave
Thoeni , l'ancienne étoile de la «Squa
dra azzurra». Je pense à Paolo d<
Chiesa en slalom. Il possède une déter
mination énorme. Mais aussi , en des
cente, à Michael Mair , qui a beaucoui
progressé».

Les «Tifosi» comptent aussi beau
coup sur Robert Erlachner et Oswalc
Tôtsch chez les messieurs, sur Daniek
Zini , Mari a Rosa Quario et mêm<
Paoletta Magoni et Fulvia Stevenir
chez les dames.

Allemagne: les jeux avant toul
Les Allemands de l'Ouest n'ont cer

tes pas décidé de se désintéresser de 1;
Coupe du monde. Ils ne cachent pas
cependant , que leur objectif primordia
reste une brillante participation au;
Jeux de Sarajevo. Même si leurs chan
ces apparaissent , en ski alpin , nette
ment inférieures à celles de Peter Enge
rer au biathlon ou de Norber
Schramm en patinage artistique.

A vrai dire, seules les dames sem
blent en mesure de briguer une placi
sur le podium olympique et de brille:
encore en Coupe du monde. Irène e
Mari a Epple , bien que cette dernière ai
été victime d'une néphrite tenace qui ;
perturbé sa préparation , en seront uni

fois encore les têtes de liste. Michael ,
Gerg, Régine Moesenlechner et Ma
riana Kiehl peuvent également nourri
quelques ambitions.

En revanche, chez les hommes
Frank Wôrndl et Sepp Wildgruber ni
peuvent aspirer , au mieux , qu 'aux pla
ces d'honneur. L'absence de résultats
la saison passée, avait incité la fédéra
tion à ne financer que le déplacemen
de l'été dernier. Mais l'équipe mascu
line a finalement pu être étoffée grâce i
l'intervention de commanditaires. 7<
firmes participent au financement de 1:
saison des équipes nationales.

Aprè s s'être longuement préparée
en Autriche , les skieuses devaient ache
ver leur entraînement en Suède.

Yougoslavie: les descendeurs renoncent
Brillants en slalom grâce à Bojat

Krizaj, Boris Strel , Jure Franko et José
Kuralt , les Yougoslaves sont toujours i
la recherche de descendeurs compéti
tifs. Tone Vogrinc, l'entraîneur de
l'équipe masculine , n'en trouvera pa;
cette saison , selon toute vraisemblan
ce.

Le mois dernier , trois descendeur;
de l'équipe nationale , Puhalj, Bolinsel .
et Brudar , ont en effet renoncé à k
compétition. Ils ont invoqué des rai
sons personnelles pour motiver leui
départ. Selon Vogrinc , la décision dc
ne sélectionner qu 'un seul descendeui
pour les Jeux de Sarajevo a probable-
ment été â l'origine d'un mouvemen

d'humeur qui a provoqué son étonne
ment. «Nous leur avons pratiquemen
fait cadeau de leur sélection en équipi
nationale alors que slalomeurs et géan
tistes se sont entraînés pendant de:
années pour l'obtenin> a-t-il déclaré.

Devant leur public , et si l'on s'ei
réfère aux résultats de la saison passée
les slalomeurs semblent bien armé
pour s'approprier une médaille... qu
serait la première pour le ski alpii
yougoslave.

L'équipe nationale s'est entraîné*
très sérieusement à Val-dTsère et sur 1,
côte Adriatique , sous la direction de:
mêmes entraîneurs que l'an dernier.
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^̂^̂^̂ mW ^̂^. : ¦***" - "A-- __r~-  ̂ Jm *~«*m \W_¥ _Z$_l_t*Zj nmŶ :~f? t *j&^?̂ ^KS^̂ ^ 0̂ê
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Assemblée de l'Association cycliste fribourgeoise

Des satisfactions et des carences
Pour leurs assises 1983, les délégués

des clubs fribourgeois se réunirent à
l'enseigne de la Pédale bulloise, dont la
chaleur de l'accueil n'est jamais un vain
mot. Les débats présidés par M. Jean-
Marie Morel furent empreints d'une
discip line remarquable. A relever la
présence du champion suisse Serge
Demierre, membre du VCF et de plu-
sieurs membres honoraires toujours
fidèles, dont Auguste Aeby et Eddy
Hans.

Le président n'est pas déçu,
mais...

En ouvrant son dossier de saison ,
M. Jean-Marie Morel s'exprima en ces
termes : «Tout ne baigne pas dans
l'huile parmi les cyclistes fribourgeois.
Je déplore vivement le manque de
clubs au sein de notre association.
D'autre part , trop de clubs sont sans
coureurs et ceci est grave. Sur le plan
des résultats , 1 983 ne fut pas un grand
cru. Sur celui des dirigeants , je déplore.
de la part de certains, un manque total
de collaboration dans les organisa-
tions». Une entrée en matière qui
démontre bien que l'ACF se heurte à la
carence de certains clubs qui ne mesu-
rent pas l'importance des tâches et des
efforts des dirigeants pour conserver et
renforcer les références du cyclisme
fribourgeois. Parlant du meilleur ,
M. More l se plut de relever la conti-
nuité des critériums de Fribourg en
nocturne à St-Léonard. A cet effet, il ne
manqua pas de louer la générosité de
tous les donateurs et la collaboration
fidèle d'une poignée d'enthousiastes,
puis réitéra son appel en faveur du
recrutement des jeunes. En esquissant
le côté purement sportif, il releva les
performances éloquentes de Serge De-
mierre , souhaitant plus de succès à
André Massard . La promotion des
jeunes quoique discrète s'annonce
réjouissante. Sur le plan des organisa-
lions, la Pédale bulloise et le Vélo-Club
Fribourg furent sans reproches. Il
n 'omit pas de mettre en évidence la
belle activité des cyclosportifs, ceux
qui ne connaissent plus les limites de
l'âge tant la « petite reine» constitue le
«moteur» de leur santé.

Dans la dernière partie de son rap-
port , le président noua une gerbe de
reconnaissance à l'endroit de tout ce
mondequi œuvre pourdonnerau sport
cycliste dans notre canton le panache
qu 'il mérite c'est-à-dire «enrubanné»
de hautes performances.

Participation grandissante
chez les cadets

M. Gabriel Gisler , président de la
commission technique , fit d'abord
l'éloge de M. Charl y Tâche qui quitte la
commission au terme de 11 ans de
vitajit é et de fidélité à ce poste. Un
hommage fort bien senti à l'endroit
d'un collaborateur qui n 'a jamais
mesuré la somme de ses efforts. En
entran t dans le vif de ses considéra-
tions de saison , il remémora l'évolu-
tion du championnat interne des
clubs : «Participation habituelle en
amateurs et juniors mais grandissante ,
cela ne pouvant que nous réjouir, en
cadets. Cette dernière catégorie porte
les fruits d'un travail en profondeur de
la Pédale bulloise et du Vélo-Club

Le Mérite cycliste fribourgeois ai
champion suisse professionnel , Serge
Demierre . (Photo Wicht]

Fribourg, travail que d'autres clubs
négligent quand bien même il repré-
sente le poumon de chaque société
sportive». Ces termes expriment une
fois encore, l'absence de travail techni-
que de la part de plusieurs clubs affiliés,
Christophe Tinguely (VCF) en ama-
teur , Marco Marcucci (VCF) en
juniors , Elmar Egger (PF) en cadets el
Christian Bulliard (VCF) en cyclospor-
tifs furent les lauréats de cette compé-
tition interne des clubs. Les champion-
nats officiels de l'ACF furent une fois
de plus marqués du sceau de la Pédale
bulloise , du VC Fribourg et du comité
de l'ACF pour pallier l'indifférence
d'autres clubs. André Massard (PB),
Marco Marcucci (VCF), James Zosso
(PB), Nicolas Sciboz (PB), Michel Sci-
boz (PB) et André Challande (PB)
inscrivirent leurs noms aux différents
palmarès.

Discrétion
sur le plan national

Parlant des critériums de Fribourg
M. Gisler releva : «Pour la seconde
fois, ils ont atteint les deux buts fixés
l'ouverture du cyclisme aux plusjeunes
est remplie. Elle s'est traduite par une
participation nombreuse en écoliers el
en cadets, de belles images de compé-
tition fraternelle et franche, et un espril
combatif non dissimulé. Le deuxième
des buts recherchés, celui d'offrir un
spectacle et de promouvoir le sport dc
compétition n'est toutefois que partiel-
lement atteint en raison d'une certaine
déficience dans les hautes catégories.
Malgré tout nous avons toujours er
mémoire le match André Massard ¦
Serge Demierre, le plus beau momenl
de cette compétition». M. Gisler sou-
haite une amélioration constante poui
que ces critériums soient un tremplin
pour le cyclisme dans le canton. En
1983, mis à part les performances de
Serge Demierre et André Massard , les
couleurs fribourgeoises furent discrè-
tes sur le plan national. Malgré tout.
grâce à plusieurs places d'honneur.
Beat Nydegger de la Pédale fribour-
geoise accède à la catégorie Elite tout en
«décrochant» un titre de champion
romand de cyclocross. Il cita encore les
noms d'André Challande et Thomas
Belk , tout en relevant l'apparition
encourageante de certains cadets. Son
rapport fut un tout , en raison de ses
nombreux détails mais il fut aussi une
prise de conscience traduite par ces
termes: « L'ACF et la commission
sportive sont là pour regrou per forces
et idées afin d'oeuvrer sans détours â
forger les succès de demain. Mais
l'ACF ne doit pas remplacer les clubs ,
elle doit les rassembler, les soutenir. Sa
motivation et son ardeur sont entiè-
res».

Sprint final
Ces assises furent concrétisées par

une course rapide dans l'ordre du
jour.

• La situation financière ne souffril
d'aucune équivoque grâce à l'excel-
lente gestion de Jean-Pierre Plancherel.
Ce fut l'avis des vérificateurs.

• Le comité fut plébiscité pour une
nouvelle législature , preuve d'un tra-
vail bien fait au cours de la saison et de
l'entière confiance des clubs. Il se com-
posera de : président : Jean-Marie Mo-
rel (VCF) ; vice-président : Jean-Marie
Progin (Pédale bulloise) ; secrétaire
caissier: Jean-Pierre Plancherel (PB):
président technique: Gabriel Gislei
(VCF) ; membres: Samuel Jungc
(VCF), Pascal Dupasquier , nouveau
(PB) et deux représentants de chaque
club.
• Le titre de membre honoraire fui
décerné à M. Charly Tâche, fidèle à sor
poste au sein du comité depuis plus de
11 ans. Honneur entièrement mérité
pour un membre reconnu pour sa
vitalité, exemplaire.

• Le mérite cycliste fribourgeois 198:
fut attribué à Serge Demierre, cham
pion suisse professionnel , licencié ai
VCF et bourgeois de Billens.
• Le challenge Claude Barras récom-
pensa les performances remarquables
de Marco Marcucc i , le meilleur junior
du canton.
• Le mot de la fin fut sans conteste le
bref exposé de Claude Jacquat , prési-
dent de l'Union cycliste suisse. Ce
dernier brossa un tableau des prochai-

Une vue de l'assemblée pendant le rappor

nés délibérations de la fédération qui se
tiendront à Lugano. Une assemblée qu
s'annonce «paisible».

• Le calendrier 1 984 sera élaboré ai
début de l'année. D'ores et déjà U
canton de Fribourg vivra dans l'en-

présidentiel. (Photo Wicht

thousiasme des «classiques» habitue
les et de ses critériums de St-Léc
nard.

En perspective: une bonne saison.

Ce soir à Berne face à l'Italien P. Mazza
Nouveau départ pour Iteri

1 essentiel. Au début octobre écoulé, i
s'imposa à nouveau , son adversaire
Luciano Frasco devant renoncer à la 7
reprise pour cause de blessure.

Première série
Ce soir - et c'est une primeur - Iter

boxera pour la première fois à Berne
En face de lui sur le ring prendra place
Pasquale Mazza. Première série ita-
lienne , ce boxeur de Brindisi est âgé d<
26 ans et il en est à sa cinquième saisor
comme professionnel. Sa carte d<
visite est copieusement fournie de vie
toires dont la majorité fut acquise au)
points. Ce qui laisse supposer que le
boxeur transalpin n'est pas dépourvu
de qualités techniques. Ces deux défai-
tes qui maculent son palmarès remon-
tent à ses débuts professionnels - poui
la première - et le 12 mai 1982 pour k
seconde lors du championnat d'Italie
qu 'il perdit par abandon à la quatrième
reprise. Apparemment équilibré le
duel opposant Iten à Mazza devrai
fournir un bon spectacle ce soir i
Berne. Si Iten veut recoller au pelotor
de tête de sa catégorie, il doit vaincre
son adversaire italien. Il en est parfai
tement conscient. C. Yerb

BOXE M
Depuis 1 époque des frères Chervet

il fut sans doute le meilleur ambassa
deur de la boxe helvétique à l'étranger
Chez les amateurs , Sepp Iten s'illustre
souvent hors des frontières suisses. /
de nombreuses repri ses, il cueillit dei
succès sur les rings des pays de l'Est e
se tailla une solide réputation dan;
différents tournois internationaux
Avec de telles références, il est logique
que le poids plume argovien ait chois
la boxe comme profession. A l'âge de
vingt et un ans il disputa son premiei
combat professionnel à... Los Angeles
C'est vrai , Iten choisit une trajectoire
différente de celle tracée normalemen
par ceux qui embrassent cette profes
sior

Trop tôt
Le poids plume argovien livra quel-

ques combats outre-Atlantique er
alternance avec ceux qu 'il disputa i
Bâle ou Lucerne. Cette façon de procé
der lui valut certainement la possibilité
d'acquérir très rapidement les base;
essentielles pour conduire ses début;
professionnels. Lors de son 13e com-
bat , il se trouvait face au champior
d'Europe Pat Cowdel à Zurich; ce
championnat européen est venu beau-
coup trop tôt pour l'Argovien puisqu 'i
enregistra une très nette défaite er
s'inclinant par k.-o. technique à k
douzième reprise. Cet échec fut long î
effacer , du moins les séquelles morales
Néanmoins , huit mois après sa tenta-
tive infructueuse au niveau européen
Iten remonta sur le ring et s'adjuge£
une courte victoire aux points. C'étaii

Le Fribourgeois Riedo
champion romand

Plusieurs poulains de Guido Corpa
taux et Roberto Quaranta disputaien
les championnats romands de boxe i
Nyon. Ces éléments de l'Ecole de boxe
de Fribourg se sont fort bien comporté:
sur sol vaudois. Comme par exemple
Jean-Luc Riedo (né le 30 août 1965
qui a décroché le titre dans la catégorie
des poids moyens en battant Pot de
Villeneuve. Antonio Arias (surléger
ne s'est incliné qu 'en finale contre
Torcenada (Boxe-Club Châtelaine)
quant à Joachim Bourgin , face à Bis
choff (Genève) en surwelter et Antonic
Martinez (welter) face à Lo Gudice
(Bulle), tous deux s'inclinèrent en
demi-finales. cii

MOBIUSME liai
Enfin le titre de la

NASCAR pour Allison
L'Américain Bobby Allison a réali

se, ce week-end sur la piste de River
side (Californie), le rêve qu 'il poursui
vait depuis 22 ans: devenir champior
de la NASCAR , compétition qu
oppose des voitures de série américai
ries. Agé de 46 ans, Robert-Arthur Alli
son , originaire d'une petite ville de
l'Alabama, avait terminé à cinq repri
ses en deuxième position au classe
ment général de ce championnat , dis
puté la plupart du temps sur des cir
cuits ovales , du type «Indianapolis».

Cette fois, pour la dernière course de
la saison , il suffisait à Allison , qui <
remporté 79 épreuves de la NASCAF
(troisième performance de tous le;
temps), d'une course prudente poui
détrôner le tenant du titre , son compa
triote Darrell Waltrip. Il comptaii
64 points d'avance et même une
13e place, en cas de succès de Waltrip i
Riverside , l'assurait de la victoire fina-
le. Maigre plusieurs crevaisons et de:
problèmes de pression d'huile sur s;
Buick , qui le firent rétrograder jus
qu 'en 27e position , il réussit à accro
cher une 9e place largement suffisante
pour empocher son premier grand titre
(et 250 000 dollars), avec 47 point:
d'avance sur Waltrip (6e).

2^
Coupe UEFA '*$• '

Bayern : gare
à Tottenham !
Bayern Munich - Tottenham et Not

tingham Forest - Celtic Glasgow serom
incontestablement les deux matches
phares des matches aller des huitième:
de finale de la Coupe de l'UEFA, qui se
dérouleront aujourd'hui.

Bayern est la seule équipe ouest
allemande encore qualifiée en Coupi
d'Europe et aura la lourde res ponsabi-
lité de redorer le blason de la RFA biei
terne actuellement, aussi bien ai
niveau des clubs qu'à celui des sélec
tions nationales. Et la venue de:
Anglais de Tottenham, et peut-êtn
aussi des terribles « hooligans» , ai
Stade olympique n'est pas de nature ;
rassurer outre-mesure les Bavarois qu
ne se sont qualifiés au deuxième ton
qu'aux penaltys face aux Grecs dc
PAOK Salonique... En revanche, les
«Spurs » avaient fait grosse impres
sion face au Feyenoord Rotterdam de
Johan Cruyff , battu 4-2 à White Hari
Lane et 2-0 en Hollande.

Autre affiche prestigieuse : Notting
ham - Celtic. Comme le Bayern, Not
tingham aura tout intérêt à creuse!
l'écart chez lui , au City Ground, car le
retour à l'Hampden Park de Glasgov
risque d'être « chaud ». Il faut rappelei
que les Portugais du Sporting ont « ex
plosé » (0-5) sur la pelouse du Celtic.

Le tenant, Anderlecht, peut dom
estimer qu'il n'a pas tiré un trop mau
vais numéro avec le RC Lens. Le:
Belges devront cependant se méfier de.
Lensois, derniers qualifiés français ei
Coupe d'Europe et qui viennent
curieux hasard, d'éliminer successive
ment... deux équipes belges, la Gan
toise et Antwerp, sans avoir connu une
seule fois la défaite. Evidemment, h
perspective de disputer le match retoui
au Parc Astrid joue en faveur d'Ander
lecht. Autre curiosité de ces huitièmes
le «choc » yougoslave qui opposer:
Radnicki Nis et Hajduk Split. Le tirage
au sort n'a pas arrangé les affaires de 1;
Yougoslavie qui va donc perdre un club
Les autres rencontres Sparta Rotter
dam - Spartak Moscou, Watford
Sparta Prague, Austria Vienne - Intel
Milan , avec Prohaska face à soi
ancienne équipe, et Sturm Graz - Loko
inotiv Leipzig, sans être aussi « rele
vées », n'en sont pas moins très indéci
se:

Les huitièmes de finale:
Lens-Anderlecht
Sparta Rotterdam-Spartak Moscoi
Radnicki Nis-Hajduk Split
Watford-Sparta Prague
Bayern Munich-Tottenham
Nottingham Forest-Celtic Glasgow
Austria Vienne-Inter Milan
Sturm Graz-Lokomotiv Leipzig

Le tirage au sort de l'ordre eie>
rencontres des quarts de finale de:
Coupes d'Europe (champions, vain
queurs de Coupe et UEFA) aura lfeu li
vendredi 9 décembre 1983 à 12 h. i
l'hôtel Atlantis à Zurich. Ce tirage ai
sort avait lieu habituellement au débu
de janvier.

VOLŒYBALL , <v -JT .
Coupe de Suisse: ce soir,

Fribourg fém.-Jona Rapperswil
Dernière formation fribourgeoise ei

lice pour les seizièmes de finale de 1;
Coupe de Suisse, le VCB Fribourg I (2
ligue régionale) affrontera à nouveai
un représentant de première ligue
nationale , Jona Rapperswil. La chance
d'évoluer à domicile et sur semaim
présente un avantage certain pour 1;
formation de Monique Tâche
L'équipe sera à nouveau coachée pa
Freddy Schlupp du Lausanne UC, lea
der du championnat de ligue A. C'es
dire que son expérience des rencontre:
de haut niveau sera un atout nor
négligeable pour une formation fri
bourgeise en devenirqui n'a pas encore
connu de défaite en championna
régional cette saison.

VCB Fribourg: Monique Tâche
entraîneur/joueur , Anne Mugny, Da
nièle Ménetrey, Sandra Corminbœuf
Danièle von der Weid , Antoinette
Mauron , Valérie Tâche, Valérie Ge
noud , Catherine Reynaud , Sarah Bea
vitt , Sylvie Tâche.

Coup d'envoi: mercredi 18 h., à k
halle du Schoenberg.

J.-P. U
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Pralinés du Confiseur
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Echelle
,.\ l_ _ f c ?  • j  , alu coulissante
«VOUS, monsieur ami de la _ .

2 plans
nature, solitaire, qui cherchez une 8 m seu|ement
compagne pour passer d'harmonieu- pr 238 —
ses soirées au coin du feu pu aller à la Livraison franc0
recherche des champignons, faites- domicile
moi signe. Merci. 
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Prez-vers-Siviriez
Ecrire sous chiffre D 17-305084, «037/56 12 72
Publicitas, 1701 Fribourq. i.i.7nfid
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Cherchons au centre de Fribourq

Nous vous aidons à réaliser
VDTRF PRDPRF FIUTRFPRISF«Votre organisme

^ fabri que constam-
-V ment des substances
/ toxiques.

-' Celles-ci s'accumu-
lent c *anc IVî JII ripe

arrcàcImportateur d'équipement
hauteur pour le bâtiment
/ehoCCeho

inHi iQTr ip

J cellules et provoquent la fatigue; vous
'vous sentez moins bien , vous n êtes
pas en forme.

Une solution : boire chaque jour
Viftp l. pan minérale naturelle.

R yeeeeeeeeee -̂  ̂ -——*¦¦¦» de Vittel Grande- Sotircc-

T r M il "Mm f el deceurn C> + *:, 0.202«/l. E
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Grâce à ses composants idéale
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau.
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos
cellules , tandis que les sulfates facili-
tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rpnc 'iic, innffpn'sifc:
l'action diuréti que
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal

cium et de magné-
sium stimulent le
fnnrtirvnniomonl- r\cm

vos reins et vous
éliminez , beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup
vous éliminerez un
peu de lassitude.
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Hôtels Lits Tél. 025 Hôtels Lits Tél. 025
"" Central-Résidence 200 341211 * Palettaz 10 341126
"" Le Relais 100 342421 * Sémiramis 37 341829
"* LaTourd'AÏ 36 341120 Universitaire 100 341191
" Mont-Riant 36 341235 LeFeydey 10 341147
" Les Orchidées 27 341421 Club Vagabond 80 341321
" La Paix 35 341375 Fabiola 350 341727
" La Primevère 34 341146 Welcome Centre 240 341234
" Svlvana 40 341136 La Violette 20 341276

DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS

i Office du Tourisme, CH-1854 Leysin, Tél. 025/34 22 44
c^»*— Je désire une ottre pour hôtel cal. , Chalet/Appartement Lib

Période du au , adultes, enfants , chambres
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Venez voir , laites une course d'essai. Chez Grandvilla*-d: Francis Currat , Garage, 029/8 15 50; Payeme: F. Dubach, Mamosa SA,le concessionnaire SKODA le plus proche ou no7/fil <17fift- Romanol = T. . R«m=,it« Qfl riOUWtM OA. P/^À- »=,» Qfl rm/-}nQl RI
Lri

lrpA^n, rôti rn^r ,,tL,,r H 037/6147 68; Romanel s.L.: Romauto SA, 021/3504 24; Rosé: Raus SA, 037/309151.directement chez hmportateur. . . „ , -. , _ _ ._ . _,, .,Importateur: Erb Garagen AG, 6030 Ebikon.

PERSONNE

indépendante avec b
et d'initiative pour for
prise de location et c
ges mobiles et éch
échafaudages de fai
(ilûie^trl/eac cat n ^r a i t c

lucoup de volonté
er sa propre entre-
vente (échafauda-
es en aluminium,
de, plates-formes
susnenHuesl

Rendement et profil
r̂ e.

Qraccantc cet accu

Faire offre sous chii
Puhliritas 100? I an

e Y22-638824, à

Vittel
Grande Source

__ V5L,,

ké&-*k. iÙ$L V T^AM i 1200

Mf mm_^̂ t̂rl _a  ̂ \

\ « ŝ '&2^
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AFF: bilan des
Réservé aux matches en retard, le

week-end écoulé a par conséquent tenu
lieu de baisser de rideau pour ce qui
concerne la partie automnale de la
saison 1983-1984. D'ores et déjà , ren-
dez-vous est pris pour le 25 mars 1984,
date de la reprise des championnats de
3e, 4e et 5° ligues. Cependant, avant de
fermer le dossier jusqu'au printemps, il
sied de rappeler une dernière fois les
classements des 4e et 5e ligues, ainsi que
ceux des seniors et des vétérans.

En 4' ligue, Cormondes II a dégagé la

plus forte impression en remportant
tous ses matches. La performance
mérite donc d'être signalée et de rece-
voir un magnifique coup de chapeau.

En 5e ligue, trois phalanges ont bou-
clé leur périple sans connaître la défai-
te. U s'agit de Villars II, Vallon et
Gletterens II. Chez les seniors, on
retiendra plus particulièrement le sans
faute réalisé par Bulle alors que, chez
les vétérans, le haut du tableau est
présentement l'apanage de Schmit-
ten.

Sans-faute de Cormondes I
QUATRIÈME LIGUE

En consultant tous les classements,
on remarque qu 'une seule formation
n'a abandonné aucun point à ses
rivaux , en l'occurrence Cormondes II.
Si on sait qu 'il n'y aura qu 'un promu
par groupe à l'issue de la saison , on
devine déjà les épiques empoignades
auxquelles on assistera le printemps
prochain compte tenu des positions
serrées qu 'on note dans chaque groupe.
En effet , à l'exception de Cormondes II

Clas

Groupe 1
1. Promasens 12 9 1 2 27- 8 19
2. Sales 12 6 4 2 37-24 16
3. Siviriez II 12 6 4 2 27-14 16
4. Chapelle 12 6 3 3 34-26 15
5. Bossonnens 12 4 5 3 22-23 13
6. Mézières 12 4.4 4 19-15 12
7. Remaufens 12 6 0 6 34-31 12
8. Le Crêt II 12 3 3 6 25-30 9
9. Vuist./Rt II 12 3 1 8 20-33 7

10. Porsel 11 1 4 6  10-25 6
11. Billens 11 1 3 7 9-35 5

Groupe 2
1. La Tour II 10 8 2 0 30-12 18
2. La Roche 10 8 1 1 27-13 17
3. Echarlens 10 6 0 4 30-16 12
4. Charmey II 105 1 4  18-17 11
5. Vuadens 10 4 2 4 21-17 10
6. Gruyères II 10 3 2 5 23-26 8
7. Sorens 10 3 1 6 16-23 7
8. Château-d'Œx 10 2 3 5 13-26 7
9. Grandvillard II 10 3 0 7 17-21 6

10. Gumefens II 10 2 0 8 10-34 4

Groupe 3
1. Cottens 10 7 2 1 42-18 16
2. Vuist./Ogoz 10 6 3 1 29- 8 15
3. Farvagny II 10 6 2 2 30-21 14
4. Villaz 10 4 4 2 31-21 12
5. Chénens 1 0 4 3 3 2 4 - 1 6  11
6. Rossens 10 3 2 5 18-40 8
7. Ecuvillens 10 2 3 5 21-23 7
8. Autigny 10 2 3 5 21-33 7
9..Pont-la-Ville 10 3 1 6 19-33 7

10. Villarimboud 10 1 1 8 11-33 3

Groupe 4
1. Central lia 12 9 2 1 40-16 20
2. Beauregard II 12 9 1 2  34-19 19
3. Ependes 12 7 2 3 37-28 16
4. Givisiez Ib 12 7 1 4 37-20 15
5. Etoile Sport 12 6 1 5 37-28 13
6. Rosé 12 5 3 4 26-26 13
7. Matran 12 5 1 6 27-30 11
8. Corpataux 12 3 3 6 18-28 9
9. Corminbœuf II 11 2 2 7 21-37 6

10. Chevrilles Ib 1 1 2  0 9 16-45 4
11. Le Mouret II 12 1 2  9 17-33 4

qui justement totalise sept longueurs
d'avance sur son dauphin Courte-
pin lia, l'écart séparant le premier
classé de son second varie entre une et
trois unités partout ailleurs. En revan-
che, en ce qui concerne la culbute en 5e
ligue, deux équipes par groupe seront
reléguées. Dans cette optique , Belfaux
I b qui ne comptabilise toujours aucun
point a peu de chance de demeurer
dans cette catégorie de jeu.

ements

Groupe 5
1. St-Antoine 12 9 0 3 31-23 18
2. Chevrilles la 11 8 1 2 47-13 17
3. St-Ours 12 6 3 3 35-27 15
4. Dirlaret II 12 6 2 4 33-33 14
5. Tavel Ha 1 1 5  1542-27 11
6. St-Sylvestre 12 5 1 6 32-30 11
7. Schmitten II 12 5 1 6  27-30 11
8. Alterswil 12 4 3  5 30-34 11
9. Brûnisried 12 4 2 6 28-34 10

10. Plasselb II 12 3 2 7 22-39 8
11. Guin III 12 1 2 9 29-66 4

Groupe 6
1. Cormondes II 12 12 0 0 43-11 24
2. Courtepin Ha 12 8 1 3 32-20 17
3. Belfaux la 12 6 2 4 38-27 14
4e Central Ilb 12 5 3 4 23-23 13
5. Cressier 12 4 3 5 32-24 11
6. Chietres II 11 5 1 5  24-30 11
7. Vully II 12 4 2 6 31-30 10
8. Fribourg II 12 4 1 7 24-28 9
9. Tavel Ilb 1 1 3  1 7  32-50 7

10. Villarepos 12 3 1 8  16-31 7
11. Givisiez la 12 3 1 8  22-43 7

Groupe 7
1. Ponthaux 119  2 0 37-11 20
2. Montagny-Ville 12 8 3 1 46-16 19
3. Léchelles 12 8 3 1 32-10 19
4. Courtepin Ilb 12 5 3 4 28-19 13
5. Grandsivaz 12 4 4 4 15-24 12
6. Domdidier II 12 5 1 6 28-29 11
7. Misery 12 5 1 6 27-33 11
8. Dompierre II 12 4 2 6 21-33 10
9. Courtion 1 1 3  3 5 25-23 9

10. St-Aubin II 12 2 2 8 13-38 6
11. Belfaux Ib 12 0 0 12 15-51 0

Groupe 8
1. Middes 12 8 3 1 30-13 19
2. Cheiry 12 7 3 2 34-20 17
3. Cheyres 12 7 2 3 42-18 16
4. Aumont 12 7 1 4 47-24 15
5. Cugy II 12 7 1 4 33-23 15
6. Montet 12 5 4 3 37-28 14
7. Fétigny II 12 6 1 5 29-25 13
8. Murist 112  5 4 19-24 9
9. Villeneuve II 12 2 2 8 11-54 6

10. Morens 11 1 2 8 17-35 4
11. Bussy 12 0 2 10 12-47 2
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Alors que les clubs de Ligue nationale B en ont terminé avec leur pensum automnal ,
ceux de Ligue nationale A et de première ligue ont encore un match. Après avoir
passé avec succès celui du Hardturm, le leader Sion doit encore subir le test des
Charmilles en fin de semaine. Notre photo : ballet aérien entre Wehrli (à gauche) et
Bregy. (ASL)

LALIBERTé SPORTS

4e, 5e ligues et vétérans
CINQUIÈME LIGUE \Vfl | | J

Trois phalanges invaincues
Le cercle des équipes invaincues a

singulièrement diminué. A l'heure
actuelle , il ne renferme plus que trois
membres. Dans l'ordre , il s'agit de
Villars II (groupe 7), Vallon et Glette-
rens II (groupe 8). Dans ce contexte , il
va sans dire que ces formations ont pris
une sérieuse option sur urte promotion
en 4e ligue si on sait que les deux
premiers de chaque groupe auront
cette satisfaction à l'issue du présent
championnat. Néanmoins , en eîécorti-
quant quelque peu les divers classe-
ments , on relève que les prétendants
tendent à se restreindre. En tout cas,
certaines phalanges sont en position de

Clas
Groupe 1

1. Châtel II 10 9 0 1 57-10 18
2. Attalens II 10 8 1 1 54- 9 17
3. Ursy II 10 8 0 2 55-17 16
4. Chapelle II 10 6 0 4 27-30 12
5. Semsales II 10 5 0 5 36-32 10
6. Rue 10 4 2 4 31-36 10
7. Porsel II 10 3 I 6 15-37 7
8. Bossonnens II 10 2 2 6 17-29 6
9. Remaufens II 10 1 1 8 12-32 3

10. Promasens II 10 0 1 9 6-78 1

Groupe 2
1. Le Pâquier 12 10 0 2 46-15 20
2. Riaz 12 9 2 1 39-12 20
3. Bulle II 1 1 6  3 2 22-10 15
4. Vaulruz 12 6 3 3 31-15 15
5. Broc II 1 1 5  3 3 29-18 13
6. Gruyères III 12 5 3 4 22-28 13
7. Enney 12 5 2 5 19-20 12
8. Château-d'Œx II 12 4 2 6 23-32 10
9. La Roche II 12 1 3 8 19-43 5

10. Echarlens II 12 1 3 8 21-45 5
11. Vuadens II 12 1 0 11 17-50 2

Groupe 3
1. Mézières II 12 9 2 1 62-17 20
2. Prez II 12 10 0 2 45-21 20
3. Châtonnaye 12 9 0 3 62-25 18
4. Massonnens la 12 8 2 2 45-19 18
5. Villaz II 12 7 2 3 39-18 16
6. Estavayer/Gx 12 6 1 5 31-34 13
7. Sales II 12 5 0 7 29-37 10
8. Lentigny II 11 3 0 8 24-54 6
9. Cottens II 12 3 0 9 24-36 6

10. Billens II 11 1 1  9 13-48 3
11. Autigny II 12 0 0 12 9-74 0

Groupe 4
1. Massonnens Ib 12 9 1 2 28-20 19
2. Arconciel II 1 1 8  0 3 29-14 16
3. Ependes II 12 6 4 2 24-16 16
4. Farvagny III 12 6 3 3 53-21 15
5. Corpataux II 12 5 3 4 30-18 13
6. Rossens II 12 6 1 5 27-31 13
7. Vuist./Ogoz II 12 5 2 5 29-23 12
8. Treyvaux 12 5 2 5 26-23 12
9. Neyruz II 12 3 3 6 32-29 9

10. Ecuvillens II 12 2 1 9 15-40 5
11. Rosé II 110 0 11 8-66 0

force et nul doute que , si elles entament
la phase printanière comme elles ont
fini la période automnale , elles pour-
ront étrenner une ascension en divi-
sion supérieure.

En outre , en raison d'une faute tech-
nique d'un arbitre , la partie ayant mis
aux prises Cressier II et Schoenberg
devra être rejouée selon décision de la
Commission de recours de l'AFF. De
ce fait, le résultat de 2-1 en faveur de
Schoenberg est annulé. Cette rencontre
a d'ores et déjà été fixée à nouveau au
week-end précédant la reprise des
championnats , précisément en mars
1984.
ements

Groupe 5
1. Richemond Ilb 12 7 3 2 36-24 17
2. Ueberstorf II I . i  12 6 4 2 39-19 16
3. Boesingen II 12 7 2 3 42-26 16
4. Wunnewil II 12 6 3 3 32-15 15
5. St-Sylvestre II 1 1 6  2 3 44-22 14
6. Heitenried II 12 5 4 3 24-34 14
7. Schmitten III 12 5 2 5 29-39 12
8. Planfayon II 12 3 4 5 24-26 10
9. St-Antoine II 12 4 2 6 24-28 10

10. St-Ours II 12 1 2  9 21-45 4
11. Brûnisried II 1 1 0  2 9 20-57 2

Groupe 6
1. Morat II 12 10 0 2 51-23 20
2. Schoenberg 11 9 1 1 38- 9 19
3. Ueberstorf IHb 12 8 1 3  35-18 17
4. Gr.-Paccot II 12 7 2 3 35-19 16
5. Etoile Sport II 12 5 2 5 30-27 12
6. Beauregard III 12 5 2 5 27-32 12
7. Cressier II 11 3 3 5 19-24 9
8. Chietres III 12 4 1 6 16-31 9
9. Courtion II 1 1 3  1 7  22-31 7

10. Courgevaux 12 3 1 8 23-35 7
11. Grolley la 12 0 0 12 9-56 0

Groupe 7
1. Villars II 11 10 1 0  63- 9 21
2. Grolley Ib 11 10 0 1 73-11 20
3. Montagny II 12 6 3 3 36-23 15
4. Matran II 12 6 1 5 31-31 13
5. Onnens II 12 5 1634-38 11
6. Noréaz II 12 4 3 5 25-41 11
7. Richemond Ha 12 4 2 6 40-46 10
8. Léchelles II 12 3 3 6 22-37 9
9. Marly II 12 2 3 7 20-35 7

10. Montagny/Ville II 12 3 1 8  26-55 7
11. Ponthaux II 12 2 2 8 16-60 6

Groupe 8
1. Vallon 12 11 1 0 59-12 23
2. Gletterens II 11 10 1 0 68-10 21
3. Ménières 12 8 0 4 43-33 16
4. Montbrelloz II 12 7 1 4  41-22 15
5. Surpierre 12 6 2 4 32-23 14
6. Portalban II 11 5 1 5 33-33 11
7. Aumont II 12 4 2 6 41-44 10
8. Cheiry II 12 3 1 8  18-59 7
9. Nuvilly 12 2 2 8 33-42 6

10. Montet II 12 2 0 10 24-56 4
11. Morens II 12 1 1 10 17-75 3

Seniors - Groupe 5
1. Central 8 7 1 0  44- 41 5
2. Villars 8 4 2 2 21-11 m3. Corminbœuf 8 4 2 2 15-19 10
4. Beauregard 8 4 13  30-17 9
5. Marly 8 3 1 4  9- 8 1
6. Belfaux 8 2 2 4 9-19 (
7. Farvagny 8 3 0 5 15-28 (,
8. Domdidier 8 0 1 7  5-42 1

Seniors - Groupe 6
1. Cormondes 8 6 1 1 25- 9 13
2. Guin 8 5 1 2  27-13 11
3. Chietres 8 5 0 3 16-10 10
4. Etoile Sport 8 4  1 3 16-11 9
5. Fribourg 8 4 0 4 19-12 8
6. Morat 8 4 0 4 12-25 8
7. Courtepin 8 1 2  5 8-20 4
8. Cressier 8 0 1 7  7-30 1

Vétérans - Groupe 1
1. Schmitten 7 6 0 1 20- 9 12
2. Guin 7 4 2 1 16- 8 10
3. Morat 6 3 1 2  13-12 7
4. Central 7 2 3 2 16-15 7
5. Chevrilles 6 2 1 3  15-19 5
6. Richemond 7 2 0 5 14-17 4
7. Fribourg 6 0 1 5  7-21 1

Jean Ansermet

Cours central des arbitres
de ligues supérieures à Charmey

Le groupement fribourgeois des
arbitres , sous la houlette de M. Jean-
Marie Macheret , président du comité
d'organisation , organisera le cours cen-
tral des arbitre s de ligues supéri eures
les 1, 2 et 3 août 1984. Charmey a été
choisi comme lieu de ce cours.

Le CO se compose de différentes
commissions dont font partie MM.
Bernard Carrel , Gérald Corminbœuf ,
Willy Haenni , Charly Haenni , Joseph
Zbinden et Joseph Seydoux.

Suisse-Pologne a Lucerne
Suisse-Suéde à Berne

Deux rencontre s amicales officielles
figurent pour l'instant au programme
de l'équipe nationale pour le printemps
prochain. Il s'agit des matches Suisse-
Pologne du mercredi 28 mars à
Lucerne et Suissc-Sucdc du mercredi
2 mai à Berne. D'autre s rencontres
pourraient s'ajouter à cette liste - la
date du mercredi 18 avri l est notam-
ment réservée à l'équipe nationale -
mais une décision définitive ne sera
prise qu 'après le tirage au sort des
groupes du tour préliminaire du
«Mundial 1986», qui sera effectué le
7 décembre à Zurich. Par ailleurs , la
Fédération argentine a confirmé la
venue en Suisse de son équipe natio-
nale le 1er ou le 2 septembre 1984.

Geiger n'ira pas en Afrique
L'international servettien Alain

Geiger (23 ans) ne participera pas à la
tournée africaine de l'équipe nationale ,
Il s'est fracturé le poignet samedi der-
nier lors du match de championnal
contre Lucerne aux Charmilles.

Cette fracturé nécessite la pose d'un
plâtre qu 'il devra porter pendant six
semaines. Néanmoins , il n'est pas
exclu que Geiger soit aligné samedi
contre Sion s'il peut porter une protec-
tion adéquate.

Favre possible à Alger
Paul Wolfisberg entreprend des

démarches afin de s'assurer la partici-
pation de Lucien Favre pour le premiei
match de la tournée africaine, le 30 no-
vembre contre l'Algérie, à Alger.

Reprise en ligue A
le 26 février déjà

Les objections et propositions de
plusieurs clubs n'ayant pu être rete-
nues , le comité de Ligue nationale a
maintenu au 26 février 1984 la reprise
du championnat de Ligue nationa le A
(les clubs de LNB n'entameront leur
deuxième tour que le 11 mars).

D'autre part , étant donné que la
finale de la Coupe de Suisse a été
replacée à la date traditionnelle du
lundi de Pentecôte (11 juin), la der-
nière journée de Ligue nationale A sera
sans doute reportée du mardi 29 mai
au samedi 2 juin , date primiti vement
prévue pour la finale de la Coupe. Une
décision à ce sujet sera pri se lors de la
prochaine réunion du comité de Ligue
nationale , en décembre. Enfin , il a été
décidé que c'est le classement a"
8 avril 1984 en soirée qui sera détermi-
nant pour la participation à la Coupe
des Alpes et à la Coupe internat ionale
d'été.

Excellente série de Bulle
SENIORS ET VÉTÉRANS

Intraitable , tel aura été l'équipe des
seniors du FC Bulle tout au long de ce
premier tour. En effet , aucun de ses
adversaires n'est parvenu à lui arracher
ne serait-ce qu 'un seul point. Par ail-
leurs, sur la liste des formations invain-
cues, viennent encore s'inscrire les
noms d Alterswil et de Central. On
trouve naturellement ces trois phalan-
ges en tête de leur groupe respectif, à
l'instar de Montbrelloz (groupe 3),
Siviriez (groupe 4) et Cormondes
(groupe 6). Quant à St-Aubin , il mérite
un blâme car on ne comprend pas très
bien comment il a fait pour traîner un

Classements
Seniors - Groupe 1

1. Alterswil 8 7 1 0 31- 8 15
2. Ueberstorf 9 6 2 1 26-13 14
3. Tavel 9 4 1 4  20-17 9
4. Schmitten 9 3 3 3 18-17 9
5. Wunnewil 9 4 1 4  22-25 9
6. Bôsingen 9 4 0 5 27-21 8
7. Chevrilles 9 3 2 4 19-21 8
8. Heitenried 9 4 0 5 17-25 8
9. Dirlaret 9 0 0 9 5-38 0

Seniors - Groupe 2
1. Bulle I 8 8  0 0 5 7 -  6 16
2. Gumefens 8 6 0 2 23-17 12
3. La Tour 8 5  1 2 20- 9 11
4. Arconciel 8 4 1 3  22-24 9
5. Bulle II 8 3 0 5 18-21 6
6. Semsales 8 1 2  5 10-28 4
7. Riaz 8 2 0 6 10-30 4
8. Ependes 8 1 0  7 5-30 2

retard de deux matches alors que les
conditions ont été si bonnes cet autom-
ne. Ce n'est pas sûr qu 'il les retrouvera
lors des deux week-ends qui précéde-
ront la reprise du championnat des
seniors prévue le 30 mars prochain.

Chez les vétérans, Guin a connu au
cours de cet automne sa première
défaite depuis que le championnat fri-
bourgeois des vétérans existe , c'est-
à-dire depuis deux ans et demi. Son
vainqueur a été Schmitten , celui-là
même qu 'on découvre en tête du clas-
sement avant d'aller savourer les joies
de la pause hivernale.

Seniors - Groupe 3
Montbrelloz 9 6 2 1 33-12 14
Estavayer-Lac 8 6 1 1 39-13 13
Portalban 9 6 0 3 40-16 12
Montet 9 6 0 3 28-17 12
Gletterens 9 5 2 2 30-21 12
Payerne 9 4 1 4  30-16 9
Combr.-Petit 8 1 1 6  16-42 3
Vallon 8 0 1 7  19-55 1
St-Aubin 7 0 0  7 3-46 0

Seniors - Groupe 4
Siviriez 8 6 1 1 37- 7 13
Villars 8 4 1 3  27-20 9
Vuist./Rt 8 4 1 3  23-21 9
Ursy 8 3 3 2 17-17 9
Romont 8 4 0 4 20-16 8
Mézières 8 4 0 4 28-25 8
Cottens 8 3 1 4  20-26 7
Chénens 8 0 1 7  9-49 1
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Bien équiper sa voiture
Un été tomde est nécessairement suivi d'un cruel

hiver , de nombreux dictons l'affirment. S'ils devaient
ne pas mentir cet hiver - on sait que les dictons sont
parfois infaillibles - nous devrions nous attendre à une
saison 1983/84 pleine de surprises pour les automobi-
listes...

Quoi qu 'il en soit , il est certain ,
aujourd 'hui déjà , que les motorisés se
verront confrontés plus souvent , dans
tout le pays, à des tronçons enneigés et
à des routes moins bien déblayées. Car
les instances responsables , cantonales
et communales , renoncent toujours
davantage , pour des raisons de protec-
tion de l'environnement (protection
des eaux), à l'usage préventif de sel. Le
sel comme moyen de faire fondre la
neige a de plus en plus mauvaise presse
et on renonce toujours davantage à
déblayer complètement les routes ,
notamment dans les stations de mon-
tagne.

Les participants au trafic dépendent
donc plus étroitement encore que par le
passé d'un équipement d'hiver en
ordre. Le seul «art de la conduite » ne
permet plus de maîtriser toutes les
situations que nous réserve la saison
froide. Bien que la loi sur la circulation
routière ne mentionne pas, même d'un
seul mot , l'existence des pneus d'hiver
à l'alinéa «équipement d hiver», de
bons pneus au profil accentué repré-
sentent pour ainsi dire la base de l'équi-
pement fondamental de l'automobile.
Les spécialistes de la police et des
associations touristiques jugent indis-
pensable le montage de pneus d'hiver
sur les quatre roues. Il ne suffit nulle-
ment d'équiper les seules roues de
traction avec des pneus à profil, parce
que cela a pour effet de porter atteinte à
la conduite latérale et à l'efficacité du
freinage . Les pneus à clous sont à
recommander à tous les participants au
trafic obligés de rouler constamment
dans des régions élevées ou sur des
tronçons verglacés. En plaine , les
pneus à clous sont un équipement
d'hiver plutôt discutable. Ils sont du
reste interdits sur les autoroutes et la

vitesse des véhicules ainsi équipés est
limitée à 80 kilomètre s à l'heure.

Quatre jantes
supplémentaires

Si on roule plus de trois ans sur la
même voiture , il est recommandé
d'acheter quatre jantes supplémentai-
res pour le montage des pneus d'hiver.
Les accessoires de dépannage très utili-
sés dans certaines régions depuis quel-
ques années sont totalement inappro-
priés pour des longs trajets. Ils ne
dispensent pas le conducteur de se
munir de chaînes. Comme tous les
types de chaînes ne peuvent d'autre
part être montés sur tous les modèles

de véhicules, «Auto-utile », l'Office
d'information de la branche automo-
bile recommande aux automobilistes
de demander conseil à temps, et aussi
longtemps que possible avant la pre-
mière neige, au spécialiste en la matiè-
re.

Le mieux est de s'informer auprès de
son garagiste de confiance, lui qui a
encore le temps en ce moment , avant le
grand branle-bas de combat des jours
de première neige, de s'occuper de ses
clients et de l'équipement d'hiver de
leur voiture. Cet équipement au sens
large comprend également dès objets
que l'on trouve en partie à la maison ,
en partie dans l'assortiment d'accessoi-
res du garagiste : des vêtements et sou-
liers chauds , des couvertures, des
gants, un balai pour la neige, un grat-
toir , un bidon à essence, un produit de
dégivrage des serrures et glaces, une
pelle à neige pliante , des sacs de sable et
autres équipements encore, tout selon
le but du voyage et les besoins indivi-
duels. Il est en tous les cas d'une
extrême importance que l'on se pro-
cure à temps ces objets d'une grande
utilité. (Auto-utile)

Accroître
l'efficacité

de sa voiture
en hiver

- Si l'on doit rouler souvent sur la
neige et la glace, on utilisera de bons
pneus à neige avec un profil suffisant.
Les pneus à neige avec moins de 4
millimètres de profil ne remplissent
pas parfaitement leur tâche en hiver.
- Des chaînes à croisillons offrent une
bonne traction et un excellent guidage
longitudinal. En les montant à temps ,
on économise de la peine et peut-être
aussi de l'argent , car il est difficile,
voire impossible , de monter des chaî-
nes sur une voiture bloquée.
- Les voitures à traction quatre roues
enclenchable devraient toujours être
conduites en 4x4 sur la neige et la
glace.
- En règle générale, le comportement
routier des voitures à traction avant se
détérior e en charge. Il est donc recom-
mandé de renoncer aux kilos super-
flus.
- Lorsqu 'elles sont fortement char-
gées, les voitures à roues arrière motri-
ces peuvent être plus efficaces sur la
neige. Toutefois, pour obtenir un réel
avantage , il faut charger au moins 200
kg (uniquement au-dessus de l'essieu
arrière). Un sac de sable de 50 kg n'est
utile que dans la mesure où le sable
peut être répandu sur la route pour
améliorer la traction et faciliter le
démarrage sur le verglas.
- Un véhicule bien entretenu avec un
allumage et un carburateur parfaite-
ment réglés démarre mieux lorsqu 'il
fait froid qu 'une voiture mal entrete-
nue.
- I l  est en outre indiqué de vérifier
l'état de la batterie avant l'hiver et de la
remplacer si nécessaire.
- Des vitres propres s'embuent moins
facilement que des vitres sales. Pour
rouler en sécurité, il est indispensable
d'avoir des vitres propres et claires. Il
«t donc recommandé - surtout aux
fumeur s - de nettoyer régulièrement
'es glaces à l'intérieur également. Il
suffit d'utiliser pour cela un produit de
nettoyage de ménage. (TCS)

- Antigel
Vérifier la concentration d'antigel

dans le système de refroidissement et le
réservoir du lave-glaces. Compléter en
cas de besoin.
- Pneumatiques

Il est recommandé d'équiper le véhi-
cule de 4 pneus à neige . La dépense
peut s'avére r économique , puisqu 'elle
permet de ménager le train de pneus
d'été souvent plus onéreux tout
comme les jantes en aluminium sensi-
bles au gel.

- Entretien du véhicule
Un lavage approfondi ainsi que l'ap-

plication d'une cire de protection con-
fèrent à votre voiture une bonne résis-
tance aux intempéries de l'hiver.

Un contrôle et traitement éventuel
de la peinture et du dessous de la
voiture sera effectué de préférence par
un spécialiste.

En outre , un grattoir ainsi qu 'un
balai à neige rendent de bons services,
car: la vue... c'est la vie. (ACS)

k -mdj m (P

S'entraîner en été à monter les chaînes : une image qui fait sourire... mais gagner un
temps précieux quand la voiture est immobilisée dans une bourrasque ! Un rappel :
avec des chaînes, il est recommandé de rouler à une vitesse très modérée. A 80
km/h, l'usure est supérieure de 100% par rapport à 60 km/ h. Et une chaîne qui
casse n'est plus d'aucune utilité. (Photo Union Rapid-Bienne)

Le peu qui reste à faire
i

Les voitures de nos jours - à condition qu 'elles soient
bien entretenues - jouissent d'une fiabilité accrue et
obéissent ainsi aux exigences de toutes les saisons de
l'année.
Il reste donc bien peu à faire en vue d'équiper convena-
blement la voiture pour la saison d'hiver. Voici ce que
l'Automobile-Club de Suisse (ACS) conseille:

L _ . _. . „ ....

La «grande» Renault
La presse spécialisée française en abandonné, de plus en plus d'automobi-

parlait depuis longtemps, mais les listes affichant une préférence pour les
amateurs ne voyaient jamais rien venir. «3 volumes» , surtout en ce qui con-
C'est maintenant chose faite. La régie cerne les véhicules de haut de gamme.
Renault a levé le voile, samedi dernier, Les premiers véhicules seront livrés, en
sur la R25 , destinée à succéder aux R20 France, dès mars 1984. En ce qui con-
et R30. La nouvelle «grande» Renault cerne les modèles destinés à la Suisse,
garde un air de famille très prononcé. A nous en saurons certainement plus au
première vue, la ressemblance avec la Salon de Genève, où la R25 sera une des
18 est frappante. Le hayon arrière a été vedettes. ALM
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Pour passer (presque) partout

Suzuki SJ 410 STRADA

¦A

f pS/Ti
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La petite voiture tous-terrains Su-
zuki continue d'étonner. On la trouve
aussi bien à la montagne et en zones
rurales, où ses faibles dimensions sont
particulièrement appréciées , qu 'en vil-
le , conduite par des «non-conformis-
tes» qui préfèrent l'originalité à la
banalisation. Véritable phénomène du
retour à la nature , cette petite Suzuki
s'est vendue, pendant les § premiers
mois dc 1983, à 2200 exemplaires: un
exploit pour un véhicule auquel on
pouvait reprocher un confort trè s Spar-
tiate et un équipement assez rudimen-
taire. C'est la raison pour laquelle le

véhicule vient d'être revu et corrigé :
une suspension plus molle donne un
confort de conduite plus comparable à
une voiture de tourisme (finis , les sau-
tillements à chaque inégalité de la
chaussée), et des freins à disques à
l'avant accroissent la sécurité. A l'inté-
rieur , l'accent a été mis également sur le
confort , avec des sièges mieux rem-
bourrés , de nouvelles garnitures de toit
et de portières , et une foule de petits
détails tous plus utiles les uns que les
autres (chauffage-dégivrage , éclairage
intérieur , etc).

Nissan Patrol Turbo Diesel
La Nissan Patrol , tout le monde

connaît: puissante et increvable , elle
est la concurrente directe des Land-
Rover et autre s Toyota Land-Cruiser.
Plus réservée à un usage professionnel
qu 'à la frime du dimanche , la Patro l
existe en deux versions , une «courte»
et une station-wagon. La principale
nouveauté du modèle , outre des amé-
liorations de détail (éclairage , chauffa-
ge, décoration) réside dans sa motori-
sation. Les acheteurs ont désormais lc
choix entre le 6 cylindres essence habi-
tuel (2,8 1 -120 cv) et un turbo-diesel 6
cylindres de 3,3 litres , offrant la respec-
table puissance de 110 cv.

Mitsubishi L300 4 x 4

Huit places , 4 roues motrices : le
premier «mini-bus» à traction intégra-
le, que l'on commence à voir sur nos
routes, va vraisemblablement faire des
ravages à la montagne. Pas tellement
auprè s des particuliers (où sont les
grandes familles d'antan?) mais sur-
tout chez les hôteliers , commerçants
ou collectivités , forcés de rouler pen-
dant la saison hivernale sur des che-
mins pas trè s engageants. Par rapport à
une 4 x 4  traditionnelle (Jeep, Land-
Rover et consorts nippons), la L300
offre le confort d'une berline et une
surface de chargement importante.
Equipée d'un moteur de 1800 ce déve-
loppant 82 cv, d'une boîte à 2 x 5 vites-
ses, la L300 peut être utilisée avec ou
sans la traction avant enclenchable. La
transmission classique se fait par l'in-
termédiare d'un pont arrière autoblo-
quant , toujours en prise. L'équipement
de série est ultra-complet , comme il se
doit sur une japonaise. Son pri x oscille

entre 23 000 et 25 500 francs, selon les
versions. De quoi inquiéter un célèbre
mini-bus , allemand celui-là , que l'on
rencontre un peu partout à la monta-
gne... Alain Marinn
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A I |TA|W|ftD|| ICTPQ Vous serez bien conseillés dans nos
HU I 1/IYIUDILIO I CO... garages lors de l' achat de vos W l i

ATTENTION! PNEUS NEIGE WlWSL̂ m
Ne vous laissez pas surprendre par chaînes et autres accessoires ti^mm ____M ——LLË
l'hiver. Un contrôle mécanique de de qualité, conformes aux prescrip-.. «. a '- ¦ ¦¦ '¦¦*

¦ vous offre destions et aux exigences du construc-
VOTRE VOITURE teur de votre marque de voiture PRIX NETS

et un bon équipement intéressants
valent mieux qu'une panne ou qu'un
accident.

Les membres de l'UNION FRIBOURGEOISE DES GARAGISTES sur lesquels vous pouvez compter

Grand-Rue 46 
1700 Fribourg f^********************'''̂  mm m*¦P"B ^m^mmmwmWmmmw m̂wmmmmmmmmmmmm^

mmmammWmmm F̂mi
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[m &>* l*-̂ -- ! Pour tout modèle de toute marque | |jfl^J Sfl
3 1 Fr. 9.90 BC I flfBI Prenez rendez-vous
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dès 

maintenant:
Dcp HMjHH wAAÊA Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW ^ 037/24 03 31

Préparez ĵg^
votre * *̂voiture
pour l'hiver

Automobilistes

• ANTIGEL

• CHAÎNES A NEIGE VALCREP
(montage en 20 secondes) '

• SPRAY dégivreur pour vitres
• ANTIGEL POUR SERRURES

Fr 2.90
17-405 A

HKF
En stock

Pots d échappement pour toutes
marques de voiture

mmm M ^

Agent A
de roulements à billes

Batteries pour voitures
DÉPÔT OFFICIEL

Fribourg et environs

TOUT POUR L'ENTRETIEN DE LA VOITURE EN
HIVER:

PALÙ anticorodal aussi pour R H, 16, 20, 30
ANTIGEL POUR RADIATEUR

- Porte-skis antivol R- Peau de mouton véritable avec capuchon
- Chaînes à neige : Snowgrip - Union - Rud - Cross - Yeti - Valcrep

Tout pour l'automobile

Rue Chaillet 7 pAHI Q A
1700 Fribourg T\\J LJI Or\ 037/22 33 20

CEnreR VOTRE VOITURE ET

PONTS DE CAMIONS, ACIER ET ALUMINIUM
Délai de livraison rapide - Devis gratuit sans engagement

Carrosserie de Beaumont SA
Route de la Glane 16 - -B 037/24 30 48 - 1700 FRIBOURG

I7-250C

A r g enta

Route
Garage Spicher & Cie SA

de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

î|ri HENRI SUDAN
p]l <k? Auto-Lumière
PÉP VT Y r~ Séparation d'équipements électriques de toutes marques.
\s\ C--* ^\s\p Service d'échange 

de 
dynamos, démarreurs, alternateurs.

f f) \i ta v. Auto-radio des meilleures marques.^&// a _--P v"
/ %--__5^ \̂  Batteries suisses chargées sèches.

/ ^_~f̂ >̂ RUE L0UIS-CH0LLET 12 - FRIBOURG
/MIL I © 037/22 37 54/22 50 36

17-1180

L'H VER
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De bonnes chaussures en toutes saisons
Il est bien loin le temps où Ton devait ,

en hiver, chausser sa voiture de pneus à
neige durs, inconfortables et peu sûrs
quant à la tenue de route. Les pneus
d'hiver se sont civilisés et offrent main-
tenant des qualités de confort (bruit
notamment) comparables aux pneus
d'été.

N'empêche qu 'il est toujours en-
nuyeux de devoirchanger les pneus (ou
les roues, pour ceux qui ont eu la
sagesse de faire monter les pneus sur
des jantes supplémentaires) dès les pre-
mières attaques du général Hiver et de
recommencer l'opération quand les
fleurs pointent dans les champs. De
plus , le fait de change r de pneus deux
fois par an peut faire perdre de l'argent
à l' utilisateur: des pneus qui peuvent
encore facilement rouler plusieurs mil-
liers de kilomètres sont jetés, les frais
de montage ne semblant pas justifier
leur réutilisation la saison suivante.

Pour toutes (ces) bonnes raisons, les
grands manufacturiers ont mis au
point des pneus «toutes saisons», qui
connaissent un essor considérable. Ces

Mercredi 23 novembre 1983

pneus polyvalents se comportent sur
route sèche et chaude comme des
pneus d'été et peuvent , selon les types,
être utilisés jusqu 'à 160 ou 190 km/h.
Leurs profondes rainures , avec de lar-
ges ouvertures vers les flancs, assurent
une bonne tenue de route sous la pluie ,
en évacuant l'élément liquide et rédui-
sant ainsi les risques d aquaplanning.
Ces pneus sont répertoriés M+S, c'est-
à-dire qu 'ils sont également perfor-
mants sur la neige (lamelles transversa-
les, pénétrant profondément). La gom-
me, relativement tendre , et la largeur
des bandes de roulement assurent de
plus une sécurité accrue sur les routes
verglacées.

Il est certain que le pneumatique , à
lui seul , ne peut garantir de rouler sans
danger sur n'importe quelle route
hivernale : mais il est un des éléments
les plus déterminants de la sécurité
pour soi-même... et pour les autres. Les
inconscients qui se déplacent dans des
régions enneigées avec des pneus d'été
ou fortement usés feraient bien de se le
rappeler!

ALM
De gauche à droite, 3 pneus autorisant
des vitesses maximales de 190 km/h...
sur route sèche: Uniroyal Rallye MS
PLUS T, Goodyear «tous temps» ,
Pirelli Winter 190.

RENAULT I «Z
-̂PUBLICITE

-- ĝ^

Faites préparer votre
voiture pour l'hiver
Conditions avantageuses sur

pneus neige et
accessoires d'hiver

VOTRE VOITURE

ET L'HIVER
M GARAGE1 1
fejSCHUWEYi 11 —:
MARLY 037/46S656-FftlSOURG'037/22 27771 VOTRE GARANTIE DE SECURITE
LA TOUR-PE-TSëME 029/28&25 ¦ POUR L'HIVER!

Choisissez le

î m pneu-neige complet
1 XMS100wmmmm

MICHELIN
sur toutes les voitures

_ Notre réputation a été bâtie sur la qualité de notre service et

d**f..f***Vf^..f*'\PF m _ \f_ _ [ P l_ \__. 
,a iustesse de nos Prix - Venez vous en convaincre.

Des performances \^3fAX__ \_^  ̂ Profitez de 
notre 

expérience
exceptionnelles ! WJ

^
JSUM-̂ '̂

ESSENCE: _ _ Le pneu HIVER comnlet
1000ce -52cv -5  vitesses DcS
DIESEL:
1000 ce - 36 cv-5  vitesses Dt?S

La plus petite

pneu HIVER completFr. 10 950.- r ¦ 

F r 1 1 950 - • P0UR LA NEIGE PROFONDE • ANTIDÉRAPANT
• POUR LA NEIGE FRAÎCHE • ANTIAQUAPLANING

• POUR ROUTES SÈCHES
Diesel

Réservez dès maintenant vos pneus neige
B (priorité lors du montage)QU nflOUde (priorité lors du montage)

Venez l'essayer au Gara9e FISA E. + L. ZOSSO

GARAGE J.-P. KAESER 1762 GIVISIEZ-Fribourg
v 037/2610 02

Département pneu-service

1725 Posieux **? 0
Service de dépannage

24 h. sur 24 h.

037/3 1 1010
attenant

au Restaurant de l'Escale
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lisons Prudence:
, ,«. brouillard!

Durant les saisons d'automne et d hi-
ver, l' automobiliste doit faire face à une
multitude de dangers supplémentaires.
L'un d'eux est sans doute le brouillard.
L'inobservation de règles élémentaires
est souvent la cause d'accidents lors de
mauvaise visibilité. L'Automobile-
Club de Suisse (ACS) rappelle les 6 rè-
gles de saison.

Une mauvaise visibilité appelle une
réduction de la vitesse.

L'éclairage du véhicule doit être
irréprochable et réglé selon les pres-
criptions. Seul un éclairage propre est
efficace.

Feux de croisement en cas de visibi-
lité réduite: ceci est également valable
le jour.

En raison de l'éblouissement gênant ,
les feux arrières de brouillard ne doi-
vent être enclenchés que par brouillard
épais ou lors de fortes chutes de nei-
ge.

Des vitres propres à l'intérieur
comme à l extérieur ainsi que des
balais d'essuie-glaces intacts contri-
buent à une meilleure visibilité.

Augmenter les distances entre véhi-
cules en cas de routes et visibilité
mauvaises , afin d'éviter des collisions
en chaîne. (ACS)

«§&&& nerraud
V*V*> o ê \<̂ ^  ̂ IGARAGE+CARROSSERIE
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1565 Montbrelloz 037/63 19 48
1687 Vuisternens-Rt 037/55 1 1 26

garantit les prix les plus bas
sur les pneus

Michelin - Uniroyal
155-13 Fr. 76
165-13 Fr. 84
175-14 Fr. 102
185/70 - 13 Fr. 105
185/70 - 14 Fr. 110
205/60- 13 Fr. 175

Jantes 4 pour 3
Si, par hasard, vous trouvez moins
cher ailleurs , nous vous remboursons

L

ia différence.

Demandez nos __\
prix nets ___ \\

M-^eeeel _L ", I

UNIROYAL MS PLUS î ÉÊnfN
GOODYEAR UG2 ç359 i«3

Jantes acier , ^T^S^Sl
dès Fr. 25.- Ŝ™!
Roues complètes, ~

'̂m
dès Fr. 95.-

Cloutage Fr. 25.— par roue

Pneus-Service J. CUONY
r. Marcello FRIBOURG

B 037/22 16 07

Ouvert samedi matin

Batterie
Opel
Freedom
Pas
d'entretien.
3 ans
de garantie.
Oubliez
tout le reste.

si mu
J^^̂ t̂^ À̂

à Fribourg chez

Villars-sur-Glâne/Moncor
s 037/24 98 28/29



Des maintenant,
notre grande exposition
de crèches est ouverte.

Grand choix pour

• la famille
• la paroisse
• offrir à des amis

Qualité d'exécution

• on tprrP puitp llààUl 1 LOI I w V/UIUJ
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ICôNES rr̂ ™^̂¦ m̂ r̂ m̂  ̂m ^H ¦¦¦ ÂLmw Très grand choix pour oratoires, écoles, salles
paroissiales, familles, catéchèse

Icônes du Christ, formats divers

a 

A le Christ Sauveur, du Mont Athos de 1260
• le Christ au SOUrire, peinte à Smolensk vers 1600
• le Christ PantOCratOr, icône russe du XVIe siècle
• le Christ, Source de Vie, de la Serbie, vers 1394
• le Christ de Roublev, peinte vers 1409
• la Trinité de Roublev, peinte vers 1410-1420
• la Transfiguration, Théophane du XVIe siècle
• la Résurrection de Roublev, du xvie siècle
• la Résurrection, Constantinople, de 1310
• le Saint Suaire de Turin

Icônes de la Vierge, formats divers
• la Vierge de Vladimir, peinte en 1120
• la Vierge de Korsun, peinte vers 1700
• la Vierge de Roublev
• la Vierge de la Consolation, du ve siècle
• la Vierge de Czestochowa, de Jasna Gora
• la Vierge du Perpétuel Secours, du xvie siècle
• la Vierge de la Passion
• Icône d'Anne et Joachim
Icônes véritables peintes à la main
Icônes diverses, petits formats

>*--+>. LIBRAIRIE SAINT-PAUL, 1700 FRIBOURG
/ )\ 38, Pérolles
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suisse à LucerneDeuxième session du Synode protestant
Le synode à l'épreuve du service civil

Mercredi 23 novembre 1982

«Le Synode protestant suisse (SPS)
veut être un lieu d'écoute de la Parole de
Dieu , d'échanges et de renouveau. Il
souhaite donner des impulsions aux
Eglises et communautés protestantes
de Suisse. Il s'efforce d'éviter les votes
prématurés en cas de désaccord el
entend intégrer dans un consensus
acceptable pour tous les propositions
émanant de minorités.»

Ce sont les termes du préambule au
règlement interne que le SPS s'est
donné samedi dernier à Lucerne. Le
Synode ne cache pas son ouverture
puis qu 'il entend donner la parole non
seulement à une vingtaine d'observa-
teurs d'autres dénominations , mais
encore aux visiteurs (participants
libres). Pari tenu pour cette deuxième
assemblée synodale qui avait reçu lc
mandat il y a quelques mois a Bienne
de se prononcer sur lc service civil.
Plutôt que de retenir un projet de
déclaration préparé d'avance par une
commission spéciale ou une variante
qui lui avait été soumise en cours de
session , lc Synode a préféré s'atteler à
une rédact ion nouvelle qui tienne
compte aussi largement que possible
de l'avis des participants , observateurs
et visiteurs. Il a fallu beaucoup de
concertation et d'esprit dc finesse pour
débrouiller l'écheveau constitué par six
pages d'amendements et aboutir à un
texte faisant droit aux partisans et aux
adversaires de l'initiative (voir notre
édition du 21 novembre).

Si une très petite minorité s'est
opposée d'emblée à l'entrée en matière
(10 voix sur 1 50), le document final
tient largement compte du courant qui
souhaite se montrer solidaire de tous
ceux en Suisse qui accomplissent leurs
obligations au service d'une armée
vouée à défendre la paix et la liberté. Il
fait aussi place à cette minorité pour
qui le service civil fondé sur la preuve
par l'acte n'offre pas de solution appro-
priée au problème de l'objection de
conscience.

Cela fait plus de quatre-vingts ans
que des chrétiens cherchent à régler le
problème des objecteurs de conscience,
la Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse a échoué cet été dans ses
démarches avec des parlementaires

fédéraux en vue dc présenter un contre-
projet à l'initiative. Elle a décidé er
conséquence de se taire. U était oppor-
tun que le Synode protestant suisse, ce
parlement provisoire des chrétien ;
évangéliques , moins officiel , mai;
peut-ê t re plus représentatif des force:
vives du protestantisme , s'exprime
clairement.

Dans sa visée de renouvea u spiri-
tuel , le SPS a vécu trois célébrations
liturgiques selon des formes moins tra-
ditionnelles et qui avaient été prépa-
rées par une équipe du lieu. Le pasteui
Tullio Vinay, bien connu pour son
engagement social et politique en Ita-
lie , s'est exprimé à l'occasion d'une
veillée pour la paix qui a duré toute la
nuit. «Le pouvoir est le contraire de
l' amour , et la torture son expression la
plus abjecte , devait-il affirmer. En se
taisant , les Eglises font de la mauvaise
politique. Face aux nécessités de la
sécurité , une utopie du désespoir , il
faut que les chrétiens et les Eglises
annoncent la voie du Seigneur , le che-
min de la vie.»

Quant au pasteur Emilio Castro,
directeur sortant de la Commission de
mission et d'évangélisation du Conseil
œcuménique des Eglises, il a situé dans
le contexte helvétique l'un des thèmes
du SPS, la «vie menacée». Après avoii

irai
Pendant une séance plénière du Synode

rappelé le combat difficile des chré-
tiens en Corée du Sud et en Amérique
centrale , l'orateur , membre de longue
date d'une paroisse genevoise, a décrit
les menaces qui sont perçues en Suisse:
le spectre du chômage, la peur de la
guerre, la crainte de la surpopulation
étrangè re, lc déséquilibre écologique.
Tous ces phénomènes qui relèvent
d'un égoïsme individuel et collectif
croissant , expriment une soif spirituel
le, un manque d'idéal , véritable «déf
missionnaire» pour les Eglises et le.
chrétiens. «Nous ne sommes pas seul,
en Suisse, a conclu le pasteur Castro
nous pouvons aussi accueillir dam
notre pays des missionnaires venu ;
d'ailleurs et qui auraient des expérien
ces à partager avec nous.»

A Lucerne , le SPS a encore défini lei
principales étapes qui lui permettron
d'aborder les huit thèmes fondamen-
taux définis à Bienne. La réflexion sui
le renouveau du culte et la vie menacée
a démarré .

Comme à Bienne une soixantaine de
participants volontaires ont suivi les
délibérations et fait des propositions:
parmi eux des adultes et des personnes
âgées enthousiastes. L'Eglise de de-
main se construira-t-elle sans les jeu-
nes? Jacques Dentan

UNESCO/Suisse: séminaire sur la nouvelle religiosité
Réflexions sur les «nouvelles sectes»

Dans un premier article, nous avons
présenté quelques aspects de la « reli-
giosité alternative» mis en évidence
lors d'un récent séminaire organisé à
l'initiative de la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO (voir édition du
19/20 novembre). Nous avons souligné
la soif d'expérience profonde et la
dimension d'attente (de «quelque cho-
se» ou de «quelqu 'un») qui marquenl
non seulement plusieurs nouveaux
mouvements religieux, mais aussi
beaucoup de nos contemporains. Nous
continuons ici notre compte-rendu el
nos réflexions.

Un enseignant , Hans Hodel , a
abordé lors du séminaire les nouveaux
mouvements religieux comme défi au
système actuel : «Certains de ces mou-
vements interrogent directement les
jeu nes sur ce qu 'ils font pour leur
développement spirituel. Comme ce
domaine est un point faible de l'éduca-
tion académique et que beaucoup
d'écoliers sont las de l'école, ces ques-
tions peuvent rencontre r beaucoup
d'écho». L'école se borne souvent trop
à transmettre un savoir. En outre ,
devant la désintégration de l'autorité
dans tous les domaines (famille . Eglise,
école, etc.), bien des jeunes «cherchent
des personnalités fortes auxquelles
s'identifi er , avec un caractère infailli-
ble et messianique». L'école, pense
Hans Hodel , devrait donc apprendre à
faire le lien avec les valeurs essentielles
de la vie.

Remarquons au passage que ce ne
sont pas seulement des jeunes qu 'atti-
rent les nouveaux mouvements reli-
gieux. Néanmoins , dans plusieurs
d'entre eux , l'âge du recrutement se
situe généralement avant la trentaine:
surtout ceux qui demandent à leurs
adeptes de vivre en communauté (pour
œux qui ne connaissent pas cette exi-
gence , la variété des âges des adhérents
augmente); la disponibilité matérielle
et intellectuell e, les facultés d'adapta-
tion nécessaires à une vie en groupe ,

sont évidemment plus grandes chez ur
étudiant , par exemple , que chez ur
employé de quarante ans, absorbé pai
son travail , devant de surplus subvenii
aux besoins d'une famille, etc.

C'est au juriste Thomas Jâggi que
l'on avait demandé d'étudier les pro-
blèmes juridiques posés par la «religio-
sité alternative». Il a rappelé que toute
communauté religieuse jouit en Suisse
de la protection des droits fondamen-
taux établis par la Constitution fédéra-
le. Un gro upe religieux ne peut être
interdit que si ses buts et ses moyens
sonteontrairesaux loisôu représenteni
un danger pour l'Etat. On sait aussi que
l'adolescent peut , à partir de 16 ans
décider lui-même de son appartenance
religieuse. « Par contre , les parents
n'ont pas l'obligation d'accepter sans
autre qu 'un adolescent mineur vive
dans une communauté religieuse ou
qu 'il interro m pe sa formation pour se
consacrer entièrement aux activités de
la communauté religieuse. Les mem-
bres d'une communauté religieuse qui
laissent un mineur habiter auprès
d'eux contre la volonté de ses parents ,
se rendent coupables d'enlèvement el
de détention de mineur». Mais , précise
Thomas Jâggi , il n existe en Suisse
aucun cas connu d'une telle situation.
Voilà un fait qui devrait , semble-t-il
nous aider à éviter de dramatiser inuti-
lement: l'image de la secte qui «arra-
che» des enfants (mineurs) à leurs
parents relève plus de mythes alimen-
tés par de diffuses craintes séculaires
(qu 'il est surprenant de voir ainsi res-
surgir) que de la réalité. Cela dit , il esl
vra i que majorité civile ne signifie pas
toujours maturité intellectuelle. ..

Le P. Joachim Mûller a exposé les
buts du groupe de travail des Eglises
suisses sur les nouveaux mouvements
religieux. Son action met surtout l'ac-
cent sur la prophylaxie : rassembler des
informations et les diffuser. Un réseau
de places de contact et de conseil esl
progressivement établi. Joachim Mûl-
ler est convaincu qu 'il existe des alter-

natives dans le cadre ecclésiastique e
que le style de vie de certains saints , pai
exemple , peut encore dire quelque
chose à la jeunesse actuelle.

Parmi les autres points qui son
ressortis de la discussion , deux méri
tent encore d'être soulignés. Tou
d'abord , il faut se garder de peindre
tout en noir: l'expérience des membre;
de nouveaux mouvements religieu?
comporte aussi des éléments positifs
Ensuite , ces mouvements évoluent
dans le cas de certains , des pratique ;
contestables peuvent dispa raître ou se
transformer au cours de ce processus.

Il convient donc d'aborder des con
vidions religieuses parfois déconcer
tantes avec tolérance et respect. U
porte du dialogue doit toujours restei
ouverte. Parmi les participants se trou
vait un membre d'un nouveau mouve-
ment religieux ; il a expliqué combien i
était pénible de se trouver face à ur
mur de réactions négatives ou devan:
des présentations trè s éloignées de k
réalité du mouvement telle que k
vivent ses membres. Il a le sentimem
que certaines accusations reposent sui
des faits exacts, mais généralisés oi
mal interprétés; on ne saurait préten
dre que toutes les réponses qui s'offren'
aujourd'hui sont bonnes, mais on ne
peut non plus considérer d'emblée tou;
les nouveaux mouvements rcligieu >
comme dangereux (même si l'on n'ac
cepte pas leurs doctrines , ce qui est ur
problème différent).

Le phénomène des nouveaux mou-
vements religieux est complexe ; au-
cune solution-miracle n'existe. Il fau-
dra probablement nous habituer i
vivre dans un environnement où k
pluralité des croyances sera devenue
un fait irréversible. Comme l'a relevé
l'un des intervenants , les Eglises ne
peuvent que laisser venir les mission
naires dc toutes les traditions; simple
ment , elles se permettent dc leur pose:
des questions...

Jean-François Mayei

EGLISE 31
L'Action de carême des catholiques suisses
Vers la campagne 1984

L Action de carême vient de reunir a Lucerne, pour sa session d automne, soi
Conseil de fondation sous la présidence de Mgr Otto Wiist, évêque de Bâle. Soi
directeur, M. Meinrad Hengartner, a relevé l'augmentation des recettes de k
collecte, malgré la récession qui frappe la Suisse; elle a en effet réalisé cette anné<
son meilleur résultat depuis sa fondation : 20,2 millions de francs.

Pour l'an prochain , l'Action d<
carême table sur un résultat de 24 mil
lions de francs. Pourtant une telle
somme ne peut pas répondre de façor
suffisante aux demandes d'aide de k
part du tiers monde. En effet, de tro f
nombreux projets, et pas des moindres
aussi bien clans le domaine de l'aide ai.
développement que dans celui de l'aide
missionnaire doivent être refusés poui
des raisons financières. C'est la raisor
pour laquelle un accord a été passé avec
la Commission centrale des catholi
ques suisses (RKZ) pour que de;
moyens supplémentaires lui soien
accordés dans le secteur de l'aide i
l'étranger.

La prochaine campagne de 1 Actior
de carême, menée conjointement avee
Pain pour le prochain , comme ce;
dernières années , aura pour thème
«l'argent et l'esprit». L'agenda
comme les autres matériels de forma-
tion , veut inciter à une réflexion chré
tienne sur l'usage de l'argent. Cette
réflexion est demandée non pas seule-
ment aux chrétiens en tant qu 'indivi

dus , mais aussi aux communautés e
aux paroisses. Il serait souhaitable qui
des budgets plus importants dans li
domaine de la mission et de l'aide ai
développement soient décidés.

En tant que membre de la commu
nauté de travail Swissaid - Action d<
carême - Pain pour le prochain - Hel ve
tas, l'Action de carême est coresponsa
ble des nombreuses prises de positior
dans le domaine de la politique d(
développement qu 'a faites la commu
naulé de travail. Elle participe auss
parfois à des procédures de consulta
tion. Elle a collaboré à la mise sur piee
de la loi sur l'aide au développement et
prenant soin qu 'elle serve en priorité
les plus pauvres. Un des points forts d(
cette action dans le domaine de k
politique de dévelopement a été 1<
lancement de la pétition «Aidei
aujourd'hui pour survivre demain)
qui a été soutenue par sept organisa
tions d'entraide et qui a récolté en hui
mois plus dc 206 000 signatures.

(Kipa

Les « marginaux » de la sainteté dans l'Eglise
Les hommes ivres de Dieu

I
DANS LES «If!IliVRFS Tnlll

Comment peut-on être persan ? Il;
sont fous ces Romains ! Quel est le seui
de tolérance dans un corps social envers
les minorités dites « inassimilables » '
Nous connaissons bien ce type de ques
tions. Mais les chrétiens se doutent-il;
suffisamment qu'ils posent des problè
mes analogues à un grand nombre di
leurs contemporains ? Il est symptoma
tique que, dans certains pays, on soigm
des hommes pour les « guérir » de leui
foi.

Même à l'intérieur des communau
tés chrétiennes il y eut toujours de:
«déviants» qui n 'étaient pas des mala
des mentaux , ni des hérétiques , mai:
simplement des hommes différents e
en même temps très fidèles à l'Eglise
C'étaient et ce sont les fous de Dieu
Sensibles à l'actualité du problème plu
sieurs aute urs ont récemment publii
des essais sur ce sujet. Nous présenton:
au lecteur deux de ces ouvrages.

La charte de la folie chrétienne es
inscrite dans les Béatitudes vécues avei
un amour qui se veut sans mesure. A
plusieurs reprises les évangélistes e
saint Paul parlent de la sagesse di
Christ qui est un défi au bon sens. Plu:
tard un des principaux griefs fait au>
chrétiens sous l'Empire de Rome es
leur « haine du gen re humain ».

J. Lacarrière parle de la plus fantasti
que expérience spirituelle au sein d<
l'Eglise , celle des Pères du déser
d'Egypte et de Syrie du quatrième ai
sixième siècle. Des hommes , le plu:
souvent de condition modeste, fuien
la corruption des cités et se retiren
dans la solitude pour vivre avec le:
anges et livrer des com bats sans merci ;
Satan. Peu à peu ils deviennent s
nombreux que l'on peut parler di
désert comme de la «prairie de:
saints». Leur expérience est un magni
fique geste eschatologique et les récit:
si savoureux qu 'ils nous ont laissés
relèvent autant de la symbolique qui
de l'histoire. 1

La chrétienté restera marquée poui
toujours par ces athlètes de l'exil ei
chaque époque eut ses fous de Dieu

C'est à I honneur de 1 Eglise de les avon
presque toujours compris. On peui
aussi déceler chez eux une interpella-
tion des chrétiens qui parlent tro p bier
la langue d'un monde païen. La belle
histoired' amourdes fous de Dieu nous
est contée par John Saward , ancier
pasteur anglican devenu catholique
Son ouvrage révèle la griffe dc la
rigueur scientifique et la veine poéti-
que d'une foi émerveillée. 2

Depuis la «sainte Russie» en Oncn
jusqsu 'à l'Irlande , « l'Ile des saints » ai
couchant , l'amour du Christ manifesti
une créativité sans limite et donne de
personnages bien typés: le sauvage
l'idiot , l ' infirme , le jongleur , le vaga
bond , l'humoriste , le poète. L'cxis
tence même de ces hommes est uni
critique radicale des abus de leu
temps. Il n 'est pas possible , dans h
cadre de cette recension de donner de
exemples.

Saward insiste cependant sur I Ecoli
française et plus particulièrement sur I.
Père Lallemant. Sa « Doctrine spiri
tuelle» , un magnifique traité sur li
Saint-Esprit , joue un rôle déterminan
et crée une tradition. Le Nobletz appeli
le « prêtre fou» Surin , Armelle 1.
domestique illettrée , Louise du Néant
Boudon , Grignon de Montfort sont de
représentants de cette lignée d'hom
mes et de femmes dont la folie consti
tue une compréhension plus profondi
et plus vraie du réel.

Nous n'avons pas le recul néessaire
pour parler de certains cas plus récents
La dérision dont le Christ fut abreuvé
reste le lot de certains de ses disciple;
privilégiés. Thérèse de Lisieux écrit i
une de ses soeurs : «Jésus a fait de;
folies pour Céline... Que Céline fasse
des folies pour Jésus». Il y a là une
vocation que voudraient vivre beau-
coup de chrétiens.

P. Sigrisi

1 Jacques Lacarrière : « Les hommes ivre:
de Dieu ». Le Seuil (col. Sagesse) n vclle édit
Paris 1983, 386 pages.

Voir aussi: Jean-Claude Guy : « Parole:
des anciens - Apophtegmes des Pères di
désert » Le Seuil , Paris 1976 186 pages.
2 John Saward : «Dieu à la folie» - Histoin
des saints fous pour le Christ». Le Seuil
Paris 1983, 310 pages.

«Notes de prison» du cardinal Wyszynski
Un best-seller clandestin en Pologne

Les «Notes de prison » du cardina
Stefan Wyszynski , ancien primat d<
Pologne mort en 1981, constituent 1<
plus gros succès des éditions clandesti
nés polonaises, avec un tirage global di
près de cent mille exemplaires, a-t-oi
appris de source religieuse polonaise ;
Rome.

Les mémoires du primat , qui por
tent sur son internement par les autori
tés polonaises à l'époque stalinienne

ont été publiés en polonais à Paris
Mais malgré les autorisations accor
dées pour leur introduction en Polo
gne, l'offre n'a pas répondu à la deman
de. Des éditeurs clandestins ont donc
fabriqué des copies sous divers for
mats. L'une d'elle reproduit ainsi hui
pages du livre sur une page de papiei
journal. «Notes de prison» se venden
sous le manteau de 1000 slotys, soit 1e
dixième du salaire mensuel moyen.

(ATS
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A louer près des hôpitaux à

VILLARS-SUR-GLÂNE
ch. de la Redoute 5

2 appartements avec cuisines très bien équipées,
grandes pièces, terrasses, vue et soleil, place de jeux ,
dans un bâtiment construit en 1982.
Raccordement TV urbaine.

41/i pièces 1.12.1983
loyer mensuel Fr. 1190.- + charges

$Vz pièces dès 1.2.1984
avec cheminée do salon
loyer mensuel Fr. 1450.- + charges.

Location de garages et places de parc possibles.
Pour visiter: M™ Del Vecchio, concierge
¦B 037/24 61 66.
Pour traiter: LA BÀLOISE, Service immobilier
PI. Pépinet 2, Lausanne
B 02 1/22 29 16.

22-2206
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BOURGEOIS FRERES & CIE SA
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te Latour-Lautrec a un <j natufeltement
Une lente tf^̂ ne fraîcheur et légèreté.

I ISSÏSS SS»en cave achèvent

I^̂ Sréc-
toute sa linesse,

dégustez-le bien trappe. _

^ r M e z -W mm-
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tout compris: rem. mécan. ^ _̂r __ 9 -̂_W

Fr. 240.- en appartement, sans pens. .
Fr. 390 - en hôtel

du 7.01 au 11.02 et du 11.03 au 14.04 1984
Hôtels Agences
Victoria ¦* 027/55 40 55 BAT 027/ 5b  82 82
Mayens B 027/55 12 79 Bosquets 027/55 26 80
Orzival s- 027/55 15 56
Maya Appart.

w 027/55 26 80
RENS.: OFFICE DU TOURISME - VERCORIN
B 027/55 26 81 36-6427

Z 38

Bar à Genève
cherche

BARMAIDS
HÔTESSES

UN
ANIMATEUR
(TRICE)
FANTAISISTE
logement
à disposition
Tel. de 13 h. a
18 h.
022/33 28 87
ou 47 10 95
et dès 18 h.
32 52 92.

18-44 1

c:
f le 'ï ' ' -

^v- ^Sihauser ni Hf
antiquités II
^A ivarzen to»** ''I

Vous n 'étiez encore jamais venu?
A notre

&miyiAt?éé%£€Yi
annuelle d'avant Noël , nous aimerions vous montrer
encore autre chose que notre grand choix d'antiquités
véritables, confortables et recherchées. Des décorations
pleines d'amour ainsi que des détails pleins d'idées vous
ferons vous rappeler de votre visite comme d'un événement
tout particulier. Nous aimerions également vous réjouir,
vous inspirer et vous communiquer notre enthousiasme.
12-27 novembre, jours ouvrables de 10-18 heures,
samedi et dimanche de 10 - 21 heures

(fi 031 930 1 73

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procréait»

I Veuiiie2 me verser Fr. \ ,
I Je rembourserai par mois Fr |

.m*9**—**̂ . • NOIT\ I

rapideN ' 
Prenom — •

simple 1 ! Rue No—!
.. . I l MP/Ireraletcdiscret y J |
,w

^ _ S | a adresser aes aujourd'hui a |
1 , 1  I Banque Procrédit

^̂ ¦̂ Kj 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 03Z-811131 6 , M] |
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VENTE DE LAIT .
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^^
-

en ville de Fri-
La Société de laiterie de Villaz-Saint-Pierre offre à vendre son lait, bourg, Fr. 710.-
par voie de soumission, à partir du 1w mai 1984. avec charges.
Apport annuel 1 300 000 litres de lait. 037/26 46 41 l̂ ~"""" '̂ ~̂™̂™̂ "—~
Laiterie en parfait état avec installations modernes , magasin et ., „,„ ,<<**<**>*-*******>p-*- 1!Z . CT) LES HAUTS DE
Prendre connaissance des conditions et visite des locaux auprès . , jBflMHÉe^Hfc iH Q/***| lifCCMFM
du président de la société: M. Bernard Mettraux , 1758 Villaz- M venare 

(f-^yî^̂ y (| 

'JV/^l̂ ^^-,,,¦,
'

® 037/221303 oi
Chaque détail le prouve: la Ford Escort Laser esl
spectaculaire. Par son riche équipement jusqu'à
la technique: puissant et sobre moteur CVH de
1,61, boîte à 5 vitesses, suspension à 4 roues indé-
pendantes. - Et tout cela à un prix spectaculaire :
fr. 12 840.-1

GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG
Rue de l'Industrie 7 <&*yj*AÇÈA) " 037/24 35 20

TAVEL: Alphonse Gobet SA , -s 44 13 64 - WUNNEWIL
Bernard Zbinden, B 037/36 11 36 - FLAMATT: Auto.Mâdei
SA, «031/94 21 21 - COTTENS: Georges Nicolet SA,
s037/37 17 10 -TREYVAUX: And. Cachet , -a 037/33 24 57
- ROSSENS: Ronald Blanc, « 037/3 1 22 55.

Prendre connaissance des conditions et visite des locaux auprès » vencire
du président de la société: M. Bernard Mettraux , 1758 Villaz-
Saint-Pierre, -B 037/53 15 65. GclfclClG
Dépôt des soumissions , lundi 5 décembre
auprès du président.

1983, à 20 heures, HOUblG

17'50^28 à Cormagens.

S'adresser au
» 037/26 39 12

17-1701

économise!
sui

la publicité

VOUS CHERCHEZ
un appartement spacieux , moderne et con
fortable, dans un quartier tranquille. Vou;
appréciez cependant d'avoir à proximité
immédiate magasins, banque, pharmacie
etc..
Vous désirez, afin que vos enfants puissen
s'ébattre, de grands espaces verts près de I;
forêt.
DANS CE CAS,
nos appartements de la route de Schiffenei
ont été conçus pour vous.
Quelques

aa
jusqu 'au samedi 26 novembre

60rais
le kilo W ¦

Jambon frais Q20
avec jarret , sans quasi I*» MIO ^*̂ A

aueae

(poitrine) sans os , pare

fraîche , avec jarret

aire ae
frais, sans quasi

I ? I r*j C-T TAT ^JL <«*"AM̂ u I ICI ¦ t "î Tk ¦---t-MI

llll̂ H
Encore jamais vu !
jusqu'au 3 décembre

FAUX FILET
le kg

IX* Fr. 24.-
RUMSTECK

•j  ̂ le kg
>*5< 

y 
Fr. 24.-

Comparez nos prix

rc ^10 11 m Villas jumelées de 5 V2 et 6Vi pie

ki  -, M «RÉSIDENCE AGY»
KIIO AI GRANGES-PACCOT

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

avantageuses
Prix de vente: dès Fr. 340 000 -

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

aide fédérale
Renseignements et visites

B- 037/22 45 00
17-1612

P 
serge et damel
bulliard
1700 S rue st-pierre 2
tel.037 224755

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

BELLE PARCELLE
DE TERRAIN 1553 m:

entièrement aménagée, libre à I:
construction d'une villa.
Prix de vente: Fr. 55.-/m2
Plan de situation et renseignements
sans engagement.

17-86-.

H3le kilo I Wl

*_$£

' A vendre à Marly

VILLA EN TERRASSE l
^̂ ^̂^̂ "̂ ^̂^ "Ho RIA niÀnoe

A VENDRE

de 5 1/z pièces

Prix de vente: Fr. 420 00C

Renseignements et visites: A Friboura
•* 037/22 45 00 \ . \  " j j '- i

17-1612 I a quelques minutes a pied de l<
' gare

¦ 
VILLA

LOCATIVE
Cherche

avec 3 poses et plus, bon état , seul. I FMSOLEIL LÊE
Ou je ferais échange contre maison I tl««iT»V/LtlLLtt
de 2 appartements tout confort , 3 I I OÙ l'acheteur peut Occuper à SOr
pièces seul. é 3 4 5 6 ou 8 pièces.Ecrire sous chiffre 17-305076, à I j£ . ' ' ' *_ .*Publicitas SA. 1701 Fribourg. Prix: Fr. 585 000.-.

I Capital nécessaire pour traiter: Fr¦ 120 000.-.
A louei

I
-5SS APPARTEMENTS

\sans avoir de 41/2 pièces
MfiFTS semé M «̂sont encore disponibles

SSGI J. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourc
B 021122 64 31

I A  

LOUER
Domdidier , 15 km de Fribourg

maison-chalet
comprenant 3 chambres à coucher ,
salon de 30 m2, cuisine habitable,
cave, buanderie, réduit et 2 gara-
ges.
Fr. 1400.- par mois.
Possibilité d'acheter ultérieurement.
B 037/61 65 79

17-372
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17-1701

L'agence immobilière
NELLY GASSER
vend en Gruyère

7 km de Bulle et 20 km de Fribourg
BELLE VILLA NEUVE

,er, 1» 037/22 66 00
} \e '

t le soir: 029/5 15 55
ira- 17-1632

l̂!ini!lUni!llllUI!IIHUI!l!lllltt!ll!llllll!l»lin«l!lttlllll!llllUnilin!!l

SCJ RÉGIE BULLE SA
™||̂ 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A louer à La Tour-de-Trême

SUPERBE V\LIA
de 4 pièces
dans quartier résidentiel e
tranquille, comprenant: séjour
salle à manger , 3 chambres i
coucher , cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparés , sous
sol avec garage pour 2 voitu
res.
Entrée tout de suite ou à conve
nir.
Loyer très intéressant.
Notre service location se tien
volontiers à votre dispositior
pour tous autres renseigne
ments et pour une visite.

7p\ A 029/2 44 44
llt|lillll̂ ||l̂ IWIIIIIllll!lllllllllllll!lllll!lllllllllU!llll»ll!lll
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A LOUER
la machin
- à écrire

OCCASIONS
JAGUAR XJ 4,2
expertisée
Fr. 6000.-
RENAULT 5 TL
expertisée
Fr. 5500.-
SIMCA Talbot
expertisée
Fr. 5500.-
PASSAT break
expertisée
Fr. 6000.-
LN CITROEN
expertisée
Fr. 3000.-
MERCEDES 280
SE
expertisée
Fr. 6500.-
RENAULT S
expertisée
Fr. 3800.-
RENAULT A
expertisée
Fr. 3000.-
MINI 1100 spéc.
expertisée
Fr. 4000.-
Pachoud
Automobiles
«021/63 14 55

17-905564

Fumeurs
Voulez-vous cesser définitivement de fumer?

Traitement individuel et sans douleur par une seule applica
tion de réflexologie électronique. Brevet du Dr Remoje.

Renseignements, rendez-vous ou se présenter:
EUROTEL FRIBOURG, NOVITAL « 037/81 31 31
du mercredi 23.11 au samedi 26.11 de 9 à 21 h.
Novital, case 164, 1401 Yverdon.
Renseignements permanents, © 02 1/34 00 09

22-15351B

avec correction

électronique
à marguerite

électronique
à mémoire,
et beaucoup
| d'autres +
" avantages.

POUR Fr. 90.-
| PAR MOIS! ["
Passez nous voir

dans nos
magasins

REwewm
Institut de beauté

Manucure - Pédicure de beauté - Soins du
visage - Epilation à la cire et électrique -
Massages du corps - Solarium

Karin ROHRBASSER
esthéticienne

Pérolles
Lundi au
Samedi:

12, Fribourg
vendredi: 18 h.

12 h.
17-47921

037/23 12 32

mi
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - PREMIÈRE - 14 ans

Cyrielle Claire - Michel Sardou

L'ÉTÉ DE NOS 15 ANS
Ecrit et réalisé par Marcel Jullian. Une histoire pour distraire, pour

rêver... Un film plein d'humour et de charme!

I h. 30 SA/DI aussi 15 h. - dès 12 ans - 2" semair
3 Jean-Marie Poiré; avec Jugnot, Villeret, Galabru.

DADV CAIT rtcC I A DCOIOTAMl̂ Crr\r i rr\i i L/C: ur*. ntow i AAIHV^C

film comique à grand spectacle... absolument délirai

m^m
20 h. 30- 2» SEMAINE - 14 ans

Avec Paris, Genève et Lausanne - Yves Montand
GARÇON

De Qaude Sautet avec Nicole Garcia et Jacques Villeret

IIIM^^BHiMBi
18 h. 45 - v.o. s.t. français - 7 ans

Un vrai classique de la grande époque du cinéma comique
LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE

de et avec Buster Keaton
21 h. - En français - 2* SEMAINE - 12 ans

Aldo Maccione dans
LE BOURREAU DES CŒURS

Des gags, des cascades de rire,
de l'exotisme dans un paysage sublime

m âamWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaammAMWAmm
15 h. et 20 h. 30 - dès 14 ans - 5» SEMAINE

Belmondo «LE MARGINAL»
lusique d'Ennio Morricone. Réalisé par Jacques De'ray

21 h. JE/DI/MA/ME 15 h., V£
En français, deutsche Titel -

LES DEMOISELLES DE COMPAGNI
Carte d'identité obligatoire

Samedi 26 novembre dès 19 heures

VOLVO 760 GLE
1983, 24 000 km, état de neuf,
garantie d'usine. Prix intéressant
et reprise.

GARAGE J.-P. CHUARD
Volvo/Honda

1562 Corcelles/Payerne
« 037/61 53 53

17-2542

Communique de presse
VILLE DE FRIBOURG

Cimetière de St-Léonard
Les tombes mentionnées ci-après seront désaffectées et les monuments
enlevés, à partir du 3 janvier 1984:
- Secteur F, tombes adultes classe A , N°» 128 à 207, inhumations antérieures

au 23 mars 1963.
- Secteur 19, tombes enfants classe C, N°* 584 à 595, inhumations antérieures

au 11 décembre 1973.
- Secteur 20, concessions restes mortels, N0* 38 à 49, octroyées avant le 23

septembre 1963. ,

Ainsi que les concessions ci-après:
Concessions durée 30 ans
Secteur 22 N° 287 ANDREY Charles Baptiste et Sophie Françoise

N° 330 VONLANTHEN Martin et Marie Christine

Secteur 24 N° 308 DEPIERRE Léon et Alice
N° 316 FASEL Ernest et Anne-Louise

Ancien cimetière de la paroisse réformée de Fribourg

SecteurSecteur C (concession)
N° 11 ZAHND Elise
N" 4/356 STEPHAN Max et Régula

Les personnes désirant récupérer les monuments peuvent le faire jusqu'au 31
décembre 1983, en avisant au préalable l'Administration du cimetière en
justifiant leur qualité pour le faire.

Pour tous renseignements et demandes, ainsi que pour les demandes d'exhu-
mation, prière de s'adresser à l'Administration du cimetière (« 22 33 24), entre
le 3 et le 31 décembre 1983.

17-1006

\f o$yS>

Pantalons
Manteaux
Blouses
Jupes
Robes
Costumes
2 pièces
Ensembles

HALLE DU COMPTOIR
Fribourg 0 FC Frib

¦
~ (̂MA

&$&!Bassins
en béton

modèles
Fr. 285.

J. Bouquet
fabrication articles
en béton
St-Ours
«037/44 12 79

17-1745

A vendre
4 x 4
TOYOTA
TERCEL
exp. mod.
décembre 82,
35 000 km,
prix à discuter.
« 037/37 10 20

17-305072

Restauration
de meubles
anciens
ma spécialité :
armoires
et tables
G. Guex
1754 Rosé
« 037/3016 22

17-322

A vendre
VOLVO 240 GL
break injection,
mod. 83,
27 000 km, ex-
pertisée, gris mé-
tallisé.
« 037/63 37 37

22-15372

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
ou SCIE A RUBAN

Venez comparer nos PRIX et choisir
dans notre grand stock la machine qui
vous convient. Volants: 400, 500,
600, 700, 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise-
force 3 points.
Aussi avec chariot , 25 ans d'expé-
rience dans la branche. Nombreuses
références.
Vente - Service - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile.

A. BAPST s 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND

Dès Fr. 1190.— moteur 2 CV. 17-2203

J

90Colin
français
les 100 g

(au lieu de 2.20)

Filets de merlan
100 g

nacuM»
VA

annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

60
(au lieu de 1.-)

Mercredi 23 novembre

Prochaine vente samedi 26 nov., à 14 h. Visite jeudi el
vendredi, de 14 h. à 21 h., dans l'ancienne fabrique
d'armes, Wylerstr. 58, 3014 Berne, « 031/22 43 29 ou
42 14 14.

Objets à vendre: meubles, verres, étain, porcelaine,
tableaux, gravures, argenterie anglaise, française et suis-
se, entre autres piano à queue Bechstein, div. statues
gothiques et baroques, commode Ls XVI marquetée, 18°,
et autres. Env. 150 lots sont illimités et seront vendus à
tout prix.

O. Soucek, Rathausgasse 26, 3011 Berne

TOUS TRAVAUX -----_
DE RÉNOVATION k̂\W

Peinture, papiers peints, tapis
mur à mur, parquets, nettoyages.

FACILITÉS DE PAIEMENT 
^Devis et déplacement gratuits. I r̂\

« 037/61 20 50
22-46627 I %^

€n
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Le crabe enragé
Un habitant familier des plages européennes

Les crabes font partie de la grande famille des crustacés qui groupe un nombre
1res élevé d'espèces, près de 35 000, soit presque quatre fois plus que dans le monde
des oiseaux. Parmi les crustacés, on distingue, entre autres, un ordre appelé
décapodc car ses représentants sont munis de 10 pattes dont certaines officient
comme pinces, organe de natation... Ces décapodes groupent 8500 espèces ; soit à
peu près autant que toutes les espèces d'oiseaux.

Parmi les décapodes, nous connais-
sons les espèces nageuses telles que
crevettes , langoustes , homard s et les
crabes proprement dits , facilement
reconnaissables à leur queue tronquée
et repliée sur l'abdomen. Parmi les
décapodes , il faut aussi citer le bernard-
l'ermite , un crabe au corps mou qui a
besoin d'un coquillage vide pour se
protége r. Au contra i re, les autres crus-
tacés sont souvent munis d une cara-
pace solide composée de carbonate de
calcium et de matières organiques.

Le crabe fréquemment mue et ces
mues plus ou moins désarticulées sont
rejetées par les vagues sur la plage. La
mue des crabes est très inté ressante car
c'est pour pouvoir grandir qu 'ils sont
obligés de rejeter leur enveloppe. Quel-
ques jours avant la mue , de nombreu-
ses composantes de la carapace sont
résorbées par l'organisme ; la carapace
devient plus fragile et le crabe s'engorge
d'eau: son corps gonfle et fait sauter la
veille carapace devenue inutile. A ce
moment , le crabe est particulièrement

vulnérable , la carapace étant très mol-
le; le crabe se cacher sous une pierre
jusq u'au durcissement dc la nouvelle
carapace. Ce phénomène peut se répé-
ter plusieurs fois par an selon les condi-
tions météorologiques, la température
de l'eau , la quantité de nourriture dis-
ponible.

Le crabe enragé tire parti de toutes
les nourritures disponibles. Il se con-
tente de déchets, d'animaux morts et
n 'hésite pas à s'attaquer à quelques
petits poissons, coquillages ou autres
animaux marins. Lui-même n'est pas à
l'abri du danger. Il est facilement atta-
qué par de grands poissons. Les goé-
lands , à marée basse, les recherchent
très activement. De plus , habitants du
littora l et vacanciers s'en vont fré-
quemment à la pêche aux crabes qui , à
marée basse, se tiennent dans des fla-
ques d'eau , sous des pierres.

Vu leur agressivité et leurs pinces
toujours levées et prêtes à la défense, le
nom qu 'on leur a donné «crabe enra-

¦r\ A*&

Le crabe le mieux connu des côtes occidentales de l Europe est le crabe vert, appelé
aussi enragé en raison de son agressivité et de son tempérament hardi et combatif.
Les crabes jouent un rôle important dans l'élimination des déchets et autres
matières organiques du littoral marin.

(Photo J.-C. Dougoud.)

Les cadeaux différents
Terre des hommes

Tout le monde est tenté d'acheter des
cadeaux en cettte période avant les
fêtes. Tout le monde éprouve de la joie à
ouvrir un joli paquet et recevoir un
présent.

Le superflu ici (souvent), la misère
là-bas , toujours. De nombreuses per-
sonnes ont pris conscience qu 'il fallait
arrêter - un peu - cette marche vers la
consommation à tout prix , vers le plus
beau, le plus grand , le plus cher, le plus
neuf, le dernier cri.

Terre des hommes offre la possibi-
lité de donner ou de recevoir un cadeau
différent.

Cette action de Terre des hommes-
Suisse propose : offri r à un enfant qui
n'a rien, la somme qui serait dépensée
pour un cadeau ici.

Cette année , le cadeau différent per-
mettra :
• avec Fr. 20.-, d'offrir des semences
de maïs pour le champ de la famille

d'un enfant de Sincelejo, en Colom-
bie.
• avec Fr. 50.-, d'offrir une boîte à
outils pour l'apprentissage d'un enfant
de Goa, en Inde.
• avec Fr. 100.-, d'offrir un traite-
ment complet à un enfant denutri de
Dapaong, au Nord-Togo .

Comment procéder: écrivez à Terre
des hommes-Suisse, 22 , rue Michel-
Chauvet , 1208 Genève, ou téléphonez
au 022/ 36 36 36 pour demander des
cartes gratuites « un cadeau différent».
Vous pourrez , au moyen de ces cartes,
proposer à ceux qui vous aiment et
désirent vous gâter, d'offrir plutôt ce
qui est indispensable à un enfant. Et
vous aussi , vous pourrez offrir , à vos
parents et amis compréhensifs, au lieu
du cadeau traditionnel , la joie de parta-
ger avec vous une action de Noël diffé-
rente, dans l'esprit de cette fête souvent
bafouée. (Com)

# m^ ft

6"

IpfEIffillll np̂ AMiN/iAnyx/y J
gé» est justifié. Ce crabe est aussi
appelé «crabe vert », la couleur variant
du vert foncé au rougeâtre. Les colora-
tions des crabes sont en généra l très
variables. Elles dépendent du milieu et
certains peuvent môme changer de
couleur selon la nature des sols. La
coloration des crustacés est détruite
par la cuisson et chacun peut le consta-
ter en jetant ces animaux dans de l'eau
bouillante pour les tuer , procédé bar-
bare mais seul existant dans la gastro-
nomie marine : L'animal devient rouge
«écrevisse».

Horloge interne
Le crabe vert vit selon des rythmes

très particuliers. Il est soumis à l'in-
fluence des marées et atteint son maxi-
mum d'activité lors des marées hautes
c'est-à-dire aux périodes où il est pro-
tégé de la dessication et où , dans l'eau ,
il peut rechercher sa nourriture. L'au-
tre facteur influençant son activité est
l'alternance du jour et de la nuit. Les
crabes ont leur maximum d activité
dans l'obscurité , ce qui leur permet de
se soustra i re à la prédation des goé-
lands. Très curieusement , en prélevant
un crabe et en lc plaçant dans un
aquarium , on constatera que le crabe
maintient ses rythmes ordinaires d'ac-
tivité comme s'il était programmé par
une horloge interne.

Les crabes verts se reproduisent en
toutes saisons. Les femelles transpor-
tent leurs œufs sur leur face ventrale.
Ces oeufs sont maintenus par une sorte
de poche comportant 7 articulations
qui constituent l'abdomen et la queue
du crabe repliés sur le ventre. Cette
«queue» comprend 5 articulations
chez le mâle.

A l'éclosion. les larves des crabes ne
ressemblent pas du tout à leurs parents.
Ces petites larves ont été appelées
«zoé » et c'est seulement après environ
6 mues qu 'elles commencent à ressem-
bler à un petit crabe.

Grâce aux mues successives, le petit
crabe se forme très progressivement.
La crabe enragé peut vivre 3 à 5 ans.
Par contre, d'autres crabes ou crustacés
ont une longévité beaucoup plus
importante. On connaît des homard s
qui ont atteint l'âge de 25 ans!

Les crabes peuvent être consom mes.
On connaît les très célèbres et fameux
tourteaux de Bretagne dont certains
peuvent peserjusq u'à six kiloset mesu-
rer plus de 25 cm de largeur , les arai-
gnées de mer et bien d'autres. Les
gourmets apprécient dans cet ord re des
décapodes bien d'autres animaux co-
mestibles tels que homard s, lango us-
tes, crevettes... Les crustacés suscitent
très souvent appréhensions et craintes.
Paradoxalement ils sont appréciés
comme aliments: même la baleine
bleue pesant plus de 100 t , se nourrit
d'une petite crevette , le krill , dont la
taille est de 4 cm ! A. Fasel

60 lynx en Suisse
A l'occasion de la présentation d'un

lynx empaillé au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel, les responsa-
bles de ce musée ont fait le point sur la
présence de cet animal en Suisse. On en
compte une soixantaine.

Alors que le dernier lynx avait été
abattu en Suisse en 1894 (dans le can-
ton du Valais), le Conseil fédéral a
admis en 1967 que cet animal soit
réintroduit sur le territoire suisse.
Entre 1970 et 1976 , on en a lâché à
douze reprises , principalement dans
les régions alpestres et dans le Jura . On
sait aussi que sur la chaîne jurassienne ,
quatre de ces animaux ont péri dans
des accidents de la circulation , un est
mort parce que chétif, un a dû être
abattu , souffrant également de maladie
et un a été victime de braconnage.

On entend parfois dire que les lynx
dévorent les moutons. Or, selon les
responsables neuchâtelois , si effective-
ment une cinquantaine de moutons
ont pu être dévoré s par des lynx , cela ne
représente jamais que le 0,014 %o du
cheptel ovin. A noter encore qu 'on a
retrouvé dans l'estomac de lynx acci-
dentés des restes de campagnols , ce qui
prouve que c'est un prédateur intéres-
sant dans certaines régions. (ATS)
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Dans leur affolement , les deux
témoins n'ont pas songé à rechercher
l'imprudent ou le criminel. La police
vénitienne a ouvert une enquête et
demande aux passants qui auraient pu
être les témoins de cette scène de se
faire connaître.

Quand le comte eut terminé sa lec-
ture, je vis combien il était impression-
né. Il ne pouvait s'empêcher d'établir
un parallèle entre ce que je venais de lui
confier et ce qu 'il venait d'apprendre .
Moi-même, je sentais un linceul de
glace s'abattre sur mes épaules.

Je crus que mon cœur allait s'arrêter.
Mes jambes me semblaient incapables
de me supporter... Mais je compris que
mon attitude était une accusation que
je portais à Michel. Je devais réagir. Je
dis:

- Vous êtes le seul qui puissiez me
tranquilliser... Je n 'ai rien voulu dire à
mon mari... parce que... parce que mon
inquiétude serait pour lui une offense.
Et , comprenez... je ne peux plus vivre
davantage dans cette angoisse. Il faut
que je sache... Logiquement , Michel
n'a aucune raison pour souhaiter ma
disparition... Je n'ai pas de fortune, et si
mon mari ne m'aimait pas, il ne m'au-
rait pas épousée... L'accusation d'Eric
est le résultat d'une terrible erreur...
mais je veux la dissiper...

Le comte passa lentement sa main
sur le front. Il parut réfléchir et dit:

- Evidemment... ze comprends vo-
tre angoisse...

- Si Sandro n'avait pas eu cet acci-
dent , il est probable que je l'aurais revu
et que je saurais...

Giuseppe, qui s'était levé et regar-
dait la fenêtre, revint vers moi:

- Ze ne sais ce que vous pensez..
Sandro a-t-il eu un accident?

J'eus une révolte de tout mon être:
- Naturellement , il a eu un acci-

dent...
- Vous le souhaitez... mais au fond

de vous-même, vous avez un doute..
ce qu 'il faut, c'est joindre Eric Hender
son. Lui seul peut vous tranquilliser..
Télégraphiez-lui...

- Oui , c'est la seule chose...
Je me tenais debout devant Aldo

indécise , pitoyable , regrettant brusque
ment de m'être confiée à lui.

Oui , en cette minute , j aurais voulu
ne jamais lui avoir fait de telles confi-
dences:.. Illogisme féminin... Je sou-
haitais trouver un soutien... Je voulais
être protégée contre Michel , mais je ne
voulais pas qu 'on puisse suspecter
celui quej  aimais... je me sentais prête
à le défendre contre tous... «Je me
damnera i pour toi», m'avait-il dit. En
cette minute , c'est moi qui aurais tout
renié pour lui... Mon Dieu... ma
Patrie... j' aurais même tué s'il me
l'avait demandé.

Aldo devina-t-il les sentiments com-
plexes qui m'agitaient?

Avec cette clairvoyance toute latine,
il est probable qu 'il lisait au fond de
moi. Il me dit:

- Écoutez... ( né dramatisons pas,
bien qu 'il y ait évidemment des faits
troublants. Avant tout ze vais essayer
d'obtenir des renseignements sur ce
Sandro qui est , à la fois, gondolier et
violoniste. Quel genre d'homme est-
ce? Il y a parfois de tels maître-
chanteurs !

A ce moment , une . horloge sonna
quelque part la demie de midi. Je me
dirigeai rapidement vers la porte.

- Mon Dieu!... il ne faut pas que
mon mari puisse se douter que je suis
venue ici.

Giuseppe eut le tact de he pas relever
ma phrase. Il se doutait sûrement aprè s
l'attitude de Michel que , depuis hier
soir , il ne devait pas lui être très
sympathique.

Le comte m'accompagna jusque sur
le seuil dc son palais. Il aurait voulu me
faire reconduire , mais je préférai pren-
dre une gondole anonyme plutôt de
risquer d'être vue par Michel dans la
grande vedette blanche du riche Véni-
tien.

Mon mari lisait tranquillement un
guide d'excursion dans le hall lorsque
je le rejoignis. Il me montra une enve-
loppe :
- J'ai bien fait de rentrer. J'avais la

lettre de Mc Herblin. Elle est arrivée à
dix heures... J' ai pu ainsi lui répondre
par retour du courrier.

Son calme me rassura. Non seule-
ment , il ne soupçonnait pas d'où je
venais , mais sa sérénité montrait com-
bien il était éloigné du drame qui me
préoccupait.

Il ignorait jusqu 'au nom de Sandro...
J' avais repoussé définitivement l'idée
d'une recontre entre Michel et le gon-
dolier... Pourtant , un policier aurait
certainement tiré des déductions des
mensonges successifs de mon mari.

Il aurait conclu que, pour donner un
laux emploi de son temps, c est qu il
était coupable... En apprenant que San-
dro allait me faire des révélations com-
promettantes pour lui , il n 'aurait pas
hésité à guetter sur lc petit pont le
passage de sa gondole et à l'abattre. Il y
avait aussi le mystère de la dague
vénitienne que mon mari avait rappor-
tée dans son imperméable ce même
soir. En tout cas, ce n 'était pas avec
cette arme que Sandro avait été frap-
pé...

Oui , voilà ce qu 'aurait été le scénario
d'un parfait roman noir...

- Nous poumons aller demain visi-
ter Padoue ?

Michel m'arracha à mes pensées. Je
vis qu 'il avait noté les heures de cars
pour l'excursion. Je lui répondis:

- En effet , c'est une excellente
idée...

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 220

Horizontalement: 1 . Maccha
bées. 2. Idole - Orne. 3. Couesnon
4. Rue - Pesées. 5. Orthez. 6. Tir
Anée. 7. Emerillons. 8. Adultes. 9
Idoménée. 10. Eau - Serres.

Verticalement: 1. Micronésie. 2
Adour- Da. 3. Couette - Ou. 4. Clé
Hiram. 5. Hespérides. 6. Nez
Lune. 7. Boos - Aller. 8. Eme
Noter. 9. En - Ebène. 10. Sées
Esses.

A 9 3 •> S 6 * 8 9 10

PROBLEME N° 221
Horizontalement: 1. Chirurgien

maladroit. 2. Mollusque de mer. 3.
Fruit rouge d'un goût agréable -
Possessif. 4. Mot d'étage - Dans
l'Ariège. 5. Fit un mouvement
d'âne - Prophète hébreu. 6. Va sans
but précis - Grand carré. 7. Coule en
Guyane française - Lettre grecque.
8. Groupe d'atomes-Imiter. 9. Etait
en Mésopotamie - Période spéciale.
10. Note - Sorte de méduse.

Verticalement: 1. Il n'a pas un
vocabulaire académique. 2. Il rem-
place le moteur du bateau - Pièce de
vers. 3. Matière colorante rouge . 4.
Sous la gorge du veau - De là -
Possessif. 5. Partie centrale de quel-
que chose - Sorti. 6. Note - Conduc-
teur lent. 7. Oiseau habile à faire son
nid. 8. Parfaite - Arrêt d'action. 9.
République d'URSS - Mort. 10.
Allongée.
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«Agora francophone»
Racisme au quotidien

La semaine passée, durant la nuit ,
dans le train entre Bordeaux et Vinti-
ni il le. trois hommes pris de boisson s'en
sont pris à un jeune Algérien venu
passer ses vacances en France. Aux
mots agressifs ont succédé les injures
puis les coups et cette horrible «raton-
nade» s'est achevée en massacre. Les
voyous ont fracassé le crâne du jeune
homme contre les parois du comparti-
ment où il avait tenté de trouver refuge.
Ils l'ont jeté par la fenêtre au petit
matin. Cet horrible fait divers illustre
de façon presque caricaturale , incroya-
ble, le thème du «racisme au quotidien»
qui est ce soir celui de l'émission «Ago-
ra».

au problème du racisme. Ici , les spécia-
listes et les théoriciens sont interdits
d'antenne , de manière à faire éclater le
débat dans le domaine même du con-
cret. On verra d'ailleurs que , de part et
d'autre de l'Atlantique , l'appréhension
du racisme peut être assez différente.

Dans le racisme néanmoins ,
l'homme ne s'écarte pas tellement de
l'animal. C'est le même sens du «terri-
toire» qui s'affirme. Le congénère n'est
toléré dans le clan animal que s'il se
soumet et s'adapte à ses lois. S'il ne le
fait pas, il est impitoyablement chassé.
De même chez l'homme n'admet-on
pas la «différence»: différence de cou-
leur de peau , différence de rythme de
vie. différence de cuisine même. etc.

Et pourtant le racisme, pulsion de
violence des faibles, est scientifique-
ment indéfendable, car (tout au plus
peut-on noter quelques caractéristi-
ques génétiques permanentes), il n'y a
pas selon les savants de race «pure».

Certes, si avant-guerre et au début
du siècle on affichait son racisme
comme on affiche une op inion politi-
que , il est certain que depuis l'holo-
causte il n'est plus pensable d'aborder
les problèmes juifs ou arméniens de la
même façon.

La haine est un des signes de la peur.
Il faut la démystifier dès l'enfance. Une
éducation libérale devrait permettre
d'inculquer aux tout-petits le respect
dp mi.mpmp pt rlp l'nntrp

Ce soir , le thème sera abordé de
façon très spécifique: les Français par-
leront de leurs immigrés, la Suisse,
terre d'asile , de l'arrivée massive des
réfugiés et le Canada de sa société
multiraciale...

• TVR fit FR 3 20 H. 3R

H D IUN Œ
SELECTI

Cette émission qui avait obtenu un
franc succès en novembre 1982 a pour
but de renouer avec les méthodes du
direct en utilisant tous les progrès de la
technique et de faire dialoguer trois
pays autour d'un même thème. Elle se
déroulera en multiplex depuis Stras-
bourg (décentralisation oblige), Ge-
nève et Montréal, par satellite interpo-
se.

La soirée , qui dure trois heure s, se
décompose ainsi: trois dramatiques
proposées en direct par les télés françai-
se, suisse et québécoise seront suivies
H'unp Hi<;rin;<;inn dp trpntp minntp<;
environ. Ces minipièces ne seront pas
seulement l'illustration spectaculaire
d' un thème mais le point de départ
d'un échange au sein des publics de
chaque pays (65 personnes par pays).

Chacun apportera son témoignage
«vécu» de sa confrontation Dersonnelle

TF 1 se lance dans Informatique
TF 1 se lance dans l'informatique.

Avec l'aide de l'Agence de l'informati-
que ( ADI), la chaîne lancera à partir de
janvier une série d'émissions destinées
à «contribuer à une meilleure connais-
sance et à un usage pratique et efficace
des possibilités de l'informatique dans
la vie quotidienne».

C'est un effort important qu 'entre-
prend TF 1 dans ce domaine, répon-
dant «à une demande d'un très large
public de mieux comprendre cette nou-
velle technologie»: cinq séries d'émis-
sions de type différent et complémen-
taires , visant à initier les Français à
l'utilisation de la micro-informatique,
seront diffusées progressivement à par-
tir du début de l'année.

TF 1 et l'ADI viennent en effet de
définir le contenu et le calendrier des
am tr r i r t n c  •

• Dès janvier , deux magazines hebdo-
madaires présenteront aux téléspecta-
teurs des reportages sur les usages mul-
tiples et quotidiens des ordinateurs
personnels.

• A l'automne 1984, TF 1 diffusera
deux séries d'émissions, l'une pour
initier à la pratique des micro-ordina-
teurs dans la vie quotidienne , l'autre
destinée à un public plus spécialisé et
visant à nnp fnrmatinn annrnfnndie

• Par ailleurs une série originale de
dessins animés mettant en scène «les
aventures de l'informatisation et de
l'informatique» sera diffusée au qua-
trième trimestre 1983.

• Enfin un jeu grand public , s'ap-
puyant largement sur l'informatique ,
sera nrnnnsé aux tp lp snertatp iirs TAPI

Gaby Marchand
a quarante ans

// n y a que les troubadours et les
poètes pour avoir des idées origina-
les, amicales, marquées de chaleur
humaine et de symbole. Pour fêter
son quarantième anniversaire,
Gnhv Mnrrhnnrl ri imnoinp rlp rpu-
nir tous les poètes de Romandie à
qui il a emprunté les vers pour y
mettre de la musique; il a rêvé aussi
d 'associer à cette exceptionnelle ren-
contre le public fribourgeois dans
une soirée-spectacle , faisant ainsi de
In trfp tp n Gnhv» In nfptp n In nnp-
sie».

Quelque trois heures avant que ne
débute la réunion del 'aula , la Radio
romande était au rendez-vous de
l 'hôtel du Duc Berthold pour saluer
IP nunrnntpnnirp pt spn hhtpi A tout
seigneur tout honneu r, ce fut
d 'abord à Gaby Marchand que Jac-
ques Donzel tendit le micro pour une
brève interview où l 'on put appren-
dre que tous, ou presque, avaien t
répondu d 'enthousiasme à l 'invita-

On ne saura jamais pourquoi , à
ce moment-là les propos de Donzel
furent interrompus pour passer trois
disques qui coupèren t fâcheusement
la conversation: incorrigible radio
qui ne peut tolérer que se prolonge
plus de cinq minutes le même
e j / i p t

LA PUCEA
L'OREILLE

Fort heureusement, par une grâce
spéciale , on eut droit , par la suite, à
vingt minutes sans coupure; et la
preuve a été faite qu 'il était facile de
les meubler sans que l 'intérêt ni le
p laisir ne s 'atténuent le moins du
monde: entretien avec Jean Cuttat ,
venu de sa lointaine Bretagne, et
pour qui c 'est le monde qui meurt si
In nnpçip vip vi t  ri r l iennrnît ro - n\ior
Maurice Chappaz , dont on aime la
voix lente et posée , qui dit sa joie
d 'être de ces grandes retrouvailles
qui ne vont pas de soi tant , qui l'eût
cru, le temps des poètes est mesuré
(le luxe d 'écrire se paie avec du
1p inn<;) Chnnnn- nui c ';7 rlpvnit
pour y vivre, choisir une ville, n 'hési-
terait pas à s 'établir à Fribourg. On
apprend , autre bonne nouvelle, que
notre cher et grand Ramuz , qui eut ,
lui aussi, dans sa «Fêt e des vigne-
rons», l 'idée d 'un grand rassemble-
ment fraternel , allait être édité par
tr, T>l*;„Jn

Temps trop court que l 'on aurait
pu prolonger pour notre plus grand
nlnic i r  fr}
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Télévision

IIF-^ROMANDE
14.05 Point de mire
14.15 Télescope

Magazine de la science
Le vieillissement - La biotechnolo
gie - La voix mise en boîte

15.10 Escapades
Les éléphants d'Afrique

15.55 Rock et belles oreilles
L'antenne est tabou

17.05 4. 5. 6. 1... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Au Cycle de l'Aubépine à Genève
des jeunes parlent du vélomo
teur

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La'vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Jean-Pierre Vorlet , Lausanne
19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Benny Hill

Les facéties du comique britanni
que

20.35 Aqora francophone

Racismes au quotidien
• Voir notre sélection

93 3B Télpinurnal
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16.30 Neige, ski et supergirls. 17.00
Bobibibifax Compagnie spielt. 17.45
Gschichte-Chischte '. 17.55 Téléjournal.
18.00 Karussell. 18.35 Visite chez le
vétérinaire. 19.05 Actualités régionales.
20.00 Unter uns gesagt. 21.10 Schwei-
zer Cabaret-Szene. 21.55 Téléjournal.
22.05 Paix possible - Possible paix?
99 RO Réciiltatc; «nni-tifs 99 BB Téléiour-
nol

III ITALIENNE ""V5*^
7

9.00 TV scolaire. 17.00 L'art de Hart - La
fabrique de Mickey. 17.45 Rockline.
18.45 Téléjournal. 18.50 Viavai. 19.25
George et Mildred. 19.55 Magazine régio-
nal. 20,15 Téléjournal. 20.40 Argu-
ments. 22.05 Téléjournal. 22.15 Musica-
lomcent 97 1B Mprrrpdi-snorts.

IIIIIIALLEMAGNEI ~1
16.15 Le cirque de glace de Moscou.
17.00 Die Spielbude. 18.00 Programmes
régionaux. 20.15 Rote Erde, série. 21.15
Images de la science. 22.00 Le fait du jour.
99 30 Çnnrtc;

mu

Al I FMAf̂ MF ?

Al I FMAf^NF 9llll | IALLLMAQNL2 J
16.35 L'île à Hélice, série. 18.00 Wildes
weites Land, série. 19.30 Direc. 20.15
Bilan. 21.25 Dynasty. 22.10 L'avenir
sans rêves. 22.55 Jeunesse 83.

l l l l  I ! . . . _ .  . .„ . ._ „ "\nm
18.30 Telekolleg. 19.30 Pop stop. 20.15
Die heimliche Kommunikation. 21.00
Menschen vom Variété, film. 22.25 Thea-
ter-Talk.

|||| l AUlRIUib I j
17.00 Das Mannlein machkaputt. 17.30
Maya l'abeille. 18.00 Robins Nest , série.
19.30 Journal du soir. 20.15 Ein anderer
Mann, eine andere Frau, film. 22.25
Sports.
CC|CC CC"»»»»»»» "cliliiiiiiiiiii«CC|C .|MCMI—____,_._eeeeeec .... ^̂
">—PUB1ICITF ^̂ ^̂ ^ ^
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12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Les télécommunications
13.50 Vitamines
16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X

Le prisonnier (7)
17.40 Informations ieunes
17.55 Jack Spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles, jeu
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.20 Tirage du Loto
20.30 Football

Coupe de l'UEFA
Lens-Anderlecht

22.20 Pygmalion
Créé en 1748, «Pygmalion» est
sans doute l' exemple le plus
accompli des ouvraqes de Jean-
Philippe Rameau. Pygmalion est le
nom d'un sculpteur Chypriote
qu'Aphrodite rendit amoureux
d'une statue, sortie de son
ciseau , appelée Galatée pour le
punir de s 'être voué au célibat. La
légende du sculpteur de Chypre
rloç/oni i amnnroiiv rie enn enoi it/rçi

qui s 'anime a inspiré de nombreux
auteurs et compositeurs, Jean-
Philippe Rameau, et le librettiste
Houdar de la Motte ne pouvaient
délaisser ce sujet à une époque où
le classicisme de l'inspiration
nourrissait le baroque.

97 1(1 TP1 ncMnalitôc

ANTEN
12.00 Flash informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Journal de l'A 2
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile pour Napo
léon

13.50 Carnets de l'aventure
Concerto d'Alaska

14.25 Dessin animé
7oltrnn Y.fer

15.00 Récré A 2
17.10 Platine 45
1 7.45 Terre des bêtes

Haro sur les ânes
Un vol d'hirondelles

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
10 Ad I o thôâtro rla Rn. ec-arn

20.00 Journal de l'A 2
20.35 Le poison de la Chambre noire

Téléfilm avec Carol Royle
Un drame passionnel à l'époque
victorienne, une série de crimes
dignes de la «Chambre des hor-
reurs» du célèbre Musée de cire
de Madame Tussaud.

21.55 John Fitzaeralri Kpnnprlv

,âmm_h

Documentaires inédits sur Kenne-
dy, sa jeunesse , son mariage et
des témoignages de ses pro-
ches.
22.50 Histoires courtes
La semaine du blanc

OO ne ln,..n-.l A„ l'A o

lie; o
15.00 Questions à l'Assemblée natio

nale
17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Agora

Racisme uu quotidien
• Voir notre sélection

23.35 Soir 3
9*3 RR D.il.._l _ i l :•
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6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton .
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?,
avec à: 12.20 Tais-toi et mange. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la Lune, avec à:
20.05 Destination: Insolite. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Raphaël
fait tourner le monde! de Jack Jaquine.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

«
SUISSE ifSROMANDE 2 TX

6.10 6/9 avec vous , avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte, 8 10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... la formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les jours
12.00 Nouveautés et traditions. 12.32
Table d'écoute Ml. 12.55 Les concerts Hu
jour. 13.00Lejournal. 13.30Tabled'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 Suisse-
Musique. 17.05 Rockline. 18.10Jazznews.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21.45 env. Les poètes du
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Musique en Suisse romande. 0.05-6.00
Rplçèic Hp Pnnlpiir .T
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6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 11.55 Pour les
consommateurs. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00Notesel
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Welle
eins. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30
Portrait d'interprète: Ch. Dutoit , chef d'or-
chestre. 20.30 Direct. 21.30 Pour les con-
sommateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Srhrprkmiimnfeh 94 (Kl Cluh Hp nuit
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6.02 Pittoresques et légères. 6.30 Musi
ques du matin , pages de Galuppi, d'Alessan-
dro. 7.10 Quatuor Bernède: Quatuor à cor-
des. Chausson. 7.45 Le journal de musique.
8.12 Magazine. 9.00 D'une oreille à l'autre ,
pages de Bach Berg, Schumann, Rossini
Lieder, Busoni et Ligeti. 12.00 Avis de
recherche. 12.35 Jazz. 13.00 Opérette-
magazine. 13.30 Jeunes solistes. 14 04
Mi.en.nrmA. 1 A innicnein. 1/1 Q n l a C

vilains péchés capitaux. 15.05 Le mouchoir
aux poètes. 15.20 Notes après notes.
15.45 Elle était une fois Blanche-Nouille.
16.20 Court-circuit. 17.05 Histoire de la
musique. 18.00 L'imprévu. 19.05 Studio-
concert , pages de Brahms , Berg et Poulenc.
20.30Concert : Pierre Amoyal, Michel Rudy,
sonate pour violon et piano N° 3 Brahms:
sonate pour violon et piano de Franck. 22.30
Fréquence de nuit: feuilleton: Haydn; Por-

Concert du mercredi
«Les Images seront prêtes, si j' arrive à finit
Rondes comme je le veux et comme il faut
La musique de ce morceau a ceci de particu-
lier qu'elle est immatérielle et qu'on ne peut,
par conséquent , la manier comme une
robuste symphonie, qui marche sur ses
quatre pieds (quelquefois trois, mais ça mar-
che tout de même). Par ailleurs , je me per-
suade, de plus en plus, que la musique n'est

se couler dans une forme rigoureuse el
traditionnelle. Elle est de couleurs et de
temps rythmés» .
Debussy évoque ici la conclusion d'une
fameuse trilogie orchestrale composée de
1906 à 1912 , intermédiaire de «La Mer» el
de «Jeux» , qui ouvre ce soir le 4* concert de
l' abonnement OSR, série verte, transmis er
direct du Victoria-Hall , à Genève , sous la
direction de Jésus Lopez-Cobos. Une autre
page du musicien du «Prélude à l'après-midi
r-t' ein faim pee finiirp aie nrnnrammp ca bril-
lante Rhapsodie pour clarinette et orchestre,
pièce imposée en 1910 au concours du
Conservatoire de Paris. A côté de deux Ravel
de la plus belle eau: les valses nobles et
sentimentales d'inspiration schubertienne
(contemporaines des Images debussystes)
et le tourbillon onirique du poème chorégra-
phique «La Valse» , dérivé de Johann
Strauss, dont l'auteur de «Daphnis» procla-
mait: «Vous savez mon goût pour ce rythme
merveilleux , et j' estime plus cette joie de
vivre exprimée par la danse que toute l'aus-
térité franckiste...»
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