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Un document explosif produit hier en France

enifleurs démasqués
L'affaire , révélée par le « Canard

enchaîné », a des allures burlesques
mais le très sérieux journal « Le Mon-
de» qui a mené sa propre enquête se
voit obligé de reconnaître que les faits
lui ont été confirmés : de quoi s'agit-il ?
D'une escroquerie dont a été victime la
société Erat (qui contrôle le groupe
pétrolier Elf) et dont les détails figurent
dans un rapport rédigé par la Cour des
comptes , rapport qui aujourd'hui a dis-
paru (il aurait été détruit par le prési-
dent de cette Cour).

ses. (Keystone)

L'opération semble avoir été couverte
très rapidement par le chef de l'Etat
(Giscard d'Estaing) qui a autorisé les
transferts de fonds vers la Suisse. B.S.

Suite en page O
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La tragique histoire des «avions
renifleurs qui ne reniflaient rien»
titrait en juin dernier le journal satiri-
que et qui racontait comment Elf avait
perd u entre 1966 et 1979 enviro n
850 millio ns de francs français , per-
suadé d'avoir acheté le «brevet du
siècle». Un groupe de promoteurs
composés d'un baron belge Alain de
Villegas de Saint-Pierre et d'un techni-
cien italien Aldo Bonassoh , d un avo-
cat d'affaires maître Jean Violet , du
président de l'UBS et de M. Antoine
Pinet , ex-ministre , qui défendra le pro-
jet auprè s des autorités françaises
affirme avoir trouvé un procédé qui
permet de détecter , à partir d'un avion ,
des gisements pétroliers et d'en déter-
miner également l'importance.

Quelle aubaine pour la société pétro-
lière car cette découverte lui évitera des
forages coûteux et l'achat de permis de
recherche inutiles! Au lendemain de la
première crise pétrolière , il est difficile
pour les dirigeants français de ne pas
rêver.

Un contrat est ainsi signé avec une
société de droit panaméenne Fisalma
i \

Dès ce matin,
essence à la colonne

2 et de moins
• Page O

Barre, Giscard d'Estaing, tous éclabousses

qui est domiciliée au siège même de L'<
l'UBS à Genève. Et Elf commence à trè
verser des redevances à cette société (G
pour les brevets et les frais d'étude tra
concernant ce projet baptisé «projet x»
et qui est considéré comme un secret
d'Etat et classé «secret défense». #

Fuites radioactives

Grave affaire
à Zurieh
• Page O
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Déchets radioactifs a Ollon
Les Vaudois consultés

"̂ ^̂

Venue des Grisons, une sainte famille
contre le forage de la CEDRA.

Le peuple vaudois se prononcera Tan
prochain sur un sujet très controversé:
la requête de la CEDRA d'entreprendre
à Ollon les travaux préparatoires à un
éventuel dépôt de déchets faiblement et
moyennement radioactifs. Le Conseil
d'Etat a pris cette décision dans sa
séance d'hier, au lendemain d'une
entrevue avec une délégation de la
CEDRA. Celle-ci est venue lui présen-
ter le dossier qui sera soumis
aujourd'hui au Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie.

Le dépôt de cette requête va enclen-
cher une double procédure de mise à
l'enquête publique et de consultation.
Le délai légal de réponse est de deux
mois. C'est trop court , estime le Con-
seil d'Etat , qui va demander à Bene une
prolongation. A ses yeux, les travaux
que la CEDRA envisage d'entrepren-
dre sont d'une ampleur telle qu 'il faut
les considérer comme des travaux
«prépara toires» au sens de la loi fédé-
rale et de la Constitution vaudoise. En
conséquence , ce n'est pas le Conseil

...y

t des rois mages apportent une pétition
(Keystone)

d'Etat qui doit émettre un préavis ,
mais le peuple et la votation ne pourra
avoir lieu que dans plusieurs mois.

Gl B
• Suite en page O

10e révision de l'AVS
Femmes:
63 ans?

Abandon de la retraite anticipée ,
maintien de l'élévation de 62 ans à
63 ans de l'âge de la retraite pour les
femmes: telles sont les deux décisions
importantes que la Commission fédé-
rale de 1 AVS/AI a prises récemment,
en vue de la 10e révision de l'AVS. La
balle est maintenant dans le camp du
Gouvernement qui devrait prendre pro-
chainement les décisions de principe au
sujet de cette 10e révision.

• Suite en page O
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A nos lecteurs.

Le journal que nous vous proposons aujourd'hui révèle
des lacunes et des imperfections. En effet , une panne
d'ordinateur survenue en cours de soirée a contraint l'équipe
de fabrication à se limiter à l'acquis. Ainsi, plusieurs textes
prévus n'ont pas pu être composés; plusieurs textes
composés n'ont pas pu être corrigés. Nous souhaitons la
compréhension des lecteurs et nous les prions de nous
excuser.

LAjjBERTÉ

Mon beau sapin
Les écologistes. Longtemps, la

dérision ou le sarcasme leur ont
fouetté le visage. Considérés ici
comme de benoîts défenseurs des

|COM W\IMFNTAIRE y ]

petites fleurs, la comme de fâcheux
bâtons dans les roues de l'écono-
mie. Perçus par un peu nous tous
comme de tristes prophètes de
malheurs. Ennuyeux. Exagérant les
phénomènes. Sous-estimant la ca-
pacité de l'homme et de la nature à
s'adapter.

Et pourtant une catastrophe écolo-
gique au moins n'en est plus au
stade hypothétique: c'est la des-
truction progressive — et récem-
ment accélérée — des forêts de rési-
neux, sous l'effet des pluies de la
mort. Un drame dont on va décou-
vrir peu à peu les terribles effets :
l'érosion des sols, l'absence de pro-
tection des villages contre les ava-
lanches et les éboulements, l'enlai-
dissement des paysages et, vrai-
semblablement, une dérégulation
climatique. Sans parler de la perte
financière, se chiffrant sans doute
par centaines de millions de
francs.

Contrairement a beaucoup de
maladies dégénératives humaines,
on cerne sans difficulté les causes
de celle-ci. Déclenchées par
l'homme exclusivement. Mais
c'est pour constater aussitôt notre
impuissance politique à les enrayer.
Le mal gagnerait-il donc la partie?
«Mon beau sapin» : bon à abattre. Il
meurt sur pied. Avant l'âge. Vaut-il
la peine d'en replanter?

Ne nous leurrons pas: poten-
tielle «seulement », la catastrophe
nucléaire est à nos portes. Ces
temps, on dirait qu'elle vire du pos-
sible au presque probable. L'esca-
lade démentielle des armements le
fait penser. C'est la peur qui décide.
Incapacité des maîtres du monde à
arrêter le train infernal et sa charge

de dynamite. Impuissance des
puissants. Voyez notre photo : voilà
la forêt de demain. Les sapins de la
mort.

Dimanche c'est la fête de I inno-
cence. Etymologiquement parlant,
l'innocence c'est le contraire de la
nuisance. C'est le fait de ne pas
nuire. De ne pas savoir ni penser à
nuire. De vouloir ne pas nuire. Les
hommes de jadis n'étaient pas plus
innocents que ceux d'aujourd'hui ;
mais aussi barbares qu ils aient ete,
jamais la nuisance d'origine hu-
maine n'avait pris une envergure et
une dynamique telles que sa pré-
vention et ses antidotes finissent
par échapper à la volonté de l'hom-
me. Inquiétante inversion chronolo-
gique: naguère maître, il devient
apprenti sorcier.

Dans l'iris limpide de l'enfant de
la crèche comme dans celui de ma
petite-fille qui vient de naître, je ne
lis rien qui puisse être prétexte à
sentiments mièvres ou sécurisants.
J'y puise plutôt comme une exi-
gence très impérieuse de dénoncer
et combattre la nuisance sous tou-
tes ses formes (en commençant par
moi-même) afin que la vie ne soit
pas un enfer pour cette petite fille et
les millions d'enfants nés récem-
ment ou qui vont naître.

C'est, cette année, ma lecture de
l'innocence de Noël. Soutenue par
l'espérance que m'inspire le nou-
veau-né salvateur. J'en suis sûr, il
n'est pas venu parmi nous que pour
le salut des âmes dans l'au-delà.
Mais également pour sauver sa
création, si admirable : l'homme et
son biotope. Cette espérance, je la
tire également du combat sans
défaillance des minorités actives
qui ont pris à cœur d'établir la justi-
ce, de tisser la paix, ainsi que de
sauvegarder l'environnement ; sou-
vent sans le soutien de la popula-
tion, qui ne prend conscience que
très lentement - et avec des reflux !
- des enjeux vitaux d'aujourd'hui.

Pierre Dufresne

(Photo Pascal Volery]
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Dépôt de déchets nucléaires à Ollon
Le peuple décidera
(Suite de la l "pagc)

La CEDRA envisage de procéder par
tlapes, la deuxième et la troisième
itant dépendante des résultats positifs
de la précédente . Première étape :
tarottages de surface, deuxième étape:
creusement d'une galerie centrale de
1500 mètres de long et de 4 à 6 gleries-
pilotes d'une centaine de mètres de
long. Troisième étape : creusement
d'une «chambre intérieure » afin de
lester la mécanique de la roche.

Travaux préparatoires,
vraiment ?

Mais peut-on encore, se demande le
Conseil d'Etat , parler de travaux «pré-
parat oires»? Les premières galeries
auront en effet une section de 9 2, il
faudra excaver quelque 50 000 m * de
mat ériaux et le coût des travaux s'élè-
vera à quelque 15 à 20 millions de
francs. Pourra-t-on faire machine ar-
riére dans ces conditions?

Le Conseil d'Etat estime que oui.
D'une part , en même temps que la
requête relative au Bois de la Glaiva2
seront déposées celles relatives aux
sitesde Bauen (UR)et  Piz Pian Grande
(GR). Les travaux commenceront en
outre en même temps. D'autre part , les
travaux entrepris sur les autres sites
auront une ampleur égalée ou supé-
rieure à celle des travaux d'Ollon.

A signaler encore que , dans quelques
mois , le peuple vaudois ne se pronon-

cera que sur la requête de travaux
préparatoires. Il aura à se prononcei
une nouvelle fois si le site d'Ollon est
retenu par la CEDRA. Cependant,
dans un cas comme dans l'autre , son
vote n'aura pas force de loi. Ce ne sera
qu 'un préavis, que l'autorité fédérale
appréciera a son gre.

Selon les informations de l'Office
fédéra l de l'énergie (OFEN), la publica-
tion de la requête par le Département
des transports , des communications el
de l'énergie interviendra dans la
seconde moitié du mois de ja nviei
1984. Les autorités des trois régions de
sondage ont déjà reçu une ample docu-
mentation de la CEDRA. Actuelle-
ment , une copie de ces dossiers leur esl
adressée, en accord avec le départe-
ment , en tant qu 'information préala-
ble. Dès l'ouvert ure de la procédure de
consultation par le Département , la
CEDRA informera de manière détail-
lée la population des trois régions de
site ainsi qu 'un large public sur le;
travaux requis.

Manifestations
Dans les trois régions concernées, les

projets se heurtent déjà à une forte
opposition populaire. Tant aux Gri-
sons, dans le canton d'Uri qu 'à Ollon , a
clairement exprimé son opinion. Mer-
credi , des manifestations se sont du
reste déroulées à Altdorf , devant le
Palais fédéra l et à Ollon. CI.B./(ATS'

Travailleurs turcs rançonnés
Trafic de main-d'œuvre à la frontière austro-suisse

Des travailleurs turcs ont dû verser
jusqu 'à 40 000 francs à des passeurs
pour franchir clandestinement la fron-
tière autrichienne dans le Vorarlberg
pour venir en Suisse ou se rendre en
Allemagne, a dénoncé récemment un
syndicat autrichien.

Ce dernier s'est donc réjoui mercredi
des mesures décidées par les autorités -
et notamment l'expulsion de ceux qui
seront surpris alors qu 'ils tentent de
franchir une frontière - pour mettre un
terme à cette traite humaine.

Cependant, estime la centrale syndi-
cale autrichienne , ces mesures ne suffi-
sent pas. Les «passeurs de main-d'œu-

vre » devraient également subir les fou-
dres de la justice. En outre , les travail-
leurs turcs expulsés pourraient bien se
retrouver dans une situation tragique
après leur expulsion : ils ont souvent
vendu tous leurs biens dans leur pays
d'origine pour venir en Europe occi-
dentale.

Le syndicat dénonce en outre cer-
tains prêteurs - en ne précisant pas leui
nationalité - qui n'hésitent pas à
demander à ceux à qui ils prêtent de
l'argent des intérêts pouvant aller jus-
qu 'à 100%. Certains vont même jus-
qu 'à menacer leurs victimes de repré-
sailles en cas de non-paiement. (ATS)

Alarmant
Forêt suisse malade

L'étude de la forêt suisse malade de
la pollution est, on le sait, en cours
depuis le mois d'octobre dernier , date à
laquelle la Confédération en avait lancé
l'idée. Associés à cet inventaire , près de
3000 inspecteurs-forestiers ont rédigé
un rapport - pour le moins alarmant -
qui a été déposé à l'Institut fédéral de
recherches forestières de Birmensdorf
(ZH).

Ce dernier va maintenant l'étudier
comme il devra examiner aussi celui
commandé au Fonds national pour la
recherche scientifique, lui aussi sur la
brèche de ce que d'aucuns considèrent
comme le problème politique numére
un de la Suisse pour les années 80.

Certains des résultats de l'étude des
Professionnels de la forêt sont d'ores el
déjà connus: on sait par exemple que
dans le canton d'Argovie, près de 70%
des sapins blancs sont malades, une
Prop ortion qui tombe à 30%. pour les
Mpins rouges et à 15% pour les hêtres.
Dans le canton de Schaffhouse. le mal a
Pris des proportions plus considérables
encore puisque deux tiers des conifères
sont atteints par l'étrange maladie des
«bres. (ATS'
'—PUBLICITE -̂
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Le Consulat général
de la République d'Haïti
annonce rouverture de ses bureaux,

dès le mercredi 21 décembre 1983

au local de la Mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies,

12, boulevard James-Fazy,
1202 Genève, sr 022/32 76 28

18-31252
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Aide suisse
Développement «écologique»

Empêcher une catastrophe écologi-
que dans les régions de l'Himalaya
d'abord , dans les régions de montagne
du monde entier ensuite : c'est le but du
Centre international de développement
intégré des régions de montagne qui a
été inauguré officiellement le 6 décem-
bre dernier à Katmandou (Népal).

Fondé par la Suisse et l'Allemagne
fédérale et patronné par l'UNESCO, ce
nouvel organisme s'occupera de l'in-
formation des Gouvernements et de la
formation de spécialistes. Les respon-
sables suisses ont tenu conférence de
presse mercredi à Berne.

Comment casser le cercle vicieux
qui veut que des populations de mon-
tagne, en forte expansion démographi-
que , détruisent par une exploitation
excessive du sol et des forêts leur envi-
ronnement, accélèrent ainsi l'érosion
naturelle et réduisent leurs ressources
naturelles? Il existe une foule de répon-
ses à cette question et la Suisse, forte de
ces expériences en Asie, en Afrique et
en Amérique, en possède quelques-
unes.

(ATS

La 10e révision de l'AVS dans le camp du Gouvememem

Femmes: retraite à 63 ans?
(Suite de la l "pagc)

Afin de bien comprendre les derniè-
res propositions de la commission de
l'AVS, il convient de faire un petil
rappel. En février dernier , cette même
commission avait publié un premiei
catalogue de propositions en vue de la
10e révision de l'AVS. Deux trait!
dominants dans cette liste : l'élévatior
de 62 à 63 ans de 1 âge de la retraite
pour les femmes, la possibilité de pren-
dre une retraite anticipée. Sur ce der-
nier point , la commission avait décidé
que la retraite anticipée entraînerai !
une réduction des rentes AVS (7% si la
retraite est prise un an avant l'âge
normal , 14% si c'est deux ans avant).

Ces première s propositions avaien'
suscité de sévères critiques. Dans le;
milieux féminins tout d'abord , où l'or
conteste l'élévation de l'âge de U
retraite pour la femme, dans le;
milieux syndicalistes et de gauche
ensuite où l'on défend le principe d'une
rente pleine en cas de retraite antici
pee.

La commission persiste
Les critiques féminines n 'ont appa-

remment pas porté au sein de la com-
mission AVS, puisque celle-ci persiste
dans ' son projet d'élévation de l'âge
donnant droit à la retraite pour IE
femme. En revanche , la retraite antici-
pée a succombé aux coups de boutoii
de ses opposants et des partisans de la
rente pleine , mais aussi à un principe
posé par le Conseil fédéral. Celui qui
veut que la 10e révision de l'AVS n'en-
traîne pas de charges nouvelles , que ce
soit pour les cotisants ou les pouvoir ;
publics.

Selon des indications fournies mer-
credi par M. Claude Crevoisier , direc-
teur adjoint de l'Office fédéral de;
assurances sociales, la retraite antici-
pée coûterait , la première année de son
introduction , entre 500 millions et 1
milliard de francs à l'AVS. Celle-ci
récupérerait bien entendu son argem
au fil des années, étant donné que les
rentes de retraite anticipée sont rédui-
tes, mais cela ne change rien au problè-
me: où trouver l'argent pour assumei
la première année ?

Un autre projet a été abandonné pai
la commission. Il s'agit des mesure;
extra ordinaire s qui étaient envisagée;
pour soulager les personnes qui ont de;
lacunes dans leurs cotisations.

Tout compte fait, le projet de 10(

révision se résume donc à l'élévatior
de l'âge de la retraite pour la femme et i
l'amélioration de son statut dans l'AVS
(tendance à l'égalité homme-femme)

Quelques exemples: l'obligation dt
payer des cotisations devrait être 1;
même pour les deux sexes, le verse
ment de la rente pour couple aux deuj
conjoints en commun , l'amélioratior
du calcul de la rente des femmes divor
cées. Le système du calcul séparé de:
rentes revenant aux conjoints («split
ting») n'est toujours pas retenu.

Ces innovations spécifiques à l'AVÏ
seront complétées par deux autre:
trains de mesures agréés par la com
mission. Une extension du régime de;
prestations complémentaires tou
d'abord , censée améliorer la situatior
des rentiers à faibles revenus. Et un<
révision partielle de l'assurance-invali
dite, conformément à deux initiativ e:

cantonales déposées au Parlement pa
les deux Bâle. Cette dernière révi sioi
introduirait quatre paliers au lieu d(
deux aujourd'hui dans les degrés d'in
validité qui donnent droit à une rente
quart de rente si l'invalidit é est d'aï
moins 35%, demi-rente si elle est supé'
rieure à 50%, trois quarts de rente si elle
dépasse 65%, rente entière enfin s
l'invalidité est supérieure à 80%.

Toutes ces recommandations von
maintenant être examinées par le Con
seil fédéral qui chargera ensuite l'Offic*
fédéral des assurances sociales de U
préparation d'un message. Celui-c
devrait être prêt à la fin de l'annéi
prochaine. (ATS

On croit rêver
On croit rêver. La Commission Entendons : après le rééquilibrage

fédérale de l'AVS/A I a envoyé la des finances de l'Etat et le redresse-
10e révision de l'AVS sur la mau- ment de l'économie. Ce qu'on avait,
vaise voie. Pas sur celle du progrès promis pour la 10* révision, on va
et de l'égalité des droits. Mais plu- maintenant le promettre pour la
tôt vers un désert aride, où l'air se 11*. De promesses en promesses,
raréfie. les salariés voient disnaraîtm IOR
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Rion eA* AM „<*£» _..« I« I-. &¦men sur, on sait que le Conseil
Elle a, ce faisant, oublié des pro- fédéral a posé le principe de la

messes faites à longueur d'années. neutralité en ce qui concerne les
Il avait été entendu qu'on reculerait coûts de notre sécurité sociale. La
l'âge de la retraite des femmes tout 10*
en accordant une contre-presta- Cette «ligne dure», tout de même,
tion : la retraite à la carte. En renon- ne justifie pas l'intransigeance des
çant a ia seconde partie au «con- commissaires, une révision doit
trat », la commission tourne le dos pouvoir entraîner une adaptation
au principe de l'égalité des droits très modérée des coûts. D'autant
entre femmes et hommes. Elle plus que des promesses avaient été
aggrave en effet la situation de la faites.
femme (retraite à 63 ans airfieu de. Au fait, n'y a-t-il pas là comme un
62) et ne lui offre, en contrepartie, relent politique? Le glissement à
que des améliorations insuffisant droite qui s'est manifesté aux élec-
tes. tions législatives aurait-il incité les

D'ailleurs, la croix faite sur la commissaires à se montrer plus
retraite à la carte perpétue une durs ? Verra-t-on, pour l'AVS, la
injustice qui touche aussi les nom- même hargne que celle suscitée par
mes. La commission avait elle- la question du blocage du person-
même, en février dernier, proposé nel? Souhaitons que ce ne soit pas
une flexibilité de deux ans pour la le cas, le rôle des commissaires et
retraite. Ainsi, un homme aurait pu experts étant de s'occuper de Cas-
se retirer à 64 ans, et même 63 ans, pect technique des réformes et de
moyennant une rente diminuée de laisser le Parlement en découdre
7%, respectivement de 14%. Une avec les implications politiques,
femme aurait eu droit à la retraite C'est ce dernier, en tous les cas, qui
anticipée dès 61 ans et 62 ans, avec prendra la responsabilité de satis-
les mêmes diminutions de la ren- faire ou de décevoir les espoirs mis
te. dans cette réforme. Mais le tout

C'était donnant donnant. Mais dernier mot pourrait appartenir au
maintenant, la retraite à la carte est peuple, si jamais il devait y avoir
renvoyée aux calendes grecques. référendum. Roland Brachetto

Ingérences italiennes
«Incidents»
L'Italie a répondu mercredi aux pro-

testations suisses contre les ingérences
italiennes dans notre pays. Le Minis-
tère des Affaires étrangères à Rome a
indiqué que les autorités compétentes
ont été informées de la note suisse el
priées de respecter strictement les con-
ventions internationales et bilatérales.

Les autorités italiennes en ont
appelé en même temps à la Suisse poui
qu 'elle prête son concours à la meil-
leure collaboration possible dans le
cadre des accords d'entraide judiciai-
re.

L'ambassadeur d'Italie à Berne a
remis mercredi matin au secrétaire
d'Etat Raymond Probst une note de
Rome à la note diplomatique qui lui
avait été remise lundi , et dans laquelle
le Conseil fédéral protestait contre le;
atteintes répétées eies autorités italien-
nes â la souveraineté suisse.

Comme l'ambassadeur Rinieri Pau-
lucci de Calboli Barone l'a indiqué a
l'ATS, les relations entre la Suisse ei
l'Italie seront basées comme par le
passé sur la collaboration et l'entraide

L'ambassadeur a encore souligné
que l'entretien avec M. Probst a été
cordial , comme il se doit entre repré-
sentants de deux pays amis. Il a reçu
l'assurance que l'entraide judiciaire
serait maintenue et intensifiée.

Lors d'une entrevue avec la radie
tessinoise , le ministre italien des A fiai-
res étrangè res, M. Gtulio Andreotti , a
expliqué que les cas soulevés par la
Suisse étaient des «incidents de par
cours», qui relevaient d'excès de zèle
commis en toute bonne foi. (ATS

Nouveaux présidents en 1984
Pour les trois partis «bourgeois» au Gouvernemen

Trois partis politiques bourgeois
feront peau neuve Tannée prochaine
tout au moins au niveau de leur prési
dence. En effet tant les radicaux que le;
démocrates-chrétiens et les agrarien:
de l'Union démocratique du centn
(UDC) se donneront au cours des pre
miers mois de 1984 un nouveau prési
dent après les retraits - maintenan
officiels - de leurs « leaders » actuels
MM. Yann Richter, Hans Wyer e
Fritz Hofmann.

Age de 55 ans , président du consei
d'administration de la Société suisse d<
radiodiffusion et télévision (SSR
Yann Richter , ne sollicitera pas ur
nouveau mandat les 13 et 14avri
prochain , lors de l'assemblée des délé
guésdu parti. Présidentdu Parti radica
depuis six ans , l'ancien conseillei
national neuchâtelois a déclaré qu 'i
avait déjà fait part à son parti il y a uni
année de son intention de se retirer.

Yann Richter a notamment précisi
que si la situation l'exigeait , il serai
disposé, même si ceci allait à l'encontn

• Arts graphiques. - L'Office fédé
rai de conciliation a été mandé par le
Syndicat suisse des arts graphiqu e;
(SAG) pour tenter de débloquer le;
négociations en vue du renouvelle-
ment de la Convention collective de
travail (CCT) dans les arts graphiques
C'est ce qu 'annonce un communique
du service d'information des arts gra
phiques publié mercredi. Depuis fir
mai , les arts graphiques sont san:
CCT. (ATS

de sa volonté , à rester à la tête du part i
Yann Richter , qui a pris la tête du PRC
à la suite de la nomination de Frit ;
Honegger au Gouvernement fédéral
pourrait , selon les statuts du part i
rester encore deux ans président. La
limite du mandat est en effet fixée i
8 ans. Interrogé sur un éventuel succès
seur à Yann Richter , H.-R. Leucnbe r
ger, secrétaire général du PRD «
déclaré que rien n 'était encore décidé
Dans la presse, les noms des conseiller:
nationaux Bruno Hunziker (Aarau) e
Paul Wyss (Bâle) ont été évoqués.

Le conseiller d'Etat valaisan démo
crate-chrétien Hans Wyer quittera offi
ciellement ses fonctions le 11 févrie
prochai n aprè s a voir passé onze ans à l<
présidence du PDC. Selon le porte
parole des démo-chrétiens . Peter Frei
ses possibles successeurs pourraien
être le conseiller national tessinois Fia
vio Cotti ou son collègue fribourgeoi:
Paul Zbinden.

Enfin , les agranens de l'UDC pren
dront congé de Fritz Hofmann - pai
ailleurs directeur de l 'Union centrale
des producteurs de lait - le 21 janvi ei
1984. Les sections cantonales ont jus
qu 'au 18 janvier pour présenter une
candidature à sa succession. La prési
dence pourrait d'ailleurs rester ber
noise puisqu 'on parle d'Adolf Ogi
Werner Martignoni , Heinrich Schny
deret Bernhard Mûller. Quant au Zuri
chois Christoph Blocher , il a déclan
«n 'avoir pas le temps » d'assumer un <
telle charge.

(ATS
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Industrie suisse de l'habillement

Emploi: amélioration en vue
L'industrie suisse de l'habillement de l'Extrême-Orient et d'autres pays

s'attend au cours des prochains mois à d'Europe. Durant la seconde moitié de
un niveau toujours insuffisant des l'année , la hausse des dépenses de con-
recettes, avec une pression maintenue sommation et le niveau satisfaisant des
sur les prix. Cependant , le niveau de entrées de commandes en automne ont
l'emploi devrait s'améliorer. quelque peu ranimé ce morne ta-

bleau.
Comme l ' indique mercredi dans un

communiqué l'Association suisse de L'état des commandes permet à
l 'industrie de l 'habillement , l' utilisa- nombre d'entreprises d'espérer un
tion des capacités s'est améliorée au meilleur niveau de l'emploi au cours
cours des derniers mois de l' année dans des premiers mois de l'an prochain ,
la plupart des secteurs de cette indus- note l'Association. Mais les recettes
trie. insuffisantes rendent difficile une poli-

Dans l'ensemble , 1983 aura été une tique d'investissements rationnelle. Le
année difficile , écrit l'Association , cours élevé du dollar et la hausse de
marquée surtout par la baisse de la prix du fil réduisent partiellement à
production du premier semestre et par néant les efforts pour fai re diminuer
la guerre des prix face à la concurrence ces coûts. (ATS)

Augmentation en 1983
Consommation de papier en Suisse

La consommatin de papier en Suisse
a augmenté de quelque 25 à 30 millions
de tonnes en 1983, pour s'élever à 1,03
milliard de tonnes. Elle reste néan-
moins inférieure à la consommation des
années 1980 et 1981.

L'augmentation de 1983 est due a
une hausse de la production indigène
mais également à une augmentatior
des importations , qui atteindr ont 0,43
mio de tonnes. Quant aux exportations
suisses, elles vont progresser poui
atteindre enviro n 0,3 mio de tonnes.
C'est ce qu 'indique mercredi dans un
communiqué l'Association suisse des
fabricants de papier et pâtes à papier , à
Zurich.

La hausse de la consommation indi-
gène a surtout touché les papiers gra -
phiques , tandis que l'utilisation de
papier journal et celle de matière s pre-
mières pour carton ondulé sont en
baisse. Les livraisons de papier d'em-
ballage sont restées à peu près inchan-

gées. Par ailleurs , la part de vieu>
papiers à la consommation totale de
papier atteindra 45 pour cent à la fin de
l'année , confirmant ainsi une tendance
continue à la hausse. (ATS^

2 et de moins
Prix de essence

- Après deux hausses successives
intervenues en moins de dix jours au
début du mois de novembre, un «cadeai
de Noël» est offert aux automobilistes
suisses sous la forme d'une baisse de
deux centimes du prix de l'essence.
C'est ce qu'ont annoncé les deux lea-
ders du marché, Shell et Aral.

Les nouveaux prix deviennent effec-
tifs dès jeudi (demain). A la colonne, le
litre de Super ne peut désormais pas
excéder 1,27 franc, celui de normale
1,24 franc. (AP)
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^Kmaâ ^̂ t̂m______________WÊai^aÊÊi^B ^^^m ^^ Ê̂im ^mii Ê̂m ^ NORV è GE
W FINLANDE 37 .05

PORTUGAL 1.6  5

I ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I ESPAGNE 1.37
YOUGOSLAVIE 1 .70
CANADA 1 .755

_ JAPON — .936
/ ALLEMANDES

281 275 1/2
53 54 AEG
34 34 1/2 BASF
71 1/4 72 BAYER
82 1/2 80 1/4 COMMERZBANK

158 158 DAIMLER-BENZ
72 71 3 /4  D. BABCOCK

123 1/2 124 1/2 DEUTSCHE BAN»
71 3/4  71 DEGUSSA
80 3/4  80 1/4 DRESDNER BANI

124 1/2 125 HOECHST
101 1/2 103 MANNESMAN!"
104 i03 ,/2 MERCEDES
94 1/2 93 RWE ORD.
85 3/4 87 1/2 RWE PRIV.
78 77 y 12 SCHERING

137 138 SIEMENS
63 1/2 63 THYSSEN
158 157 1/2 VW
62 3/4 63 1/2
78 1/2 78 1/4 AurmicEC

113 1/2 111 1/2 
ANGLAISES

BP
ICI

2 0 . 1 2 . 8 3  2 1 . 1 2 . 8 3  2 0 . 1 2 . 8 3 2 1 . 1 2 . 8

1340 1325 MERKUR P 142
1705 1715 MERKUR N 9H
824 838 MIKRON 147
283 291 MOEVENPICK 341
665 680 MOTOR-COL. 721

1335 1330 NESTLÉ P 4811
4250 4250  NESTLÉ N 2951
2725 2700 NEUCHÂTELOISE N 58'
1360 1380 PIRELLI 25

298 235 RÉASSURANCES P 787 1

245 247 RÉASSURANCES N 3371
1430 1440 ROCO P 212'

143 144 SANDOZ P 732'
1240 1340 SANDOZ N 248(

260 274 SANDOZ B.P. n1(
2350 2370 SAURER P 15.

975 985 SBS P 31|
1900 1920 SBS N ,4,
2250 2260 SBS B.P. 26 (

422  424 SCHINDLER P 2401
2800 2810 SCHINDLER N A 0 ,

278 282 SCHINDLER B.P. 4 5 (

630 635 SIBRA P 51
95 95 SIBRA N 

4 Q |

1750 1740 SIG P 170|
5850 5800 SIKA 292 '
3150 3125 SUDELEKTRA 2 7l
2810 2825 SULZER N ,43,

560 580 SULZER B.P. 26;
2200 '  2190 SWISSAIR P 971
3275 2380 SWISSAIR N 77;
1770 1780 UBS P 346!

340 34 0 UBS N 6 3i
91 95 UBS B.P. 12-

2875 2875 USEGO P 26<
10800 10750 VILLARS SOI

74 7 ,
4
" VON ROLL 30!

630 '" WINTERTHUR P 349 '
2300 ,„„ WINTERTHUR N 1931
1500 ,c,„ WINTERTHUR B.P. 3281
6600 I f Vi ZURICH P ,9101

150 1/; "" ZURICH N ,082!
1930 11" ZURICH B.P. ,78,
1510

151 152°
151

2 0 . 1 2 . 8 3  21 ,12.83 HOLLANDAISES 2 0 . 1 2 . 8 :

61 61 1/2 AKZO 64 1/2
132 1/2 134 1/2 ABN 266
134 134 1/2 AMROBANK 42 1 /4
131 133 PHILIPS 30 3/4
520 520 ROLINCO 223

150 ROBECO 2 32
261 265 RORENTO 141
301 301 ROYAL DUTCH 93 1/4
134 136 UNILEVER 176
141 142
107 107 1/2
461 455
138 138 1/2
13« 137 DIVERS
290 293
301 304 ANGLO I 34 1/:

62 64 1/2 BULL 10 1/
163 167 1/2 GOLD I 234

DE BEERS PORT. 16 1/.
ELF AQUITAINE 4 2 1 /;
NORSK HYDRO 1 38

12 1 /4  12 1/4 SANYO 5 1/ .
20 ' 20 SONY 33 ,/;

GENÈVE 2 0 . 1 2 .8
14 50 —^

AFFICHAGE „,,
1480 CHARMILLES P ,„„
3375 CHARMILLES N 

2°? '
720 ED. LAURENS '„ '

4855  GENEVOISE-VIE ,"„ '
2965 GRD-PASSAGE 3°?°

581 PARGESA °"
255 PARISBAS (CH) 3°„

7900 PUBLICITAS ,
70

3370 SIP P
2150 SIP N
7350 SURVEILLANCE 1°° '
2490 ZSCHOKKE J V °
1135 ZYMA ,

350

155 1000

317
246
261 LAUSANNI

2450

2 1 . 1 2 . 8 3

65 1/4
264 1/2 OR

V. !>? S ONCE 3 7 6 . 5,,: ,'_  LINGOT 1 KG 2 6 7 5 0. -,„ .',% VRENELI 169. -
,4 f /,, SOUVERAIN , 93 . -
1. \ , _ \  NAPOLÉON ,60. -,,, 1/2 DOUBLE EAGLE 1155.-

KRUGER-RAND 8 4 5 . -

35 1/2 ¦ 
010 1/2 I Cours

237 1/2

's i« I transmis
42 3 /4

13
5.3 I P31" ,a

2 1 . 1 2 . 8 3  2 0 . 1 2 . 8 3  21 .12 .6

920 BOBST P , 365 
1 360

280 d BOBST N 4 4 5  445
72 d BRIG-V-ZERMATT 04 1/7 rt 94'

3400 d CHAUX & CIMENTS 700 d 700
3825 d COSSONAY , „? î 1275

675 "V 
2^ d 1415

1395 GÉTAZ ROMANG 7„u d 725
450 d GORNERGRAT ,08o <j 1100 1

2745 24 HEURES ,50 d 155 1
130 INNOVATION 540
105 RINSOZ 435 ,

3790 ROMANDE ELEC. ,50 d 650 ,
350 d LA SUISSE 4 ,̂  d 4950

FRIBOURG

BQUE EP BROYE „ 5 d 815

CA,B
E

P
GL & GR «O d 490

3"° CÂI N n0 ° d I l l lLAIB N , . 1050780 CAISSE HYP. '°!° ° 785

l I i j

IALOEBTÊ ECONOMIE 
Prévisions pour l'économie suisse en 1984

La reprise restera modeste
La reprise économique tant at ten-

due , c'est pour 1984. Les experts au
service des principaux instituts suisses
de recherches conjoncturelles et des
grands étalissements bancaires soni
d'accord, comme le laisse apparaître ur
tour d'horizon des diverses prévisions
concernant l'économie suisse publiées
ces dernières semaines. Toutefois, l'op-
timisme reste modéré, car, si reprise il \
a au cours des prochains mois, elle
restera relativement modeste. Sur le
front de l'emploi , le chômage ne devrai)
guère reculer. En revanche, on s'attend
à une légère poussée du renchérisse-
ment.

En fait, une réanimation de l'activité
économique en Suisse s'est déjà mani-
festée au cours du semestre écoulé. La
reprise stimuléejusqu 'à présent par de;
facteurs intérieurs se poursuivra en
1 984 et même se renforcera sur une
base plus large, grâce à une légère
relance des exportations , écrivait en
octobre le Centre de recherches con
joncturelles de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Aux Etats-Unis er
particulier , moteur des nations occi-
dentales industrialisées , l'économie esi
en effet en mouvement depuis pré*
d'une année , toutefois les retombée:
sont lentes à percevoir ailleurs et er
Europe notamment.

La reprise en Suisse, qualifi ée de
«timide» par le Voro rt . aura cepen
dantde la peineà s'imposer et évoluen
inégalement d'une branche à l'autre
estime la commission pour les ques-
tions conjoncturelles. Le produit natio-
nal brut , pra tiquement en stagnatior
cette année , devrait ainsi progresseï
l'an prochain de 1 ,5-2% enviro n , pré-
voient la plupart des experts. Pour k
Banque nationale suisse, un taux de 2°k
est bien suffisant; une progression
supérieure remettrait en question la
stabilité des prix.

Vers l'étranger: « léger»
Les branches tournées vers les mar

chés étrangers , celle des machine:
notamment , pourr ont profiter d'une
relance de la demande extérieure , mai-
là encore , l'adjectif « léger» est de mise
La croissance de la consommation pri
vée devrait se poursuivre. « En se ralen-
tissant» , précise cependant l 'Union de
banques suisses (UBS), en raison de:
faibles augmentations de salaires. Poui
la Société de banque suisse (SSB), ce
sont les pouvoirs publics qui donne-
ront un sensible coup de fouet à l'éco
nomic suisse. Leur consommation
devrait augmenter de 4,5% alors que la
consommation privée ne devrait pro-
gresser que de 1% environ.

L optimisme mesuré que susciten
les prévisions pour l'an prochair
trouve notamment sa justificatior
dans la situation prévisible du marché
de l'emploi. Tous les experts ne man-
quent pas en effet de souligner que le
chômage , qui touchait en novembre
29 000 personnes , pour ce qui est du
seul chômage complet , ne reculera guè-
re. Il est peu probable que ce chiffn
s'éloigne du niveau de 30 000 chô
meurs , indique le Groupe de travai
bâlois pour la recherche conjoncturel^
(BAK). M. Hans Mast , directeur gêné
rai du Crédit suisse , déclarait h
semaine dernière à Zurich qu 'un reçu
du chômage partiel paraissait plus
plausible qu 'une diminution du chô-
mage complet. Le Centre de recherches
conjoncturelles de l'EPFZ annonçait
en octobre des nouvelles bien plus
réjouissantes , puisque selon lui le nom-
bre des chômeurs complets devrait
tourner à fin 1984 autour de 20 000.

Reprise du renchérissement
Quant au renchérissement , il devra i

reprendre l'an prochain , mais restei

cepcnoanl , en valeur moyenne , infç
rieur à celui de cette année : entre 2e
3%, estiment les expert s, contre 3%c
1983. Pour le directeur généra l du Crc
dit suisse, M. Hans Mast . on ne pourr
toutefois pas parler d'une reprise d
l'inflation , mais bien plutôt d' un phe
nomène d'adaptation dû en parti culi c
à l' augmentation des coûts des mati i
res premières. Opinion également pai
tagée par le Centre de recherche s con
joncturelles de l'EPFZ qui indiq uaite c
automne que de «légères poussée
inflationnistes viendront de l'élran
ger.

Surle plan financicret monétair e, oi
les prévisions sont avant tout abordée
par les établissements bancaires, le
expert s s'attendent , pour le pre nne
semestre 1 984, à une certaine stabil ité
des taux d'intérê t , voire à une léger
baisse. Ceci sera le cas. estimait fi
novembre la BNS, si les taux améri
cains donnent le ton. Or. les perspecii
ves d'un recul modéré aux Etals-Uni
semblent «assez bonnes» , souligne I;
SBS dans le numéro de décembre de s;
revue «Le Mois».

Au chapitre des devises , les expen
indiquent que le dollar devrait reste
assez fort tout en s'affaiblissant néar
moins quelque peu par rapport au yci
au DM et au franc suisse dont o
prévoit également une position toi
jours forte.

Pour l'OCDE, aussi
Pour l'OCDE, qui a publié ses previ

sions mercredi , la reprise va égalcmen
gagner du terrain en Suisse en 1984. L
croissance prévisible est estimée ;
2,25%. L'inflation devrait atteindre ci
valeur annuelle moyenne un taux di
progression de 2,50% contre 3.259
cette année. Le taux de chômage pour
rait régresser de 0,75% à 0,5%. (ATS
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L'avenir d'Alusuisse dans le canton
Objectifs fixés

Jeudi 22 décembre 1983

A l'heure où l'on annonce qu'Alu-
suisse a mandaté l'expert Hayek pour
analyser les usines valaisannes de l'en-
treprise , on attendait avec une certaine
impatience le bilan de l'année 1983 du
principal employeur privé du Vieux-
Pays. « Résultat négatif» commente le
directeur Antonio Poretti, qui demande
aux employés de prendre conscience
d'une série d'impératifs à réaliser. « Le
succès et l'existence des usines valai-
sannes en dépendent » note le direc-
teur.

M. Poretti fait le point de la situa-
tion dans le numéro de fin d'année
d'« AJuval », lejournal des usines valai-
sannes d'Alusuisse , paru hier. Il souli-
gne que le dern ier tri mestre procure des
satisfactions («bonnes possibilités
d'écoulement , taux d'occupation ac-
cru , prix en hausse»), mais qu 'il ne
parvient pas à effacer les lourdes pertes
enregist rées au cours des neuf premiers
mois de l' année , Alusuisse ayant tou-
ché le creux de la vague durant l'été.

Restructuration
«Par rapport à 1982, le tonnage de

nos ventes a pourtant augmenté de
12%, pour se situer à 16 000 tonnes
pour les produits de fonderie, à 74,5
tonnes pour les laminés , à 20 000 ton-
nes pour les profilés» souligne M. Po-

Responsabilité restreinte admise
20 mois d'emprisonnement après un rapt d enfant

Le Tribunal de Sion, présidé par
M. Dominique Favre, a rendu son ver-
dict à l'issue du procès sanctionnant le
premier rapt d'enfant réalisé en Valais.
La cour a retenu les trois chefs d'accu-
sation cités par le procureur (enlève-
ment, dommage à la propriété et viola-
tion de domicile). Mais elle a reconnu la
responsabilité restreinte de l'accusé , le
condamnant à une peine de 20 mois
d'emprisonnement.

Boulanger à la retraite (61 ans), le
ravisseur avait voulu «faire peur aux
parents» , se vengeant ainsi d'une
famille contre laquelle il nourrissait
une coriace rogne depuis qu 'il s'est vu
empêcher de rénover un immeuble

dans son village d'origine. Le boulan-
ger, devenu restaurateur en France,
était rentré au pays pour mener à bien
sa vengeance, pénétrant dans l'appar-
tement de ses ex-voisins pendant une
brève absence de la mère. Il avait
enlevé un enfant de 21 mois, avant
d'être arrêté une heure plus tard grâce
aux indications fournies à la police par
une voisine.

Le tribunal a donc refusé le sursis au
ravisseur, comme le demandait l'avo-
cat de la défense. Il n'a pas plus voulu
prononcer une peine exemplaire, te-
nant compte du rapport psychiatrique
qui conclut à une responsabilité res-
treinte du ravisseur. M.E.

Mystérieux incendie aux Pâquis
Origine criminelle?

Le corps d'une femme d'une cinquan-
taine d'années a été découvert mercredi
à l'aube dans un immeuble du quartier
des Pâquis, à Genève, où un violent
incendie s'est déclaré, vers 4 h. 30,
accompagné, selon des déclarations fai-
tes à la police, d'explosions. L'enquête
en cours établira l'origine du sinistre
qui pourrait être criminelle.
—PUBLICITE 

^

CS:
des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or et d'argent
• Pièces d'or

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.
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retti . relevant que l'augmentation du
volume de production a permis de
compenser la chute des prix. M. Poretti
ne cache pas sa satisfaction à propos de
la capacité des nouvelles installations.
«Elles ont atteint , au cours du
deuxième semestre de l'année, les
objectifs de production prévus pour
1984 seulement».

Le directeur explique qu 'une res-
tructuration a ete opérée au sein des
usines valaisannes , notamment le
regroupement en une direction unique
des usines d'électrolyse de Chippis et
de Steg. Abordant les perspectives
futures , M. Poretti souligne que la
capacité concurrentielle des usines
valaisannes dépend de la réalisation de
trois objectifs. La productivité doit être
améliorée. Elle doit être liée à des
progrès dans le groupement des com-
mandes et dans la sélection des assorti-
ments. Enfin, les dépenses doivent être
compressées (frais généraux et frais de
matériel , mais aussi frais de person-
nel). Le directeur d'Alusuisse Valais
conclut en relevant qu 'il est indispen-
sable que chacun accepte «sur le ter-
rain» les contraintes pratiques engen-
drées par ces objectifs. M.E.

I GEN Ê IM IL
Une personne quia sauté du premier

étage de l'immeuble , qui en compte
trois , avant l'arrivée des sapeurs-pom-
piers, s'est blessée aux jambes et a été
admise à l'Hôpital cantonal. Les loca-
taires des 2e et 3e étages ont été évacués
par l'échelle de sapeurs-pompiers qui ,
équipés de masques, ont engagé contre
le sinistre cinq lances dont une à mous-
se. L'immeuble a subi de gros dégâts de
fumée.

L'identification de la victime était
en cours mercredi matin. Il s'agit pro-
bablement d'une locataire de l'immeu-
ble. Les causes de son décès - choc,
brûlures , fumée? - doivent encore être
précisées. (ATS)

Drôle de paroissien
Olé-Olé...

Le responsable de la comptabilité de
l'une des paroisses catholiques romai-
nes de Genève a détourné près de
300 000 francs qu 'il a dépensés en
galante compagnie dans les bars à
Champagne de la ville.

Arrêté et inculpé d'abus de confian-
ce, faux dans les titres , gestion déloyale
et éventuellement escroquerie, l'hom-
me, un Suisse de 52 ans , a comparu
mercredi devant les juges de la Cham-
bre d'accusation qui ont prolongé de
trois mois sa détention.

Les détournements remontent à plus
d'une année et l'inculpé est dans l'inca-
pacité de rembourser. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Contamination radioactive à Zurich

Erreur de manipulation
Les eaux usées de Volketswil dans

l'agglomération zurichoise sont conta-
minées par un isotope radioactif , le
tritium. Seules des traces de ce produit ,
ne mettant pas en danger" la population
de cette ville , auraient été trouvées dans
l'eau potable. Une erreur de manipula-
tion dans une entreprise de Volketswil
en est responsable. L'accident est sur-
venu mardi et mercredi derniers, a-t-on
appris mardi soir seulement dans un
communiqué publié par la commission
fédérale pour la surveillance de la
radioactivité et de, la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accident
(CNA).

Les mesures de contrôle effectuées
jusqu 'à présent permettent d'affirmer ,
selon la commission , qu 'à aucun
moment la population de Volketswil
n 'a été mise en danger. Si cela avait été
le cas, la population aurait immédiate-
ment été avertie , a affirmé un porte-
parole de la CNA!

L'erreur de manipulation qui a con-
duit au passage de tri t ium dans les
canalisations de l'entreprise puis dans
les égouts ainsi que dans l'air ne con-
cerne pas le processus de fabrication
lui-même.

Danger à fortes doses
i

L'un des chefs de l'entreprise Cerbe-
rus SA de Volketswil ordonna il y a une
semaine le nettoyage d'une vingtaine
de vieilles bouteilles ayant contenu il y
a 15 à 20 années du trit ium sous forme
de gaz. Lors du nettoyage à l'eau des
ouvriers ont dissous l'oxyde solide
contenant du trit ium qui s'était au fil
des années accumulé à l'intérieur des
bouteilles. Le tritium s'est ainsi
échappé dans les canalisations et sous
forme gazeuse dans l'air.

Le tritium , s'il est un des isotopes
radioactifs les moins dangereux , pré-
sente néanmoins un danger pour
l'homme lorsque celui-ci en reçoit de
fortes doses, Des doses que même les
ouvriers ayant nettoyé les bouteilles
n 'ont de très loin pas atteintes.

Il suffit de moins de 450 rem (roent-
gen-equivalent-man) en une journée ,
une unité de mesure utilisée pour les
effetsde produits radioactifs sur l'hom-

me, pour entraîner la mort. En compa-
raison , celui des quatre ouvriers le plus
atteint , a reçu une dose de 2 rem , a
indiqué M. Armin auf der Mauer , chef
de la section physique de là CNA. Les
valeurs limites autorisées sont en
Suisse de 3 rem par trimestre et de
5 remau maximum par année pour des
personnes qui par leur travail sont
exposées à des 'substances radioacti-
ves.

Dans la neige aussi
Cet accident lors duquel une forte

dose de radioactivité de 1000 curie
s'est échappée dans l'environnement
est le premier de cette ampleur en
Suisse, a indiqué M. Hansrued i Voel-
kle , chef du laboratoire de la commis-
sion fédérale pour la surveillance de la
radioactivité. En comparaison ,
1 000 curie ou enviro n 0, 1 gramme de
tritium , correspondent à la moitié de la
quantité de tritium que la centrale
nucléaire de Beznau est autorisée à
déverser en une année complète dans
ses eaux usées.

Si l'on n'en a trouvé que des traces
jusqu 'ici dans l'eau potable , les échan-
tillons prélevés à la station d'épuration
de Volketswil atteignent trois jours
après l'accident des valeurs de 100 mi-
crocurie par litre (millionièmes de
curie) et de 0,3 microcurie par litre
dans la rivière de la Glati également
trois jours après l'accident. Dans des
échantillons de neige et de pluie des
valeurs de 0, 1 à 6 microcurie par litre
ont d'autre part été constatées. Les
normes suisses autorisent une concen-
tration maximum de 0,3 microcurie
par litre dans les eaux usées d'entrepri-
ses.

Le tritium trouvé dans la rivière et
sur le sol est en train de s'infiltrer dans
le sol et atteindra probablement les
nappes souterraines , réserves d'eau
potable. C'est pourquoi des analyses
continuent d'être effectuées. Le tritium
ne peut être éliminé de l'eau tel un
corps solide et le seul moyen de dimi-
nuer son effet nocif est de diminuer sa
concentration dans l'eau.

Dans le corps humain , contenant
quelque 40 liters d'eau, le tri t ium est

|| [ JURA \̂_vy^

Pistolero Séparatiste
Sursis

15 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans. Tel est le verdict
qu'a prononcé mercredi la Cour d'assi-
ses du Jura bernois à rencontre d'un
autonomiste qui avait tiré des coups de
feu en direction d'un groupe d'antisépa-
ratistes , dans la nuit du 10 au 11 février
1978 à Moutier. La cour a reconnu
l'accusé, âgé de 33 ans, coupable de
mise en danger de la vie d autrui.

Dans la nuit du 10 au 11 février,
l'accusé avait arrêté sa voiture et tiré
plusieurs coups de feu en direction
d'un groupe dé jeunes antiséparatistes
qui montaient la garde devant le res-
taurant « Du Moulin » à Moutier. Il n 'y
avait pas eu de blessés, mais une balle
avait atteint le phare d'une voiture en
stationnement.

Climat de violence
A cette époque;'le climat était à la

violence à Moutier. Le soir des événe-
ments en cause, les séparatistes avaient
dû renoncer à tenir une assemblée, une
grenade lacrymogène ayant rendu
irrespirable l'air de leur local de ras-
semblement. Peu après, on avait tiré
une première fois contre le restaurant
«Du Moulin ».

Devant la Cour d'assises, l'accusé a
déclaré qu 'il avait tiré parce qu 'il s'était
senti en danger et attaqué. Alors qu 'il
circulait au volant de sa voiture , il avait
entendu une explosion et avait vu un
objet incandescent arriver sur lui. Pris
de peur , il avait calé son moteur. A ce
moment , voyant un homme couri r
dans sa direction , une arme à la main , il
avait saisi son revolver et fait feu.

L'accusation avait réclamé une
peine de 18 mois d'emprisonnement
avec sursis, ne retenant finalement plus
que le délit de mise en danger de la vie
d'autrui et non la tentative de meurtre.

(ATS)

Bouleversement dans la flotte rhénane
La grosse flotte Migros
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Des chalands dans le port bâlois: certains sont déjà des «bateaux Migros».
(Keystone)

La Migros est maintenant le plus groupe londonien Bowater a manifesté
gros armateur de la Suisse : la Fédéra- son intention de vendre sa société Nep-
tion des coopératives Migros (FCM) a tun International HoldingSA , une«so-
en effet acheté au groupe anglais Bowa- lution suisse» a été cherchée pour
ter 46% des actions de la Compagnie empêcher que les actions passent en
suisse de navigation et Neptune SA des mains étrangères.
(CSNN). Ainsi que le stipulent les statuts de la

CSNN, la Migros garantit la sécurité de
C'est ce qu 'ont annoncé mercredi à l'approvisionnement du pays. La com-

Zurich la Migros et la compagnie dans pagnie continuera à être une entreprise
un communiqué commun. La Migros indépendante avec siège à Bâle. Elle
veut maintenant négocier avec les deux restera sous les ord res de la direction
demi-cantons bâlois pour l'acquisition actuelle ,
d'autres actions de la compagnie. Selon le communiqué , la Migros est

Avec son importante flotte rhénane intéressée à l'achat d'autre s actions au
et ses vastes installations dans le port prix de 1200 francs par unité. Des
bâlois , la CSNN représente «la part négociations ont maintenant lieu avec
centrale de l'approvisionnement de la la Confédération et les deux demi-
Suisse par voie des eaux», peut-on lire cantons de Bâle concernant les modali-
dans le communiqué. Après que le tés de cette acquisition. (AP)

«

SUISSE
ALE-
MANIQU

éliminé et ne s'accumule pas. Il faut
10 jours enviro n pour éliminer la moi-
tié du tr i t ium ingurgité par voie respi-
ratoire ou en s'alimentant. Le rayonne-
ment radioactif du tr i t ium , c'est-à-dire
l'énergie libérée lors de sa désintégra-
tion , est d'autre part très faible et ne
peut être mesuré à l'aide d'un comp-
teur Geiger.

Inconscience
On s'accord e à dire tant à la CNA

qu 'à la direction de l'entreprise que cet
accident est dû à une erreur humaine.
M. Gerhard Brumm , le directeur de
production de Cerberus SA, ainsi que
le porte-parole de la CNA , sont d'avis
que la personne ayant ordonné le
lavage de ces bouteilles ne s'est pas
rendue compte du dange r qu 'elles
cachaient si bien que les spécialistes de
la protection contre la radioactivité de
l'entreprise n 'en ont pas même été
informés. Il appartient maintenant à
une commission d'enquête de déterrru-
ner les responsabilités et les peines qui
devront être encourues.

Les locaux contamines de Cerberus
SA, qui emploie quelque 400 person-
nes à Volketswil , ont été bouclés et sont
actuellement nettoyés. Quelque
12 personnes travaillent dans cette sec-
tion de l'entreprise utilisant de petites
quantités de tritium pour la fabrication
d' installations parafoudre utilisées par
les PTT pour les lignes téléphoniques.

A l'exception des 4 ouvriers chargés
du nettoyage, personne dans l'entre-
prise n 'a été soumis à des doses dange-
reuses, a affirmé M. Brumm. Quant
aux 4 ouvriers , ils sont actuellement en
traitement.

L'entreprise Cerberus SA a son siège
à Maennedorf (ZH) et emploie au total
quelque 1300 personnes dans les can-
tons de Zurich et du Tessin principale-
ment. Elle est spécialisée dans la fabri-
cation d'installations d'alarme-incen-
die et de sécurité contre le vol. (ATS)
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Les thèmes de la conférence de presse de Reagan

Liban : pas de retrait
Voici les principaux points abordés mard i soir par le président Ronald Reagan

au cours de sa conférence de presse:
Les «marines» de la Force multinationale seront retirés du Liban le plus

rapidement possible» mais pas avant que les objectifs qui leur ont été fixés
n 'auront pas été atteints. Les problèmes de politique intérieure aux Etats-Unis ne
doivent pas influer sur les décisions susceptibles d'être prises concernant le
contingent américain de la Force multinationale. Seule une démission totale du
pouvoir en place au Liban pourrait aboutir à un retrait américain. Dans
l'immédiat les «marines» restent dans le pays jusqu 'au retour à la paix. Des
progrès ont été réalisés mais la Syrie demeure le principal obstacle.

Attaque terroriste contre les « marines » : le président Ronald Reagan refuse de
porter un jugement sur les éventuelles défaillances concernant la sécurité des
« marines» au Liban avant l'agression du 23 octobre qui avait coûté la vie à 240
m ilitairesamericains.il a indiqué qu 'il n 'a pas encore eu la possibilité d'étudier un
rapport de la Chambre des représentants mettant en cause plusieurs responsables
militaires. Il a ajouté qu 'il n 'a rien à reprocher au commandant des « marines» à
Beyrouth , le général Paul Kelley.

Salvador: le président Reagan estime que les Etats-Unis doivent poursuivre
leur assistance au Gouvernement salvadorien. Il ajoute que le vice-président
George Bush a parlé en son nom lorsqu 'il a fait savoir au Gouvernement du
Salvador que l'activité «des escadrons de la mort » dans ce pays doit cesser sous
peine de voir l'aide américaine suspendue.

Sécurité : Le président Reagan fait remarquer que les mesures de sécurité
accrues pour protéger la Maison-Blanche ne font pas suite à une menace précise ,
mais à l 'inquiétude générale résultant d'une recrudescence du terrorisme dans le
monde. (AP)

Liban: les loyalistes palestiniens partis
Explosions meurtrières

Un camion piégé a explosé mercredi
soir près d'une position française dans
le secteur ouest de Beyrouth , faisant un
mort et une douzaine de blessés.

Presque en même temps, l'explosion
d'une bombe dans un bar à fait quatre
morts et 12 blessés dans le quartier
commerçant de Hamra.

Radio-Beyrouth a annoncé que cinq
personnes ont été tuées dans cette
exnlnsinn.

Le porte-parole français a précisé
que ce poste était occupé par des sol-
dats du 3C RP1MA. La «Voix du
Liban» a affirmé de son côté qu 'un
homme était arrivé en camion devant
le poste et avait sauté quelques secon-
rlrç avant Ppxnlnsion

La radio phalangiste a ajouté qu 'une
heure avant l'explosion un correspon-
dant anonyme avait revendiqué l'at-
tentat au nom d'une organisation appe-
lée «la main noire». Il a ajouté que son
groupe avait commis deux attentats à
In hnmhf» pr \nt rp  Ipc Franrîlic

Presque au même moment , une
explosion a détruit le bar «Pickwick»
du Marble Tower Hôtel à Hamra , fai-
sant quatre morts et 12 blessés, a
affirmé la radio libanaise. Une unité
française avait pris position il y à
quelque temps à une cinquantaine de
mètres de l'hôtel , mais l' avait aban-
donnée il y a deux semaines.

On np sait nrntirmement rien sur « la
main noire». Il y a plusieurs mois , des
empreintes de mains noires étaient
apparues dans le camp de Palestiniens
de Bourj El-Barajneh , au sud de Bey-
routh. Les habitants avaient alors
craint un massacre semblable à ceux de
Sabra et Chatilla. Toutefois, l'appari-
tion de ces empreintes mystérieuses
n'avait été suivie d'aucun attentat ni
i-l' j"! ¦ li">l i n ;i. ri/\l,ii1iMr

Raid israélien sur la Bekaa
Si l'évacuation des Palestiniens est

maintenant une question réglée, le der-
nier cessez-le-feu négocié par les diffé-
rentes parties libanaises reste extrême-
ment précaire .

Ainsi , une position française de Bey-
routh-Ouest a essuyé des tirs mercredi
matin. Des inconnus ont ouvert le feu à
l'arme automatiaue et à la roauctte
avant de prendre la fuite. La fusillade
n 'a fait aucune victime.

Dans la vallée de la Bekaa , l' aviation
israélienne a attaqué des milices chiites
pro-iraniennes situées près de Baalbek.
La DCA syrienne a répliqué en tirant
des missiles sol-air sur les avions israé-
liens qui ont réussi à toucher la caserne
j j f^Vï f i t ls A Krlrtiilah^ i' iln. ', i our nnr» r*r\ l_

line au-dessus de Baalbek. Cette
caserne avait déjà été attaquée par
l'aviation française au mois de novem-
bre dernier en représailles de l'attentat
contre le QG français de Beyrouth.

Cette caserne est occupée depuis
plusieurs mois par des «gardiens de la
révolution» iraniens venus dans la
Bekaa pour soutenir la milice chiite
„ A m o K v

Un communiqué du commande-
ment militaire israélien publié à Tel-
Aviv a précisé que l'opération visait la
base à partir de laquelle « les terroristes
sous influence iranienne» lancent des
attaques contre [es forces israéliennes
et les troupes de l'a Force multinationa-
lp A Ipnicalpm lp minietî-p içraplipn dp

la Défense, M. Moshe Arens , a indiqué
devant le Parlement que l'armée israé-
lienne poursuivrait ses attaques contre
les positions de la guérilla dans les
régions sous contrôle syrien tant que la
Syrie n 'aurait pas réussi à «contrôler
strictement les bandes terroristes»

t A P)

Document explosif en France
Renifleurs démasqués
(Suit e de ta première 'page)

Le premier à mettre en doute sérieu-
sement le procédé miracle fut le minis-
tre de l'industrie de l'époque , André
Giraud. Celui-ci demande à un physi-
cien du Commissariat à l'énergie ato-
mique d'étudier le projet X. Réponse:
«Ce procédé de recherche n'apporte
rien de plus aux moyens de détection
rléià connus. » Il ç'aoit Hnnp H'iinp
escroquerie. Le projet est abandonné et
Albin Chalandon , le PDG d'Elf (qui
avait hérité du projet quand il était
devenu président d'Elf en 1967), par-
vient à récupérer la moitié des sommes
versées aux inventeurs. André Giraud
iiroit »-v<-»r* ¦H ILHU- L - , 1 . I.-I2. In f~*m,w 1 .

comptes. Celle-ci élabore un rapport ,
lequel , paraît-il , contient des rensei-
gnements fort intéressants et qui prou-
vent en tout cas que le dossier a été trè s
bien suivi par le président de la Répu-
blique et par le premier ministre (Ray-
mond Barre). Hélas , ce rapport existe
cpii lpmpnt pn trnic PïPmnl̂ irAc nie-

card et Raymond Barre en ont reçu
chacun un , le troisième étant entre les
mains du président de la Cour des
comptes, M. Beck , aujourd'hui à la
retraite.

L'affaire dort jusqu 'en 198 1, puis
lors d'un contrôle de routine , le fisc
découvre que l'Etat , a transmis à
l'étrange r plusieurs millions de francs
r :- n-- j; 1 I P O -> i2 J : 

tion des impôts décide d'infliger à
la société un redressement fiscal de 547
millions de francs français. Des enquê-
tes supplémentaires aboutissent toutes
à la même conclusion. Et le conseil
d'administration d'Etat a pris hier offi-
ciellement connaissance de ce redres-
epmpnJ nar nnp lpîtrp Hn çpprptairp

d'Etat au budget. Par ailleurs , le Gou-
vernement a demandé à la Cour des
comptes de reconstituer le dossier
perd u - M. Beck aurait détruit ce dos-
sier lors de son départ à la retraite - ce
qui constitue une faute grave. La seule
vraiment répréhensible de cette drôle
rl'hictnir*» R < „ , . / i . i l i

LAllBERTÉ

Antonov «libéré»
Le pape

verra Agça
Arrêts forcés à domicile pour le chef

d'escale de Balkan Air à , Rome, le
Bulgare S. Antonov . qui a été mis en
liberté provisoire dans l'aprés-midi de
mercredi 21 décembre. Maillon essen-
tiel de la présumée «filière bulgare »,
dans l'affaire de l'attentat contre le
pape Jean Paul II. M. Antonov était
détenu à la prison romaine de Rebbibia
depuis nlus d'un an. Le j uge d'instruc-
tion Ilario Martella , qui vient de bou-
cler l'instruction de l' attentat de la
place St-Pierre, a accueilli positive-
ment les raisons invoquées par tes
défenseurs de M. Antonov . qui de-
mandaient que leur client soit mis en
liberté provisoire pour «graves raisons
de santé». M. Antonov , qui manifes-
tait d'inquiétants signes d'intolérance à
l'éeard de sa détention , aurait perdu
treize kilos.

La mise en liberté provisoire de
M. Antonov est une chose: une autre
est de savoir si un procès sera engagé
contre les Bulgares impliqués dans la
«filière bulgare». Les actes de l'instruc-
tion du iuee Martella ont été remis au
Ministère public , et on le saura à la fin
du mois de février 1984. En attendant ,
la nouvelle a été confirmée ce lundi : le
pape Jean Paul II se rendra probable-
ment le 27 décembre à la prison de
Rebibbia où il rencontrera , en privé.
Ali Agça.

Jeanclaudé Bereer

&N BREF \2j
• Dettes zaïroises. Les principaux
créanciers occidentaux du Zaïre , re-
groupés dans le «Club de Paris», ont
décidé mercredi d'échelonner sa dette ,
ce qui devrait permettre la mise en
route d'un programme d'aide du FMI
(Fonds monétaire international) de
350 millions de dollars. (Reuter )

• Matériel électroniaue. M. Mats
Hellstroem . ministre suédois du Com-
merce extérieur , a annoncé merc redi la
saisie des conteneurs renfermant du
matériel électronique américain im-
mobilisés depuis le 20 novembre der-
nier dans le port d'Helsingborg et leur
remise à la garde de l'armée.suédoise
Provenant du Massachusetts , ce maté-
riel était vraisemblablement destiné à
un Davs de l'Est. ( AFP)

• Rebelles soudanais. L'armée souda-
naise a contraint les rebelles à lever le
siège de la ville de Nasir , dans le sud du
pays, et leur a infligé de lourdes pertes.
Çplnn 1P viVp-nrpsirtpnt Ompr Mnham-
med Al-Tayeb, chef de la sécurité
d'Etat cité par Suna , l'armée a tué 480
rebelles venus d'Ethiopie et qui avaient
tenté de s'emparer d'un poste à Mal-
wal , un village près de Nasir , ce lors
H* nr» o fîrVrMitornont \t> mmc H<*rnipr

(Reuter)
• Viols sous-marins. Des sous-marins
de nationalité indéterminée ont violé à
plusieurs reprises cet automne les eaux
territoriales suédoises. Il s'agirait aussi
bien de submersibles de type conven-
tionnel que de mini-sous-marins qui
ont pénétré les eaux suédoises près de
Çtr.pHir>ltn t A PP\

• Succès des «MX».  Une fusée balis-
tique intercontinentale «MX» a été
expérimentée avec succès mard i par
l'armée de l'air américaine. L'engin ,
qui n'emportait pas d'ogive armée, a
été lancé de la base Vandenberg , en
Californie , et a atteint une zone cible
située dans le Pacifique, au nord-ouest
de l'île de Guam , après un vol de 4800
millpc pr\n\/pr1 pn if! minntpc. t AP^

• Médecine. Un journaliste suédois ,
Lars Ljungberg, qui avait subi il y a
quinze jours la première opération de
transplantation simultanée du cœur et
des poumons en Grande-Bretagne , est
mort mard i soir. M. Ljungberg, 32 ans,
marié et père de trois enfants , est mort
des suites «d'une insuffisance rénale et
H'antrpc nroanpcw .

• Chômage européen. Le nombre des
chômeurs dans la CEE a connu une
nouvelle poussée de 1, 4% en novembre
et s'est établi à 12 ,3 millions, selon les
estimations provisoires de la CEE
publiées mercredi à Bruxelles. Lesdon-
nées du chômage n 'étant pas encore
disponibles pour les Pays-Bas du fait de
grèves, les chiffres définitifs ne seront
^nnniic nn'iiltârioiî pmPTlt I A PD\

ETRANGERE 
Assemblée générale de l'ONU

Appel à la négociation
L'Assemblée générale de l'ONU, a l'ord re du jour malgré les efforts de

appelé mardi les Etats-Unis et l'URSS Cuba, qui prône son indépendanc e.
à continuer - sans conditions préala-
bles - les négociations eurostratégiques
de Genève aussi longtemps qu'il sera AndrOpOV-Reagan
nécessaire pour parvenir à des résultats
positifs. Le président de l'Assemblée générale

jyj mc Kirkpatrick satisfaite
Mn ,c Jeane Kirkpatrick , représen-

tante des Etats-Unis à l'ONU, a dressé
mard i un bilan globalement positifdcs
travaux de l'Assemblée générale et
estimé que la position de son pays aux
Nations Unies s'était renforcée depuis
l'entrée de M. Ronald Reagan à la
Maiçnn-Rlanrhp

Faisant le point devant la presse des
trois premiers mois de travaux de la
38e session de l'Assemblée générale de
l'ONU , M mc Kirkpatrick s'est félicitée
du déroulement de ces travaux , qui ont
su éviter l'écueil de l'affrontement Est-
Ouest.

Le renrésentant américain a j ustifié
son optimisme tempéré par le nombre
élevé de résolutions adoptées par con-
sensus ainsi que par la manière dont
l'Assemblée a résolu ou évité un certain
nombre d'affaires, parmi lesquelles
celle des créances d'Israël , contestées
par l'Ira n et d'autres pays arabes, et le
statut de Puerto Rico , Etat associé des
Etats-Unis, aui n 'a Pas été inscrit à

Le président de l'Assemblée générale
des Nations-Unies , Jorge Illucca , a sug-
géré mardi que le président Ronald
Reaga n rencontre , Youri Andropov au
cours d'une réunion du Conseil de
sécurité pour réamorcer le dialogue
entre les deux puissances sur le désar-
mement.

L'Angola au
Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité de l 'ONU a
adopté mardi par 14 voix à 0 une
résolution demandant le retrait des
troupes sud-africaines d'Angola.

l e  vole esl in tervenu à l'issue An
trois jours de débats à la suite d' une
plainte de l'Angola contre «l' agres-
sion» sud-africaine. Ont voté pour la
résolution la France , la Grande-Breta-
gne , les Pays-Bas, la Chine , l'Union
soviétique , la Pologne et huit  des qua-
tre pays' qui parrainaient la résolu-
linn

Les Etats-Unis se sont abstenus car
comme l'a expliqué leur représentante ,
Jeane Kirkpatrick , Washington a en-
gagé «un important effort » pour la
paix en Afrique australe. (AP/AFP)

Coïncidence turque
Les attentats reprennent avec le Gouvernement civil

Les autorités turques recherchaient
mercredi les auteurs de deux attentats à
la bombe commis presque simultané-
ment dans des quartiers résidentiels
d'Ankara et d'Istanbul.

A Istanbul , les policiers recher-
chaient deux hommes armés qui se
sont enfuis après un coup de main
mannué contre le consulat d'Irak. Les
terroristes armés de bombes artisana-
les ont été arrêtés à proximité du con-
sulat par un garde de nuit à 5 heure s du
matin. Sommés de s'arrêter , ils se sont
enfuis aprè s avoir frappé le garde.
Quelques minutes plus tard , ils lan-
çaient un enein non loin du consulat , et
l'explosion puissante faisait voler en
éclats de nombreuses vitres du voisina-
ge. Cet attentat a été revendiqué par un
mouvement islamique anti-irakien.

A Ankara , un engin placé sous une
voiture en stationnement a explosé
Hanc nnp rnp rpcirtpntiptlp rtn miartipr

de Bahcelievler. Il semble qu 'il s'agisse"
cette fois de l'œuvre de terroristes turcs
mettant à profit la fin du régime mili-
taire .

Mard i , une voiture piégée avait été
découverte à Izmir. à proximité du
club des officiers américains et d'im-
meubles appartenant à l'administra-
tinn franraiçp Hah<; lp rpntrp dp la ville
L'enquête a montré que la voiture
avait été louée trois mois plus tôt à
Istanbul par un Jordanien d'origine
palestinienne , identifi é comme étant
un certain Sabah Nimer.

Izmir , comme les autres grandes
villes turques était un foyer d'extrémis-
tes de gauche et de droite avant la prise
du pouvoir nar les mil i taires en 1980.

La plupart des observateurs politi-
ques estimaient que l'activité des extré-
mistes allait reprendre progressive
ment sitôt la fin du régime militaire.

/API

Attentat contre Harrods à Londres
Quatre arrestations

Les enquêteurs de Scotland Yard qui
recherchent les auteurs de l'attentat
commis devant le magasin Harrods ont
arrêté mercredi quatre personnes.

C'est la brigade antiterroriste qui a
effectué mercredi de bon matin des
rtpçrpntpç Hanç la panitatp pt nrnpprip
aux quatre arrestations.

Scotland Yard a précisé que ces
suspects sont actuellement entendus ,
et sont détenus en vert u de la loi sur la
prévention du terrorisme , sans qu 'on
puisse savoir s'ils sont directement
soupçonnés d'avoir participé à l'atten-

La voiture piégée devant le magasin
Harrods avait fait samedi cinq morts et
92 blessés.

Scotland Yard avait annoncé que ses
services devraient être en mesure de
diffuser prochainement un portrait-
robot d'un suspect numéro un:
l'homme qui a acheté le mois dernier
l 'Anct in nui allait «prvir dp hnmhp aUX
terroristes.

Selon l'agence britannique Press
Association , les quatre personnes arrê-
tées seraient des sympathisants de
l'IRA qui étaient sous surveillance
depuis l'attentat de samedi.

1- (A P I

Le Vatican et Caroline de Monaco
Pas de favoritisme

Rompant avec une tradition de dis-
crétion en la matière , le Vatican a
démenti en termes vifs , mercredi, faire
montre de favoritisme dans l'examen de
la demande d'annulation du mariage de
/".,_ .. i :.,.. J-, M..„.... , .

Il apparaît clairement que les insi-
nuations de favoritisme du Saint-Siège
à propos des mariages de personnalités
sont sans aucun fondement, et elles
sont démenties avec mépris», dit une
déclaration.

raie-3e l'Histoire démontre que le
Saint-Siège , en gardant le sacrement de
mariage, n'est certainement pas dis-
posé à se compromettre dans les situa-
tions les plus difficiles.»

Ç'aoiccant  dp  la rpnnptp dp  la nnn-

cesse Caroline , le Vatican ajoute:
«En bre f, la procédure en cours est. à

tous égards, un processus «ad norm am
juris» (dans le cadre du droit).

Il est ra re que Rome publie des
déclarations concernant des procédu-
res internes, en particulier en matiè re
de demandes d'annulations de maria-
OPC



Le Tribunal fédéral donne raison a Schmitten
Pas de stand à Fillistorf

Jeudi 22 décembre 1983

Le stand de tirde Fillistorf ne se fera
pas. Du moins pas tout de suite. Le
Tribuna l fédéral a, en effet , admis, hier
matin , le recours interjeté par la com-
mune de Schmitten contre l'autorisa-
tion accordée par le Conseil d'Etat à la
Société de tir au pistolet de Guin.

Cette autorisation date de mars der-
nier.Elle est assortie de restrictions a
propos du bruit. Cela n'a pas suffi à
désarmer les opposants. Le stand
aurait été érigé tout près du hameau de
Fillistorf , il aurait touché des terrains
agricoles et n 'aurait pas eu de justifica-
tion au point de vue de l'intérê t géné-
ral , mais uniquement de celui du
sport.

La commune de Schmi ten a donc
déposé un recours administratif et de
droit public. Elle estimait que son auto-
nomie avait été violée et que le Con-
seil d 'Etat n'avait pas constaté les faits
de façon correcte.

«Heimatkundverein» (Singine)
Un chèque de 5000 francs
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Le directeur de la Société de banques te). Cette association s'active à la con-
suisses (SBS), M. Louis Rossier (à servation du patrimoine naturel et cul-
gauche), a remis hier un chèque de 5000 turel du district de la Singine.
francs au président du «Heimatkund-
rerein», M. Moritz Boschung (à droi- (Photo Wicht)

Une nomination
Cinquième juge au Tribunal de la Sarine

Un collège électoral composé du
Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal
» élu mardi M. Hubert Bugnon, doc-
leur en droit , avocat à Fribourg, en
qualité de président du Tribunal d'ar-
rondissement de la Sarine. Il vient
épauler les quatre juges du tribunal en
activité aujourd'hui et qui sont surchar-
ges.

M. Bugnon est né le 23 novembre
"53 et est originaire de Montagny-
les-Monts. Après des études au Collège
Saint-M ichel et à la Faculté de droit de
'Univ ersité de Fribourg, ainsi que
divers stages , il a été promu docteur en
droit en 1 982 et a obtenu son brevet
d'avocat en 1983. (Com./Lib.)
^"PUBUCITF : 

vu régime

Sapins de Noël en tous genres

Réunis en assemblée communale, les
citoyens de Cottens ont accepté mardi
soir le budget 84. Bien qu'aucun chiffre
n'ait été modifié, tout n'est pas allé de
soi. Le budget du Service des eaux en
particulier n'a été approuvé que grâce à
la voix du président de l'assemblée, en
l'occurrence le syndic Roger Magnin.
Deux postes du budget d'investisse-
ment ont en outre donné matière à
discussion: il s'agit de l'achat d'un
terrain en zone d'intérêt public et d'une
participation financière aux frais de
rénovation du stand de tir.

Les abonnés au réseau d eau du
quartier de la Croix , un quartier de
constructions récentes , ont fait la
demande suivante au Conseil commu-
nal : que leurs installations soient rac-
cordées à la conduite venant de Ché-
nens afin d'obtenir une augmentation
de la pression de l'eau. Une étude allant
dans ce sens a été faite ; le devis se
rapportant aux travaux s'élève à
20 000 francs. Toutefois , déclare le
Conseil communal , ce projet sera réali-
sable que si les abonnés de la Croix
consentent à participer aux frais de
raccordements. En clair cela signifie
une augmentation de la taxe de raccor-
dement. Pourquoi les habitants de la
Croix paieraient-ils une taxe plus éle-
vée pour bénéficier d'une pression
d'eau normale ? demande un intéressé.
Car, précise-t-il , le régime actuel est un
régime de sous-pression... Et l'on ne
paie pas pour autant l'eau moins cher
que les autres abonnés du village. Plu-
sieurs personnes relèvent le caractère
inéquitable de cette surtaxe que le Con-
seil communal veut faire payer aux
habitants ûe la croix. L assemblèe
accepte finalement la proposi tion que
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SINGINE W ,
La première Cour de droit public

s'est ralliée à son avis. Selon elle, le
Conseil d'Etat ne s'est pas assez
inquiété de savoir si un autre endroit
n'aurait pas été plus indiqué. Elle a
donc cassé l'autorisation accordée en
mars et renvoyé le dossier au Conseil
d'Etat pour qu 'il procède à un nouvel
examen.

Cette décision a été prise à l' unani-
mité de la cour, présidée par M. Haefli-
ger. Certains jug es n'ont , cependant ,
pas caché un certain scepticisme à
propos de cette nouvelle procédure .
Elle pourrait , en effet, fort bien aboutir
exactement au même résultat que la
précédente. C'est-à-dire à la construc-
tion du stand de tir à l'endroit prévu
jusq u 'ici. Cl. B.

LALnuxTÉ FRIBOURG 
«1700»: le bulletin communal d'information est né
Dialogue et transparence

H 
VILLE DE /IFRIBQJRG li 1

Il s'appelle « 1700 », le nouveau
« bulletin d'information de la ville de
Fribourg». Imprimé à 18 700 exem-
plaires, son numéro « zéro » est né dans
la nuit de mardi à mercredi; il sera
distribué ces jours prochains à tous
ménages dans la capitale. Couleurs :
bleue et grise. Illustrations : quelques
photos et caricatures. Contenu : de la
publicité (9 pages 1/2) et des textes
rédactionnels (6 pages 1/2). Sommai-
re: un éditorial du syndic Claude
Schorderet, les communications du
Conseil communal, la présentation du
projet de rénovation de l'hôpital des
Bourgeois, un coup d'oeil rétro sur un
procès-verbal du Conseil du 21 novem-
bre... 1883! une page «Mémento».

«une expérience , un essai » que ce
journal ! « Pour nous, c'est un événe-
ment » a commenté Claude Schorderet
expliquant qu 'à maintes reprises l'Exé-
cutif avait constaté que la population
désirait mieux connaîtr e les problèmes
que devait résoudre 1 autorité commu-
nale. Cette naissance répond à une
disposition de la loi sur les communes
et à un besoin exprimé il y a fort
longtemps déjà par une motion du
conseiller généra l Michel Corpataux.

«Une expérience, un essai»: car ce
journal est perfectible a déclaré le syn-
dic; Nous savons qu 'il n'est pas par-
fait, et pour cela, nous attendons
volontiers toute suggestion ou proposi-
tion». Ce journal veut aussi être un
organe de dialogue entré l'autorité
communale et la population ; la rubri-
que «Fenêtre ouverte » est réservée
aux habitants (toute lettre de lecteur
sera publiée avec le nom et prénom de
son auteur) mais aussi aux associations
de quartiers , aux sociétés, afin qu 'elles
aient l'occasion de se faire, peut-être ,
mieux connaître

Exemple neuchâtelois
Pour créer ce bulletin , Fribourg s'est

inspiré de nombreux , et parfois
luxueux modèles , mais surtout de celui
de Neuchâtel quant au contenu et au
financement. Fribqurg n'a pas les
moyens de Genève (300 000 fr. de
budget, huit personnes à plein temps).

Le syndic, M. ( Lande Schorderet , e
M. Alain Dubey, secrétaire -de ville.

Une somme de 20 000 francs a été
accordée par le Conseil général au bud-
get 1984: elle couvrira les frais de
graphistes , de photos , de distribution
alors que les frais d'impression seront
couverts par la publicité. Une publicité
essentiellement locale pour laquelle on
observera certaines règles (pas de
publicité licencieuse par exemple, ou
pas de publicité envisagée de la part de
partis politiques: «Ce n'est pas notre
rôle» explique le syndic).

Dix fois par an
Pour l'heure, le comité rédactionnel

(le secrétaire de ville Alain Dubey et
M"e Studer , traductrice) envisage une
parution chaque dernier vendredi du
mois, dix fois par an. Pour 1984, nous
avons suffisamment de matière en
réserve, souligne Claude Schorderet
qui précise que l'on verra , dans le
déroulement de l'expérience , s'il
s'avère nécessaire d'accroître le rythme
de parution ou même d'engager du
personnel à plein temps et spécialisé
pour ce travail.
Suffisamment de matière? Oui ,
laquelle? Le Conseil communal a son-
gé, pour meubler ce bulletin , présenter

touré de M"1' Studer, traductrice et de
(Photo Wicht)

les projets importants soumis au Con-
seil généra l ou en discussion , rappeler
les décisions de l'Exécutif (au besoin
brièvement commentées), présenter
les divers services communaux et leurs
activités ; à cela s'ajoute une série
d'avis officiels (mesures de police , de
voirie), la rubrique «Mémento» avec
annonce de manifestations culturelles ,
sportives.

Tout cela dans les deux langues, ou
presque. «Tausend sieben hundert»
respecte le bilinguisme , encore que l'on
cherchera à éviter unetraductionp u re et
simple de tout ce qui ekt publié ; selon
les cas, on s'efforcera de rédige r en
français ou en allemand.

«Une expérience , un essai » que ce
« 1 700 » qui vise un objectif explique le
syndic Schorderet: «Rendre l' admi-
nistration etj a gestion de la Ville plus
transparentes aux yeux des citoyens ,
établir une ferme de communication et
un contact en fonction du volume
toujours plus important d'objets à trai-
ter et en fonction aussi de la complexité
croissante des affaires». JLP

Assemblée communale à Cottens
¦ m ' : des eaux

ISARINE MS3
lui fait un citoyen , à savoir voter sépa-
rément la dépense prévue pour le nou-
veau raccordement (20 000 francs) et la
recette inscrite en face, soit 10 000
francs correspondant aux surtaxes que
les autorités entendent faire payer. Les
20 000 francs sont acceptés, alors que
la perception de la surtaxe divise
sérieusement l'assemblée : 35 oui et 35
non. Le syndic tranche dans le vif et fait
pencher la balance en faveur du oui ; les
habitants de la Croix devront donc
payer.

Par 52 oui contre 36 non , l'assem-
blée a ensuite accepté, l'achat d'un ter-
rain de 9000 m 2 pour le prix de 250 000
francs. Cette surface sera classée zone
IP (d'intérêt public). En février pro-
chain , une assemblée extraordinaire
décidera des priorités à réaliser sur ce
terrain. Différents projets existent :
halle de gymnastique, abris de Protec-
tion civile , complexe scolaire. Mard i
soir , plusieurs oppositions se sont déjà
manifestées à l'endroit d'un bâtiment
communal sur ce terrain situé légère-
ment à l'écart du centre du village .
L'agrandissement du café figure égale-
ment parmi les projets de la commune.
Reste à choisir.

Enfin , les citoyens de Cottens ont
accepté la participation , à raison de
28 000 francs, aux frais de rénovation
du stand de tir des Brévires. Les habi-
tants du quartier de villas tout proche
ont toutefois demandé à la commune
une série de garanties à respecter , qui
ont toutes pour but d'éviter une aug-
mentation des nuisances , le bruit
notamment. MCC

^—PUBLICITE -̂
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PHOTOCOPIES
i 1 COULEUR

hélio-cop
ËliO Rue Reichlen 2, Fribourg

ÛJ s 22 64 63
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ARCONCIEL CAFé DES TROIS -SAPINS
Vendredi 23 décembre 1983 à 20 h. 30

LOTO de la musique
7 jambons - 7 corbeilles à Fr. 100 - - filets et

paniers garnis - lots de viande - vacherins, etc.

Carton Fr. 7.- pour tout le loto

Se recommande: la Société

llllt^—
ISUZU COMBI VAN.
POUR 6 PERSONNES
ET TOUS LEURS
BAGAGES.

2 empattements , chargement jusqu'à 1,2 tonne
banquette arrière rabattable. Moteur à essence 1,8

FUSt
PTfIT
Aspirateur
Siemens
Super 52

Prix-Fust

de 56 kW ¦¦¦ ¦VI ¦£¦*¦ ¦ "¦>¦ I(76 cv). EAUTI loUtfLUUyj THE TRUCK EXPERTS

A Fribourg chez

Villars-sur-Glâne/Moncor - « 037/24 98 28/29

Agent local : Garage Roger Monney, Chavannes-les-Forts
037/56 11 50

'¦Asas™ LOTO RAPIDE
,.?!?' 25 PARTIESjeudi 22 décembre

25 x 25.- 25 x 50.-
des 20 h. 15x100.- 6x200.- 4x500.-
Organisation:

»/i„i iW_„i t ;..„:,,,„ en D;̂ k«^ ^ Carton Fr. 3.- pour 5 sériesMouvement juniors FC Richemond K 
7
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A ŝsssr LOTO RAPIDE
,.?!?' 25 PARTIESjeudi 22 décembre

25 x 25.- 25 x 50.-
des 20 h. 15x100.- 6x200.- 4x500.-
Organisation:

«. ,„,„„,̂  ? ;..„;,,,„ en D;~k«™ ^ Carton Fr. 3.- pour 5 sériesMouvement juniors FC Richemond K 
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CHOUETTE m
COMME TOUT,
AGILE PARTOUT,
MON OPEL CORSA

Enroulement auto-
matique du câble
Indicateur de
remplissage
Suceur automatique

• Sac à poussière et
accessoires

• Réparation de
toutes marques

• Reprise a bon pri>
de votre ancien
appareil

• Location avec
possibilité d'achat

Location, durée
minimum 3 mois.
D'autres modèles de
AEG . Electrolux ,
Hoover, Miele. Nilfisl
Philips. Progress,
Rotel, Rowenta.
Siemens. Volta etc.

Villars-sur-GISne
Jumbo-Moncor
037/245414
Blenna
36. Rue Centrale
032/228525

Rue de la Madeleine 31
021/5170 51
et 46 succursales

¦lïiMSëSEfeSS il

La Corsa a tout pour elle . confort, équi- lt il ̂ _^J Z 11
peinent, tenue de route Et elle vous at- ™̂̂ ™M tm!m^^miÊmd
tend, chez nous FIABILITÉ ET PROGRÈS

AUTO SCHWEINGRUBER
1712 Tavel ^ 037/4417 5C
AGENTS LOCAUX:

Concessionnaires OPEL

économiser
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
W?-\ semé

g Tinterin: Bernard Oberson, s 037/38 16 87
I Wùnnewil: Paul Perler , s- 037/36 24 62 l
g Planfayon: Garage E. Zahnd, B- 037/39 23 23 i
O 17-1769 "

24 décembr*

JPSW
K \

«MIGROS
* LA TRUITE

un repas de fête que l'on peut s 'offri
tous les jours

"y&-?0 Pisciculture

f^

3  ̂de la Gruyère S^
1661 Neirivue
^ 029/8 18 10

TRUITES FRAICHES
(200 à 800 g)

FILETS DE TRUITES FRAIÎ

Vente au détail à la pisciculture:
Lundi au vendredi:

07 h. 30- 12 h. 00
13 h. 00- 17 h. 30

Samedi:
07 h. 30- 12 h. 00
13 h. 00- 17 h. 00

A vec nos remerciements et nos mei
leurs vœux à notre fidèle clientèle

A vendre

Jeep Aro

240. 79,
60 000 km, ex-
pertisée, bâchéi
subventions mil
taires à disposi-
tion, Fr. 8500 -

s 037/33 29 60
privé
¦s 037/82 71 11
prof.

17-5306

N'attende
pas le

dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

NOËL
dimanche 25 déc. 1983

L'escalope de saumon Dieppoise

Riz créole

Le consommé double au Xérès

La dinde rôtie aux marrons

Les choux de Bruxelles

Les pommes amandines

Les endives au roquefort

La bûche de Noël maison

Restaurant Alpha Fribourg

*¦ 037/22 69 33
81-17
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MENU DE NOËL
24 décembre 1983

SAUMON FUMÉ

CRÈME CAROLINE

FILET MIGNON DE VEAU
NOUILLES MAISON

SALADE DE SAISON

CASSATA NAPOLITAINE
AU MARASCHINO

Prix: Fr. 34.-

Propriétaires:
Ursule et Robert Vielgrader

/0Ê ^\
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MENU DE NOËL
25 décembre 1983

CONSOMMÉ À LA MOELLE

CÔTE ET CHOPS D'AGNEAU
AUX FINES HERBES

POMMES BOULANGÈRE
HARICOTS VERTS

VACHERIN GLACÉ

Prix: Fr. 40.-

Propriétaires:
Ursule et Robert Vielgrader

^^—^^^^^^^^

RESTAURANT-BRASSERIE

Bd de Pérolles 1 Fribourg
« 037/22 24 14

M. et M™ F. et Ch. Buser

Menu de St-Sylvestre
31 décembre 1983

Solette aux amandes
Pommes persillées

Consommé «Andalouse»

Entrecôte double de boeuf
Sauce Béarnaise

Jardinière de légumes
Pommes Noisettes

Charlotte vanille
au coulis de fraises

Menu complet Fr. 35.-
Musique

- Réservez vos tables -

BON
APPÉTIT

Jeudi 22 décembre 1983

MENU DU
25 DÉCEMBRE 1983
Le menu est servi midi et soir

La queue de langouste
étuvée au Noilly Prat

La petite crêpe de
riz sauvage

ou
La salade de lièvre tiède aux

endives et noix

Le velouté de brocolis aux lardons

Le granité de Campari à l' orange
amère

La suprême de dinde poêlée
Richelieu

ou
Les côtes et chops d'agneau à

la fleur de thym
Les pommes Château

La macédoine de petits légumes
de saison

L'oiseau de fromages d'ici et
d'ailleurs

Le pain au son

La bûche glacée «Joyeux Noël»

Le café et les friandises

Menu complet: Fr. 48.-
Sans entrée: Fr. 40.-
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

. j

LE PLÛZÛ
Place Georges-Python

Fribourg

NOËL 1983
midi et soir

Feuilleté de champignons
des forêts

• ••
Consommé de faisan en tasse

= •••
¦ Dinde farcie aux pruneaux

et marrons
Farandole

de légumes printaniers
Pommes «Ninon »

ou
Roastbeef à l'anglaise

Farandole
de légumes printaniers

Pommes «Ninon »

• ••
Bûche glacée de Noël

Réservations:
037 - 22 83 06 ¦

(3^4-uêeîge du CyïLouttm
,^ _̂ ^  ̂ BELFAUX
f\J^\§ © 037/45 11 

07
pSj l Famille
W .̂etëH I N. Rotzetter-

\ jfĉ ^^ul/ Schneuwly

Saint-Sylvestre 1983
Dîner en musique et soirée dan-

sante
animés par «KARLI»

MENU
Mousse de foie au poivre vert

en cassolette souvenir

Consommé Xavier

Feuilleté de saumon aux crevettes

Sorbet Lémon

Longe de veau au feu de bois
sauce forestière

Bouquetière de légumes
Pommes «Duchesse»

Omelett e norvégienne
Complet Fr. 48-

Réservez votre table au
« 037/45 11 07

- Fermé le mercredi -
17-3009

L ! J

LAUMRFÈ FRIBOURG

Il U SEMAINE DES EXPOSiïlONS TT
Musée d 'histoire naturelle
L'homme et l'oiseau

Céréales
Jusqu 'au 29 janvier

Musée d 'art et d 'histoire
Edouard Manet

Accrochage d'estampes

Musée d 'art et d 'histoire
Lucas Samaras

Travaux Polaroid 1969-1983
De 10 à 17 h., je égal, de 20 à 22 h

Lundi fermé

Château de Gruyères
Bière,

art et tradition
collection de la Brasserie du Cardinal

Jusqu 'à fin décembre

Bulle, Musée gruérien
Peinture de Mithila

art populaire de l'Inde
Du mardi au samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h., me et je prolongé
jusqu 'à 20 h., di de 14 h. à 17 h.

Jusqu 'au 5 février

Bulle, Musée gruérien
Spori, têtes foraines

mard i au samedi de 10 h. à 12 h., 14 h.
à 15 h., mercredi et jeudi prolongation
jusqu 'à 20 h., dimanche de 14 lv. à
17 h., entrée libre.

Jusqu 'au 15 janvier

La Clef du Pays, rue des Epouses
Crèches suisses

Tous les jours , dimanche fermé

Bulle, galerie des Pas Perdus
Georgy Corpataux

Huiles, aquarelles, lavis, dessins
Jusqu 'au 28 décembre

De 14 h. 30 à 18 h., lundi fermé

Galerie La Margelle
Maritza Faes

Huiles-Soies peintes-Bouquets
Du 26 novembre au 31 décembre, de
9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 17 h. 30,
samedi jusqu 'à 16 h.

Estavayer,
Galerie Art ei Antiquité

Peintres,
poètes et artisans

De 14 h. 30 à 18 h., fermé lundi et
mardi

Jusqu 'au 31 décembre

Galerie VIII , Stalden
Peter Bacsay

Huiles, dessins
Jusqu 'au 31 décembre

Vitrine Fri-Art
Rudolf Mattes
Jusqu 'au 1er janvier

^—PUBLICITE -^

^HestauranF j

^^Ulmiz

Familie Urs Trachsel-Wieland
» 03 1/95 10 09

A' ^
Fermé le 24 décembre

Ouvert les 25 et 26 décembre
Nous vous recommandons notre

menu de Noël
ou à la carte

le 31 décembre

Soirée de Saint-Sylvestre
Souper aux chandelles

Veuillez réserver vos tables
Fermé: les 3, 4 et 5 janvier 1984

17-1700
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Famille C. Jungo-Wirz S

S EPENDES ° 037/33 2834 |

son grand menu gastronomique c

La Vannerie

Danielle Wicht
Carrés de soie, aquarelles

De 16 h. 30 à 20 h., tous les jours
jusqu 'au 23 décembre

Morat: Musée historique
Porcelaines de la collection

M. C. Caldwell
De 14 à 17 h. Dimanche: de 10a 12 h. et
de 13 h. 30 à 17 h. Lundi fermé.

Jusqu 'au 8 janvier

Tavel: Musée singinois
Marionnettes de Fribourg

collection
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

Du 26 novembre au 26 février

Avry-Art
Lithographies originales
de grands peintres contemporains

Jusqu 'au 31 décembre

La Cantilène de Fribourg à Ependes
Concert intense et varié
Un concert de Noël caractérisé par

une très grande originalité a été pré-
senté samedi soir à l 'église d 'Ependes et
le lendemain à l 'église St-Maurice, à
Fribourg. En effet , «La Cantilène»
avait fait appel , d 'une part , à un qua-
tuor de cuivres, réunissant pour la cir-
constance MM. Franz Binz et Simon
Bochud au trombone, Bruno Goumaz
el Claude Mottas à la trompette et,
d 'autre part , André Crausaz, organis-
te.

Le concert s 'est ouvert par la partie
chorale. Le chœur a interprété onze
pièces, dont la ligne musicale n 'était
pas toujours suffisamment soutenue.
Par contre, la bonne fusion et la fraî-
cheur des voix furent remarquables.
Dans l '«Alta Trinita» d 'un composi-
teur inconnu , les parties solistiques,
tenues par Marianne Gumy, Monique

^^PUBUC^Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^^

Galerie du Bourg
Maîtres anciens
du XVI e au XX1' siècle

De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., lu
fermé

Jusqu 'au 15 janvier

Atelier-Galerie JJ Hofstetter
Noël Shop 83

18 artistes
Jusqu 'à fin décembre

Romont , Musée du vitrail
13 peintres verriers

français
contemporains

De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 29 février

Farvagny-le-Pet it:
Atelier Francine Martin

Vital Simonet
gravures

Jean-Marie Baeriswyl
photos

Liliane Biolley
poterie

De 14 h. à 17 h., mercredi fermé
Jusqu 'à fin décembre

Hors du canton
Soleure, Locanda Fiorentina

Beat Fasel
Jusqu 'au 31 décembre

Zurich, Galerie Commercio
Exposition collective dont

Jean-Marc Schwaller
Jusqu 'au 3 janvier

Paris, Galerie Limugal
Mac Meier

Jusqu 'au 21 janvier

Il feN EU
Schuh , Jean-Claude Broillet et Hen ri
Kolly ont frappé par leur bonne diction
et leur assurance. « Noël c 'est un
enfant» de Pierre Huwiler, chanson
primée à l'Etoile d'or, se distinguait par
beaucoup de finesse et de conviction. La
soliste Sandra Kolly réussit à conférer à
cette chanson la simplicité voulue. Le
public fut  sensible à l 'interprétation de
la pièce «O nuit brillante» de J. Bovet ,
qui mit en valeur les voix d'hommes.

Le quatuor de cuivres ouvrit la
deuxième,part ie de ce concert avec des
morceaux de Bruno Leipold , Erasmus
Widmann et de Claude Gervaise. Le
«Régina Coeli » de Jua n Cererolsfut un
moment saisissant durant lequel on put
apprécier le sérieux de la préparation
entre chœur et quatuor. Jean-Marie
Kolly, directeur de «La Cantilène» de
Fribourg, a su doser correctement cui-
vres et chœur, parvenant ainsi à un
excellent équilibre tout en fai sant écla-
ter la joie de cette pièce.

André Crausaz ouvrit la troisième
partie de ce concert de Noël à l'orgue. Il
interpréta plusieurs morceaux, dont
«l'A dagio » de G.F. Haendel avec une
remarquable/ inesse et assurance, sou-
tenu par l 'excellente prestation des 2
trompettistes. Jean-Marie Kolly, direc-
teur, a su donner une touche particu liè-
re, pleine de nuances et de doigté et a
réussi de ce fait à faire apprécier au
public, ven u nombreux, un concert de
Noël intense et varié. «Le Jubilemus,
exallemus » de François Couper In met-
tait un terme à ce concert. L 'église
d 'Ursy accueillera «La Cantilène» de
Fribourg ce soir à 20 h. 30 avec le même
programme. (bd)



Nikon WÊ,
une somme technologique

ai 

Niko n ̂ ^̂ iS
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- Contrôle par double programme avec correction cybernétique
- Contrôle à priorité à la vitesse avec correction cybernétique
- Contrôle à priorité à l'ouverture avec opération possible à ouverture

réelle
- Contrôle d' exposition semi-automatique

1355 —Nikon FA avec objectif 50 mm 1:1 ,8 I %J W W ¦

GRATUIT! fl^n SÏ7IUn appareil pour photos instantanées 
^̂  

I Î ^MSLJU J 
^POLAROID vous sera offert à l'achat d'un I ^J

^̂
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appareil de photo reflex Î H^I^fcfllt#j
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PAILLARD SA mfëm¦ •El IEMMRue de Romont 1 1 Fribourg ^F?V
s 037/22 30 82 %Ë_ WÊÊêË

Thomas Bernard \
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL. 1700 FRIBOURG

^̂ ^̂ ŜJT¦ ÀJÊÊ
ENT&EPM5E5 ELECTMQUE5 fOuleZ ©

FPJbOUKGEObES I feutr
f o ô m  vo&tef a ê i ede f ê t e &
Bûche mocca n
«EXQUIS» ^««tZALZUlO» |"||H

la pièce de 620 g « œ g = 129 , W¦

'/ ris. ..

plus grand choix MWB«rM M"*«3iM"Bflt jff
canton de Fribourg vous le trouvez chez:

Radie

I vUl Xw MlClwWW ^̂ ^̂ ^̂
«DéLICIA» 1 O 50 I WmmSSSt
la pièce de 1150 g ,100.-1.0*, I £ ¦ I B

^
M
^̂(au lieu de 14.50) —  ̂= __________ —

amembert
«LE BAYEUX», ««

_« la pièce, 250 g
(lundi 26 décembre , fermé]

H LA. (Ar-*~\ ~T < l^Ê W r̂ ^ ^̂ B ^V
B̂É r̂v—A/ />!sw,̂ i 5 ¦ ¦ ^̂ ^̂ _ ^̂ h V

PATINOIRE COMMUNALE
B̂ ^̂ ^̂ S&â îsafll Durant les 

vacances 
scolaires , la patinoire

communale sera ouverte au public er
,. „ .. surplus des heures habituellesJusqu a fin décembre

simplifiez vos repas de fêtes ,es samedis 24 décembre el
31 décembre 1983 de 8 h. è

FONDUE 11 h. 30

CHINOISE du 26 décembre 1983 au 6 janviei
le kg Fr. 22-  1984 de 12 h. 30 à 16 h. 45

enrum ic les Jeud's 29 décembre et 5 janvier
ruiMUUt fermeture à 16 h.

BOURGUIGNONNE Par contre |a patinoire et |a buvem
le kg Fr. 24. seront fermées les 24 décembre e

^-^——^—^—^— P̂̂ ^̂ ^M 31 décembre à 11 h. 30, le 25 décembrf

^*i5"B llil^l et 'e 1" ianv'er ' toute la journée.

¦22H£MMMH SERVICE DES SPORTS
mSËÊ WffffnW DE LA VILLE DE FRIBOURG
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DEMONSTRATIONS TURMIX
du 16 au 24 décembre 1983

la nouvelle machine a café TX 10-vapeui
la machine à café Super TX 50 Espressc
la machine de cuisine Vario-Tronic
les trancheuses électriques réputées
les mixers et batteurs
les humidificateurs

DEGUSTATION DE CAFE
Grand choix d'articles TURMIX

Profitez de ces démonstrations pour choisir VO ï
cadeaux de Noël

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

votre magasin spécialise

MA
Planfayon Fribourg Guin
Dorfplatz Rue Grimoux 12 Bahnhofstr. "
¦s 39 17 88 «22 48 37 * 43 33 44

Rangement
à bon marché!

ARMOIRE 2 PORTES
ACIER

teinte beige, 200x100x45, avec
4 rayons.
A l'emporter , OOfi
emballée , démontée, ôc\) .~

A l'emporter , OOA
armoire montée ûOv. —

Livrée et installée 'rDUi-

^̂ By|;^^B '!

3Bj .
ww_ ww% *Hp 2 ¦ y

^Bi
2y|y

Livraison du stock

17-300
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MEMENTO \J .

URGENCES 
"̂

PERMANENCE MÉDICALE

fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
Ijtnces en l'absence du médecin trai tant.
li Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
jj médecins de la Gruyère).
jde: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
[stttayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Innont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
ililel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Jitel).
«onl: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
p,,erne: 037/6 1 17 77 (police).

ffJLMANENCE DENTAIRE
[nbourg:037/22 33 43.Samedisde8à 10 h. et 16
il 7 h., dimanches et jours fériés de 8 â 10 h.
dires jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
fiitrne : se renseigner au 1 1 7 .

PHARMACIES iMl
DE SERVICE TT

ÎIIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 22 décembre:
liirmacie St-Barthélemy, rte de Tavel 2.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117 .
Me: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
jjours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
lit 30.
[jtittyer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Itoont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
mes: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
(litel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
îi cas d'urgence, s'adresser à la permanence
xdicale.
Fijeme: 037/61 17 77 (police) ou 62 U I I  de
!lb. à 19 h. En dehors de i'horaire normal,
(idresser au 037/61 17 77 sur ordonnance,
ftumacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jabo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
.. vendredi .

Illllsos )
JMBULANCES
Fribourg et environs: 037/24 75 00
Sirçine: 037/36 10 10.
Wk : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Fjtaayer : 037/63 21 21.
îmont: 037/52 13 33.
tbitel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21
Linux : 021/56 21 22.
ïnnewil : 037/36 10 10.
«ont : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Piyeme: 117.

POUCE
Appel urgent : 1 1 7 .
Mice de la circulation : 037/21 19 1 1
taies d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Me : 029/2 56 66.
utiviyer: 037/63 13 05.
tanont : 037/52 23 59.
Clitel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Inel : 037/44 1 1  95.
hyerne: 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
Wl 56 66 .
Htlicoptère : 029/6 1 1  53.
Ucde la Gruyère : 029/2 56 66 ou
ÎS/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Ucde Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
v«l ly i ;75  17 50 (Avenches).
!* de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
M8/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118 .
tares localités : 037/22 30 18.

Il [ HôPITAUX )
HUBOURG
HôpiUI cantonal : 037/82 21 21.
Heures de v isites: chambres communes tous les
Wn de 14 h. â 15 h., et de 1 9 h. â 20 h.; chambres
P"vées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpita l Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
joun de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
Wvfcs; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
"«res de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/8 1 21 31.
"turcs de visites : chambres communes tous les
jun de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
«ambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
J": 029/3 12 12.
Htures de visites : chambres communes de 14 h. à

»• (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
"«• (e t  de 19 h. à 20 h. ; chambres privées el
privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
"̂«yer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous

«Jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
g™ fênés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
j™»» : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
«scommunes , de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. :
Jwibres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
* J

isue le soir.
J« tel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
[*[« : chambres communes et mi-privées de
'l h  30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30 ; dimanche
"Mrs fériés de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à
*&¦; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
?" jours fériés jusqu'à 20 h.
;<"**: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
3̂0 à 15 h. et de 19 h. 

â 20 h.; dimanche et
™rc renés de 10 â 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.

«̂1:037/44 13 83. Heures de visites : tous les
P? k 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h A 70 h ¦
?"»trie: pas de visite le soir.
tyrne: 037/62 1 1 1 1 .
?*"» de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
•̂ 30, de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.;

S*di , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 â

.̂
.de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.

j5*« Psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.

Hh vi
dc visitcs: tous ,es J°urs dc 13 h. 30 â

uJ- 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
"•; pour les autres heures, s'adresser aux serv i-

j?"orium d'Humilimont : 029/5 17 98.
J**Jde visi tes: tous les jours de 14 h .â  16 h. et
„ !

5 ». i 20 h. Le dimanche de 14 h. â 17 h. et de
"«• à 20 h.

| 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 princi pale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. â 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 1 1  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 fê tes locales de 7 h. à
2 1 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. â 21 h.

A IDES 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,
2 1 1 2 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

SER VICE 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 y riant : 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. â 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 1 7 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bull e: 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 consultat ion
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 démut isés (consultat ions
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. â 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. Mercred i de 9 h. à 1 2 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : récept ion du lundi au vendredi de 9 h. â
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. â 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Serv ice social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg, 1" étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique à
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01 . - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62 , 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 â 1 8 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, * 037/26 1 4 89 - 26 52 13. CP 58, 1 630
Bulle, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac , « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 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., â la Mission
catholique ital., nie du Nord 21-23.
Bulle : chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. â 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, i
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 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 8 5 - 4 6  1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
3 1 25 86 ( les lundi, mercredi, vendredi de 7 h. 30 â
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

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

| EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. â 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le mat in
ouvert à l 'in tention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.

BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de l0h . à l2h . et
de 14h . à 17 h. ; dimanche de 14h . â 1 7 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14à 17 h.

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 1 0 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. â 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 1 0 h. à
12h. et de 1 4 h . à 18 h., vendredi de 14h. à 1 9 h . ,
samedi de 10 h. à 1 2 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 1 5 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi . Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 1 1  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 1 5 h
à 18 h. 30.

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 1 2 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 1 5 h. à 1 8 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83 .

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi de 16 h. â 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 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Biblio thèque publique: mardi de 1 4 h. à 16 h.30,
mercredi de 16 h. à 18 h. Jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11  h. 30.

MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 1 6 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 1 2 h. et de 14 h. à 17 h.

PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 1 1 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h.â 17 h.jjeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

[ CURIOS ITéS ]
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
Château : de 9 h. â 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. â 18 h. 30
tous les jours.

IHPISCINES )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de 1 1 h. 30
à 1 4 h. et de 17 h. 30 à 22 h. , mercredi, jeudi et
vendredi de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche de
9 h . â  18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendredi, de 12 â
14 h. et de 17 à 22 h., samedi et dimanche, de 8 à
20 heures.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
publi c : mercredi de 1 8 h. à21 h ., vendredi de 1 8 h.
â 22 h., samedi et dimanche de 1 4 h. 30 â 1 8 h.

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi de 1 9 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. â 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 1 1  h. à 21 h., mercredi , jeudi et
vendredi de 9 h. 30à21 h., samediet dimanchede
9 h. 30 à 18 heures.

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

FRIBOURG

IMUNIQUëS taQEV
Pa roisse de V il lars-sur-Gl âne

Je udi 22 décembre 1983 à 20 h., cé rémo-
nie pé n i ten t iel le à la salle paroissiale de
Villars-Vert.

Service de puériculture de la Glane
Vendredi 23 décembre, de 14 h. à 16 h., â

l'école des filles de Villaz-Saint-Pierrc
(sous-sol), consultation pour nourrissons et
petits enfants organisée par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

AV/WT-SCëNENV
• Marche silencieuse à la place Geor-
ges-Python. - Une marche silencieuse
dc solidarité avec les personnes qui
luttent pour retrouver les disparus dc
Buenos Aires et d'Amérique latine
aura lieu ce soir de 18 h. à 19 h. devant
l'Albertinum , à la place Georges-
Python. (Com./Lib.)

I CINEMA là itfci.
FRIBOURG
Alpha. - Zelig: 12 ans.
Capitolc. - Lucky Luke - Les Dalton en

cavale: 7 ans. - Les compères: 10 ans.
Corso. - Le retour du Jedi: 12 ans.
Eden . - Blanche-Nei ge et les 7 nains :

enfants admis.
Rcx . - Au nom de tous les miens: 16 ans.
Studio. - Prouesses: 20 ans.

BULLE
Prado. - Les compères: 10 ans.
Lux . - Le retour du Jedi: 12 ans.

PAYERNE
A po l io .  - Papy fait de la résistance: 12

ans.

[MÉTÉO V/n |̂ J ,
TEMPS PRO BABLE AUJOURD 'H UI

Au nord : rares éclai rcies .
Au sud : assez ensoleillé.

PRÉ VISIONS JUSQU 'À CE SOIR
No rd des Al pes , nord et cen tre des Gri-

sons, Valais : le temps se ra variable , sou-
vent très nuageux avec encore quelques
averses e t de rares éclai rcies . U ne nou velle
augmentation de la nébulosité se produira
de puis l 'ouest ce soir. La température en
plaine s'élèvera à 4 degrés l'après-midi. La
l imi te des chu tes de nei ge sera com prise
en tre 1 000 et 1200 m . E t les ven ts souff le -
ront d'oues t , modérés en mon tagne .

Sud des Al pes et E ngadine : le tem ps sera
assez ensoleillé . La tem péra ture en plaine
sera voisine de 6 degrés l'après-midi .
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Noël, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit:

ÉDITION DU 27 DÉCEMBRE
23 DÉCEMBRE À 9 HEURES

ÉDITION DU 28 DÉCEMBRE
23 DÉCEMBRE À 12 HEURES

L'édition du 26 décembre est supprimée.
17-1532

k. 

III [ MAC^NRA [jl=|
Musée d'histoire naturelle: exposition

«Céréales» e t «Des oiseaux et des hom-
mes», de 14 h. à 18 h.

Musée d 'art et d 'his toire: ex posi t ion
Lucas Samaras, travaux polaroïds. de 10 h.
à 17 h. e t de 20 h. à 22 h.

Musée gruérien. Bulle: ex posi t ions «Les
pein t ures du Mi thila» , ar t populaire de
l 'Inde e t Pierre S pori , dessi ns et peintures,
de 10 h . à 1 2 h . et de 14 h. à 20 h .

Musée d u v i trail , Romont: exposition
«Verriers français contemporains», de 10 h.
à l 2 h . et de 14 h . à 18 h.

Musée hi stori que , Morat: exposition
M.-C . Cald well , collec t ion de pein tu re sur
porcelaine , de 14 h. à 17 h.

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

Galerie Artcurial: exposition de Noèl
d 'A rtcurial , de 1 6 h . à 18 h . e t sur rendez -
vous.

Galerie Hofstetter: exposition du groupe
Mouvement, de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à
18 h . 30 .

Galerie du Bourg: ex posi t ion «Œ uv res
des ma ît res anciens des XVI C-XX C siècles,
huiles, dessi ns, aquarelles, sculptures, de
10 h. à 12 h . et de 14 h. à 1 9 h.

Galerie Avry-Art: exposition «Les litho-
gra phies ori ginales des gra nds pei nt res con-
tem porains », Dali , Carzou .

Gale rie La Ma rgelle : ex posi t io n Mari tza
Faes, peintures, huiles , soie pein te , bou-
quets, f leurs de soie , de 9 h . à 12 h. et de
14 h. 30 à 17 h. 30.

Château de l a R iedera , Essert/Le Mou-
ret: exposition d'an t iqui tés , de 10 h. à
20 h .

Gale rie F. Mar tin , Farvagny-le-Petit:
ex posi t ion de Noël , Liliane Biolley , poterie .
Vi tal Simone t , gravures, et Jean-Ma rie Bae-
riswyl , photos, de 14 h . à 17 h.

Vitrine Fri-Art, rue de Genè ve: ex posi-
t ion Rudol ph Ma ttes .

Charmey-Cer nia t-Crésuz, aux restau-
rants: ex posi t ion «I t inéraire» , œu vres de
Michel Terra pon, sp irales .

La Vanne rie: ex posi t ion de Danielle
Wicht , Fribourg, ouvert jusqu'au 23 dé -
cembre , cha que jo ur, de 16 h. 30 à 20 h .

Ecole normale , Fribo urg : dans le hall
d'en trée , à la rue de Mo rat, ex posi t ion
«Sensibilisa t ion à l 'ar t du verre du X V I e au
X X e siècle» . Ouv ert d u l undi au mercredi
de 8 h . à 2 1 h ., jeudi  et vendredi de 8 h à
18 h . 30 . Samed i et dimanche f ermé .
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t
La Commission cantonale d'arbitrage en matière

d'améliorations foncières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ECOFFEY

beau-père de M. Claude Dumas
président de la commission

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

1 7-5314*:

t
Le personnel du Greff du tribunal

de l'Office des poursuites et du Greff des justices de paix
de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ECOFFEY

beau-père de M. Claude Dumas
président du tribunal

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

1 7-53142

| NÉCROLOGIE

Villars-sous-Mont
Henri Ecoffey

Deux semaines seulement après le
décès dc son frè re Jean , M. Henri
Ecoffey, ancien conseiller communal
vient de s'en aller après une courte
maladie. Né à Villars-sous-Mont en
1896 M. Henri Ecoffey avait connu la

jeunesse dure et laborieuse des petits
paysans de la montagne , partageanl
son temps entre les travaux de la ferme,
ceux du chalet et . en hiver , ceux dc la
forêt. De son union avec M"c Emma
Savoy, de Bossonnens , il avait eu cinq
enfants. Très entouré par les siens il
avait connu le bonheur d'être onze fois
grand-père .

M. Henri Ecoffey avait mis au ser-
vice de sa petite communauté villa-
geoise ses compétences , son souci de la
chose publique et la considération qu 'il
s'était acquise. Il avait siégé plusieurs
périodes au Conseil communal de Vil-
lars-sous-Mont et avait été un des
membres fondateurs de la société de
chant d'église «La Benjamine» qui lui
avait obtenu la médaille pontificale
«Bene Merenti». Il laisse le souvenir
d'un sage formé par l'expérience el
l'école de la vie. (am)

Albert Castella
La brusque issue d'une maladie de

cœur qui avait nécessité son transport
en clinique a terrassé en M. Albert
Castella , un agriculteur et un père de
famille unanimement considéré dans
le village de Broc qui était devenu son
village d'adoption. Il était né à Som-
mentier en 1921 dans la grande famille
d'Henri Castella. Il s'était formé a
l'école paternelle puis à Grangeneuve à
son métier de paysan qu 'il allait exercer
d'abord sur l'exploitation familiale
puis à Broc, sur la route du Motélon où
il possédait une «gîte» qu 'il aménagea
en domaine et dans,la mise en valeui
duquel il fit preuve des talents d'un
terrien et d' un éleveur de race.

M.Castcllaavaitépouséen 1959 M"'
Elisabeth Illemann qui lui donna trois
enfants, deux filles et un garçon qui le
secondaient dans la mise en valeur dc
l'exploitation. Il avait été membre du
Conseil paroissial et avait repris dc son
père la présidence de la société de
laiterie , lorsqu 'il vivait encore dans
son village d'origine. Avec lui disparaïl
un homme de la terre et de la montagne
dont il incarnait les robustes valeurs.

(am)

Offres d'emploi
sous chiffre
Nous recommandons à nos annon-
ceurs qui utilisent le «sous chiffre» di
donner réponse (même signée dt
chiffre , si l'anonymat doit être pré
serve) à toutes les candidatures qu
leur parviennent.
Ce faisant , ils contribueront à mainte-
nir l'efficacité de ce type d'annonces
et amélioreront le climat des relations
entre employeurs et candidats.

Donat Broyé
Une santé déficiente depuis asses

longtemps, quelques jours d'hospitali-
sation et la mort a ravi à l'affection de;
siens M. Donat Broyé , âgé de 69 ans
En compagnie de son épouse, il habi-
tait depuis quelques années à Esta-
vayer mais son cœur était resté attache
à son village natal. Et dans le chef-liei
broyard , il avait toujours du plaisir i
converser avec ses connaissances.

Jusque-là , il vécut toujours dans sor
village d'origine , Nuvilly, où il était nt
en 1914. Très jeune , il s'attacha avec
ardeur au travail. Il acheta un domai-
ne; chacun put apprécier ses compéten-
ces, son courage et, en vra i terrien , il sui
faire prospérer son exploitation. Habi-
tant un peu hors du village, il resta
quelque peu en dehors de la vie com-
munautaire . Pourtant , durant de nom-
breuses années, il fit partie de la Société
de chant , du chœur d'hommes plus
précisément , où sa belle voix était un
apport certain pour celui-ci. Donal
Broyé était aussi un chrétien con-
vaincu qui demeura fidèle à sa foi
jusqu 'à ses derniers jours. Une vie de
labeur , à l'image de celle des paysans de
chez nous , particulièrement dure au
temps où les machines n'avaient pas
encore fait une apparition aussi remar-
quée qu 'aujourd'hui , fut donc celle de
Donat Broyé. (ml
r '

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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La Chambre des Prud'hommes de

Le Tribunal de la Glane l'arrondissement de la Sarine

a le regret de faire part du décès de a lc Pr°r°nd regret de faire pan du dece
de

Monsieur Madame
Alphonse ECOFFEY Angèle Wicht

beau-père de M. Claude Dumas mère de son asesSeur M. Georges Wichi
président du tribunal

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

17-53143 17-102
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Vient de paraître:

L'Almanach
catholique
de la Suisse romande
1984 - 126e année

Vous y trouverez: I IMotre
les championnats du monde d'athlétisme
les autorités civiles et religieuses
les doyens d'âge COIlCOUrS :les pages des défunts
les prévisions du temps
les foires et marchés -j week-end DOUr
etc. _2 personnes

Fr 550
128 pages illustrées au prix de I I ¦ _̂m ¦

En vente chez votre libraire ou dépositaire
ÉDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG
BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
ex. ... Almanach catholique 1984 de la Suisse romande
au prix de Fr. 5.50

Nom: Prénom:
Adresse:
N° postal: Localité:
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t
Mo nsieu r Roge r Aeby. roule du Platy 10. à Villars-sur-Glâne:
Monsieur el Madame Jean et Alice Salerno-Boesch cl leurs enfants. Patricia et Enrico , à

Gland ;
Monsi eur et Madame Jean et Marie-José Bindschcdlcr-Aeby. et leurs enfants Emmanuelle

et Nicolas , à Fribourg:
Us familles Aeby cl Bilat:
jjnsi que les familles parentes et alliées.

onl la profonde douleur dc faire part du décès dc

Madame
Marie Marthe AEBY-KARRER

professeur *

leur très cher épouse, maman , bcllc-maman . grand-maman , belle-sœur , tante, cousine.
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 21 décembre 1983. dans sa 78e année,
après une longue cl pénible maladie , assumée avec un courage admirable , réconfortée par
les sacrements dc l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg. le
vendredi 23 décembre 1 983. à 14 h. 30.

Veillée dc prières, jeudi soir 22 décembre, à 19 h. 45. en l'église de Sainte-Thérèse.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.

Cet avis lient lieu de lettre dc faire part.

17-1600

t
Madame Ida Parisod-Morc i à Payerne cl son fils Marcel Louis Chollet. à Zurich:
Les familles Glat t l i . Parisod. Morel.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

oui le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PARISOD-MORET

leur cher époux, papa, frère, beau-frère , neveu, oncle, cousin , parent et ami enlevé
subitement à leur tendre affection le mard i 20 décembre dans sa 62e année.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne le vendredi 23 décembre 1983.

Culte en l'église paroissiale à 13 heures.

Honneurs à 13 h. 30.

Le défunt repose à l 'hôpital dc Payerne.

Domicile dc la famille: «Au Petit-Bâle» rue d'Yverdon 9. 1530 Payerne.

Quand les montagnes s'effrondreraient. quand les collines
s'ébranleraient , mon amour pour toi ne faiblira point et mon
alliance de paix ne sera pas ébranlée dit le Seigneur qui t 'aime.

Esaie 54:10

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tes souffrances sont finies.
Veille sur ceux que tu as
laissés dans la peine.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Paul CHARRIÈRE

prtrès cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa , beau-frère, oncle, parrain.
Kveu. cousin, parent et ami. enlevé à leur tendre affection, le 21 décembre 1983. à l'âge de
'5ans . réconforté par les sacrements de la sainte Eglise.

Font part de son décès:

Madame Paul Charrière-Vauthey. à Bulle:
Nadia et Rolf Eggli-Charrière et leur fille Nathalie , à Berne:
""si que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Licns. à Bulle, le
a"iedi 24 décembre 1983. à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle. Ouverture: 16 h.à 21 h., où la famille
*ra présente de 19 h. à 21 h.

Adresse de la famille: rue Reichlen 14. 1630 Bulle.

R.I.P.

Cet avis ti ent lieu de lettre de faire part.

t
La famille, les frères et sœurs:

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François Steinmann

enlevé à leur affection, à l'âge de 49 ans.
après une courte maladie.

La messe sera célébrée en l'église de
Bienne . le vendredi 23 décembre 1983. à
11 heures.

L'enterrement aura lieu au cimetière de
Nidau . à 13 h. 30.

17-53141

t
Le recteur et les proviseurs,
les professeurs et les élèves

du Collège de Gambach

font part du décès de

Madame

Marie-Marthe
Aeby-Karrer

Elle assurait avec dévouement et compé-
tence l'enseignement de cours privés dans
notre école. 17-53137

t
L'USL Siviriez

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Toffel
père de Gérard

dévoué secrétaire
et membre du comité et

beau-père de M. Gaston Bosson
dévoué vice-président

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

17-53140

t
Le Conseil communal de

Prez-vers-Siviriez

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Toffel
père de Gérard

dévoué secrétaire communal et
instituteur

beau-père d'Agnès
institutrice

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

17-53138

B

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

t
Madame Germaine Gradel-Anthonioz , route de Bertigny 11.  à Fribourg:
Madame Denise Sprenger-Gradel et ses enfants Pierre. Bastien et Zoé. à Genève:
Madame et Monsieur Philippe Schallcr-Gradel . leurs enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Jean Borcard-Gradcl . leurs enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur René Egger-Gradel:
Monsieur et Madame Fernand Gradel-Joye. leurs enfants et petits-enfants:
Messieurs Pierre. Joseph et Albert Gradel:
Madame Marthe Lauper-Gradel;
Madame Augusta Walter . ses enfants et petits-enfants ;
Madame Alice Kolly-Gex. ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Bernard Gradel. leurs enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Roger Anthonioz-Zosso et leurs enfants Claude et Christian:
Madame Marie-Thérèse Friedly:
Les familles Gradel. Oberson . Balmat . Anthonioz . Muhlemann.  Kaelin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GRADEL-ANTHONIOZ

leur très cher époux, père, beau-père, frère , beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami.
enlevé à leur tendre affection le 21 décembre 1983, dans sa 70e année , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la basilique Notre-Dame à Fribourg. le
vendredi 23 décembre 1983. à 14 h. 30.

Veillée de prières , jeudi soir 22 décembre, à 19 h. 45, en la basilique Notre-Dame.

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

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

17-1600

t
«O Soleil levant , Lumière éternelle ,
i l lumine ceux qui habitent l'ombre
de la mort ; viens , viens Seigneur
nous sauver»!

(Liturgie de l 'Avcnt)

A quelques jours de Noël , notre chère sœur , belle-sœur , tante et marraine

Mademoiselle
Germaine BOURQUI

aimée à la joie éternelle du Christ , après 83 ans de vie terrestre.

Font part dc leur peine et de leur espérance:

Madame et Monsieur Alfred Pillonel-Bourqui . à Estavayer-le-Lac;
Monsieur le curé Jacques Pillonel , à Saint-Barthélcmy/VD;
Mademoiselle Elisabeth Pillonel , à Estavayer-le-Lac;
Madame veuve Maurice Bourqui et ses enfants, à Estavayer et Charmey; '
Les enfants de feu Fernand Bourqui , à Vevey et La Tour-de-Peilz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en la collégiale
Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac, le vendredi 23 décembre 1983, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira jeudi soir , à 19 h. 30, en la chapelle de l'hôpital de
la Broyé.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac.

Domicile de la famille: rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1470 Estavayer-le-Lac.

R.I.P. -

17-1626

t
Remerciements

La famille de

Madame
Mathilde CUENNET

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors dc son deuil , vous remercie très sincèrement dc votre présence, dc vos dons dc messes,
de vos envois de fleurs, de vos messages dc condoléances et vous prie dc trouver ici
l'expression dc sa profonde et vive reconnaissance.

Fribourg 1983

La messe de trentième

aura lieu en l'église Saint-Pierre , le samedi 7 janvier à 18 h. 15.

1 7-53118
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Singapour

etit territoire, mais grande prospérité
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Incontestablement , Singapour cons-
titue le centre économique du Sud-Est
asiatique. Haut taux de croissance éco-
nomique, aspiration constante à moder-
niser I ensemble de ses structures ainsi
que volonté d'affirmer et de renforcer sa
position dominante sur cette partie du
monde, telles sont les caractéristiques
de ce jeune Etat. Bien que ses structures
tant politiques que sociales soient tota-
lement différentes de celles des pays
européens, en quelques années, Singa-
pour est parvenu à rivaliser avec les
pays industrialisés.

Petite île située au sud de la pres-
qu'île de la Malaisie , Singapour a une
surface de 616 kilomètres carrés. A
titre de comparaison, cette surface
correspond a une fois et demi la surface
du canton de Bâle-Ville. Mais l'île est
habitée par 2,4 millions de personnes,
soit 10 fois plus que le canton de Bâle-
Ville. Les ethnies les plus représentées
sont les Chinois (76%), les Malais
(15%) et les Indous et Pakistanais
(7%). Le reste est constitué en majorité
d'Européens.

C'est en particulier durant les trente
dernières années que la croissance
démographique a clé la plus forte, ce
qui n'a pas été sans poser d'importants
problèmes d'infrastructure. A titre
d'exemple , seul le 45% des besoins en
eau potable peuvent être couverts sur
l'île même. Le reste, soit 55%, doit être
amené dc la Malaisie au moyen dc
pipe-lincs. Le Gouvernement s'est tou-
tefois préoccupe dc ce problème : une
grande installation dc dessalage dc
l'eau dc mer est en effet en construc-
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Les vieux quartiers disparaissent peu

Jeudi 22 décembre 1983

tion. Celle-ci permettra d éliminer une
dépendance dangereuse à plusieurs
égards.

A plusieurs égard s, les relations de
Singapour avec son voisin la Malaisie
n'ont pas été empreintes de la plus
profonde cordialité. Mais , selon des
spécialistes du Sud-Est asiatique , ces
relations ont eu tendance à s'équilibrer
ces derniers temps. Il faut dire que
l'appartenance des deux Etats au
groupe des nations asiatiques a contri-
bué à cet équilibre. Les autres partenai-
res de ce groupe sont l'Indonésie , les
Philippines et la Thaïlande. Singapour
lui , a été jusqu 'à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale une colonie britanni-
que. Décolonisée , l'île a ensuite formé
avec son voisin continental la Fédéra-
lion malaise , avant de se proclamer
Etat indépendant en 1966.

Depuis cette date , l 'homme fort du
régime est resté le même : Lee Kuan
Ycw, premier ministre. C'est lui qui est
à la base du développement économi-
que dc I île. Les structures politiques
qui comprennent un parlement fort dc
75 députés et un cabinet dc 16 person-
nes, est empreint d'autoritarisme.
L'opposition n 'est certes pas interdite ,
mais fortement mise en question. Du
reste, au sein du Parlement , un seul
députe se déclare dans l' opposition.

Taux de croissance
important

« Majulah Singapura », tel est le mol
d'ord re figurant sur les armoiries du
pays. Il invite tous les habitants à lutter
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au profit des «buildings».
(Keystone)

de toutes leurs forces pour améliore r
leur bien-être. Appel entendu puisque
le produit social brut n 'a cessé de
croître : 22 ,4 milliard s de dollars de
Singapour en 1 980(1 dollar de Singa-
pourcorrespond approximativement à
un franc suisse), 26,2 milliard s en 1981
et 28,9 milliard s en 1982. Un taux dc
croissance important : 18.4% et 17%,
pour 1980 et 198 1 , et encore 10%
l'année dernière . Le léger recul étant dû
à la récession mondiale qui s'est égale-
ment fait ressentir dans l'île.

Quatre piliers
Cette statistique met en évidence

quatre domaines qui déterminent ce
produit social brut : le commerce :
22,4%, l 'industrie: 19 ,4%, les services
dans le secteur financier et bancaire :
19% ainsi que les transports et commu-
nications: 18 ,9%. On constate en outre
dc manière toujours plus nette les
efforts entrepris pour passer dc la pro-
duction de masse à une production
orientée vers, une haute valeur ajou-
tée.

Un exemple concret : la compagnie
aérienne «Singaporc-Airlines». En
1981 elle a contribué pour 3,5% au
produit social brut , mais , selon les
statistiques à disposition , pour 10%
enviro n à la valeur ajoutée nationale.
Ceci constitue le plus haut taux enregis-
tré par une seule entreprise. Ce résultat
a pu être obtenu grâce d'une part à une
constante rationalisation et d'autre
part à une amélioration dc l'offre. Ces
efforts onl conduit à une augmentation
de l'écart entre les moyens nécessaires
pour réaliser des bénéfices cl les fac-
teurs effectifs d'exploitation , en faveur
dc ces derniers.

Malgré une participation parfois
importante dc l'Etat , qui , par son pro-
pre holding fournit les moyens néces-
saires avant tout aux entreprises
importantes , lo management peut
s'exercer dans une liberté quasi totale.
Une seule chose est exigée : la rentabili-
té. Les principes de l'économie dc mar-
ché sont donc au. premier plan. Dc ce
point dc vue , Singapour se distingue à
peine des autres pays industrialis és .

Ce parallélisme avec les pays occi-
dentaux ne peut toutefois pas s'étendre
à tous les domaines. La prévoyance
sociale échappe par exemple à cette
comparaison. En effet, Singapour ne
connaît pas l'assurancc-vicillcsse. Il est
de tradition dans l'île que les enfants
s'occupent de leurs parents lorsque
ceux-ci ne peuvent plus subvenir à
leurs besoins. Des problèmes appa rais-
sent toutefois pour les personnes

Les gratte-ciel poussent comme des champignons. (Keystone)

vivant seules, car les homes pour per-
sonnes âgées ne sont que peu nom-
breux.

D'un autre côté, dans le secteur dc la
santé ou surtout dans celui dc la cons-
truction , le pays est parfaitement orga-
nisé. Patrons et employés versent cha-
cun 23% de leur salaire à l'Etat. Mais
ceci permet pratiquement a chaque
habitant de pouvoir devenir proprié-
taire de son appartement. De celte
manière , des personnes jeunes peuvent
acquérir un logement en évi tant les
paiements anticipés et parviennent
ensuite à le payer totalement , durant
les années d'activité professionnelle.

La construction sur l'île a par consé-
quent connu une extension importan-
te, à mettre toutefois en rapport avec
l'explosion démographique. Pour ten-
ter de contenir cette augmentation de là
population dans les limites du suppor-
table , plusieurs mesures ont été entre-
prises par les autorités. Ainsi , dans le
domaine scolaire , seuls les deux pre-
miers enfants d'une famille peuvent
poursuivre des études complètes aux
frais de l'Etat. Pour le troisième , l'Etat
ne prend en charge qu 'une partie des
coûts , alors que pour les enfants sui-
vants , tous les frais sont,à la charge des
parents. Le Gouvernement espère
ainsi contenir l'augmentation dc la
population à 1 ,2% par année. (ATS)
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Un symbole de la vitalit é économi-
que. (Keystone)

Hong Kong
Pékin renforce ses points d'ancrage commerciaux

La Chine a appris en quelques
années à battre les «capitalistes» sur
leur propre terrain à Hong Kong en
prenant le contrôle de multiples activi-
tés commerciales, depuis le trafic pétro-
lier jusqu'à la fabrication de bibelots.

Des luxueux grands magasins aux
poussiéreuses cimenteries, en passanl
par une véritable flotte marchande bat-
tant pavillon chinois , les activités com-
merciales de Pékin dans le territoire se
multiplient , chassant les intermédiai-
res locaux de cette traditionnelle porte
vers la Chine.

Les exportations de la Chine vers
Hong Kong, évaluées à 4 milliard s dc
dollars , ont quadruplé depuis 1977, au
début de la «modernisation» qui a fait
suite à la révolution culturelle. Pékin a
notamment installé à Hong Kong sa
plus importante société, la «China
Resources Corporation »(CRC).

«Nous avons confiance, donc nous
investissons à Hong Kong» , a déclaré
M. Kao Yun Shan , PDG d'une filiale
dc la CRC, la «China Products». Le
signe le plus visible de la pénétration de
Pékin à Hong Kong est la demi-
douzaine de grands magasins chinois
où l' on vend de tout , des plateaux de
métal laqué aux meubles et aux pré-
cieuses antiquités. Bien sûr . on y
accepte les cartes de crédit.

La «China Products» , créée en
1938 , est aujourd'hui une société pros-

père dont le chiffre d'affaires pour
l'année 1982-1983 est de 31 millions de
dollars. Une compagnie associée, la
«Chinese Merchandise Emporium» , a
annoncé 28 millions de dollars de chif-
fre d'affaires.

La chaîne de magasins «Chinese
Arts and Crafts» qui propose des pro-
duits artisanaux de haute qualité , ne
réunissait en 1955 qu une dizaine d ar-
tisans. Elle emploie aujourd'hui
700 personnes.

Outre des matières premières et des
produits semi-manufactures, la Chine
fournit quotidiennement Hong Kong
en vivres et surtout en eau. Pour l'exer-
cice antérieur , elle lui à vendu 220 mil-
lions de mètres cubes d'eau , pour envi-
ron 24 millions de dollars.

Le centre nerveux de l'empire com-
mercial chinois est un building de
50 étages situé sur le front dc mer , qui
abrite 14 sociétés regroupées dans la
«Chinese Resources Corporation»
(CRC). La CRC est l'agence générale de
l'import-export chinois , évalué à
26 millions de dollars , et dépendent du
ministère chinois du commerce exté-
rieur.

L'année dernière , la CRC a traité un
tiers des ventes chinoises à Hong Kong,
et fait plus d'un million de dollars de
bénéfices, a révélé le directeur finan-
cier de la société, M. Chang Chin-
Ching.

La société étend son activité aux
opérations d'intermédiaires et aux
investissements dans l'industrie , l 'im-
mohilier et les services financiers.

Nombreux projets
Plusieurs projets sont à l'étude , a

indiqué M. Chang, notamment l'ins-
tallation d'une brasserie et la création
de filiales destinées à l'importation dc
technologie et d'équipement dc forage
au large. La CRC a également racheté
des part s ou pris le contrôle d'entrepri-
ses de conditionnement , dc conserves
alimentaires et de ventilateurs électri-
ques.

.Un porte-parole dc la société chi-
noise a confirmé la création d' une
nouvelle compagnie commerciale , la
«China Resources Artland» , qui espère
faire un chiffre d'affa i res de cent mil-
lions dc dollars la première année. La
compagnie fonderait un grand magasin
de luxe et serait chargée d'établir une
infrastructure commerciale dans le
monde , d'acheter des machines et des
équipements de haute technologie et
éventuellement d'acheter des filiales
ou dc prendre des parts dans des entre-
prises étra ngères.

En 1980, plusieurs villes chinoises
comme Canton , Changhai ou Pékin ,
ont créé leur propre organisation. Elles
sont aujourd'hui à la tête d'une tren-
taine de compagnies commerciales et

de filiales opérant à Hong Kong et qui
ne sont pas toutes officiellement recon-
nues par la Chine.

Technologie de pointe
Autres nouvelles rivales: la première

société chinoise privée «Evcrbright» et
sa jumelle , la société «Violight» , qui
envisagent toutes deux d'investir des
millions dc dollars dans la technologie
de pointe.

Les deux sociétés, dirigées par le
magnat chinois Wang Quang-Ying,
beau-frè re dc l'ancien président chi-
nois Liu Shaoqi , se sont implantées
dans la colonie au mois d'août dernier
avec l'accord et le financement de
Pékin.

Mais «Evcrbright» a également
d'autres projets , tels une usine d'en-
grais , en cours dc réalisation , et l'achat
d'usines textiles à Hong Kong et en
Asie du Sud-Est. «Nous négocions éga-
lement pour acheter des ordinateurs» ,
a annoncé son directeur , M. Ma
Xilin.

Pékin joue par ailleurs un rôle
important dans le trafic maritime à
Hong Kong, une des villes portuaires
les plus actives du monde. La «China
Mcrchants Steam Navigation» , pro-
priété de Pékin , fait transiter ainsi
chaque mois 30 navires entre Hong
Kong et la Chine , transportant quelque

2 millions de tonnes de marcha ndise s
par an.

Pékin est également présent dans le
domaine de la construction. La «China
State Construction Engineerin g (CS-
CEC) travaille actuellement sur 13 pro-
jets de construction , d'une valeurd c 98
millions de dollars. Une compagnie
chinoise , la «China Cernent», souffre
toutefois à Hong Kong, victime proba-
blement des incertitudes qui entou ren t
l'avenir dc la colonie.

La «China Cernent» a été créée grâce
à un prêt sur dix ans d' un montan t de
617 millions de dollars (75 million s de
dollars US) financé par la «Bank ol
China». Son objectif , fournir la p ' us
grande partie du ciment nécessaire à la
colonie. Or, victime de la chute brut ale
des marchés, elle ne tourne qu 'à la
moitié de sa capacité annuel le de
1 400 000 tonnes et essuie en consé-
quence dc «substantielles» pertes.

Malgré cela , de nombreux signes
indiquent que la Chine tend à renforcer
ses autre s points d'accrochage com-
merciaux dans la colonie , ceci sansque
les «capitalistes» de Hong Kong ne
paraissent s'en formaliser.

L'explication , selon M n,c Lydia
Dunn , présidente du Conseil de dévfr
loppement économique , réside dans la
raison d'être du territoire: «Être en
mesure de surmonter le plus impor ta nt
déficit commercial possible avec »
Chine.» (AFP 1
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I. Epple et M. Walliser sur le podium à Haus, M. Figini 5e et Oertli 6e

Hanni Wenzel : l'expérience et la technique

Jeudi 22 décembre 1983

La saison 1983/84 semble devoir être, dans le ski de
descente féminin , celle des affirmations tardives : après
Irène Epple à Val d'Isère, une seconde «ancienne» a
fêté à son tour sa première victoire de Coupe du monde
dans la discipline. A Haus , sur la piste des champion-
nats du monde de 1982 , Hanni Wenzel , une semaine
aprè s son 27e anniversaire , est en effet montée pour la
première fois de sa carrière sur la plus haute marche du
podium en descente , alors qu 'elle dispute sa 13e saison
dans le «cirque blanc».

Walliser «offrit» littéralement la vic-
toire à sa camarade d'entraînement en
manquant complètement , comme elle
le reconnut elle-même, sa fin de course.
Au temps intermédiaire , en effet, la
St-Galloise distançait nettement ses
rivales: Hanni Wenzel était à 44 cen-
tièmes, Irène Epple à... 1"04. Alors que
la Liechtensteinoise et 1 Allemande
accomplissaient une fin de parcours
sans faute, la seconde se montrant
particulièrement impressionnante en
la circonstance . Maria Walliser , vou-
lant sans doute un peu tro p laisser
glisser ses skis , partit à plusieurs repri-
ses en dérapage et perdit là un temps
considérable.

Les derniers hectomètres de course
furent d'ailleurs défavorables à l'en-
semble des Suissesses, puisqu 'au poste
de chronométrage intermédiaire . Ma-
ria Walliser précédait Michela Figini (à
0"29), Hanni Wenzel et Brigitte Oertli
(à 0"53). Avec la St-Galloise 3e, la
Tessinoise 5e, la Zurichoise 6e et
Ariane Ehrat , légèrement décevante ,
13e, le résultat d'ensemble de la forma-
tion helvétique est toutefois extrême-
ment positif. Effondrée aprè s la
seconde descente de Val-d'Isère
(46e...), Brigitte Oertli (21 ans) a réalisé
hier son meilleur résultat en Coupe du
monde (elle avait été 9e de la descente
de Sansicario en 1982). Il est vra i que ,
dans l'intervalle , les entraîneurs
l'avaient quelque peu «tancée». Une
«thérapeutique» ma foi assez réus-
sie

Les Nord-Americaines
décevantes

Sur le terrain de leurs exploits des
championnats du monde (elles avaient
enlevé les trois places du podium), les
Nord-Américaines ont été décevantes.
L'Américaine Holly Flanders s'est
montrée la meilleure avec son 10e rang,
alors que la championne du monde
Gerry Sorensen s'est contentée de la
16e place. Devant leur public , les
Autrichiennes ont également subi un
lourd revers (Elisabeth Kirchler 1 le),
alors que les Françaises ont redressé la
tête après la «catastrophe» de Val-
d'Isère II , Marie-Luce Waldmeier se
classant 4e. Mais l'enseignement prin-
cipal de l'épreuve réside au niveau de la
lutte pour la victoire finale en Coupe
du monde. Car si Hanni Wenzel , une
des meilleures spécialistes des discipli-
nes techniques , se met à gagner en
descente, ses adversaires peuvent com-
mencer à se faire du souci...

Avec le dossard n° 16 , la représen- Les conditions de course de cette
tanlcd u Liechtenstein est venue battre , troisième épreuve de la saison favori-
à la surprise générale , Irène Epple de 33 saient il est vra i les skieuses au bénéfice
centièmes et Maria Walliser de 36 d'une expérience aussi solide que leur
centièmes. Rien en effet ne laissait technique. La minceur et la dureté du
prévoir ce succès, même si Hanni revêtement de neige artificielle fai-
Wcnzcl fut , lors de la saison 1979/80, saient ressortir les difficultés naturelles
l'une des meilleures descendeuses du du tracé, nettement plus délicat à négo-
mondc (3c à Pfronten , Arosa et Bad- cier qu 'il y a deux ans lors des «mon-
gastein , médaillée d'argent aux Jeux diaux». Les dernières courbes, princi-
Olympiques de Lake Placid). Depuis paiement , plaçaient les concurrentes
lors, en raison principalement de ses devant une somme de problèmes que
deux blessures, elle avait été reléguée à beaucoup eurent de la peine à résoudre,
l'arrière-plan dans les épreuves de C'est d'ailleurs dans ce secteur que la
vitesse pure, et ses résultats de Val- victoire se joua.
d'Isè re (6c et 9e), pour encourageants
qu 'ils fussent , ne laissaient pas augure r Le cadeau de M. Walliser
d' une telle performance. L'intéressée
elle-même ne se croyait pas capable de Sans remettre pour autant en cause
retrouver ses possibilités d'antan dans la légitimité du succès d'Hanni Wen-
la discipline... zel , il faut bien admettre que Maria

Véronique Robin
trop nerveuse

Le trente-septième rang obtenu
hier par Véronique Robin à l'issue
de la descente de Haus in Ennstal
était bien loin de satisfaire la
skieuse de Châtel-St-Denis et ce
d'autant plus qu'elle avait obtenu un
seizième temps prometteur lors de
l'ultime entraînement disputé deux
heures seulement avant la course.

PAR JACQUES
DESCHENAUXL . /

«La piste était plus rapide que le
matin et j'ai été surprise à l'un ou
l'autre endroit où j'ai effectué des
sauts beaucoup trop longs que j'ai
éprouvé beaucoup de peine à maî-
triser» affirmait la Fribourgeoise
qui ne cherchait pas pour autant à
invoquer de fausses excuses. « De
toute façon, poursuivait-elle , j'étais
complètement nouée et ma crispa-
tion est la raison majeure de mon
maigre résultat. »

Après la dix-huitième place de
Val-d'Isère, on pensait que Véroni-
que Robin parviendrait mieux à
dominer sa nervosité. La sophrolo-
gie, régulièrement pratiquée dans le
monde du sport n'est pas non plus
inconnue de la Fribourgeoise:
«J 'en fais souvent , dit-elle , de façon
individu elle en écoutant des casset-

tes appropriées. Elles me font le
plus grand bien mais, hier, je n'ai
pas eu le temps de m'y consacrer
entre l'entraînement et la course. »

II est vrai aussi, outre le problème
particulier que connaît Véronique
Robin, que cette piste de Haus ne
pouvait voir triompher qu'une con-
currente de grande expérience. Et à
ce titre, la première victoire en des-
cente d'Hanni Wenzel est tout à fait
significative. Long, rapide, techni-
que et se déroulant sur une neige très
dure et en partie artificielle , ce tracé
exigeait beaucoup de métier. Aussi
Wenzel , Epple et Walliser n'ont-
elles laissé personne d'autre qu'el-
les s'intercaler dans le tiercé
gagnant.

Sans prendre la situation au tra-
gique , Véronique Robin émet quel-
ques doutes sur son avenir en Coupe
du monde et en particulier sur sa
participation aux épreuves de début
d'année à Pfronten. Mais bien que
la décision n'ait pas encore été prise,
il serait étonnant que les responsa-
bles de notre équipe féminine, dont
on connaît le sens psychologique et
la confiance qu'ils témoignent à
leurs protégées, se privent des ser-
vices de Véronique Robin dont les
résultats, s'ils sont perfectibles ,
sont loin d'être catastrophiques.

J. Dx.
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«Aussi importante aue
mes deux médailles d'or»

Hanni Wenzel: «Cette victoire est
pour moi aussi importante que mes
deux médailles d'or aux Jeux Olympi-
ques de Lake Placid. J'ai enfin sur-
monté mon angoisse de courir une
descente après mes deux opérations à
un genou des dernières années. La piste
tait très difficile et glacée et il fallait
vraiment se concentrer. Elle ne par-
donnait pas la moindre faute».

Irène Epple: «Le dossard N° 3 était
un inconvénient pour moi , parce que
j' avais du mal à trouver la bonne trace.
C'était en tout cas la plus difficile des
épreuves disputées cette année».

Maria Walliser: «Je ne suis pas tout
à fait contente. C'est dommage
qu 'après le bon temps intermédiaire
que javais réalisé , j'aie perdu la course
dans sa partie inférieure, la piste était
extrêmement sélective et beaucoup
plus difficile que celle de Val-d'Isère,
où l'on avait l'impression de skier sur
un tapis».

Csilla Apjok;
état critique

Lors de la dernière séance d'entraî-
nement qui a eu lieu deux heures avant
la course, la jeune Hongroise Csilla
Apjok (18 ans) a été victime d'une très
grave chute. Tombée trois virages avant
l'arrivée , elle s'est relevée et a poursuivi
sa descente. Des témoins l'ont entendue
pousser un grand cri quelque 50 mètres
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Maria Walliser , Hanni Wenzel et Irène Epple: un beau tiercé. (Keystone)

avant la banderole, après laquelle elle
n'a pas freiné. Traversant toute l'aire
de dégagement, elle est venue heurter
de plein fouet les bottes de paille pla-
cées devant les cabines des commenta-
teurs.

Elle a aussitôt été transportée,
inconsciente, à la clinique de Salzburg
et opérée. Elle souffre d'une fracture
ouverte du crâne et d'un bras cassé. Elle
n'a pas repris connaissance et son état
est considéré comme critique.

Marie-Luce Waldmeier 4e

Le classement: 1. Hanni Wenzel (Lie)
l'44"67; 2. Irène Epple (RFA ) à 0"33 ; 3.
Maria Walliser (S) à 0"36; 4. Marie-Luce
Waldmeier (Fr) à 0"69 ; 5. Michela Figini
(S) à 0"86 ; 6. Brigitte Oertli (S) à 0"94 ; 7.
Jana Gantnerova (Tch) à 1"43; 8. Olga
Charvatova (Tch) à 1 "72 ; 9. Holly Flanders
(EU) à 1"84; 10. Heidi Wiesler (RFA ) et
Elisabeth Kirchler (Aut) à 1"91 ; 12. Ariane
Ehrat (S) à 1" 93 ; 13. Régine Môsenlechncr
(RFA) à 1"95 ; 14. Veronika Wallinger
(Aut) à 2"08 ; 15. Gerry Sorensen (Can) à
2"21 ; 16. Michaela Gerg (RFA ) à 2"22 ; 17.
Sieglinde Winkler (Aut) à 2"43 ; 18. Zoe
Haas (S) et Laurie Graham (Can) à 2"74.
Puis les autres Suissesses: 29. Marlics
Wittenwiler à 3"33 ; 37. Véronique Robin à
4" 16. 63 concurrentes au départ, 57 clas-
sées. Eliminées notamment : Chaud (Fr),
Gutensohn (Aut) et Kàstle (S).

Les meilleurs temps par secteur.
Départ - poste de chronométrage inter-

médiaire : 1. Walliser l'12"74; 2. Figini à
0"29 ; 3. Wenzel à 0"44 ; 4. Oertli à 0" 53 ; 5.
Gantnerova à 0"78 ; 6. Wallinger â 0"81 ; 7.
Waldmeier à 0"89 ; 8. Charvatova à 0"99;
9. Epple et Ehrat à 1 04.

Poste de chronométrage intermédiaire -
arrivée : 1. Epple 31 "22 ; 2. Wenzel à 0"27 :
3. Attia à 0"44 ; 4. Waldmeier à 0"51 ; 5.
Walliser à 1 "07 ; 6. Oertli à 1" 12 ; 7. Emonet
à 1"14; 8. Sorensen et Winkler à 1"27 ; 10.
Figini à 1 "28.

Hanni Wenzel est 3e
Dames. Classement général: 1.

Erika Hess (S) 123 pts. 2. Irène Epple
(RFA) 110. 3. Hanni Wenzel (Lie) 72.
4. Maria Walliser (S) 66. 5. Olga
Charvatova (Tch) 58. 6. Tamara
McKinney (EU) 49. 7. Malgrozata
Tlalka (Pol) et Roswita Steiner (Àut)
45. 9. Maria-Rosa Quario (It) 40. 10.
Michela Figini (S) 38.

Descente (3 courses): 1. Epple 65. 2.
Walliser 48. 3. Wenzel 42. 4. Ehrat 35.
5. Lea Sôlkner (Aut) 27. 6. Figini 18.

Par nations: 1. Suisse 771 (mes-
sieurs 443 + dames 318). 2. Autriche
580 (394 +186). 3. RFA 214 (40 +174).
4. Liechtenstein 180 (80 + 100), 5.
Yougoslavie 154 (120 + 34). 6. Italie
149 (95 + 54).

Coupe d'Europe a Crans:
succès de Namberger

L'Allemand Peter Namberger s'est
imposé dans le slalom géant de Coupe
d'Europe de Crans-Montana , devant
l'Italien Siegfried Kerschbaumer ,, déjà
second la veille dans le super-G. Les
Suisses n 'ont joué qu 'un rôle modeste
dans cette épreuve , se contentant d'un
tir groupé du 9e au 13e rang.

Classement: 1. Peter Namberger (RFA )
2'47"79. 2. Siegfried Kerschbaumer (it)
2'47"95. 3. Josef Schick (RFA ) 2'48"25. 4.
Konrad Walk (Aut) 2'48"18. 5. Gunter
Marxer (Lie) 2'48"30. 6. Rudolf Stocker
(Aut) 2'50"10. 7. Walter Gugele (Aut)
2'50"19. 8. Michael Eder (RFA)2'50"21. 9.
Jean-Daniel Délèze (S) 2'50"84. 10. Bern-
hard Fahner (S) 2'51"30. 11. Luc Genolet
(S) 2'52"28. 1. Werner Marti (S) 2'52"31.
13. Jôrg Seiler (S) 2'52"35.

Scacchia finalement contre Watbled
cette rencontre puisse avoir lieu et il
attend encore un possible revirement
de situation.

Les organisateurs , ne pouvant pour
leur part tergiverser plus longtemps ,
ont finalement choisi Sylvain Watbled ,
qui présente un palmarès dc 34 victoi-
res pour 4 défaites.

Benes perd un œil
Ancien champion d'Europe tant

amateur que professionnel des mi-
moyens, le boxeur yougoslave Marjan
Benes a subi l'énucléation , l' ablation
de son œil gauche, à l'hôpital de Banja
Luka (300 km â l'ouest de Belgrade).

L'an dernier , Benes qui avait subi
deux opérations destinées à lui sauver
la vue , avait de nouveau ete blessé le 2
septembre dernier , à Stuttgart , au cours
de son combat face à Maurice Pouffier
(Be). Les douleurs, devenus insuppor-
tables depuis , l' ont contraint à cette
solution extrême.

Benes avait , en son temps , repri s la
compétition envers les conseils de ses
médecins. Sa carrière compte 299 com-
bats amateurs (273 victoires , 3 nuls. 26
défaites). 39 matches professionnels
(33 victoires contre 4 défaites).

BOXE M
L adversaire du poids mi-lourd ita-

lo-tessinois Enrico Scacchia lundi pro-
chain au Kursaal de Berne , pour son
premier combat en dix rounds , ne sera
finalement ni Richard Caramonolis ni
Rufino Angulo , mais un troisième
pugiliste français , Sylvain Watbled.
Agé de 29 ans , ce dernier est classé 4e
Européen dans la catégorie des lourds-
légers par la publication allemande
«Box-sport».

Prévue pour remplacer Caramano-
lis , Rufino Angulo n'a pas retourné aux
organisateurs le contra t qui lui avait été
envoyé pour signature. Même le mana-
ger du Français ne sachant pas où
l'atteindre , un autre adversaire à dû
être trouvé pour Scacchia. Richard
Caramanolis avait quant à lui renoncé
à venir à Berne après avoir conclu un
championnat d'Europe contre Rudi
Koopmans pourlc 12 janvier. Ce com-
bat ayant été interdit par TEBU. Cara-
manolis aurait pu à nouveau entrer en
ligne de compte. Toutefois, le boxeur
tricolore n'a pas perdu l' espoir que
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Suggestions pour vos menus de fêtes
La belle VOLAILLE fraîche AAIMICCTIDI CC FOIE GRAS
Dindes - Poulardes - Pigeons l/UIVlLO I IDLCd véritable de STRASBOURG, truffé
Poussins - Canards - Oies _____________ ______________
Pintades - Cailles - Poules J*  ̂  ̂̂ Ï^3^ Ŝ. 

CAV'AR " SAUMON FUME

Perdreaux - Fa,sans V^ 0 £ *M 
û» 

V* 
LANGOUSTES

m. J_ _ _f ^̂ ± 9-' Ë̂  ̂  ̂ ¦ ••'J garnies
Farce pour dindes aux marrons , truffée 

_ _ _Ŵ __ _\\\___\_ ^ m̂ m <¦>» "X^-*y^
Fruits de MER ^F 

JT 
^Ë̂ &MS^^M J*T Pour la FONDUE BOURGUIGNONNE:

Scampis - Crevettes MÉr ^^S'̂ f001̂  AUTRUCHE
Homards - Langoustes *  ̂ J . 

C*À*AO CA 
une viande très tendre

Ecrevisses - Huîtres - Moules ¦ '̂  M 6l6S DM et sans déchets le kg Fr. 28 —
Coquilles St Jacques, ete Rue de Romont 23 ffi 037/22 64 44 FILET DE CERF le kg Fr 45 -
Filets de truites fumés, 100 g 3.50
Raifort le verre 1.80
Pâtés VOLAILLE ou GIBIER Cuisses de grenouilles fraîches la dz. 7.50 VINS " LIQUEURS " CHAMPAGNE
TERRINES de Escargots au beurre la dz. 6.—
VOLAILLE - CANARD - LIÈVRE Gratins aux fruits de mer pee 10.—

Quenelles de poisson pee 1.— Veuillez nous passer
Potage tortue véritable Barquettes aux crevettes pee 1.50 vos commandes à temps, s.v.p.
Bisque de Homard Canapés au saumon fumé pee 1.50
Bisque de crevettes Foie gras «AGNIEZ» en gelée pee 1.70
Bisque d'écrevisses

ESSIG FRÈRES, toujours bon et pas cher !
17-57

*¦ 
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

Y v
¦ voir pius loin.... c'est acheter pius près ; ¦
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F̂ Ĥ mÊ_m\ Coc'<tai' 
10 franches Party

P ^̂ I^H 075 160 O80
"—— ¦ fllh — *''¦_ _

] Ël  ̂• net B # nul ^BB # net
fl KntMuSStf I I L_ 
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UN SYSTÈME OLIVETTI

A v/onHro

BCS 2030 MDU/CTU, avec divers
Droarammes.

Priv à rlie/*iitar

S'adresser à:
Fiduciaire de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, av. du Midi 13,
1700 Fribourg, v 037/24 65 12.

Bovet-Fest Automobiles
1711 Ependes (FR)

© 037/3312 14
Toyota Corolla GT 81, 50 000 km
Toyota Tercel Liftback 81 , 40 000 km
Tovota Corolla Liftback 77 78 000 km
Honda Accord Cpé 79, 70 000 kir
Renault 5 GTL, 5 p., 80, 50 000 km
Datsun Bluebird break 82 , 20 000 km
Skoda 1200 80, 55 000 km
Opel Ascona 1600 S 77 , 85 000 km
AlfaKiirl Snrint 7R fin 000 km

Toutes ces voitures sont expertisées.
Facilités de paiement.

Ouvert le samedi
i -i onic

J Enfin un vidéo-recorder
£ pour moins de Fr. 1700.-

3 Panasonic NV 333 VHS
ÎB 4 heures d'enregistrement
\_\ 12 programmes , avec ralenti
t^Ê et accéléré , version Pal ou Pal/Secam,
fl commande à distance à fils ,
Ij  GARANTIE 1 ANNÉE

m PRIX ACTION 4 IZQC
Vj version Pal I ^#^# %J B^"

S 49 -t  ̂ ou ^m ^ Ë  u par mois

1
^
1 Démonstration du nouveau PANASONIC

fl - 8 heures d' enregistrement -

SJ VENTE - INSTALLATION - ÉCHANGE
iM SERVICE APRÈS-VENTE

hj IBMI|M^
À̂ Rue de l'Industrie 21
^¦j 17-356 __
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Championnat d'Europe: la Yougoslavie qualifiée

A dix secondes de la fin

Espagne-Malte 12-1: scandaleux!

La Yougoslavie s'est qualifiée pour
la phase finale du championnat d'Eu-
rope des nations en battant la Bulgarie,
j Split, par 3-2 (1-1). La Yougoslavie
termine en tête du groupe 4, avec 8
points, et devance le Pays de Galles (7),
la Bulgarie (5) et la Norvège (4). Elle
rejoint ainsi les six pays déjà qualifiés:
France (organisateur), Belgique, Por-
tugal, Danemark, Roumanie et RFA.

C'est à dix secondes de la fin du
match que Radanovic a marqué le
tro isième but de la Yougoslavie, lui
donnant ainsi victoire et qualification.
En cas de match nul entre Yougoslaves
et Bulgares , c'est en effet le Pays de
Galles qui aurait été qualifié , à la
différence de buts.

La Yougoslavie présentait une
équipe fortement modifiée par rapport
à celle qui s'inclina 2-0 à Bâle le 26
octobre dernier. Il ne subsistait que
cinq éléments , soit le gardien Simovic
(le meilleur du team malgré une erreur
iorsdu deuxième but), Zora n et Zlatant
Vujovic , Radanovic et Halilovic , in-
troduit en cours de partie. Quant aux
Bulgares , ils alignaient avec Georgi
Dimitro v , Zdravkov , Borisov et Da-
nov (les deux derniers entrés dans le
cours du jeu ) quatre acteurs du match
de Varna contre la Suisse ( 1 -1 ) le 9 mars
KS3

Des émotions fortes
La rencontre de Split , bien dirigée

par l'arbitre espagnol Castillo , réserva
des émotions fortes. Compte tenu du
déroulement du score, le Pays de Gal-
les, le troisième larro n , avait sa quali-
fication en poche jusqu 'à la 52e minute
el entre la 60e et la fatidique 90e. Ce but
de l'ultime seconde fut le fruit d'un
coup franc de Zlatko Vujovic et d'une
reprise de la tête de l'arrière Radano-
vic. Il survint au plus fort de la pression
dc Bulga res déchaînés et qui para is-
saient en mesure de provoquer l'ex-
ploit.

Le Bulga re Iskrenov avait ouvert la
marque à la 28e minute en exploitant
une erreur défensive adverse sur une
action en contre. Deux minutes plus
tard , le «Parisien» Susic égalisait avant
de donner l'avantage à ses couleurs à la
52c minute. A la 60e minute , Dimitro v,
sur une faute du gardien Simovic ,
remet tait les deux formations à égali-
té.

Longtemps Iskrenov et l'ailier Mla-
denov réservèrent les pires tourments à
la défense yougoslave. A l'issue de la
partie, l'entraîneur Todor Veselinovic
avouait: «Nous avons eu de la chance.
Les Bulga res m'ont surpris. Ils furent
excellents et leur puissance athlétique
m'impressionna».

Dans le camp opposé, le coach bul-
gare Ivan Vucov déplorait: «Nous
avons vraiment été malchanceux.
Dans le dernier quart d'heure , nous
avons raté trop d'occasions de but».

Classement final: I. Yougoslavie 8
(12-11) . 2. Pays de Galles 7 (7-6). 3.
Bulgarie 5 (7-8). 4. Norvège 4 (7-8).

Split. 40 000 spectateurs. Arbitre :
Lamo-Castillo (Esp).

Buts : 28e Iskrenov 0-1.30e Susic 1-1.
52' Susic 2-1. 60e Dimitrov 2-2. 90e

Radanovic 3-2.
Yougoslavie: Simovic ; Zoran Vujo-

*ic, Jesic, Peruzovic, Radanovic; Kata-
nec, Bazdarevic, Gudelj (Halilovic);
Mlinaric , Susic, Zlatko Vujovic.

Bulgarie: Mikhailov; Sirakov, Ara-
toc, Petrov , Dimitrov ; Zdravkov, Is-
benov, Sadkov (Borisov); Gocev, Gos-
Minov , Mladenov (Danov).

Le Fribourgeois Schnyder
avec les juniors suisses

Le département technique de l'ASF,
secteur j uniors, a retenu seize joueurs
Pour le tournoi international des
ju nior s UEFA qui aura lieu du 27 dé-
cembre au 2 janvier en Israël.

La sélection suisse:
I Gardiens: Walter Bizzozzero (Bel-
¦inzone) et Romain Crevoisier (Mou-
[jjr). Défenseurs: Roger Amann
(Kreuz-
jj" gen), Félix Rudin (Bâle), Bernhard
xhnyder (Fribourg), Claudio Taddei
(M-Gall) et Jure Trittibach tSoleureV
*mis: Urs Fischer (Zurich), Félix
^hmidl in (Laufon), Ame Stiel (Grass-
™°Ppers) et Urs Tillessen (Turicum
fu h )- Attaquants: Rico Bizzotto
™n), Stefa n Bùtzer (Lerchenfeld),
«nrand Praz (Sion). Alain Ruchat
•Kenens) et Ronald Vetter (Granges).

i

m.

Rincon (à droite) a marqué quatre buts dans un match qui risque de faire encore
parler de lui. (Keystone)

A Séville, en tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations,
groupe 7, l'Espagne a battu Malte, 12-1
(mi-temps 3-1) et se trouve donc quali-
fiée pour la phase finale , aux dépens de
la Hollande, grâce à son meilleur goal-
average.

Les Espagnols devaient l'emporter
par onze buts d'écart pour assure r leur
qualification. A Séville , devant
25 000 spectateurs, les protégés de
Munoz ont atteint leur objectif.

A la pause pourtant , ce pari fou
paraissait perdu. Les Maltais n'avaient
non seulement concédé que trois buts
mais de surcroît, ils avaient trouvé le
moyen de battre le gardien Buyo, à la
24e minute , par leur ailier Michael
Degiorgio.

Du côté espagnol. Pavant-centre du
Real Madrid , Santillana (31 ans) avait
réalisé un «hat-trick» durant cette pre-
mière période (buts aux 16e, 26e et 29e

minutes). A la reprise, ce fut le tour du
«crack» local de Bétis Séville , Rincor;,
de se déchaîner. Il inscrivait deux buts
en dix minutes (47e et 57e) puis le
«libero » Maceda (Gijon) un gaillard
de 1 m 89, battait à deux reprises, le
gardien Bonello , en l'espace de deux
minutes (61 e et 63e). Rincon portait le
score à 7-1 dans la minute suivante.
Santillana inscrivait son quatrième but
(76e), Rincon l'imitait à la 78e.

Dès ce moment , le miracle ou le
scandale, redevenait possible. L'ailier
de l'Athletic Bilbao , Sarabia trouvait
l'ouverture à la 80e minute et c'est le
demi Juan Antonio Senor de Saragosse
(25 ans) qui obtenait le but de la qua-
lification à la 84e minute.

Classement final du groupe 7: 1.
Espagne, 8 matches, 13 points (24-8).
2. Hollande 8/ 13 (2-6). 3. Eire 8/9
(22-6). 4. Islande 8/3 (3-13). 5. Malte
8/2 (5-37).

Coupe de la Gruyère, encore Marchon
Rossner et le junior Jean-Joseph
L'Homme ont dominé la situation
tandis que la SFG Marsens remporte
pour la première fois le trophée par
équipes. M. Bt

Classements
Seniors: 1. Michel Marchon , SFG Broc

292 points. 2. Eri c Sudan , SFG Marsens
276. 3. François Pittet , SFG Bulle 268. 4.
Christian Cardinaux , SC Vallée du Flon
252. 5. Pierre-André Gobet, SFG Bulle et
Sam Winebaum , CARC Romont 247. J.
Christian Chollet , SFG Bulle 244. 8. Benoît
Brulhart , CARC Romont 222. 9. Jean-
Pierre Bifrare , SFG Marsens 218. 10.
Claude Cavuscens , SFG Marsens 210. 67
classés.

Vétérans: 1. Erwin Rossner , SFG Mar-
sens 150. 2. Jean-Claude Clément , SA Bulle
135. 3. Michel Chassot, SFG Marsens 123.
4. François Sciboz, SFG Marsens 111. 5.
Jean-Claude Perrottet , SFG Marsens 107.
15 classés.

Juniors: 1. Jean-Joseph L'Homme , SFG
Neinvue 120. 2. Daniel Romanen s, SFG
Marsens 108. 3. Jacques Robadey, SFG
Bulle 86. 44 classés. /

Dames: I. Patricia Dumas, SFG Broc
111.2.  Chantai Pythoud , SFG Bulle 98. 3.
Bernadette Rumo, SFG Marsens 86. 10

Interclubs: 1. SFG Marsens 252 1. 2. SFG
Bulle 2127. 3. CARC Romont 1786. 9
classés.

ATHLÉTISME "̂ T
Organisée cette année par le CARC

Romont, la Coupe de la Gruyère a
connu son épilogue samedi dernier dans
la cité glânoise avec la proclamation
des résultats qui eut lieu en même
temps que la distribution des prix de la
Coupe fribourgeoise, pour laquelle
nous avons déjà publié les résultats. La
victoire est revenue pour la quatrième
fois à Michel Marchon.

Vainqueur en 1978, 1979 et 1982,
année où il partageait pourtant la pre-
mière place avec Pierre-André Gobet ,
l'athlète de Broc, malgré une saison en
dents de scie, a prouvé qu 'il restait un
des meilleurs coureurs du district. Il est
vrai que Pierre-André Gobet n'a dis-
puté que cinq courses, si bien qu 'il a dû
se contenter de la 5e place, d'autant plus
que sa victoire dans le 10 000 m de
Bulle n'a pas été prise en considération.
Les 2e et 3e places d'Eric Sudan et
François Pittet ne surprennent pas , car
il s'agit de coureurs qui se présentent
régulièrement , dans les compétitions
régionales et parviennent à se hisser en
bonne position. Dans les autres catégo-
ries, Patricia Dumas, le vétéra n Erwin
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Maltsev et Vassiliev à la Coupe Spengler

Dynamo Moscou-Jilhava :
le spectacle est assuré

¦ 
HOCKEY
SUR GIAC

Les organisateurs de la Coupe Spen-
gler, dont la 57e édition aura HeiTà
Davos du 26 au 30 décembre, ont connu
passablement de difficultés pour réunir
une participation qui soit finalement
digne de leurs précédents tournois. Les
équipes nord-américaines contactées
ont décliné l'invitation en raison des
Jeux olympiques. Landshut, le cham-
pion de RFA, n'a pas pu répondre
favorablement car la plupart de ses
joueurs font partie de l'une ou l'autre
des sélections nationales. Et les Sué-
dois de Djurgarden ont déclaré forfait
au dernier moment.

Grâce aux excellentes relations qu 'il
entretient sur le plan international ,
Alfred Gfeller, le président du comité
d'organisation , a pu pallier la défection
des Suédois en faisant appel à Jokerit
Helsinki. Mais il entend que l'affaire
n'en reste pas là. Il profitera de la
présence au tournoi de Gûnther
Sabetzki , le président de la Ligue inter-
nationale , pour demander des sanc-
tions. M. Gfeller ne parlera pas de
suspension mais il exigera un dédom-
magement sur le plan financier , ne
serait-ce que pour compenser les frais
qui ont résulté de la modification des
affiches et de la publicité.

Dynamo Moscou :
une première

Cette 57e Coupe Spengler devrait
être marquée avant tout par le duel qui
opposera le tenant du trophée , Dukla
Jilhava , à Dynamo Moscou , qui pren-
dra part pour la première fois au tour-
noi. Les Soviétiques annoncent deux
authentiques vedettes du hockey sur
glace mondial : Alexandre Maltsev (10
fois champion du monde) et Valeri
Vassiliev (8 fois). Dynamo a connu un
départ pénible en championnat
d'URSS mais il s'est bien repris par la
suite , après le remplacement de son

entraîneur en chef Vladimir Kcssclev
par Igor Tusik , et il a retrouve le
contact avec le groupe de tête.

Dukla Jilhava participera pour sa
part à la Coupe Spengler pour la 10e
fois. Il s'est déjà adjuge la Coupe à cinq
reprises. Comme les Soviétiques , les
Tchécoslovaques seront privés dc plu-
sieurs internationaux mais il reste dans
leur contingent suffisamment dc va-
leurs sûres pour assure r le spectacle.

La participation sera complétée par
le HC Davos, bien sûr , et par Jokerit
Helsinki , vice-champion dc Finlande
et par les Allemands de l'Ouest du ERC
Schwenningen , actuellement cinquiè-
mes de leur championnat national.

Davos avec Gagnon
Troisième l'an dernier , le HC Davos

a de nouveau fait appel à des renforts
pour pouvoir tenir sa place en si belle
compagnie. Son équipe sera renforcée
par deux défenseurs. Bob Hess (Klo-
ten) et Jean Gagnon (Fribourg Gotté-
ron) et par trois attaquants . Peter Sul-
livan (Berne) , Bcrnie Johnston (Klo-
ten) et Brian Hills (Herisau).

En 1 982, tous les records d'assis-
tance avaient été battus àlDavos avec
un total dc 53 000 entrées. Il n 'est pas
impossible que l'on fasse mieux encore
cette année. Les 2000 places assises ont
d'orès et déjà été vendues et la location
pour les places debout marche excep-
tionnellement bien.

Programme :
Lundi 26 décembre. 16.30 ERC Sch-

wcnningen-HC Davos. 21.00 Dynamo
Moscou-Jokerit Helsinki. Mardi 27
décembre. 15.30 Dukla Jilhava-ERC
Schwenningen. 21.00 HC Davos
Dynamo Moscou. Mercred i 28 décem-
bre. 15.30 ERC Schwenningcn-Dy-
namo Moscou. 21.00 Jokerit Hclsinki-
Dukla Jilhava. Jeudi 29 décembre.
15.30 Dukla Jilhava-HC Davos. 21.00
Jokerit Helsinki-ERC Schwenningen.
Vendredi 30 décembre. 15.30 HC
Davos-Jokerit Helsinki. 21.00 Dy-
namo Moscou-Dukla Jilhava.

Championnat féminin: La Vannerie-Lausanne 7-4
Dimanche à la patinoire de St-Léo-

nard , les filles de l'équipe de la Vanne-
rie ont entamé leur premier champion-
nat par une victoire aux dépens de
celles de Lausanne. Ce bon départ fut
tout d'abord émaillé dc petits ennuis
techniques qui contraignirent les
joueuses locales à change r de mail-
lots.

Un peu surprises par cette entrée
en matière inhabituelle , les joueuses
d'Audriaz durent concéder l'ouverture
du score après 42" de jeu. Mais ,
la suite allait démontre r que leur con-
tingent mieux étoffé pouvait faire la
différence sans trop de problèmes.
Dans cette partie où le plaisir déjouer
l'emporte avant tout , la Fribourgeoise
Annick Burgisser se montra nettement
la plus à l'aise en réussissant cinq des
sept buts pour son équipe.

La Vannerie: Bischofberger; L'Epée,
Schumacher; Aebischer , Egger, Aebis-
cher, Gougler; S. Gauch , Javet , Dufing;
Tercier , Fcycr, Schnyder; Burgisser , P.

Gauch , Costantino , Mollard , Piller ,
Wickly; Waeber.

Buts de la Vannerie: 5e, 19e, 29e, 32e

et 38e A. Burgisser , 32e Schnyder , 41 e P.
Gauch.

JJR

Troisième défaite
des «moins de 18 ans»

Après avoir été battue par 7-1 à
Decin et par 8-1 à Libérée, l'équipe de
Suisse des «moins de 18 ans» a perd u
son troisième et dernier match face à la
Tchécoslovaquie des moins de 17 ans,
à Usti , par 5-1 (3-0 1-01-1). Les Suisses
ont néanmoins disputé , en la circons-
tance leur meilleur match de la tour-
née. Auraient-ils connu plus de réussite
devant la cage adverse qu 'un match nul
aurait été à leur portée. Ils durent
pourtant se contenter d'un but du
Bernois Nuspligerà la 52e minute sur le
score de 4-0.

-̂PUBLICITE -<
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La clientèle et les amis de PRO-TENNIS
sont cordialement invités à un apéritif,
qui aura lieu le vendredi 23 décembre

1983 à 17 h.

A cette occasion , vous aurez le plaisir d'assister à un match
d'exhibition entre MM. Patrick Minster (Promotion I) et
Renato Schmitz (A 6).

Début du match: 17 h.

Nous vous remercions par avance de votre visite, et vous
souhaitons, par la même occasion, de bonnes fêtes de fin
d'année.

Les tenanciers
17-1986

. 
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laborantine
diplômée

pour notre laboratoire de chimie. ¦
Travail indépendant et varié.
Bonnes conditions sociales. 'F
Faire offres au service du personnel ou prendre contact par (
téléphone avec M. Wanner (« 021/95 85 71) f
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A vendre à Marly, zone industrielle

IMMEUBLE
8 pièces, 1" étage et sous-sol , habi-
tation 869 m3, sous-sol 560 m3,
garage 112 m2. Surface bâtie
276 m2, surface à bâtir 468 m2, sur-
face non bâtie 1112 m2. Cet immeu-
ble peut être utilisé comme bureau
d'ingénieur , d'architecture ou pour
entreprise artisanale.

* 031/55 83 88
05-54121

PASSEZ VOS VACANCES
de NOËL - NOUVEL-AN

à OVRONNAZ/VS
Appartements 2 personnes dès
Fr. 310.- 7  jours
Appartements 6 personnes dès
Fr. 630.- 7 jours
Chalets
Pour tous renseignements:
Ovronnaz Vacances SA
1912 Ovronnaz
* 027/86 17 77 143.343795

le Valais à vendre au-dessus de Sion
(Grimisuat)

splendides appartements
n3 de 3 h pièces
tie 100 m2, avec garage.
ur. Prix Fr. 250 000.-. Hypothèque
su- Fr. 175 000.-. Vente aux étrangers .
,au « 027/22 04 44 •=• 025/77 25 9'»

36
^

l'Jli> fHl "|
Feuille

alu
30m x 30cm

i
rouleaux

Payerne
A louer tout de suite ou à conve-
nir

GARAGES DANS
PARKING COLLECTIF

AVENUE GÉNÉRAL-JOMINI
3-5-7-9
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Morat galvaude deux sets
Guin féminin seul leader

Le week-end passé, la dernière ren-
contre de l'année marquait en même
temps le début du second tour en cham-
pionnat de première ligue. La journée
profite surtout à Guin féminin qui ne
s'est pas laissé piéger à Martigny. Chez
les messieurs, Meyrin garde la tête
devant Morat qui reste deuxième à
égalité de points tout en concédant deux
sets au leader Dour avoir initialement
négligé la manière face à SSO. Demi-
surprise pour le VBC Fribourg qui
marque le pas à Yverdon, tout en
sauvant sa 5e place au décompte des
sets. Le club de la capitale a maintenant
trois semaines pour faire le point et se
reprendre. Son adversaire du jour fait
une bonne affaire en distançant main-
tenant les formations menacées. Yver-
don précède en effet SSO : ces deux
équipes devraient normalement pou-
voir garder la distance sur celles qui
sont le plus en danger comme Sion ,
Aubonne et Lancv.

En ligue féminine, le deuxième tour
a démarré sur les chapeaux de roue:
Guin a passé le cap de Martigny qui
rétrograde sérieusement et a, du même
coup, pris le commandement d'une
meute à ses trousses. Montreux, en
battant le LUC, prouve qu 'il n 'a pas
ren oncé. Ces deux format ions se
retrouvent , avec 12 points, à une lon-
gueur des Fribourgeoises en compa-
gnie du Lausanne VBC et de Meyrin.
Martigny, en 6e position , avec 8 points,
rentre dans le rang, même si les Valai-
sannes ne sont pas encore irrémédia-
blement distancées. Derrière elles,
avec quatre et deux points, un trio
formé H'Yverrlon l ancv et Chênois
pour deux relégables. Tout est donc
possible en tête, ce qui garantit un
championnat des plus ouverts, toutes
les formations se sentant encore con-
cernées. De même en queue, la moti-
vation sera présente lors de chaque
rencontre, car là aussi rien n'est fait.

Martigny-Guin 1-3
(15-12/3-15/9-15/12-15)

Il ne sera facile pour aucune équipe
de gagner à Martigny. Le résultat posi-
tif des filles de Marbach sera donc
apprécié à sa juste valeur du moment
que le LUC essuie, lui , un revers face à
Montreux. Cela fait le jeu de la forma-
tion fribourgeoise. On ne fera donc pas
la fine hnnrhe sur ce succès an
moment où quatre formations n'atten-
dent que l'occasion de prendre Guin en
défaut . L'équi pe singinoise mi t un set à
prendre la température de son adver-
saire avant d'assurer logiquement sa
victoire. La rencontre demeura dans
l'ensemble de bonne qualité, avec tou-
tefois une défense fribourgeoise qui
pri t le meilleur sur l'attaque adverse.
Fn nerrlant mnins  rie halles nue son
adversaire, Guin parvint peu à peu à
dicter le jeu et sut en conserver la
maîtrise jusqu 'au bout. Martigny dis-
pose avec la Française Decaillet d'une
joueuse d'expérience qui , par sa force
de frappe en attaque, posa quelques
nrrï hlpmpc an hlnr- cinoinnic nui mil
quelque temps à s'organ iser. Gu in ne
put refaire son handicap de 7-2 en
débu t de rencon tre. Disposan t de 8
attaquantes et de 3 passeuses de niveau
égal , Marbach peut se permettre un
coachage efficace et profiter des faibles-

lenteur de la Française, il fit jouer sa
formation sur elle afin de l'éliminer au
maximum en rendant difficile la cons-
truction-relance de Martigny, tout en
renforçant son bloc sur elle. Comme
Guin connaissait de surcroît au 2e set
une série de réussite aux services, la
remise des équipes à 1-1 fut presque
une formalité. Sur sa lancée, Guin se
tirpcprwa H'nn rptmir Tl/lccinlp Hpc

Valaisannes au 3e set en maintenant
une pression constante qui s'avéra
payante.

Bien parties au 4e set , les Fribour-
geoises connurent toutefois une fin
moins facile après avoir mené 11-3. La
fatigue aidant peut-être, les visiteuses
ne. fiirpnt «lue aucci pfïîrar'pc onv ct . r i r i -

ces, perdant plusieurs engagements.
Guin permit ainsi le retour de Marti-
gny, tout en évi tan t fi na lement de se
faire déborder, le 4e set scellant défini-
tivement la rencontre à 15-12. La
preuve était toutefois faite, que même
en position gagnante, il ne faut pas se
reposer sur ses lauriers. De cette ren-
r»/-vt-i t t-*a rolox/nnp lo Kj -»n*-»a .-».- » , 1 .. i ', ,, .-, An

facile et gagnante qui redonna le ser-
vice à Yverdon, lequel ne se fit pas
faute de concrétiser par deux fois.
Motivation ébranlée, engagement peu
soutenu, défense hésitante : tout cela
facilita largement le succès d'Yverdon
qui l'a finalement bien mérité. Fri-
bourg doute , c'est certain , et la cohé-
sion générale s'en ressent. Selon P.
Schuwey, la première défaite contre
Mora t n 'a finalement pas été entière-
ment digérée. Et pour avoir «craqué»
au mauvais moment (Ecublens), le
passeur de l'équi pe estime qu'actuelle-
ment le VBC Fribourg joue en dessous
de sa valeur faute de succès qui en
auraient entraîné d'autres. Il reste les
fêtes au VBC Fribourg Dour arrêter la

Fl. Haag et de Ch. Pauchard , très à
l'aise alors que I. Schwartz ne connut
pas sa meilleure journée. Mais on l'a
dit , l'effectif et la complémentarité
actuelle des joueuses de Guin dans un
environnement favorable. Dermet/ à
Marbach de combler en cours de panie
les lacunes propres à chaque rencontre.
Guin n'est pas au bout de ses peines,
l'envolée finale commençant en jan -
vier avec d'entrée une rencontre qui
promet face à Montreux.

Morat-Servette/Sta r 3-2
(10-15/11-15/1 5-7/15-5/1 5-11)

Face à SSO, la troupe de Speich a
laissé filer deux sets un peu par pré-
somption initiale, conséquence de la
facile victoire obtenue à l'extérieur au
premier tour. Les Genevois furent
cette fois nettemen t moins malléables,
ne serait-ce que par la présence de
Philippe Nicolet qui jouait il y a peu en
équipe nationale et en Ligue A avec les
« grenats ». Sa présence et son rayonne-
ment posèrent , deux sets durant , de
réels problèmes aux j oueurs locaux qui
tardèrent à se mettre dans le coup : un
bloc irrégulier et une défense pas tout à
fait concentrée facilitèrent même la
tâche des Genevois. L'influence de
Nicolet se ressentit jusque dans l'ex-
trême sportivité dont fit preuve son
équipe , même sur des balles contestées.
C'est rare et cela mérite d'être relevé
quand on voit à tous les matches les
ioueurs rouspéter et manifester leur
méconten temen t face à un arbitrage
dans la plupart des cas pourtant fort
décent. Morat n 'a pas besoin de cette
nervosité un peu trop coutumière pour
démontrer son savoir: on l'a bien vu
lorsque, jouant enfin à son meilleur
niveau avec des passeurs appliqués et
une variation de jeu intelligente, il
revint le plus logiquement sur son
adversaire que l' on a peut-être vu trop
rapidement créer la surprise du j our.
Au 5e set , tout redevint possible, SSO
menant même 8-5 au changement. Les
Genevois se firent pourtant rejoindre
et dépasser de peu au finish. Pour
Morat , ce succès est finalement impor-
tant par les deux points acquis de haute
lu tt e. Mais en perdan t deu x sets dans le
coude à coude qui se prépare avec
Meyrin , ce coefficient légèrement défa-
vorable (27-9 contre 27-7) pourrait
s'avérer lourd de conséquence pour la
nmmnt inn  en I ipne R

Yverdon-Fribourg 3-1
(13-15/ 1 5-11/15-4/1 5-13)

On ne peut pas encore dire que rien
ne va plus au VBC Fribourg qui a mal
entamé son deuxième tour face à Yver-
don qui - scénario connu depuis quel-
ques années - ne se met en évidence
qu 'à la reprise. Le team de Michel
Fragnière semble avoir laissé ses illu-
çînnc an vpcliairp rlpniiic la Hpfaitp HA

Morat qui a marqué le début d'une
série de contre-performances, la
chance n 'étant peut-être pas toujours
au rendez-vous. Cela laisse des traces et
la déception s'installe, la motivation
baisse et l'équipe tarde à trouver une
stabilité de bon aloi : le VBC Fribourg
se cherche, mais ne se t rou ve pas. Voilà
qui explique la nouvelle déconvenue
çnhip à Yvprrlnn Ipnnpl ç'pçt tniitpfnic
montré nettement mieux inspiré qu 'au
match aller. Fribourg a perd u une
rencontre plaisante à suivre où , malgré
tout , son manque d'engagement n 'a
fait qu 'accentuer son manque de réus-
site. En l'absence de quelques élémen ts
(Schluchin/Hertig/Montéléone), ce
qui s'est répété à plus d'une occasion , il
est indéniable que les fruits de l'entraî-
npmpnt ne. nQn/ÎAnnpnT nac à matnritp

sur le terrain et que les automatismes
s'en ressentent malgré l'application de
Th. Soder et la bonne volonté de J.-B.
Radi toujours prê t à «dépanner» lors-
que c'est nécessaire.

Le VBC Fribourg a pourtant disputé
un bon premier set, Yverdon ne faisant
que courir après le résultat. L'équipe
m .in r» 01,1111 A c-rtn f A/1I0* Q A n 1 1 Tf* r* n*

puis se désunit sans raison apparente
en concédant bêtement 3 points à
12-11. On passe sous silence le 3e set
qui fu t expédié en 13' et ent ièremen t à
l'avantage d'Yverdon. On retrouva ce
petit manque qui empêche de tourner
rond au 4e set. La victoire était vaudoi-
se, malgré un joli sursaut qui ramena
un score déficitaire de 13-9 à 13-13: ce
fut alnrc la nnn-rpiiccitp H'iinp pitanup

glissade quant bien même il ne semble
rien risquer au classement, ne serait-ce
que par la faible prestation des derniè-
res équipes. Sion , Aubonne et Lancy ne
paraissent pas en mesure de remonter
la pente.

Résultats
Ligue A. Dames : Spada ZH-Lucerne 3-0.

Match en retard qui n 'influence pas le
classement. 1. Lausanne UC 12/22. 2. Uni-
Bâle 12/22. 3. Lucern e 12/20. 8. Spada 12/2
(lanterne rouge).

V Houe. Hommes: Schmitten-Friboura
3-2. Fribourg-Bulle 3-0. Fribourg-Estavayer
3-0. Estavayer-LTVS 0-3. Schmitten-Fides
3-0. Marly-Guin 1-3. Schmitten-Fides 3-0.
Marly-Guin 1-3.

Dames : Wùnnewil-Fribourg 1-3. Bulle-
Fides 0-3. Guin-Tavel 3-1. Planfayon-
Avpnrheç 1-t

Hommes B: Romont-Tavel 2-3. Prez-
Belfaux 2-3. Morat-Payerne 3-1.

Hommes C: St-Sylvestre-Fides 3-1.
Guin-Fribourg 3-1.

Dames A: Wùnnewil-Fribourg 3-0. Bel-
faux-Alterswil 3-0.

Dames B: Guin-LTVS 0-3. Treyvaux-
Romont 0-3.

Dames C: Schmitten-Trevvaux 3-0. Hei-
tenried-Bulle 0-3. Broc-Prez 0-3.

Dames D: St-Antoine-Planfayon 3-1. Le
Mourct-Chevrilles 0-3.. St-Ours-Marly 3-0.
Marly-Montagny 0-3.

Championnat juniors. Hommes : Fri-
bourg-Morat 3-1. Schmitten-Guin 3-2. St-
Sylvestre-LTVS 0-3. Bôsingen-Fides 3-0.

Dames IL: Avenches-Marly 0-3. Cor-
mondes-Ste-Croix 3-1.

Dames 21.: Bôsineen-Friboure 2-3.

Tous les classements du champion
nat régional paraîtront après Noël.

I . D I l

CYCLISME Ofih
Victoire de Thurau/Fritz

aux Six Jours de Maastricht
La paire allemande Dietrich Thu-

rau/Albert Fritz a remporté les Six
Jours de Maastricht (Hol). devant
René Pijncn/Jupp Kristen (Hol/RFA),
dans le même tour. Associé au Danois
Gert Frank , le Valaisan Robert Dill-
Bundi a terminé an 3e ranp à I t n n r  !

Le classement final: I. Dietrich Thu :
Tau/Albert Fritz (RFA ) 409 pts. 2. René
Pijnen/Jupp Kristen (Hol/RFA ) 392 pts. 3.
Robert Dill-Bundi/ Gcrt Frank (Sui/Dan) à
1 1./3I4. 4Jan Raas/Ad Wijnands(Hol )â3
t./392. 5. Gerrie Knetemann/Horst Schûtz
(Hol/RFA ) à 3 1./3I0. 6. Bert Ooster-
bosch/Gary Wiggins (Hol/Aus) à 13 t./251.
7. Martin Vcnix/René Kos (Hol) à 20
t./304. 8. Willy Dcbosscher/Nocl de Jonck-
hpprp (RoH ô 17 ( mf.

RORSI FICH =̂lD
Eliminatoire olympique:

Pichler devant Hiltebrand
Champions du monde en titre,

Ralph Pichler et Urs Leuthold ont
enlevé l'éliminatoire interne de bob à
deux de l'équipe de Suisse, en vue des
Jeux olympiques, disputée à Winter-
berg. Ils ont précédé de neuf centièmes
Hiltebrand - Muller, qui menaient
anrpc HPHY mQnr-hpc enr trois

Le classement: 1. Ralph Pichler - Urs
Leuthold 172"99 (57"55 + 57"67
2. Hans Hiltebrand- Meinrad Muller
173"08 (57"30 + 57"82 + 57"96). 3. Erich
Scharcr - Max Rùegg 174" 10 (57"66 +
58" 14 + 58"30). 4. Silvio Giobellina - Rico
Freiermuth 174"65 (57"89 + 58"22 +
58"54). 4. Ekkehard Fasser - Hans Màrchy
1-7<"1« («T'GÇ . «"Oi WS7\
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erdus mais un succès qui leur permel
(Photo Hertli]
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Pour les Moratois (maillot clair), deux sets
de rester à hauteur du leader.

En deuxième ligue, Bulle-Orbe 9-2 (2-1, 3-0, 4-1)

La manière et le résultat
leur meilleure rencontfe jusqu 'ici dans
ce présent championnat, de récolter
leur succès le plus éloquent de la saison
et de venir désormais menacer TAuber-
son et Orbe justement au classement. A
n'en pas douter , les coéquipiers de
l'en t raîneur Sch mid on t les moyens de
demeurer dans cette division dejeu el
ils le prouveront encore lors de leurs
prochaines échéances.

Bulle: Avella; Guerinet. Barbey:
Wicht , Millasson; Schmid, Roulin.
Morex; Andrey, Pilet , Dupasquier:
Mivelaz , Leva , Basset; Zosso.

Buts: 2e Dupasquier ( Andrev) 1-0; 3'
Barbey (Roulin)  2-0: 4e 2-1; 25'c Roulin
3-1; 30e Morex 4-1; 40e Andrev (Sch-
mid) 5-1; 46e Andrev 6-1; 50e 6-2; 52
Roulin 7-2: 55e Pilet (Andrey) 8-2; 59e

Dunasauier (24nrlrevl 9-2.

Prochain match: pour son ult ime
rendez-vous de l'année, le HC Bulle
accueillera , sur la patinoire de Châ-
teau-d'Œx, à 20 h. 30, vendredi 23
décembre 1983, le HC Payerne.

3e ligue - groupe I lb
i \ .,n„ri„. i f. n i -n_ii n
2. Unterstadt 7 6 0 1 49-^12
3. Sainte-Croix 9 5 13 67-34 11
4. Orbe 8 4 0 4 37-38 8
5. L'Auberson 8 3 14  55-40 7
6. Bulle 7 3 0 4 28-34 6
7. Vallé-de-Joux II 7 10 6 35-63 2
8. Payerne 7 10  6 13-91 2

Ion

«
HOCKEY (#
SUR GLACE «fv

Continuant sur la lancée qui est la
sienne depuis quelques matches main-
tenant, le HC Bulle a conquis une
nouvelle victoire en prenant très large-
ment la mesure d'Orbe. Dans la lutte
qu 'il mène pour éviter la relégation qui
imip l ip rn  I PS trois, derniers classés, il a
par conséquent réussit une excellente
opération et, compte tenu qu 'il doit
encore affron ter Payerne vendredi pro-
chain, il a toutes les chances de mener à
chef son entreprise et dé mettre derrière
lui au classement le nombe d'équipes
nu 'il  faut.

Entrant directement dans le bain , les
Gruériens ne tardèrent pas longtemps
avant de révéler leurs louables inten-
tions. Dans ces conditions , ils ne tar-
dèrent pas à prendre l'initiative des
opérations et de la marqué. Dévelop-
pant un jeu plus aggressif que leurs
vis-à-vis. fait de Dasses Drécises et de
belles combinaisons , ils surprirent
Orbe qui essaya bien par la suite de
réagir au cours de ce tiers initial.  Ce fut
en vain. En effet , dès l'appel de la
période centrale, on ne vit véritable-
ment plus qu 'une seule formation, en
l'occurrence Bulle. Complètement dé-
passés, les Urbigènes s'effondrèrent et
nermirent à leurs rivaux de disDUter

Doublé d'Olymoic au tournoi de Noël
Hl— \ffP^

BASKETBALL % .
Organisé depuis plusieurs années

par f r i b o u r g  Olympic, le traditionnel
tournoi de Noël des écoliers a permis à
deux formations du club de se hisser
aux deux premières places chez les
licenciés, tandis que la victoire était
moratoise chez les non-licenciés.

Ce tournoi a connu un grand succès
et l'intérê t des parents pour les actions
que le club tente de développer auprès
Hp 1Q îpnnpccp pet tnniniirc nhic oranH
Les donateurs de prix, les arbitres, les
juniors et les cadets du club ainsi que
M. Schneider, qui mit à disposition la
salle du Belluard , ont contribué aussi à
ce succès. Pour la première fois, les
j oueurs étaien t répart is en deux catégo-
ries : licenciés et non-licenciés. Dans la
première catégorie, les « Mauvais per-
dants», une équipe de joueurs du Fri-
bourg Olympic de l'extérieur de la ville ,

. e„:. „„,,„„ . 1„ .̂TTA...—„„

Résultats : Alterswil - Fribourg 4-10:
Fribourg - Bulle 37-20; Marly - Mauvais
perdants 8-17 : Marly - Bulle 20-28 ; Alters-
wil - Mauvais perdants 8-20; Fribourg -
Mauvais perdants 14-39 ; Marly - Alterswil
19-6; Alterswil - Bulle 15-26 ; Marly -
Fribourg 16-29 ; Mauvais perdants - Bulle
19-8.

Classement: 1. Mauvais perdants
8 points ; 2. Fribourg 6 ; 3. Bulle 4 ; 4. Marly
i .  s A i i . ., - . , , - , i  n

Les meilleurs joueurs ont été Philippe
Cissé (1er prix) , Eri c Bugnon , Salvatore
Dardano, Damien Murith , Jérôme Schra-
go, Philippe Fragnière, Stéphane Angéloz,
Jean-Yves Bourqui , Mathieu Piller . Sté-
phane Dupasquier , Marcel Jonin et Ra-
„!,¦,. .1 H,. .1,v,.,„r,

Morat
chez les non-licenciés

Douze équipes étaient engagées chez
les non-licenciés et Morat a dominé la
compétition en plaçant deux équipes
parmi les trois premiers. Les deux
premiers de chaque groupe du tour
qualificatif participaient aux deux pou-
lpe f înnlp c  fnlarp c 1 à t pt nlarpc i à 61.
Les autres équipes ont été départagées
par des tirs de coups francs.

Résultats du tour final : Estavayer I -
Morat I 2-11 : Estavayer - Morat II 16-11:
\Ant-n t 1 - K/t/>ro t 11 1 1 -fl ¦ Çl.Miphpl . 1«

Schtroumpfs 21-12 ;St-Michel-OSFI 35-4;
Les Schtroumpfs - OSF I 16- 10.

Classement : 1. Morat I ; 2. Estavayer 1:3
Morat II ;4. St-Michel; 5. Les Schtroump fs:
6. OSF I ; 7. Les Kamikazes : 8. Estavayerll
et Romont 1:10. OSF II ; 11. Globe-troiters

. Les meilleurs joueurs ont été Charles-
Henri Menoud (1er prix), Jean-Luc Chas-
sot , Igor Novelli . Philippe Vorlet , Stéphane
Simone, Christian Westermann. PhilipP*
ïn\,e. lrtc»_l nie A ri,c.r.,r (.i9 /"IO I-M-I.*! Si Vf-J U \ L .  JUSC-L.U15 .11 1 . 1 > - V I . 1 I  L la . UâUI ItU» ¦-

nau , Eric Lagger, Joèl Schneuwly, David
Sturny.

A noter que les douze meilleurs jo ueurs
licenciés et non licenciés du tournoi dispu-
teront une rencontre en ouverture d'un
mntrh Hp liotip A \l. Dl

• Boxe. - Le Sud-Africain Gerrie
Coetzee. champion du monde des
poids lourd s (WBA), rencontrera Lan")
Holmes, qui n 'est plus officiellement
reconnu comme champion du monde
nar 1P WRf en inin nu inillpt nrocha"1yai it w Dv. , en ju in  U U J U M I L I  JJIUH> M .-
à Las Vegas, indiquait dimanche la
presse sud-africaine. Le contra t de plu;
sieurs millions de dollars aurait été
signé samedi par le boxeur sud-afn-
cain , précisait la presse de Johannes-
hnro
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Quand Lagaf f e devient Labaffe
[ feDll

IlI [CHRONIQUE /̂"̂ J
« Baston Labaffe N° 5: La ballade des

baffes »
COLLEC TIF Goupil

Non, ce n 'est pas le mythique  album
N ° 5 dc Gaston Laga ffc qui  vient  de
paraître , mais bien le 5e tome des
ivcnlurc s dc Baslon Labaffe, qui res-
semble d'ai l leurs curieusement à notre
Gaston. En fait, l'éditeur Jacky Goupil
a eu l'excellente idée dc réunir  une
quarantai ne dc dessinateurs pour réali-
serchacun une planchccn l 'honncurdc
Gaston LagafTc. Parmi ceux-ci , citons
Cosey, Dcrib, Hermann , Jann in  et
Margcrin. Le litre mis à part, l'a lbum a
exactement la même présentation que
les authentiques volumes dc la série.
romme dc plus l' imagination ne fait
pas défaut à nos « Lagaffistcs» d'occa-
sion , vous passerez un très bon
moment avec cet a lbum dont le but
ivoué est bien dc rendre hommage au
iénial Franquin.  Ah!  aux dernières
nouvelles , cet album dc collection
i'epuisc rapidement. Les amateurs
prudents feraient bien d'en tenir comp-
te!

« Derrière la haie de bambous
(Contes et légendes du Vietnam »

îtJNK Lombard

Agréable surprise que la découverte
le ce jeune auteur vietnamien , le pre-
mier dans la BD francophone à notre
:onnaissancc. Dans cet album remar-
quable , V i n k retrace les légendes dc son
pavs . telles qu 'on a dû les lui  raconter
Jans son enfance. On se laisse facile-
ment imprégner par l'ambiance qui  se
Jcgagc dc cet album. On perçoit même
parfois les effluves s'échappant d' une
lasse dc thé au jasmin ou dc bâtons
l'encens. Ces récils, symboles de cet
univers particulier que représente l'Ex-
Ircmc-Oricnt pour tout Européen ,
:onstitucnt un excellent premier al-
bum. Celte tentative sera d'ail leurs
renouvelée puisqu 'un deuxième tome
:sl actuellement en préparation.

« Jérémiah : Un hiver de clown »
H E R M A NN Hachette

On ne le dira jamais assez, Jérémiah
est la meilleure série écrite et dessinée
par Hermann.  L'auteur  parvient à se
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renouveler à chaque album , si la vio-
lence consti tue toujours la toile dc fond
sur laquelle il tisse son scénario. Et
cette violence nous est suggérée autant
dans les combats sanglants que dans
l'atmosphère lourde et pesante du récit ,
voire même dans la ph ysionomie de
certains personnages. Jérémiah se
trouve sur un bateau , prisonnier d'abo-
minables tueurs que la folie a transfor-
més en clowns. Foliequi l eu r in sp i r eun
jeu cruel et mortel puisque , en plein
hiver, ils ont abandonné le pauvre
Jérémiah sans couverture et pratique-
ment sans habits. Une seule chance
donc: s'évader, et vite , car le froid est
intense. Mais ce sera dur , très dur...

«Olivier Rameau :
le canon de la bonne humeur»

DANYet GREG Lombard

L'état d'alerte a été décrété à Hallu-
c inav i l l c :  la bonne humeur  générale
s'est estompée, n 'épargnant qu 'une
minorité de personnes, parmi lesquel-
les Olivier Rameau et le Grand Ebou-
riffon. La responsable de ce drame
n'est autre que la chagrinaficlle vapori-
sée par les hargneux Poyoutouffus. Le
mot d'ord re est de ne pas la respirer.
Facile à dire ! Comment Olivier
Rameau et ses compagnons vont-ils s'y
prendre pourcnraycrccttegrave mena-
ce?

ULMOfe-WVU
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Dessin de Ceni (revue RAD)

Dany et Greg n 'ont jamais  deçu avec
cette série. Cet album en est l'éclatante
démonstration. Un peu de poésie,
assortie de rêves, fait du bien dc temps
en temps.

« RAD N° 6 »

Le temps est revenu de parler de la
seule publication de BD fribourgeoise.
En effet, avec le numéro 6 de la RAD,
paru il y a quelque temps, les espoirs
mis en ce fanzine ne font que se confir-
mer. Après des débuts un peu t imides
et hésitants, la RAD a su faire son plein
de BD avec d'excellents dessinateurs
tels que Ceni (à qui 1 on doit la couver-
ture), et Mchmet.  On peut tout au p lus
regretter que nul n 'ait songé à corriger
les fautes d'orthographe de ce dernier ,
ce qui constitue en fait la seule ombre
au tableau. Ce N° 6 comporte en plus
une intéressante interview de deux
auteurs suisses, Silly et Véronik, le
premier scénariste et la seconde dessi-
natrice.

Pour ceux qui  ne connaissent pas
encore cette publication , il n 'est jamais
trop tard pour bien faire ! Le talent  de
ces jeunes autours locaux mérite d'être
encouragé. A noter que le N° 7 paraîtra
ce mois.

Laurent Noël

Quand l'accessoire est une œuvre d'art
De la bottine de Joséphine à la pantoufle de Musset

Les indispensables accessoires de la
mode mettent en valeur la beauté de la
femme mais aussi son costume: robe,
tailleur , manteau. De tout temps ils ont
été le complément indispensable du
costume.

Le Musée dc la mode et du costume
le la v i l le  de Paris consacre son exposi-
tion dc l'hiver 1983-1984 , aux accessoi-
res du costume. Elle a lieu au Palais
Galli cra du 8 décembre 1 983 au
23 avr il où plus dc 500 pièces ra res.

sélectionnées pour la plupart parmi les
richesses du musée, mais provenant
également d'autres collections publi-
ques ou privées ou d'archives de
grands fabricants, peuvent être admi-
rées par les visiteurs.

La présentation montre lès rapports
des accessoires entre eux et ceux qui les
lient à la technique du moment, sui-
vant les époques, ainsi qu 'aux goûts de
ceux qui les portaient à la maison ou
dans la rue, à la promenade ou en
voyage, sous le soleil ou sous la pluie .

dans les salons ou au théâtre, dans
l' in t imité  ou dans l'appara t des céré-
monies. .

Le visiteur est accueilli par quelques
fabuleux témoins antérieurs au X V I I I e

siècle: gants, souliers, éventails, les
pièces des plus remarquables.

Puis la promenade se poursuit à
travers les salles de ce musée où quel-
ques surprises lui  seront réservées
comme le parapluie de poche que
Marius fabriqua en 1715 sur le même
mode que les parapluies pl iants  d'au-
jourd 'hui , ou encore ce chapeau-
ombrelle du* Second Empire récem-
ment ressuscité par les fabricants de
gadgets. Ou encore l'ombrelle-éventail,
orientale, rappelant l'ingéniosité du
X I X e siècle au cours duquel  furent
inventées les cannes-épées.

Le visiteur peut aussi découvrir bien
des souvenirs historiques ou mondains
comme l'éventail  de Marie-Antoinet-
te, les bottines de l'impératrice José-
phine, les chaussons de bébé du duc de
Bordeaux , la canne de Balzac qui  fit
jaser tout Paris, les pantoufles d'Alfred
de Musset , l'ombrelle-éventail et les
souliers de l'impératrice Eugénie, ceux
de la Castiglione...

Sont également présents les grands
créateurs et fabricants de luxe d'hier et
d'aujourd'hui:  chapeaux, gants, éven-
tails , ombrelles, cravates, boutons de
manchettes, épingles à chapeaux...
Tous ces accessoires voisinent avec les
robes et manteaux de Worth, Callot ,
Lanvin, Di or, Fath , Givcncy. Grès,
Saint-Laurent , Scherrer et bien d'au-
tres.

Des documents iconographiques
complètent cet ensemble d'accessoires
tendant à démontrer que dc tout
temps, ces indispensables «accessoi-
res» dont la nécessité et l'emploi ont
d'ailleurs été sujets à variations et
même à éclipses, n'en sont pas moins
très.souvent des œuvres d'art où l' ut i le
est quelquefois un peu sacrifié à
l'agréable et à la beauté. (AP)

Cuisine tous azimuts et
réceptions relax

maîtres et maîtresses de maison à la
fête.

Première précaution : les invitations
sont groupées par genres: on n 'invite
pas son patron comme les copains du
club ; ensuite, les recettes sont toutes
accompagnées de symboles indiquant
leur catégorie de prix, le niveau de
connaissances et d'habileté culinaire
qu 'elles requièrent , et tout ce qui peut
être préparé à l'avance est clairement
précisé. Marianne Kaltenbach
s'adresse aux cuisiniers peu expéri-
mentés pour que leurs premières invi-
tations se passent sans affolement.
Mais le cordon-bleu y trouve aussi son
compte: recherche dans la présenta-
tion et dans les mariages de mets.
sauces inventives , utilisation originale
des fines herbes, salades ravigotantes et
nouvelles, terrines multiples.

On peut préférer les livres de cuisine
plus sélectifs mais pour qui cherche un
ouvrage de base, celui-ci présente un
équilibre fort réussi entre le pratique et
le précieux. (ei)

Marianne Kaltenbach. Sélection du
Reader 's Digest.

lll lfe^tfll
«Sachez cuisiner, sachez recevoir».

Un titr e scolaire . 500 recettes pour des
invitati ons réussies : un programme
ambitieux . Cela donne, au premier
abord , un livre un peu touffu : de la
Préparation des invitat ions au rince-
cochon du petit matin , du souper rusti-
W au dîner chic, du décor pour goûter
d'enfants au buffet-apéritif, sans ou-
blier un petit détour exotique. Menus
fc A à Z. lexique culinaire , photos
alléchantes et conseils pour l'achat et le
service du vin. On semble part i pour le
lourre-tout sans surpri se.

. On est pourtant surpris. Car Ma-
nanne Kaltenbach est une cham-
pionne dans la catégorie parfaite hôtes-
se- Son sens de l'organisation fait rêver,
son art de la présentation donne du pepau Plus banal des plats quotidiens et ses
"^entions culinaires sont dignes des
Plus grands chefs. L'objectif de son
ttvre : des invi tat ions réussies et des

L
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Compléter les thématiques
de Noël

Les thématiques consacrées a ce
Noël 1983 devront être complétées par
un très beau timbre irlandais. Emis en
deux valeurs de 22 p., et de 26 p., il
reproduit «La Natividad», une œuvre
d'un artiste flamand du XV e siècle,
Roger van der Weyden. Signalons que
«La Natividad» est le panneau latéra l
de l'autel de la Chapelle royale
qu 'abrite la cathédrale de Grenade.

L'Italie consacre trois timbres de
250. 400 et 500 lires à Raffaello Sanzio
(Raphaël) dont on fête cette année le
500e anniversaire de la naissance. Les
figurines, sur lesquelles est imprimée la
mention «Natale 1983», reproduisent
trois œuvres représentant des Vierges à
l'enfant, dont les originaux se trouvent
respectivement à Florence, Dresde et
Baltimore. En outre, une carte postale
spéciale, d'une valeur de 300 lires , est
consacrée à une autre œuvre de ce
peintre de la Renaissance, «l'Adora-
tion des mages».

Quant à l'Australie, tout comme
d'autres pays dont nous avons déjà
parlé , elle a choisi pour sa série de Noël
deux dessins d'enfants. Les lauréates
d'un concours organisé dans tout le
pays sont deux fillettes. L'i l lustration
du timbre de 24 c, une nativi té ,  est due
à une petite fille âgée de 5 ans. Celle dc
85 c. est l'œuvre d'une écolière âgée dc
douze ans, qui  a opté pour un bord dc
mer animé par des vacanciers avec,
dans un coin, un Père Noël. Curieux?
Peut-être, sauf pour les Australiens, car
Noël coïncide chez eux avec l'été. Une
enveloppe spéciale, agrémentée d'un
dessin , réunit ces deux timbres qui  se
marient fort bien autant à cause du
choix des couleurs que de la composi-
tion , naïve et pleine de charme. Der-
nière offre des postes australiennes: un
aérogramme de 40 c, illustré par une
fillette de onze ans qui a représenté la
Croix du Sud il lustrant la crèche de
Jésus. Françoise Morvant

OISIRS HEBDO

Bientôt des timbres pour
les îles Aland

Les îles Aland auront leurs propres
timbres-poste à partir de 1" mars 1984:
la décision a été prise par la Direction
générale des postes et télécommunica-
tions de Finlande, qui suivra, conformé-
ment à son habitude, une politique
d'émission modérée. Sauf cas d'excep-
tion, cinq timbres au plus seront propo-
sés au public chaque année.

Conformément au décret adopté
pour l'occasion , les timbres porteront
seulement le texte «Àland». Le Gou-
vernement provincial de Aland sera
compétent pour prendre des initiatives
au sujet des émissions de timbres-poste
et décider si un projet approuvé par la
Direction générale des postes et télé-
communications peut servir de base à
une émission. Les timbres de
Aland ne pourront être utilisés que
pour l'affranchissement d'envois pos-
tés dans la province concernée.

La première émission comprendra
sept figurines avec cinq motifs diffé-
ren ts. Un des t im bres sera un exem-
plaire spécial et les autres feront partie
de la série ordinaire. Il peut sembler
curieux que , pour cette première émis-
sion , on déroge en quelque sorte à la
règle limitant le nombre de timbres

àcinq. Le fait s'explique pourtant par le
souci d'éviterau max imum les «affran-
chissements mixtes», c'est-à-dire l' em-
ploi conjoint de timbres de Àland et de
la Finlande métropolitaine sur le
même envoi.

Le motif de base de la série courante
de trois figurines de petite valeur sera
l'élément essentiel de la vie quoti-
dienne des habitants des îles: un bateau
de pêche caractéristique de Àland. Le
sujet d'un autre t imbre sera le drapeau
des îles, qui fêtera son 3e anniversaire
l'année prochaine. L'exemplaire de 3
F I M  présente la position de la province
Aland par rapport aux pays nordiques.
Enf in , le t imbre de 10 FIM montre le
sceau officiel des îles au X I I I e siècle. Le
sceau figure saint Olof, patron de la
province, qui est considéré comme un
symbole des racines de l'autonomie.
Quant au timbre spécial , il symbolisera
la navigation , un des métiers les plus
importants des îles en question. Selon
les projets, deux bateaux, marquant le
changement subi par la navigation de
Àland au cours de ce demi-siècle,
seront reproduits: un «quatre mâts bar-
que» en acier , appelé Pommern et un
ferry-boat moderne. F.M.

Les Américains protestent
Nouveau timbre iranien

L'Iran a émis un nouveau timbre
célébrant la prise d'otages de l'ambas-
sade américaine en 1979, ont rapporté
vendredi les services postaux améri-
cains qui ont vigoureusement protesté.

Le directeur général des Postes amé-
ricaines, M. William Bolger a qualifié
cette émission de «dégoûtante» et de
«déformation malfaisante d'une ac tion
criminellede l'Ira n et une insulte à tous
les Américains».

Le nouveau timbre iranien , qui
commémore le quatrième anniversaire
de la prise d'otages du 4 novembre
1979, représente un Américain yeux
bandés avec un drapeau américain en
train de brûler derrière lui. Le tout est

souligné de la légende: «la prise du nid
d'espions américains».

Aprè s consultation du département
d'Etat , les Postes américaines ont
décidé de protester contre l'émission
de ce timbre par le biais de l 'Union
postale internationale auprès des ad-
ministrations postales de l'Iran et des
166 au tres pays membres.

«Il est inconcevable, dit le texte de
cette plainte , qu 'un timbre-poste, mes-
sager honoré de tous temps de la com-
préhension mutuelle entre les peuples
et pont de l'amit ié  internationale, ait
été corrompu par le thème de la des-
truction pleinement volontaire, de la
violence et du mépris total des droits de
l'homme, de la dignité et des valeurs».

(AP)

Dites «Bonne Année» en musique
Comme cadeau original pour les

fêtes de Noél , pourquoi pas le dernier-
né des gadgets, la carte de vœux musi-
cale? Lorsqu 'on l'ouvre, une mélodie
s'en échappe et elle dure jusqu 'à la
fermeture de la carte...

Il s'agit d'un minuscule système
sophistiqué composé d'une puce élec-
tronique , d' un circuit imprimé ali-
menté par une pile , le tout placé à
l'intérieur de la carte. Deux feuillets de
carton constituent la chambre de
résonnance du haut-parleur.

Et pourtant l' ensemble ne pèse que
quelques grammes et son épaisseur ne

dépasse pas deux ou trois mill imètres.
La collection comprend 24 modèles

et 12 d'entre eux peuvent être person-
nalisés grâce à une prédécoupe qui
permet de remplacer un élément du
décor par un message personnel , une
photo, un dessin ou un mot d'amitié.
En soulevant la découpe la surprise
apparaît...

Ce gen re de petites boîtes à musique
se glissent dans un paquet cadeau, sur
une table de fête ou près du télépho-
ne.

(AP)
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A louer à Givisiez

ATELIER-DÉPÔT
env. 150 m2

Fr. 750.- par mois.

Entrée janvier 1984

© 26 15 14
17-G9RR1

LE CHATELARD
Vente par APPEL D'OFFRES d'une mai-
son villageoise datant de la fin du XVIIIe

siècle (ancienne école) art. 68 et 69 de la
commune du Châtelard.
Possibilité de créer 1 ou 2 appartements,
restauration facile. Situation favorable au
bord de la qrand-route, grand jardin et
eau, avec entrée à convenir.
Visite des locaux le samedi 31 décembre
1983, à 13 heures. Les offres doivent
parvenir auprès de M. Gérard Mesot ,
syndic , jusqu 'au mardi 10 janvier 1984, à
18 heures.

Le Conseil communal
n.K'j niQ

Pour cause de départ à l'étranger , à
remettre à LENTIGNY

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort

Libre dès le '1.1.84
ou date à convenir.

Prix Fr. 435.- + charges.

S' adresser à:

mwm>
H 

économiser
HQH19 B sur

i la publicité
A vendre, à 5 min. à pied du centre ville, C est VOUIOIT

IMMEUBLE LOCATIF L ^S*»"¦»•¦ weyow
Rnl In piti lotirtn ni-ifi-ili-iillAi-i

Pour tous renseignements , s 'adresser sous chiffre 17
53065. à Publicitas SA. 1701 Frihoura

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?

• Des quintuplés qui arrivent sans crier gare...
• Un avion dans votre jardin...
• Un litre de blanc au prix de l'essence...
• Ou tout simplement un événement intéressant nos 90 000 lecteurs

Téléphonez-nous aussitôt...
037/243 343 Infomanie mnuMUM 24 heures sur 24

A LOUER CENTRE VILLE

APPARTEMENT
3 PIECES

cuisine agencée habitable,
salon avec cheminée.

Libre tout de suite; pour pers
calme, Fr. 8 7 0 -+  100.-.

Offre détaillée sous chiffre
F 17-053 100, à Publicitas,
1701 Fribourg.

|̂ \ serge et danieP
T,nce vUybulfiardimmobilière "̂_  ̂^SomSS_ me s[ .pme 22

tel.037 224755

• À LOUER AU CENTRE VILLE

SURFACE BUREAUX
1.56 m2

Pérolles 18 - 5e étage.
Situation panoramique et tranquille.
Place de parc à disposition.
Libre tout de suite.

17-864

A louer
HPS IR 1 R 1 R4. ou à convenir

iJ 204 m2 DE BUREAUX
T luxueusement aménagés

AU CENTRE VILLE, immeuble
commercial , à 3 min. à pied de la
gare.
Location : Fr. 3230.-
charges comprises.
Places de parc à disposition.
Pour renseionements et visites:

A vendre à Neyruz, zone résidentiel-
le , faible densité

parcelles de terrain
à bâtir

de 900-1000 m2
entièrement aménagées

Situation merveilleuse avec vue uni-
que sur les Alpes , légère déclivité,
orientation plein sud.

Libre de tout mandat.

Pour obtenir plans et descriptifs ,
pour visites, veuillez écrire sous chif-
fre 17-550694 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

'/A LOUER à Avenches , "**\
rte de Villars 5

1 STUDIO
1 APPARTEMENT

de 3% PIÈCES
au 3e étage

Loyers: Fr. 310.- + charges
pourle studio. Fr. 520.- + char-

. ges pour le 3 '/2 pièces. Libres
tout de suite ou pour date à
convenir
^̂ 0_%_^^^ 17-1706

lji(mfc\ 22 64 31
V^k ̂ gaft^H 

^  ̂
S ouverture
I des bureaux

Uffl a M 9~ 12et
yjB Jf# ,4- ,7h '

A vendre en nom propre
dans village important

immeuble locatif
9 appartements

10 ans d'âge , rendement 7%.

Pour traiter: Fr. 200 000.-.

Veuillez écrire sous chiffre 17-
551665, à Publicitas SA, 1 701
Fribourg.

Romont - Fribourg cherche

JEUNE CUISINIER
pour début février 1984, sachant
travailler seul , 2 ou 3 ans d'expérien-
ce.

Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et prétention de salaire ,
sous chiffre 17-52571, Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

w^B^^m
Restaurant près de Fribourg cher
che

^c^l^t ,

&«* ,a«̂ °.

,v*v

GENTILLE SOMMELIERE
Congé tous les dimanches et lundis
ou selon désir

Nourrie-logée. Bon salaire

© 037/37 11 26
17-53058

Entreprise de vente de voitures en
gros cherche pour début 1984 ou à
convenir

PERSONNE DYNAMIQUE
entre 25-35 ans

- de formation commerciale
- avec permis de conduire ,

catégorie A
- parlant couramment le français et

l'allemand.

© 037/61 59 61
'17-53068

On cherche je cherche

'HOMME jardinier-paysagiste
qualifié, avec quelques années de pratique.

JEUNE MACHINISTE-PAYSAGISTE
¦ "-Lt expérimenté (trax , Menzi et machines diverses).
pour aider au _ , ..

. . , Bon salaire et bonne ambiance de travail,
comptoir du
2.1.84 au Entrée à convenir. Eventuellement appartement à disposi-
20.2.84 de 10 à tion, à proximité de l'entreprise.
18 h- . Faire offre à :
«LA FORET» FélixVorlet, horticulteur-paysagiste, 9, route de l'Egli-
Sorens se, 1752 Villars-sur-Glâne.
© 029/5 18 82 Q 037/24 57 02

17-13699 17-902

1631 SORENS

cherche pour la distribution et la vente de ses produits laitiers

CHAUFFEUR VENDEUR
titulaire du permis poids lourds

Nous demandons:
- expérience de la branche alimentaire
- facilité de contact avec la clientèle

Nous offrons:
- salaire avec intéressement
- avantages sociaux

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
© 029/5 19 33

17-12055
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Mesdames
Fêtez Noël en beauté

Georgette

se tient à votre disposition I
pour tous soins esthéti- I
ques.

Joyeux Noël

«" ffpLCOIOR
$Sj ; yRrCEnTER¦̂ —^fW «uiayHOP

^BF ^É^^  ̂ Grand-Rue 46-47

J_s<̂ ~ry~=\ ^^^^^_ _ ^ ^ ^ r̂  Gérant R. Meuwly

/ f̂ J ^^^^^^^  ̂ Fribourg, o 22 36 21

fE /̂ ) IDÉES-CADEAUX
j £ r  J\ ^p ] f\ Un cadeau pour tous

( Ĵ-i>/Û \ v^~~—-:z::::=̂ 4̂^5' les artistes
k ¦_rfjrf-4.J U) de 7 à 77 ans :

^̂ ^̂ ¦la CQ#N\^^^V 

Chevalets 

pour peintres,
l̂ ^ïï ^x^w \  nN " | en ^°'s dès Fr. 50.-
^~~~~~- )̂<̂ OlK  ̂  ̂ en m^t3

' ^S ^ ^'~

\C§W ' Coffrets et malettes,

j J _ j différents modèles
\_~^̂ ~~

 ̂
à tous les prix

Pour les plus petits:
SET DE GOUACHE, contenant palette, godets, pin-
ceau, assortiment de gouache !

Pour peinture sur tissus et matériel-sérigra-
phie
SETACOLOR et ECOTEX

A notre magasin , grand choix de gouaches , peintures à
l'huile, toiles de toutes grandeurs à des prix imbatta-
bles.

17-405

n mnm

turnen

m

Venu au toleil da CIUDAD QUESADA
(Alicanta f̂iirr Torr«viej»)

CIUDAD QUESADA
Norteve SA
Chemin des Cèdres 2
1000 Lausanne - © 021/38 33 28
vous remercie de la confiance que
vous lui avez accordée et souhaite à
ses clients , amis et futurs clients , de
passer de bonnes fêtes de Noël et de
fin d'année.
Nos bureaux seront fermés du
23.12.1983 au 9.1.1984.
Nous restons toujours à votre
service.

GARAGE FRANCIS CURRAT
Agence Nissan-Datsun-Skoda

1666 GRANDVILLARD

OCCASIONS EXPERTISÉES

DATSUN PRAIRIE 1 500 BREAK ,
grand volume, portes coulissantes,
toit ouvrant, crochet de remorque,
prix neuf Fr. 17 700.-

cédé Fr. 14 800 - avec 6000 km

SIMCA 1100 année 78 , Fr. 2500.-

OPEL ASCONA 1900 SR
Fr. 2200 -

VW COCCINELLE pneus neige,
Fr. 2400.-

. ® 029/8 15 50
17-12935

OCCASIONS
expertisées

Marques Mod. prix mois
R 5 79 4400.- 124 -
Daihatsu Char. 83 9000 - 254 -
Fiat 131 1,3 77 2400.- 67.-
VW Pick-Up 81 8400.- 248.-
VW Bus 70 2500.- 70.-

Voitures
de démonstration

R 11 TSE 83 13 500.- 372.-
R 5  82 6 600.-186.-

Echange, garantie
17-1700

B \̂ vi^ n̂ l̂ l̂ 7̂jB IH^M

k^^ÉffTÉiiiÉi
î Ĵ ĴmSilw£ HHjj

037/461200

ROGER L̂EIBZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MARLYRte Fribourg 6

BMW 525
automat., mod. 77 , Fr. 8200.-

BMW 2500, automat. Fr. 5800.-

Citroën 2 CV 6,
spéc , mod. 79, Fr. 3200 -

Citroën GS 1200,
comm., mod. 78, Fr. 4200.-

Ford Taunus 2000,
mod. 80, Fr. 5500.-

Ford Fiesta 1100,
mod. 78, Fr. 3800 -

Ford Escort 1300 L,
5 p., mod. 82 , Fr. 8900.-

Ford Escort XR 3,
mod. 81, Fr. 9900.-

Mazda 626 GLS,
2000 cmc , mod. 78, Fr. 4800.-

Renault 9 GTL, mod 82,
Fr. 9200.-

2 Audi 100 5 E,
Fr. 4500.- et Fr. 7500 -

Audi 80 L, 1300 cmc , Fr. 3400.-

Mini Bertone 120, mod . 77 ,
Fr. 3500.-

2 Citroën 2 CV 6 spéc,
Fr. 3200.- et fr. 4200.-

Ces voitures sont vendues experti-
sées avec facilité de paiement.

17-1181

Jeep Lada
Niva 4 x 4 ,

de 1™ main,
16 500 km, ga
rantis , mod. 82
véhicule à l'état
de neuf , coul. bei
ge, vendu exp. di
jour avec facilités
de paiement.
Prix Fr. 9500.-.

Reprise autre
véhicule, même
accidenté.

Garage-
Carrosserie
Scheiterberg,
1 563 Dompierre
© 037/75 28 77

17-250!

BUS VW

mod. 73 , 9 pla-
ces , coul. beige,
moteur échange
14 000 km, pein
neuve, véhicule
entièrement révi-
sé, vendu exp. di
jour.
Prix: Fr.5800.-.
Reprise autre vé-
hicule, même ac-
cidenté.

Garage-
Carrosserie
Scheiterberg,
1563 Dompierre
© 037/75 28 77

17-250!

VW GOLF
voiture soignée,
peint, neuve, coul.
jaune, 2 portes ,
mod. 75 , 5 CV ,
véhicule révisé et
vendu exp. du
jour.
Prix : Fr. 3600 -

ou payable
Fr. 180.- par
mois. Reprise au-
tre véhicule même
accidenté.

Garage-
Carrosserie
Scheiterberg,
1 563 Dompierre
037/75 28 77

17-2508

Ford Granada
break 2,31
mod. 79, 59 000
km, voiture
comme neuve,
exp. octobre 83 ,
garantie sans ac-
cident , coul. beige
métal., vendue
exp. du jour avec
facilités de paie-
ment.
Prix Fr. 8700.-.

Reprise véhicule,
même accidenté.

Garage-
Carrosserie
Scheiterberg,
1 563 Dompierre,
© 037/75 28 77

17-2508

-j—Â LOUERpF
— la machine! —

r à écrire i—
~|électronique~~
Z| à marguerite,~ \1
— avec correction
j" électronique JT
__ à mémoire, __
— et beaucoup -

\ d'autres -|—~~ avantages."^"
-POUR Fr. 90.-
__ | PAR MOIS! [~
" Passez nous voir

I I dans nos |T~
—L- magasins. ̂ L

sT~
L' annonce
reflet vivam
du marché
dans votre
journal

UNE MAISON
DANS LA VERDURE
EN PLEINE VILLE ?

A vendre,
situation centrale de la ville de Fribourg, grande villa dans quartier
résidentiel privilégié de la Vignettaz.

Habitable par une ou deux familles (installations nécessaires à disposition sur
deux étages). Situation extrêmement tranquille et ensoleillée; accès facile ,
grands balcons avec vue sur les Alpes, grand jardin d'agrément arborisé ,
jardin potager , pavillon de jardin spacieux , garage séparé. A 2 min. de la
station du bus, à 10 min. à pied de la gare , près des centres commerciaux et
écoles, près de l'accès à l'autoroute.

Construction ancienne, confort moderne. Prix de vente à partir de 500 000
francs, au plus offrant.

De plus amples renseignements au © 031/61 43 84 aux heures de bureau.
ou 037/24 68 45 17-1700

Jeudi 22 décembre 1983 2'
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A louer à Givisiez
(à proximité autoroute Lausanne-Berne)

magnifique

appartement
comprenant: 3 chambres à coucher , salon avec cheminée
+ salle à manger de 39 ,44 m2, hall avec vestiaire et W. -C ,
bains avec deux lavabos, W. -C. séparés , réduit , cuisine
habitable entièrement aménagée, cave et galetas. #

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 1500.-.

Garage individuel: Fr. 75.-.

Pour tous renseignements, s 'adresser à:

TENTLINGEN - UFEM BÀRG

Nach Ubereinkunft in schônem, ruhigem Vil-
lenquartier , 6 Min. von Freiburg zu vermie-
ten:

51/2-Zimmer-Wohnungen
in neu erstelltem 6-Familien-Haus

AUSBAUPROGRAMM :
- Netto Wohnflâche 107 m2

- Séparâtes WC
- Grosse Esskùche
- Grosse Balkone
- Elektro-Fussbodenheizung
- In allen Zimmern Spannteppiche
- Mietzinse: Fr. 1035 -, ohne NK.
- Bezugsbereit ab Dezember 1983.

Mietinteressenten melden sich bitte unter
folgenden Tel. Nummern:

Bùrozeit: © 065/52 65 23
Abends: © 033/36 94 13

17-1700

« * ,?? IES HAUTS DE

mJ ĵ ^^^
VOUS CHERCHEZ
un appartement spacieux , moderne et confortable dans un
quartier tranquille. Vous appréciez cependant d'avoir dans
l'immeuble votre magasin d'alimentation et , à proximité
immédiate , une banque, pharmacie , etc.
Vous désirez, afin que vos enfants puissent s 'ébattre en
toute liberté , de grands espaces verts près de la forêt.
DANS CE CAS
nos appartements de la rte de Schiffenen ont été conçus
pour vous

3 APPARTEMENTS
DE 4 1/2 PIÈCES
sont encore disponibles.
SSGI J. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
© 037/22 64 31. 17 1706
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^•- B repas et soirée.
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tmm, I Crédit ou leasing
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P
as et soirée

A JËÊ. 22-1562

¦9wM BiC^VIffffSH A vendre
ESEIE^̂ HJ Hlliiî*»t^Sr.^B Pick-up¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂"̂ ÔP TTçç^Q
¦Uk^UMISiaBI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H y^yUAIGION. Les belles heures de la vie. LT 35

1750 kg de char-
ge, entièrement

¦ ¦ ¦> " ^ 
«¦ ¦ *<' '¦' ¦ révisé avec garan-La publicité décide '-«,

-, . - w ___. © 021/28 63 85,l acheteur hésitant repas et so2r2éi562
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ALL NIPPON AIRWAYS CO. LTD.
Tokyo, Japan

20 
/ Q / Modalités de l'emprunt l

/4 /O Durée:
jusqu'au 31 mars 1994 au plus tard ;

Pmnn int r* rknwortîhlo remboursement dès 1989 avec primesEmprunt OUIIVerilUie dégressives, dès 1985 en cas d'introduc-
1984 — 94 tion dun  impôt à la source au Japon, dès
j  t. +r\r\ r\r\r\ r\r\r\ 1988 si le cours des actions Ail Nippon
Clé TF. S. 100 000 000 Airways Co., Ltd. s'élève au moins à 150%

du prix de conversion, pendant une période
Le produit de l'emprunt sera utilisé ininterrompue de 30 jours de bourse
pour le financement général
de la Société Titres:

obligations au porteur de fr. s. 5000
_' : „; . . et fr. s. 100000
Prix d émission
_ 

^̂  ̂^̂  ̂ . Libération:rj ^w^w 0/ 
11 

J anvie r 1984

^¦̂ ^ ^̂  '" Coupons:

+ 0,3% timbre fédéral de négociation annuels au 31 mars

Cotation :
Droit et prix de conversion : sera demandée aux bourses de Bâle,
dès le 13 février 1984 et jusqu'au 18 mars Berne, Genève, Lausanne et Zurich
1994 les obligations peuvent être échan-
gées contre des actions de Ail Nippon Restriction de vente :
Airways Co., Ltd. au prix de conversion USA et Japon
de yen 354.— et au cours de conversion
constant de yen 107.59 / fr. s. 1. -

Délai de souscription _ , , . . .
» nn J A. L. Mnnn Le prospectus d émission complet a paru le

jusqu au 23 décembre 1983, 21 décembre 1983 dans les «Basler Zeitung»
à midi et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 759 604 des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln 4 Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.
Oaiwa (Switzerland) S. A. Yamaichi (Switzerland) Ltd.

L Deutsche Bank (Suisse) S. A. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.

Miianv i
m "1 ̂ \ ant 1 ifaii ir> ,WHkl*M |̂ y anni  ̂

'¦ ¦— 
^̂ ^̂ .

Saumon fumé
canadien
1er qualité, tranché,
en sachet-VAC de 200 g Fr. 9.90

100gJ3?OCL

4.95
Filet de truite saumonée
en sachet-VAC

ioo g3*fi2.40
^^̂^̂^̂^̂^
Vin rouge français
Un vin des
Domaines Barons
de Rothschild
Château La Cardonne
Médoc a. c. 1981
Cru Grand R™ironie ..

QTQSSSSSEa

c8.9ï)
\ (l dll.19)

QUASAR D-WATCH
pour dames + messieurspour aames + messieurs
«IflfaiiiMiiimiiiMtMiiiiiiiiBigfflSH I
• précision de quartz m
• étanche jusqu'à 3 arm.

(30 mètres)
• Mouvement à quartz commutatif M
• lande garantie
• en diverses couleurs JS 3&

Oft 'i ŝss ^Lf wm^

PPUT

i)j > [t'MI>M
î  ̂1* I L* 1 *J L'm* [ ~r *n [ *ËrA$^ r- ^Ê \yj *y

i Vin rouge espagnol

Rioja Vina Vial ^̂1978 ^^
Federico Patemina 0 7RMagnum 1,5 litres Q*/ V

ÉHK ^MBI ÎIIHi ^̂ UMME aMHaHaH

Quinassa
• Indian Quinine Water ^̂ ^• Bifter Lemon _ _ _
• Bitter Orange 1C

3x19 cl I.IW
(1 dl -.20)

_ mmBm *^*^m^^m^^^*^m.^m~mm^ -̂^^m^m*~^^

Nescafê Gold
Un extrait de café pur, café ~T3>£f%
soluble liophilisé ~*̂ t^

• de Luxe lft"7I%
• Espresso 200 g IVi/ v

Toffifee
Noisette entière avec caramel
et chocolat 3î9CC15 pièces _ _ [ _-

125 g I.OO
iHHaMMMMMa BMHMOTHI

Flûtes feuilletées
pur beurre
sel, cumin, .„_ 2 / 0
fromage 135 9 ~V(10°92 ") ...

wmmmmmmmmmm ^^^^^^^

Bonita
Pâtes aux œufs frais Ï&5L
• Nouilles 4 mm
• Gnocchi 1 A E %
• Spâtzli 500 g l»"w_

Hero Gourmets
• Haricots fins «jffî  3'™*

ni illMTTTnnTnfflMn (100g- .76)
pEBaiT'1H-liw .m Uog 0-n
• Petits pote/Carottes fins 3?40 Z./U

(100 g -.50)
mÊmmmmÊÊmmtmmmmmmÊÊ ÊmmmmmmÊÊ m

FA bain de mousse
avec la fraîcheur sauvage -©wL
des citrons verts C QA

900 g ViWV
000 g- .66)

IMMHHMNMNHHMMMMI

Dish-Lav
Produit pour ie lave-vaisselle ^Wko5k
Clairement ie .no! -wf\ £\I\

6 sachets. 4 kg I £¦ W W
(kg 3.23)

¦*¦ - - ——^™

Tonio Rossi

Parapluie pour dames
- div. modèles et dessins EFBl»»»
- en diverses couleurs 1̂ QA

Y j il
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MARLY LE PETIT)

àM f̂vfcJ/^^ »»^̂ ^̂  SCHÔNBERG MÊmmmm̂m
11 ̂ *\i«P -̂̂  ̂  Msw. .̂ ^  ̂^—f£

^  ̂ <̂2mÊËk WË Ê̂ËJË ÊBI ^̂ Ë ^̂ ^^ n̂&.

WW1 ̂ ^» ¦ [§f
/ %\*ë&~~\. X ^̂ *r^̂ \*Jr Pour votre Fondue bourguignonne, dans ie mmsteak kg Ou.— vfe
fà ĵB X ^k 

^^  ̂̂~ \?*i____ ïï
)j Èk \  % V^^  ̂ table de fêtes Charbonnade et rosbif kg OO.— Ĵ"
\ 

 ̂
\ t̂  ̂ Fondue chinoise, sur piat kg «5 I .— /M

\j ^^  Champagne 
Vve 

Pasquier, bmt bout 19.90 Jambon fumé à la borne kg I / .  Im

Champagne Pommery, bmt bout 18.50 Dinde fraîche de France kg 7.80 IH
Éy Blanc de blanc Vve Honorin, bmt bout 7.40 Saumon fumé, coupé devant vous ioo g H-.80

JK Rimuss Party, sans a,coo, bout 2.60 A9neau frais du PaYs

M Rimuss Asti, sans aicoo, bout. 3.95 Grand choix de terrines, pâtés et canapés /j Ê Ë

il Cailler Femina 500 g 13.80 lilllP
4 Q  A Confiez-nous vos commandes!

¦ uU Marly-Boucherie s- 037/46 49 94 £r~Y~~\/~ ~\ \ll
|y Grand choix de vins de Bourgogne et Bordeaux Schoenberg . 037/28 22 42 A 
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BIEN-ÊTRE
POUR VOTRE FAMILLE

Dès janvier 1984, mardi et jeudi soir ,
de 20 h. à 22 h.

Cours de massage (non médical)
3 fois 2 heures (petit groupe).

Renseignements: s 037/46 46 30.
17-481

L'ASSOCIATION DFSNous remercions notre estimée clientèle *¦ ̂ *****^^^*"*^ ¦ ¦%^IM ft^kw
et lui souhaitons de BANQUES FRIBOURGEOISES

JO YEUSES FETES informe sa fidèle clientèle
, que les bureaux et guichets

DE FIN D'ANNEE I
I FERMÉS

et nos meilleurs vœux pour 1984! I les lundis
NO^ EXPOSITION 26 décembre 1983

sera ouverte entre Noël et Nouvel-An

et 2 janvier 1984
TOUS LES JOURS

de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30, sauf lundi. --,, . .Elle saisit cette occasion pour souhaiter
PROFITEZ ENCORE DE NOS PRIX 1983! _,. „ à tout?f et t t°US_,,d excellentes fêtes de fin d année

Votre décorateur-ensemblier , votre conseiller ASSOCIATION HFS

CV O f ï̂fii5\ H\ BANQUES FRIBOURGEOISES
i CID7IP îiMinyn \ ™JW^APi IH # IHal M I %¦ IV V_ AZ^—" \ /0  ̂ Banque de l'Etat de Fribourg — Banque Populaire Suisse — Caisse Hypothécaire du
___ _ _ t W m m m)M M Wm V̂ IhTlIlU \__  ̂ Canton de Fribourg—Union de Banques Suisses — Société de Banque Suisse — Crédit

I Suisse—Banque Suisse de Crédit et de Dépôts-Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg

M

^̂  ̂
^ _̂ m  ̂ _______ t\Q M I A C 1 C OC Banque Procrédit—Crédit Agricole et Industriel de là Broyé—Banque d'Epargne et de

¦̂ P̂  ^k W  *#> I IS M I _L\% |j /3  Prêts de la Broyé — Banque de la Glane et de la Gruyère

^" ^™ 
¦¦ ¦ et leurs agents et correspondants

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^ ^ ^ ^ ^ M̂  dans le canton

î̂ ^̂ iî S  ̂

Intrl^li 
„

N'attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces



ifiB—mwi
Illl!

26 Jeudi 22 décembre 1983

14 h. 30, 21 h.
ENFANTS ADMIS

EDEN

lllll

lllll

lllll

La publicité décide l'acheteur hésitanl

SUZANNE THORIN 
ECHARPES POUf

CH-1700 FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 58 . £«,*,,!, ,„„
TEL. 037 - 22 13 37 MESSIEURS

FAVEURS SUSPENDUES

20 h. 30 - En français - 12 ans - 6° SEMAINE
Le tout nouveau James Bond

JAMAIS PLUS JAMAIS
Un film d'Irvin Kershner avec Sean Connery. Selon New York

Times «le meilleur Bond»iw w wsmmzm^^^^^^^mamm *
14 h. - Enfants admis - 26 SEMAINE. Le nouveau film de

Lucky Luke LES DALTQN EN CAVALE
16 h. et 20 h. 30 - Dès 10 ans - PREMIÈRE. La meilleure

comédie de l'année avec Pierre Richard,
Gérard Depardieu

LES COMPÈRES de Francis VEBER

Il l l  I 19!Y!fKa_fl_»fli_H_BftBBBBBBftftftft.
15 h. et 20 h. 30 - En français - 12 ans

PREMIÈRE VISION
La guerre des étoiles III

LE RETOUR DU JEDI
Mise en scène: Richard Marquand. Histoire: George Lucas, avec

Harrison Ford et Carrie Fisher

lllll ___________________

14 h. 30 et 21 h. - En français - Enfants admis - 2°
SEMAINE

Le chef-d'œuvre incontesté du dessin animé!
Walt Disney Prod. présente

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
En complément, un nouveau dessin animé:

LE NOËL DE MICKEY
I l l l I  WJT _̂________________________________ t

15 h. et 20 h. 30, 14 ans, PREMIÈRE. D'après le best-seller de
Martin Gray. Avec M. York, Brigitte Fossey, Jacques Penot.

Une vie... un livre... un film inoubliable

AU NOM DE TOUS LES MIENS
lllll K?KÏÏM_H_lftftftftftftftftftftftftftftft.

15 h. et 21 h.
VO angl. s.t. fr./all. - 20 ans

LES PRIVILÉGIÉS DU SEXE
Carte d'identité obligatoire

FANTASTIQUE! Enfin un endroit
ou s'amuser...
où ça? A Portalban, au

DANCING
«LA GRANGE»

ouvert tous les jours de 21 h. 45 à
2 h. sauf le lundi et mardi (du 25
décembre au 8 janvier, ouvert tous
les soirs).
Nouvelle direction - nouveau cadre -
nouveaux décors - musique de 18 à
88 ans - ambiance chaleureuse.

H Principe. Di Piemonte

Attention !
Le désir de la direction
Pour respecter la tranquillité et le
sommeil des voisins, une arrivée
en douceur et un départ sur du
velours. Merci d'avance.

17-53005

llllllllllll llllll l
Sec, mousseuN CINZAN0

A vendre,

Ford Taunus
1600 L
45 000 km,
4 portes, an-
née 79, experti-
sée.
Fr. 5500.-

Crédit possible.
¦s 037/43 21 6£

43 19 8S

Ford 1600 L,

véhicule soigné ,
mod. 78 , 84 000
km, 4 portes,
peint, neuve, veh
cule révisé , freins
embrayage, etc.
Vendu exp. du
jour.
Prix: Fr. 4800.-.

Reprise autre vé-
hicule, même ac-
cidenté.

Garage-
Carrosserie
Scheiterberg,
1 563 Dompierre
*? 037/75 28 77

17-250Î

Monsieui
(62 ans)

r 

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

t 
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LE MEILLEUR BOND, ET DE LOIN..." (NEW YORK TWES

Albums
à colorier

bums CAPITOLE^̂^ *̂ ^colorier 16 h. et 20 h. 30
ijxv la meilleure comédie de l'année. (Première)
|v UNE ÉCLATANTE RÉUSSITE

\m t PIERRE / GÉRARD
!§ïH A_ RICHARD/ DEPARDIEU

%É mkJ- m " r rrYT^O^Rf̂ r̂ RC^
$3 WË' ' ¦ • * vŜ iM^ÈLEllII
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ivi/~i " ~ JIHH ^R _ t *VK

/ 2 ; ' ;HHHHH H^^WBHBBBHBfc iflg^ $ 2
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WPHA
30. Dl 15 r SEMAINE * Dès 12 ans

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
Une productior
WALT DISNE>

SACS
FOULARDS

CHÂLES
PARAPLUIES

En exclusivité

Christian Dioi
Micarl

Courrèges
Longchamp

Monsieur 
(62 ans)

cherche dame SAUMON FRAIS Fr . 2.40 les 100 g

t
P
u
°
d
U
e et piusT"" FILET DE LIMANDE °E SOLE Fr. 1.95 les 100 g

convenance. FILEET DE PERCHES Fr. 2.70 les 100 g
l

Propriétaire.

Poissonnerie «Chez Mario»
Ecrire sous chiffre . „ . - _ -,_~n _ .. _ J
17 305471 rue du Progrès 4 1700 Fribourg - Beauregard
à Publicitas SA , e- 037/24 03 81
1701 Fribourg. 17-53099

CORSO
15 h.. 20 I 30 * GRANDE VISION * 12 an

9
TRIANON

Venez choisir VOî
cadeaux de Noël

Tous les
grands parfums

PETITE
MAROQUINERIE

PORTE-MONNAIf
PORTEFEUILLES

CEINTURES
BEAUTY-CASES

PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE et(

14 h. - Pour tous

| 2e SEMAINE
le nouveau film de

GAUMONT. FR 3, HANNA-BARBERA el DARGAUD

CP.- <J_ _
_̂^ z&f i&ËBkj *WW&ê

• JSr̂ Siï f^zPf

¦ 
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MUUM on»*** CLAJDE MXUNC SHUll LE VI MA» SA!AN
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Les chauffages d'appoint
H

CONSOM- ^ÉfIMATION «37 J
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Avec l'arrivée du froid , les chauffa-
ides maisons fonctionnent à plein
¦dément. Mais parfois , hélas, pas à
satisfaction de tous les locataires.
UT que la maison est mal isolée,
'elle est vieille , que certains apparte-

ts de rez-de-chaussée sont plus
ls que d'autres , que les habitants
logement bougent peu et ont vite

I. Se pose alors la question : faut-il
icr un chauffage d'appoint et
el?

ivant dc se lancer dans Tachai d'un
ufTagc qui coûtera cher à l'achat
imc lors du fonctionnement , il faut
l d'abord essayer dc déterminer la
se primordiale du froid et voir s'il
il pas possible de l 'éliminer par
utres moyens moins dévoreurs
nergie qu 'un chauffage supplémen-
x: isolation générale ou à des
Iroits particuliers (fenêtres, portes) ,
dc s'habiller plus chaudement!

mpenserde manière permanente un
lissement dc la température

moyenne du chauffage central par des
chauffages d'appoint est beaucoup trop
cher!

Si vous décidez tout de même dc
faire l'acquisition d'un radiateur , il
fautsavoirque la chaleurémise peutse
transmettre dc deux manières princi-
pales: le rayonnement et la convec-
tion.

Dans le système de convection , l'air
est chauffé en premier et il chauffe par
la suite les objets et les personnes. Il
s'établit donc avec ce système une
circulation d'air dans la pièce. Une
forte circulation d'air augmente sensi-
blement la quantité de chaleur prélevée
au corps humain. Dans une pièce
modérément chauffée, on se sentira à
l'aise si la circulation d'air est faible.
Par contre, si elle est forte, seule une
température plus élevée procurera le
même bien-ê t re.

Au contraire , le rayonnement
chauffe directement les personnes et les
surfaces environnantes. L'air ambiant
n'est ni chauffé directement , ni mis en

mouvement. Les meilleurs chauffages
seront par conséquent ceux qui trans-
mettent le plus dc chaleur par rayonne-
ment et causent la plus faible circula-
tion d'air.

Conseils d'utilisation
Il s'agit d'avoir chaud, mais pas dc

gaspiller l'énergie. Il ne faut donc met-
tre un radiateur en service que s'il n 'y a
pas d'autre moyen d'avoir chaud, et
limiter la durée de fonctionnement au
strict nécessaire . Les appareils à ther-
mostat sont préférables pour un usage
prolongé . Bien que l'on essaie de faire
passer certains radiateurs électriques
vendus hors du commerce (et à des prix
parfois surfaits) pour des appareils à
accumulation , il faut savoir qu 'aucun
radiateur mobile ne peut avoir un véri-
table effet d'accumulation en raison de
ses dimensions réduites.

Les chauffages à combustible ne sont
pas à conseiller pour des chambre s
d'enfant ou de personnes âgées car ils
appauvrissent l' air en oxygène. Il faut
donc veiller à aérer à intervalles régu-
liers et placer ces chauffages à une
distance de sécurité des matières
inflammables: rideaux , j ouets de plas-
tique , etc.

Les couvertures
chauffantes

Couvertures , molletons ou coussins
chauffants peuvent avoir leur uti l i té
pour certaines personnes fragiles , ma-
lades ou âgées quj  occupent une cham-
bre très froide.

Ces articles sont en principe sûrs cl
portent le label d'une association de
contrôle. Il n 'en demeure pas moins
qu 'il existe un dange r trè s réel en cas de
mauvaise utilisation. Certains articles
s'accompagnent d'ailleurs de mises en
garde et d'informations pour un
emploi correct. Ne pas oublier de les
lire , et de les relire lorsque vous les
sortez de l'armoire en cas d'utilisation
tempora i re.

Avant chaque utilisation , vérifier le
bon état des câbles , interrupteurs ,
fiches, et déceler les plis, cassures ou
usures qui pourraient rendre la couver-
ture dangereuse. La couverture doit
être bien tendue avant chaque utilisa-
tion : en cas de plis les différentes
parties se surchauffent entre elles.

Dans les modes d'emploi il est dit
que ces objets craignent l 'humidité. Or
certains malades transpirent abon-
damment , un maladroit peut renverser
sa tasse de thé ou le verre d'eau en
prenant son médicament!

La seule sécurité est de chauffer le lit
et de couper le courant en ôtant la prise
au coucher , et ne pas s'endormir sur un
chauffage encore branché. G.F.
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Les consommateurs ont teste

Les dias et les projecteurs
La Fondation pour la protection des
nsommateurs (FPC) a participé à un
il anglai s sur les projecteurs de dias,
quel se sont associées, en outre , les
anisations de consommateurs d'AI-
nagne, de Belgique , de France, de
mg-Kong, des Pays-Bas, d'Autriche
de Suède. Bien que les modèles pris
considération dans le test ont

tenu dans l'ensemble de bons résul-

tats , certains facteurs partiels s'écar-
taient toutefois à l'évidence considéra-
blement les uns des autres. Les diffé-
rences de pri x variant entre 250 et 1280
francs, il est donc dans l'intérêt des
consommateurs de procéder à des
comparaisons avant tout achat.

La FPC a repris les résultats des 21
modèles en vente sur le marché suis-
se

Les sous-vêtements de couleur
Concernant les sous-vêtements mas-

culins on a testé les maillots de corps
*i que les slips. Lors de l'apprécia-
tion, 20% des points ont été attribués à
Ittamen de la confection, 10% à celui
delà solidité des couleurs , 45% à l'exa-
roe ndu comportement au lavage, 15%
' celui de la stabilité des mesures et
"to à celui de la bonne forme. Les
Pmitures ont été lavées 30 fois, dans
«mêmes conditions qu 'une lessive de
couleur à 60 degrés centigrades. Lors-
lie l'étiquette d'entretien mentionnait
™e températur e de 95 degrés, elles
faent lavées à la température recom-

mandée. A cette occasion on a constaté
que le linge à bouillir pouvait éventuel-
lement changer sensiblement de cou-
leur et qu 'il fallait s'attendre à un
rétrécissement important. Les prix: de
12 à env. 30 francs. Ce test a été effectué
avec l'Association autrichienne pour
1 information des consommateurs
(VKI). (com.)

La «Revue-TEST» , N ° 136, coûte
Fr. 4.40 (port inclus) et peut être obte-
nue à la FPC-Monbijoustrasse 61 -
3007 Berne, soit par carte postale ou par
versement préalable au CCP 30-24251,
(ne pas oublier de préciser le N " 136).

Le Suisse et le marché de la laine
tn Suisse, nous avons employé 2,87

¦"isde laine par personne en 1981. Un
'«moins en 1982, à cause d'un hiver
1«tiïement doux. Quoi qu 'il en soit,
'fit le pays qui utilise le plus de laine,
to habitant , avec l'Autriche, autre
"îs alpin .
« revenu brut de la production

jj ^ne suisse a atteint 
37 

millions de
"'les l'an passé, selon la Centrale
*"sse de la laine indieène. Les tontes
^Printemps et d'automne , ainsi que
2 aPPorts du Liechtenstein , ont
«oné 565 409 kilos (déchets y com-
N. La production 1983 sera légère-
""nt inférieure. Le prix moyen payé au
Ç^ucteur par kilo de laine en suint a
*de Fr. 4.75. Il s'agit du prix le plus
^depuis 1976. II ne couvre même pas
J* frais de production , souligne-t-on à
*<*ntrale suisse.

Cette année , les prix ont été un peu

relevés ( 10%) pour la tonte d'automne;
ce n'est pas suffisant. Le marché mon-
dial dicte les prix car la production
suisse ne couvre qu 'un pour cent de nos
besoins, précise A. Dupasquier , prési-
dent de la centrale.

Les taxateurs de la qualité contrôlent
en moyenne 2400 kilos par jour. Ils
tiennent compte des critères suivants:
finesse , homogénéité, longueur des
mèches, résistance, couleur, mélange ,
déchets, humidité. Les déchets (fu-
mier , mèches avec vernis et peinture ,
litière , foin , etc.) ont représenté 2,2 à
2,5% du volume total de laine livrée
l'an dernier. Une partie de la laine est
considérée comme «restes». Il s'agit de
la laine de la tête , des membres et de la
région de la queue. Il faut y ajouter les
laines qui ont des défauts, les laines
feutrées, les poils morts, du j arre, la
laine fileuse et durcie. (Cria)

Baisse du taux
de natalité alarmante

ALLEMAGN

La RFA a le taux de natalité le plus
bas du monde depuis 1974 et le nombre
des Allemands de l'Ouest régresse
depuis 1972, selon un rapport du
Ministère de l'intérieur.

Seule l'augmentation des étrangers
vivant en RFA a permis à la population
globale de ne diminuer que légèrement
de 61 ,50 millions d'habitants en 1972 ,
à 61 ,43 millions d'habitants en 1983.
Le nombre des Allemands a chuté
pendant la même période de 58,31
millions à 56,87 millions , la popula-
tion étrangè re augmentant de 3,53 mil-
lions à 4,53 millions.

Il manque , actuellement , aux Alle-
mands de l'Ouest quelque 200 000
enfants par an , soit un tiers des naissan-
ces, pour stabiliser leur population ,
ajoute le rapport.

La tendance actuelle laisse prévoir
que les Allemands ne seront plus que
52, 14 millions en l'an 2000 et seule-
ment 38,28 millions en 2030, selon les
estimations du ministère.

Cette situation est qualifiée de «très
sérieuse» par les autorités qui crai-
gnent , si la tendance n'est pas enrayée,
de graves problèmes de main-d'œuvre ,
de financement des retraites et de cons-
cription. (ATS)

VIE QUOTIDIENNE 27

Il pensait peut-être m'étourdir par ce
chiffre fabuleux, mais mon cœur était
trop douloureux pour avoir une réac-
tion heureuse.

Je me surpris même à penser:
«Mon Dieu , comme je préférerais

être pauvre et avoir l'amour de
Michel !

Pouvais-je encore songer à ce mons-
tre? Etait-ce une perversion de mon
esprit d'évoquer en cette minute ses
caresses? Etais-je un être anormal?...
Car je me rendais compte que l'envoû-
tement qui m'avait liée à Michel pou-
vait parfaitement renaître. Je le haïs-
sais et cependant j'aspirais encore à ses
caresses...

Je les évoquais avec une sensualité
qui faisait courir sous mon épiderm e
des frissons voluptueux...

Je ne pouvais me résoudre à ne plus
jamais sentir ses baisers sur mon
corps... A ne plus jamais ressentir le
vertige de son étreinte... A ne plus lui
livrer mes lèvres vaincues... car je
savais bien que, pour avoir été une fois
dominée, je risquais de lui appartenir à
nouveau...

«Je me damnera i pour toi...» avait
menti Michel en me pressant contre lui
et en évoquant sans doute le corps de
Liane. C'était moi , en cet instant , qui
aurais pu redire cette phrase...

Je me sentais glisser vers un gouffre
insondable... emporter vers un océan
d'incertitudes... Et mon raisonnement
essayait vainement de reprendre la
direction de l'esquif qui glissait sur la
mer démontée... Le maudit sait que ce
qu 'il désire existe... Moi , je savais que
ce que je désirais en cette minute
n'existait pas: le repentir de Michel...
Ce souhait insensé d'une rédemption
de celui que j'aimais m'était , je le
sentais bien , à jamais refusé. Et je me
brûlais inutilement du regret du para-
dis perdu...

Ne souffrais-je en cet instant que du
fantôme d'une apparance? Dans mon
désarroi , je ne savais plus discerner la
forme exacte qu 'empruntait ma souf-
france.

- Madame, voulez-vous déjà signer
cette pièce que j'avais fait préparer en
français avant votre venue?

La voix de Morton m'arracha à mes
fantasmagories. Je sursautai et pris le
stylo qu 'il me tendait.

- Madame, je vous en prie, prenez
connaissance du texte, fit vivement le
solicitor au moment où j'allais apposer
ma signature au bas de la page.

Vit-il mon air égaré ? Il me dit:
- Peut-être voulez-vous étudier à

loisir toutes ces pièces... Je comprends
parfaitement qu 'aprè s ce que vous
m'avez confié au sujet de Mc Marsac,
vous ayez besoin de reprendre le con-
trôle de vous-même... Peut-être vou-
driez-vous être assistée par un homme
d'affaires français, puisque votre
mari...

Le pauvre Morton comprenait sûre-
ment une partie du débat intérieur qui
m'agitait et sa délicatesse intervenait
pour ne pas avoir l'air de me contrain-
dre à signer, sans conseil , toutes ces
pièces officielles.

J'allais lui répondre qu 'il m'inspirait
une entière confiance , lorsqu 'on frappa
à la porte de son bureau. J'eus un
sursaut: n 'était-ce pas Michel ?

La secrétaire qui m'avait reçue
entra.

Elle s'avança près de son patron et ,
sans un mot , lui présenta une fiche. Le
solicitor se tourn a vers moi.

- Mc Marsac vient d'arriver... Peut-
être ne désirez-vous pas le rencon-
trer?

Il me désigna une porte près de la
cheminée dans laquelle un feu de coke
brûlait.

- Peut-être préférez-vous passer
dans ce salon d'attente?

Mais je secouai la tête. Cette con-
frontation avec Michel qui , tôt ou tard ,
devait forcément avoir lieu , je préférais
qu 'elle se produisit le plus rapidement
possible.

- Non... Faites entrer mon mari...
Je m'enfonçai plus profondément

dans mon fauteuil de cuir , serrant

nerveusement mes mains l'une contre
l'autre , tandis que la secrétaire sor-
tait.

J'étais hors de portée de la lumière
de la lampe et je me trouvais dans la
pénombre, je savais que Michel ne me
verrait pas immédiatement en entrant.
John Morton dut comprendre ma pen-
sée, car il me fit un petit signe avant de
s'avancer au-devant de son visiteur.

Immense, il se découpa dans le carré
lumineux de la porte - le vestibule était
violemment éclairé. Michel tourna
légèrement la tête vers Morton , offrant
un masque tendu , peut-être par l'in-
quiétude. Car il avait déjà dû avoir le
rapport de Liane...

- Je vous ai fait attendre et m ex-
cuse de mon retard . Pourtant , contre
toute attente , sa voix était calme et ne
décelait aucune inquiétude.

Je ne pus m'empêcher d'admire r sa
maîtri se.

II s'avança négligemment jusqu 'au
centre de la pièce. A cet instant seule-
ment , il dut avoir le sentiment d'une
présence étrangère , car il se tourna et
eut un léger sursaut.

Je notai l'imperceptible crispation
nerveuse qui agita sa main droite
dégantée, mais à part cela, rien ne
marqua sa stupéfaction lorsqu 'il me
découvrit.

Le plus naturellement du monde, il
me dit:

- Tiens, Anne!... Tu es ici ?

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 240
Horizontalement: 1. Rhinocéros

2. Eider - Rusa. 3. Lee - Gré - Eu. 4
Us - Ra - Va. 5. Rengaine. 6. Ration
ner. 7. Issu - Eve. 8. Ais - Are - Al. 9
Iliade. 10. Tunisienne.

Verticalement: 1. Relue - Sait. 2
Hies. 3. Ide - Raisin. 4. Ne - Rets
Li. 5. Organisais. 6. Gourai. 7. Ere
van - Ede. 8. Ru - Aîné - En. 9. Osé
Neva. 10. Sauterelle.

-i 2 3 4 - 5 6 7 8 9  HO

PROBLEME N° 241
Horizontalement: 1. On y tra-

vaille le bois. 2. Oublié - Dépourvu
de bon sens. 3. Note de musique -
Messagers de Dieu. 4. Dans un
alphabe t - De là - Enlevé. 5. Vérifier.
6. Quantité déterminée - Plateaux.
7. Révolution - Ordre de marche -
Vitrail circulaire d'église. 8. Man-
que de bon sens. 9. Ecueil sur lequel
la mer se brise et déferle - Venu au
monde. 10. Est enfermée dans son
château - Divinité féminine.

Verticalement: 1. Demande à ce
qu 'on suive le goût du moment -
Manière de faire cuire certaines
viandes. 2. Elle vous remue - Sym-
bole chimique. 3. Négation - Entre
la vie et la mort - Port de l'Inde. 4.
Eroda - Liquides nourriciers des
végétaux. 5. Politique économique
provisoire établie anciennement en
URSS - Ville de Roumanie. 6. Indi-
ces - Solipède. 7. Aux Pays-Bas -
Silicate hydraté nature l de cérium.
8. Plats italiens. 9. Se ret rouva sur le
pré - Débris. 10. Canal - Prince
troyen.
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Dans un désert d 'Af rique, une
rencontre entre deux solitudes. Cel-
les d 'un homme «nauf ragé» , qui a
«vécu seul sans personne avec qui
parler véritablement» , et d'un en-
f ant blond , prince d 'une toute petite
planète et esclave d 'une rose insolen-
te, meurt ri par une f leur «unique au
monde» . C'est «Le Petit Prince» de
Saint-Exupéry. Qui de nous n 'a f ait
sa rencontre à un âge ou un autre!

Pierre Dumayel , dont l 'émission
«Lire , c 'est vivre» propose la décou-
verte d 'une œuvre à travers ses lec-
teurs, a choisi cette f ois de faire
parler déjeunes enf ants.

Sans doute auraient-ils été plus
loquaces si on leur avait demandé de
parler d 'ET Les enf ants sont tout de
ntême d 'une époque , même devant
une œuvre à caract ère universel.
Sans doute est-ce pour cette raison
quel'intervicweur a cru bon deposet
des quest ions plus direct ives au
début. Ce n 'est cependant pas en
orientant les réponses des enf ants
qu 'on obtien t . d 'eux le meilleur. M.
Dumayel , ce n 'est pas non plus en
f aisant une remarque sur la f açon de
s 'exprimerd 'un enf ant qu 'on le met-
tra à l 'aise... mais, à chacun sa
sensibilité! La suite de l 'émission

«La Flûte enchantée »
Une féerie en image et en musique

« La Flûte enchantée » est certaine-
ment l'opéra le plus féerique qui soit.
Même si on l'a souvent taxé d'opéra
maçonnique réservé à une élite, il reste
accessible à tous et chacun y trouve de
quoi satisfaire son besoin de rêve.

Les enfants, en particulier , en gar-
dent toujours un souvenir ébloui: on
aura craint la reine de la nuit  si terrible ,
admiré Sarastro , le soleil , tremblé avec
le prince Tamino à la recherche de sa
Pamina et ri avec Papageno , le goinfre,
flanqué d'une Papagena qui lui corres-
pond si bien.

Car Mozart a su faire un opéra qui
plaise au public hétéroclite du petit
théâtre dans lequel il l'a créé en 1791.
peu de temps avant de mourir. 11 a su
allier les symboles maçonniques et éso-
tériques et la quête du savoir réservés
au public « intellectuel» avec la simple
histoire féerique qui peut être comprise
comme telle sans qu 'on y voie la moin-
dre allusion plus élaborée.

Ingmar Bergman , comme tous les
enfants amoureux des histoires de
princes et de princesses, avait été
envoûté à l'âge de 12 ans par « La Flûte
enchantée». Plus tard , il en comprit le
sens caché et, devenu cinéaste, il rêvait
depuis des années de filmer cette his-
toire à la fois merveilleuse et initiati-
que que la musique de Mozart vient
rendre presque surnaturelle.

La sortie de «La Flûte enchantée»
de Bergman en 1974 fit beaucoup de
bruit. Il n 'était pas commun à l'époque
de faire de l'opéra filmé. Surtout er
faisant chanter les acteurs en play-back
et en suédois de surc roît !

Pourtant , cette «Flûte » reste une
des plus belles versions qu 'on ait pu en
donner , une féerie en images et en
musique , un régal continuel que ce soil
pour l'oreille (l'orchestre et les chan-
teurs sont excellents) ou pour l'œil car
Bergman s'est surpassé.

Pour ne pas nous couper de ce qui
doit rester avant tout un spectacle, il
alterne les prises de vues de l'opérc
proprement dit avec des scènes d'ac
teurs en coulisses ou de spectateur;
censés assister à la représentation ck
cette «Flûte » exceptionnelle dans ur
décor de théâtre du XVIII e siècle entiè
rement reconstitué en studio.

Magie de l'œil , de la musique , dt
cinéma , voici un mélange heureux
idéal pour les fêtes de Noël. Les enfant ;
auraient peut-être mérité une diffusior
un peu moins tardive mais souhaitons
que pour une fois, puisque c'est les
vacances, les parents aient à cœur de ne
pas leur faire manquer une des plu;
belles occasions de rêver qui leur sers
jamais donnée. (AP]

• FR3. 22 h.

La foi d'Henri Guillemin
Henri Guillemin a publié, l'an

passé, «L 'aff aire Jésus », un livre qui
est, dit-il, «l 'aboutissement d 'un
demi-siècle - et plus - de lectures,
réflexions , ruminations» . Il y écrit
comment et pourquoi , malgré les
contradictions des textes sacrés, trop
embellis par la légende dorée, mal-
gré le christianisme institutionnali-
sé« qui a suscit é moins de marty rs
que de bourreaux» , il croit au Christ
ressuscité et reste membre de la
communauté catholique. Il expose
aujourd 'hui les thèses de son livre
aux téléspectateurs de là TV roman-
de. Sauf pour une brève introduction
autobiographique , il suit stricte-
ment , sur le ion parlé, un texte que
ceux qui ont lu «L'aff aire Jésus»
connaissen t déjà. S'y ajoutent la
présence, la vivacité, la verve des-
tructrice et la passion d'un conf éren-
cier qui, à la manière familière
qu 'on lui connaît , réussit toujours à
donner l 'impression qu 'il improvi-
se.

De sa brève autobiographie, or,
retiendra qu 'après avoir été un chré
tien assez tiède pour avoir lu Vol-
taire trop tôt, il a appris , grâce à ur,
remarquable prof esseur de philoso-
phie , qu 'on peu! être «intelligent ei
catholique» , puis avec Marc San-
gnier , «catholique et de gauche».
Les deux premiers volets de sa cau-
serie abordent ensuite '' «le problè-

Saint-Ex
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nous a tout de même invités à moi m
de sévérité, car si, au début , or,
apprenait plus par le commentaire
que par les jeunes lecteurs et que, par
ailleurs, on a pu craindre de se voir
limiter à une lecture au premier
degré du texte, on a pu se rendre
compte, par la suite, que non seule-
ment l 'histoire correspond bien à
l 'imagination des enfants, mais que
ces derniers peuven t fort bien en
déchiffrer les riches significations.
Unique, cette petite f ille expliquant
que le Petit Prince, ce n 'est pas
comme Superman , qu 'il se déplace
avec le cœur.

Pour avoir su dépasser le niveau
des connaissa nces de l 'enfant pour
nous donner accès à celui de ses
représentations , l 'émission valait la
peine. Cependant , par les limites
même qu 'elle s 'était données, elle
n 'a pu rien dire de ce que A. de
Saint-Exupéry a certainement aussi
tenté: le réveil en nous de l 'enfant
endormi. dh
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me» et «la documentation»: il ne
fait pas de doute aujourd'hui que le
Christ soit un personnage histori-
que, mais, malgré la timidité passée
de l 'exégèse catholique, on ne doit
pas oublier que les Eva ngiles« sont
des entreprises non d'histoire, mais
de prédication... des toiles où sont
superposées des couches de peint ure,
où sont interven us collages et gra tta-
ges».

Les volets suivants montreront
probablement qu 'avec Pascal , Guil-
lemin croit «les témoins qui se font
tuer» , et qu 'il ne doute pas de la
réalité d 'événemen ts qui ont meta
morphosê des disciples «hier écra-
sés, éperdus , et soudain fous de joie
et d 'élan». Il dira sans doute aussi
son aversion pour la religion d'Etal
(«après les évêques martyrs, les évê
ques de cour») et sa difficulté c
«accorder beaucoup de prix aux édi
fices conceptuels de la théologie». A
ce point de l 'exposé , des auditeun
souhaiteront peut-être qu 'un théolo
gien vienne troubler parfois le confé-
rencier et lui apporter la contradic-
tion utile à nuancer son monologue
dévastateur. (pe]
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9.55 Ski alpin 11.3C

Slalom géant dames , 1re man- 12.OC
che 12.3C

12.15 ski alpin 13.OC
Slalom géant dames , 1re man- 13.45
che

12.55 Ski alpin
Slalom géant dames , 2e manche 14.35

17 35 Point de mire
17.45 Télejournal
1 7.50 L'affaire Jésus

4. Les obstacles 15.3C
Pas facile de comprendre le mes- 15.55
sage de Jésus , le vrai. A ces 16.15
difficultés, Henri Guillemin dési- 16.4C
gne une grande responsable : 1 6.45
l'Eglise elle-même. Une institu-
tion devenue un pouvoir et dans
beaucoup de pays une religion 18.2E
d'Etat. Une Eglise trop souvent 18.3C
tournant le dos aux opprimés. 18.3E
Alors, comment s'étonner de la 18.47
déchristianisation de l'Occident? 18.5E

18.15 Les Babibouchettes préparent 19.OC
Noël 19.1E

18.25 Fraggle rock 19.3E
19.00 En direct de Montfaucon 19.5C

La planète des gosses 20.00
avec la classe de M. Veya à Mont- 20.3E
faucon

19.30 Télejournal 22.05
20.05 La planète des gosses 22.OE

2e partie
20.35 Marlowe

1. De l'eau dans le gaz
Les amoureux de Raymond Chan- 23.OC
dler ne voudront pas manquer
cette série dans laquelle on
retrouve bien sûr le légendaire 23.2E
personnage de Philip Marlowe.
Les histoires que l' on va découvrir 23.3E
ici n'ont jamais été portées à 23.5E
l'écran , qu'il s 'agisse de cinéma
ou de télévision. Elles font revivre I
l'Amérique des années 30, sur la
ou de télévision. Elles font revivre
l'Amérique des années 30, sur la
côte Ouest , où le luxe extravagant
côtoyait la corruption et le crime
organise.

21.25 René, Sera , Laurel et les au- 12.00
très 12.08
Film de V. Bierens de Haan et S. 12.45
Minkoff. Chronique d' une pen- 13.35
sion, dont le charme et la bonne
cuisine attirent depuis plus de 30 13.5C
ans les habitants d' un vieux quar-
tier de Lausanne.

22.20 Télejournal 14.5C
22.30 Juke box heroes

III MMHï'B] -
17.35

19.00 Cable countdown. 19.55 Stand- 18.30
by... lights ! Caméra ! Action ! 20.50 18.50
Divorce his & divorce hers (Part 1 ) (Featu- 19.10
re, film). 19.15

19.40
20.00

^ 
20 3etawfrffl *«

9.55 Ski falpin, slalom géant dames , Ve 22 4E
manche. 12.25 Slalom géant dames 1re

manche. 12.55 Slalom géant dames , 2e

manche. 16.00 Rendez-vous. 16.45 La 23 20
maison ou l'on joue. 17.15 TV scolaire.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé- ||
journal. 18.00 Karussell. 18.35 Peppino,
série. 19.05 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal. 20.00 Land meines Herzens,
film. 21.40 Téléjournal. 21.50 Argu-
ments. 22.50 Privât im Staat. 23.20 Télé- 14.3c
journal. . 17

'
0(

19.50

I l  
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ITALIENNE \TV7 j
9.00 TV scolaire. 12.30 Ski alpin, slalon
spécial dames, 1re manche. 12.55 2'
manche. 16.50 Escrava Isaura , feuilleton
18.00 Télétactique. 18.15 Hucklebern
Finn et ses amis, téléfilm.

TF1 Vision plus
10 sur 10
Atout coeur
TF1 actualités
La petite maison dans la prai
rie
4 Le bon gros
Destination Noël
Jérémie et les druides. 14.4C
Kwicky Koala. 14.55 Abbacada
bra...
Quarté
Le village dans les nuages
Jack spot
Bonjour les fêtes
Le maître du monde
Film de William Whitney d'aprè:
Jules Verne
Livres divers , livres d'hiver
Bonjour les fêtes
Deux gourmands disent...
Monsieur Bonhomme
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Emission d' expresssion directe
Regards feutrés
TF1 actualités
Dorothée, danseuse de corde
2. In Robore Fortuna
Entracte
Ludwig... ou le Crépuscule de;
Dieux (2)
Film en 5 épisodes de Luchinc
Visconti
Gustave Doré sous toutes ré
serves
2. Le psychiatre et le philosophi
Est-ce ainsi que les hommes
vivront?
TF1 actualités
Vivre en poésie

IALLEMAGNE 1

Illl

17.25 Drei Wochen Nordost : Aventure:
avec trois chevaux. 21.00 Wencke au
Nord-Wegen : la tournée Scandinave d<
Wencke Myhres en 1983. 23.00 Trà
nende Herzen.

ALLEMAGNE 2 ) 21.4c
22.0c

21.20 Signe de reconnaisance D : Allema-
gne de l'Est et de l'Ouest. 22.05 Chérie ,
mir ist schlecht, téléfilm. 00. H

M ^~
ANTENNE2^?

I Midi informations
; L' académie des 9
i Antenne 2 midi
• Marianne, une étoile pour Napc

léon
) Aujourd'hui la vie

Le tour du monde de Mme Pastou
rel
Houla-Houla
Film de Robert darne
Avec Fernand Raynaud, George;
Rivière , Noël Roquevert , Jean
Lefebvre...
Un temps pour tout
Les rêves
Récré A2
C' est la vie
Des chiffres et des lettres
D' accord , pas d' accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le journal
Marco Polo (2)
Série de Giuliano Montaldo
Richard Gotainer à l'Olympia
Show zazou, enregistré en avr
1983
Annie Girardot
Spécialement pour toi , ce que j ' a
dans la tête
Edition de la nuit

<n>
FR3 jeunesse
Télévision régionale
Inspecter Gadget
Les petits papiers de Noël
Survol avec préméditation
Farid, un adolescent de quinze
ans , est fou d' aviation. Sa cham
bre en est pleine de photos. Les
seules bandes dessinées qu'il li
sont remplies d'hélicoptères et d<
chasseurs bombardiers. Il n'a
qu une seule envie c est voler
Les cours à l' aéro-club sont tro|
chers , mais têtu , obsédé par soi
unique passion, Farid lit , pendan
des mois des livres d'initiation ai
pilotage. Un beau jour il décide di
voler... Ce téléfilm, de Jean-Fran
çois Jung et Bernard Schmitt , es
adapté d' un fait divers réel. L'his
toire s 'est déroulée en 1974 ;
Lyon et son héros est aujourd'hui
stewart dans une compagnie
aérienne.
Soir 3
La Flûte enchantée
Film d'Ingmar Bergmai
• voir notre sélection
Prélude à la nuit

Radio

SUISSE
ROMANDE !

6.00 Journal du matin. 9 05 Saute-r
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait di
avecà: 12.20 Le croquis 12 30 Jo
midi. 13.30 Avec le temps. 18.05
du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite!
Au clair de la une, avec à : 20.05
comme chez vous. 21.30 env. Ligni
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
de nuit: Fernandel nous raconte: L(
Messes basses , d'Alphonse Daudel
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
leur 3.

«
SUISSE

[ ROMANDE z
6.106/9 avec vous, avec à 7. 15 La corl
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.1
poésie aussi... 8.58 Minute cecumén
9 05 Connaissances, avec à 9.05 Edit
9.10 L'école active. 9.20 Université (
âge de Genève (3). 10.30 La musique <
jours. 12.00 (S) Traditions musicale
notre pays. 12.32 Table d'écoute (1). 1
Les concert s du jour. 13.00 Le joil_l_ o WUIH. I,IIJ uu JUUI . U.UU l-C JUUIIIO
13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La vie qi
va... 15.00 Suisse-musique. 17.05 Roc
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreir
tes: Des sciences et des hommes. 19.2i
Novitads. 19.30 Per i lavoraton italian
20.02 Opéra non-stop, avec à 20.02 Cor
rr,, ire Iv/rinnp 90 1 O Fn r i iHôrâ Ho THnôraH
Vienne, Turandot , opéra en 3 actes d
Puccini. 22.30 Journal de nuit. 22.40 em
Le calendrier de l'Avent. 22.45 env. Opér
non-stop (suite), avec à 22.45 env. Le
contemporains de Puccini . 23.40 Les noc
tambules de l' opéra. 0 05-6.00 (S) Relaisd
Couleur 3.

«
SUISSE C
l/MÎMANQUEl̂

6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Sem
économique. 12.40 Rendez-vous de n
14.05 Pages de Grieg, Liadov, Toun
Gluck et Haendel. 15.00 Ulrich Beck
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Welle e
18.30Sport. 18.45 Actualités. 19.30W
que classique légère non-stop. 20.30 C
sultation. 21.30 Magazine féminin. 22
Nouvelles du jazz . 23.05 Une petite musi
de nuit. 24.00 Club de nuit.

Il MUSIQUE InfM
6.02 Musique du matin. 7. 10 Orche:
national de France : Les tableaux d'une ex
sition de Moussorgski. 7.45 Le journal
musique. 8.12 Magazine. 9.02 L'oreille
colimaçon. 9.20 Le matin des musicie
L'atelier de musique: Académie d'été
Mozarteum de Salzbourg 1983 : Cours di
Mounier piano. 12.00 Le royaume d<
musique. 12.35Jazz. 13.00 Concours in
national de guitare. 13.30 Poissons d
14.04 Musique légère. 14.30 D'une
l'autre. 17.05 Repères contempe
18.00 L'imprévu. 19.05 Studio-Co
Jazz. 20.00 Jazz : le bloc-notes 20.31
seler Musiktage 1982 : Quatuor Orl
Quatuor à cordes de Schubert , Qui
pour violon, alto, violoncelle, contreba
piano de Schubert. 22.00 La flûte er
tée , opéra de Mozart , musique du fil
fusé simultanément sur FR3. 0 15-1.0
quence de nuit : Musiques de nuit.

Finale du concours « Rockmitaii
La Suisse à l'honnei

Lors de la finale du concours «Rc
taine» diffusée en multiplex vei
soir sur RSR 2, les jurys des 4 or
mes de la Communauté des i
publiques de langue française (Rat
fusion télévision belge, Radio Ce
Radio France et Radio Suisse romi
ont attribue un premier pri
francs suisses) à un groupe gei
groupe «44 accéléré » pour «
secrète». C' est le groupe
«MDP» (du nom de leur ch
Marie-Denise Pelletier) qui a ob
prix (3000 francs suisses) ta
les « snob' s », autre groupe sui
châtelois) remportaient pour
noir» le troisième prix (200
suisses).

D'autre part , le troisième (
suisse sélectionné pour la grai
(« Safari Noir » de Genève), a ol
6» position, confirmant ainsi C
niveau des groupes rock i
pays.




