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Officiers pour le service civil

'armée intact
Des officiers de l armée

suisse soutiennent l'initia-
tive populaire pour un au-
then tique service civil. On le
savait depuis que 187 d'entre
eux avaient signé un appel à
dire oui au service civil paru
dans sept journaux du
I er août dernier.

Hier à Berne, le comité des «Offi-
ciers suisses pour lc service civil» expli-
quait à la presse les raisons de sa
position. Il est convaincu que l'accep-
tation dc l'initiative n'entraînerait
aucun affaiblissement dc l'armée. Et
puis, les officiers en question consta-
tent qu'il n'y a aujourd'hui pas d'autre
solution offerte au problème de l'objec-
tion dc conscience.
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\^_ J^::_ iléi
0mJS*mWi\r.e: /̂ _ Z e ?g_m J M̂L'̂ ^ Ẑ'.Â ŷ-y ^^ M̂m WAyy y<i-
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Initiative sur la culture

On le savait. Les milieux influents ,
en Suisse, ne voulaient pas de l'initia-
tive en faveur de la culture. La ponction
annuelle demandée - un pour cent des
dépenses de la Confédération , soit envi-
ron 170 millions de francs - a fait peur.
Le Conseil fédéral, en conformité avec
le résultat de la consultation , a décidé
hier de recommander le rejet de l'initia-
tive et de lui opposer un contreprojet.
Ce dernier , bien entendu, ne souffle mot
du prélèvement annuel exigé par les
auteurs de l'initiative et laisse aux can-
tons le soin de promouvoir la culture.
Mais un geste est tout de même consen-
ti: Berne pourra légiférer et prendre ses
propres mesures encomplément de cel-
les appliquées par les cantons. R. B.

• Suite en page O
Un cargo chypriote touché dans le port de Tripoli. (Keystone)

La marine israélienne a une nouvelle
fois ouvert le feu lundi sur les positions
des loyalistes de l'OLP dans le port de
Tripoli , contraignant les fidèles de Yas-
ser Arafat à remettre leur départ, initia-
lement prévu dans la journée.

Les cinq bateaux grecs qui doivent
assurer le transport des combattants
palestiniens sous pavillon de l'ONU
étaient toujours à l'ancre devant le port
chypriote de Larnaca lundi ; ils ont
appareillé lundi soir.

Devant le danger encouru par ses
bateaux, le Gouvernement grec a en
effet décidé de réclamer de nouvelles
assurances à « toutes les parties intéres-
sées». Ces demandes de garanties, a
précisé le porte-parole du Gouverne-
ment grec M. Dimitris Maroudas , sont
adressées aux Etats-Unis , à Israël , à la
Syrie, au Liban et à la France, qui
assurera la couverture maritime de
l'évacuation.

L'appareillage des bateaux grecs de
Larnaca pour Tripoli , prévu diman-
che, avait été une première fois retardé
par un bombardement israélien. Dans
la nuit de dimanche à lundi , les com-
mandants des cinq bateaux grecs ont
assisté à une conférence à bord du
porte-avions français «Clemenceau»,
qui assurera la protection du convoi
avec le contre-torpilleur «Armand».
Mais rien n'a filtré du contenu de cette
reunion.

En tous cas, le Gouvernement israé-
lien semble fermement déterminé à
retarder autant qu 'il le pourra le départ
de Yasser Arafat et de ses hommes, et
laisse planer le doute sur ses intentions
réelles. Le bombardement de lundi
était le sixième du genre en l'espace de
dix jours.

En route...
Les cinq navires grecs qui doivent

évacuer M. Yasser Arafat et ses troupes
ont quitté lundi soir Larnaca (Chypre)
pour le port de Tripoli dans le nord du
Liban. Le départ a été confirmé par le
capitaine Tassos Kouloumbis du
« Vergina » contacté par radio par l'As-
sociated Press.

Le capitaine Kouloumbis a déclaré
que la décision d'appareiller avait été
prise par l'amiral commandant le por-
te-avions «Clemenceau», l'un des
navires escorteurs.

«Nous sommes escortés par cinq
navires de guerre français », a déclaré le
capitaine Kouloumbis. (AP)
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Raid sud-africain sur l'Angola

Pretoria réitère
L'aviation sud-africaine a bombarde

dimanche pendant huit heures la ville
de Caiundo, dans le sud de l'Angola,
tuant des dizaines de civils et détruisant
une école et un hôpital , indique un
communiqué du Ministère angolais de
la défense cité lundi par l'agence offi-
cielle ANGOP.

Celle-ci précise que l'opération a été
menée par des « Mirage » et des « Buc-

D'après le Gouvernement 'angolais ,
les Sud-Africains avaient déjà attaqué
samedi des objectifs situés jus qu'à 300
kilomètres à l'intérieur de l'Angola ,
principalement dans les provinces de
Cunene et de Huila.

L'Afrique du Sud entre prend des
incursions en Angola pour frapper des
bases de la SWAPO (Organisation du
peuple du sud-ouest africain), qui lutte

caneer». Caiundo se trouve dans la pour l' indépendance de la Namibie ,
province de Kuando Kubango. ™ - T n -i J ¦

«Des maisons, un hôpital et une D aprè s Luanda , elle contrôle depuis
école ont été détruits et des dizaines août 1981 une grande partie du sud
d'habitants tués », dit la dépêche reçue angolais , en bord u re de la Namibie,
à Lisbonne. (Reuter)

Immersion dans F Atlantique ?
Dioxine

La Commission de la Communauté
économique européenne (CEE), à
Bruxelles, n'a pas connaissance de pro-
jets du groupe suisse Hoffmann-La
Roche et du Gouvernement italien con-
cernant le déversement dans l 'Atlanti-
que de déchets de dioxine provenant de
l'accident de Seveso.

Dans sa réponse à une question
écrite émanant du Parlement euro-
péen , la Commission indique que seul
le secrétariat de la Convention de Lon-

dres est en mesure de donner des indi-
cations sur un éventuel déversement
de dioxine dans l'Atlantique.

La Convention de Londres régle-
mente depuis 1972 tous les déverse-
ments de produits toxiques ou radioac-
tifs dans les mers. En principe , signale
la Commission de Bruxelles , le déver-
sement de dioxine serait interdit. Mais ,
ajoute la Commission , ce n'est pas à
elle de faire des propositions alternati-
ves pour l'élimination des déchets
encombrants de Seveso. (ATS)
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Ambiance de fête: fondue complète.
Avec une fondue de viande de chez Dell, même cuisiner à table est une fête.

Votre boucher Dell vous présente de la viande tendre à souhait , coupée en bouchées
idéales pour votre fondue bourguignonne, chinoise, Dacchus ou orientale.

Si vous le demandez, il vous fournit également une «fondue complète»,
à prix fixe pour 4 personnes ou plus, y compris les sauces maison fraîches et 

^̂les garnitures à l'aigre-doux au goût du gourmet. 4WI
sonnes ou plus, y compris les sauces maison fraîches et 

^.̂ A ^Mitures à l'aigre-doux au goût du gourmet. **^9 Ffrtll
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«Non» à l'initiative en faveur de la culture
Pas de dépense liée

Mardi 20 décembre 1983

(Suite de la l 'e page)

Le Conseil fédéral justifie son refus
en s'appuyant sur les avis émis lors de
la consultation : l'initiative est trop
centralisatrice (elle traite par dessous la
jambe les cantons qui ont un rôle
important à jouer en matière de pro-
motion culturelle) et l'idée du pour-
cent est une règle trop rigide. Celle-ci
doit être rejetée pour des raisons de
principe et de politique financière.

La culture pour tous
Déposée en août 198 1 munie de

122 000 signatures , l'initiative vise à
faire de la politique culturelle un

domaine aussi important que 1 écono-
mique ou le social. Il s'agirait à la fois
d'aider les artistes et d'ouvrir à tous
l'accès à la culture. A cet effet, il faut des
moyens financiers ( 1 % du budget four-
nirait 170 millions au lieu des 121
millions dépensés actuellement par la
Confédération) et une politique con-
certée et organisée avec soin.

Le Conseil fédéral va tout de même
dans un sens souhaité par les auteurs de
l'initiative (14 organisations culturel-
les). Il entend renforcer l'engagement
de la Confédération dans ce secteur.
Elle pourra intervenir là où les cantons
n'auront pas de moyens financiers ou
un rayon d'action suffisants.

R.B.

Elle compte pour beurre
|COM ~W\
IMENTAIRE y )

La culture demeure en Suisse
une parente pauvre. Et qui s'appau-
vrit encore. Le contreprojet du Con-
seil fédéral manifeste une fois de
plus l'état d'esprit qui fait de la
culture un domaine marginal, qu'on
peut aider quand on a de l'argent,
mais qui, en aucun cas. n'est à
mettre sur le même pied que les
grandes tâches de l'Etat.

M. Culture - Frédéric Dubois -
s'est gorgé de mots quand il a dit
hier que l'article constitutionnel
que propose le Gouvernement per-
mettra d'«élever la culture au rang
de politique générale» et que, s'il
estadopté , il obligera les autorités à
examiner à chaque fois les projets
sous l'angle de l'impact sur la cultu-
re. Verbiage que tout cela puisque
le texte proposé n'engage stricte-
ment à rien. Le seul point concret
qui pourrait offrir un accrochage
sérieux à une politique culturelle
digne de ce nom a été immergé

matière de promotion culturelle et
prendre ses propres mesures».

Un espoir: les Chambres, qui
auront bien une année et demie
pour examiner cet objet, pourraient
avoir honte de ce mini-article pour
une mini-politique culturelle. Elles
pourraient le remuscler un peu.
Faut-il y croire? Un autre espoir: la
nouvelle réglementation sur le dou-
ble oui (initiative et contreprojet)
sera mise en vigueur entre-temps
et l'initiative garde ses chances
même avec la chaîne et le boulet
que représente pour elle le contre-
projet.

On comprend les soucis finan-
ciers de nos autorités. On com-
prend moins la peur d'investir dans
le culturel à une époque où les habi-

dans la sirupeuse formule du tants de ce pays ont besoin d'une
«peut» : «La Confédération PEUT identité culturelle à toute épreuve,
soutenir les efforts des cantons en Roland Brachetto

Initiative populaire et contreprojet
Bientôt sans pièges?

La chausse-trappe où tombent par-
fois bêtement les initiatives populaires
va bientôt disparaître. C'est du moins
ce qu 'espère le Conseil fédéral. Il s'agit,
on l'aura deviné, de la procédure de vote
dans le cas d'une initiative accompa-
gnée de son contreprojet. Comme on ne
peut pas dire oui à la fois à une initiative
et a son contreprojet , les voix se disper-
sent parfois sur les deux objets, alors
que le cumul des non fait basculer le
projet de réforme. Cette situation, jugée
maintenant intolérable, changera si les
chambres adoptent le nouveau système
proposé par la Chancellerie fédérale et
qui autorisera le «double oui».

En fait , le nouveau mode de vote
sera proposé au Parlement dans un
message que la Chancellerie doit livrer
en février prochain. Ainsi en a décidé
hier le Conseil fédéral. Les choses pour-
raient alors aller vite.

Les échecs connus
Quatre désirs de réforme ont été

enterrés en raison du défaut incriminé.
Le plus connu , qui date de 1974, con-
cerne la réforme de l'assurance-mala-
die. 58 % des votants étaient favorables
à un changement (27 % pour l'initia-
tive et 31 % pour le contreprojet), alors

que seulement 42 % disaient non à tous
les deux. Ce sont les «neinsager» qui
ont donc gagné, bien qu 'une majorité
de votants et de cantons aient mani-
festé leur désir d'une réforme. Les trois
autres doubles échecs (de 1 initiative et
du contreprojet) se sont produits en
1955 (protection des consommateurs
et des locataires), en 1976 (participa-
tion des travailleurs) et en 1977 (pro-
tection des locataires).

Le système propose
Le double oui (initiative et contre-

projet) devrait donc à l'avenir être
autorisé, au même titre que le double
non. Mais une question subsidiaire
serait posée pour les cas où initiative et
contreprojet seraient tous deux accep-
tés. Le votant serait invité à dire lequel
des deux projets a sa préférence. Mais
une difficulté pourrait surgir: le vote
du peuple et celui des cantons diffèrent
quant à la question subsidiaire. Dans
un tel cas, celui des deux projets ayant
obtenu le plus fort pourcentage de voix
du peuple et des cantons sera considéré
comme accepté. On respecterait ainsi
la règle de la double majorité (peuple et
cantons). Une telle procédure a déjà
fait ses preuves dans les cantons d'Uri
et de Bâle-Campagne. R.B.

EN BREF >s^5I . 1 'eell ĉ l J

Hier, le Conseil fédéral a aussi pris
les décisions suivantes :
• Vins : la Confédération versera une
contribution aux frais de stockage desvins excédentaires de Suisse romandeet du Tessin. Cette action régulatrices'élèvera à 35 millions de francs.

• Télévision: le système «Télétexte »est introduit définitivement. Sa réali-
sation est confiée à un organisme con-
j oint SSR/ASEJ. En français , les émis-sions commenceront en été 1984.

• Animaux : l'initiative « Pour la sup-pression de la vivisection » doit être

rejetée. Le Conseil fédéral fait con-
fiance à la législation en vigueur et
renonce donc à présenter un contrepro-
jet.
• Militaires : les participants aux éco-
les de sous-officiers et d'officiers béné-
ficieront , comme les recrues, du billet
de train au prix unique de 5 francs. Les
soldats qui font des cours de répétition
en restent exclus.

• Information: les journaliste s pour-
ront s'engager dans la Division presse
et radio même s'ils sont exemptés du
service militaire. Cette division s'occu-
perait de l'information en temps de
crise ou de guerre. (ATS)

LALIBERTé ¦ SUISSE
Officiers pour le service civil

L'armée intacte
(Suite de la première page)

«Mettre les objecteurs en prison ,
c'est une déformation aberrante de la
notion de culpabilité» , s'est exclamé le
premier -lieutenant Eric de Montmol-
lin , vétéra n du comité et seul Romand
présent. Avec plus de 2000 jours à son
actif, il dit aimer le service militaire ,
«seule école de caractère » qu 'il ait
connue. Mais, il reconnaît que la meil-

leure façon de servir le pays est de
diminuer les tensions entre citoyens.
Or, pour M. de Montmollin , le pro-
blème de l'objection de conscience crée
«une tension inutile et ridicule» .

L'officier trouve enfin comique la
pcurdu« libre choix «qu 'éprouvent les
opposants à l 'initiative , par ailleurs
portés, en temps électora l , à diffuser le
slogan « Plus de libertés , ce n'est jamais
trop demander!» Le libre choix , selon
lui , existe maintenant. Entre l'armée et
la prison...

Lc majorSamucl Wiener , psychia tre
de son état , regrette que les hommes
qui ne s'adaptent pas à l'armée soient
considérés ou bien comme des crimi-
nels pour refus de servir , ou bien
comme des malades psychiatriques ,
des « personnes asociales». Les objec-
teurs ne sont pas asociaux mais ils
veulent servir différemment.

Autre argument à l'appui dc l'initia-
tive soumise au peuple lc 26 février
prochain : son caractère inofTcnsif pour
l'armée. «Quant je vois combien l'ar-
mée est profondément ancrée dans la
population , (83% du peuple suisse y
tient selon un sondage de la «Wellwo-
che»), je ne peux pas mc figurer que
l'introduction d' un service civil affai-
blirait le fondement dc l'activité mili-
taire ; le contra i re est plus vraisembla-
ble» , estime le premier-lieutenant Urs
Kaltenrieder.

Les officiers favorables au service
civil entrent dans la campagne du 26
février avec une déclaration qu 'ils
cherchent à faire signer au plus grand
nombre des leurs . En deux semaines ,
plus de deux cents ont apposé leur nom
au bas de ce texte qui se termine ainsi :
«Un oui le 26.2. 1 984 renforcera la
crédibilité de notre Etat dc droit». AG
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Présidence du PDC

Hans Wyer
se retire

Le président du Parti démocrate-
chrétien de Suisse (PDC), le conseiller
d'Etat valaisan Hans Wyer, veut se
retirer de la tête du parti.

Dans son édition d'aujourd'hui , le
quotidien «Die Ostschweiz» parais-
sant à Saint-Gall annonce que
M. Wyer renoncera à une nouvelle
élection lors du congrès du parti qui se
déroulera les 11 et 12 février pro-
chain.

M. Wyer a été pendant dix ans prési-
dent du parti et membre du Conseil
national qu 'il a aussi présidé durant un
an. Mais en raison de son élection au
Conseil d'Etat valaisan , le président du
parti a dû se retirer du Parlement.

(AP)

Ingérences italiennes
Halte-là !

Le Conseil fédéral en a assez. Dans
une note remise lundi à l'ambassade
d'Italie à Berne, le Gouvernement pro-
teste contre « des violations répétées de
la souveraineté suisse commises par
des fonctionnaires et magistrats ita-
liens ». Le Conseil fédéral déclare espé-
rer que ces ingérences ne se reprodui-
ront plus, en soulignant qu'elles sont
susceptibles de porter atteinte aux bon-
nes relations entre les deux pays.

Selon la note envoyée par Berne, les
faits en cause sont liés à trois affaires
qui se sont déroulées , en partie, sur sol
suisse. L'affaire Flavio Carboni , sus-
pect de complicité dans le scandale
Ambrosiano , dans laquelle le délégué
de police à Lugano, M. Gualtiero
Medici , a remis illégalement des docu-
ments à des fonctionnaires et magis-
trats italiens, sur insistance de leur
part. L'affaire Dràgutin Petrovic, res-
sortissant yougoslave condamné en
novembre dernier à Lugano à la réclu-
sion à vie, qui avait obtenu le soutien
d'agents secrets italiens en vue de
recueillir des informations sur des
citoyens de la Péninsule résidant
momentanément en Suisse. L'affaire
de l'attentat à la gare de Bologne enfin ,
où des enquêteurs italiens ont eu des
contacts non autori sés avec leur com-
patriote Elio Ciolini , emprisonné en
Suisse et qui est revenu sur ses révéla-
tions faites dans un premier temps.

En outre, déclajr e la note diplomati-
aue de Berne, les déclarations attri-
buées à un sous-secrétaire d'Etat italien
après l'évasion de Licio Gelli laissent
présumer que dans ce cas également ,
des fonctionnaires italiens auraient
violé la souveraineté suisse alors que le
grand maître de la Loge P 2 était encore
détenu à la prison genevoise de
Champ-Dollon.

Dans certains de ces cas, précise
lundi un communiqué du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP), le Ministère public de la Con-
fédération a dû ouvrir des enquêtes de
police judiciaire contre les fonctionnai-
res italiens. Si ces derniers ont pu
échapper à une poursuite pénale , ils ne
le doivent qu 'à la nature politique des
délits, qui exclut tout recours à l'en-
traide judiciaire internationale , ajoute
le DFJP, « et au fait que certains d'entre
eux ne sont pas noiimément connus».
Les enquêtes ouvertes n'ont toutefois
été que provisoirement suspendues ,
conclut le DFJP. (ATS)

Gênant
Le nombre importe peu. Cha-

cune des deux cents signatures
s'habille d'une forte signification et
donne un poids particulier aux argu-
ments favorables au service civil.
Car un officier antimilitariste, ça
n'existe pas.

|COM ~
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IMENTAIRE V)
Les officiers qui soutiennent

l'initiative pour un authentique ser-
vice civil n'ont rien de monstrueux.
Simplement, leur geste illustre à
merveille la difficulté de vivre sa
double identité de citoyen-soldat.
Eux ont choisi d'assumer l'homme
qui sommeille, en principe, en cha-
que soldat comme en chaque
riti-ivcan Pt ilç ap np nt  Trinlcpmeant

D' abord , ils disent haut et fort prer
que l'initiative n'est pas dirigée déci
contre l'armée, comme cherchent à poui
le faire croire certains opposants.

Nouvelle répartition des départements
Sans surprise

La répartition des départements i i \
entre les cinq anciens et deux nouveaux r^r>K \or\\ * n *conseillers fédéraux s'est effectuée LXjNotlL |H h|
sans surprise lundi soir dans la maison FE DERAL •*-' •de Wattenwyl à Berne. Tous lesconseil- 
lers fédéraux en poste conservent leurs Chevallaz à la tête du Département
départements alors que le socialiste militaire fédéral. La première séance
Otto Stich prend la succession de Willy du Conseil fédéral dans sa nouvelle
Ritschard au Département fédéral des composition a été présidée par le prési-
finances et que le radical Jean-Pascal dent de la Confédération nouvellement
Delamuraz remplacera Georges-André élu, M. Léon Schlumpf. ( AP)

Par vent arrière
La caravelle du Conseil fédéral conti-

nuera de voguer doucement , sans chan-
gement de cap, sans rafales qui la
feraient dériver. Comme on l'ava it pré-
vu, aucun changement ne s 'est fait à la
tête des départem ents, les cinq anciens
gardant le leur, les deux nouveaux
prenant celui qui, par avance, parais-
sait leur aller comme un gant.

Cette rassurante continuité contraste
après le ramdam produit par l'élect ion
du 7 décembre. Il faut dire que le
moment n 'est guère favorable, au Con-
seil fédéral, aux grands chambarde-
ments. Les anciens, qui ont, par droit
coutumier, la priorité du choix, sont
tous engagés dans des opérations de
longue durée. Le doyen Kurt Furgler, en
premier lieu, s 'est engagé à faire passer
la garantie des risques à l 'innovation
dont ne veulent pourtant pas les asso-
ciations faîtières de l 'économie. Il doit
aussi se battre pour la relance économi-
que et l'aide aux régions défavorisées.
Le moment n 'est pas venu, pour lui, de
quitter l 'économie publique. Quant à
Pierre Aubert, aux affaires étrangères, il
doit faire entrer la Su isse à l 'ONU et
faire adopter la Charte sociale. Enf in,
Léon Schlumpf, au département des
transports, des communications et de

l 'énergie, a Xaiseraugst et tous les pro-
blèmes de transport sur les bras, sans
oublier les deux init iatives énergéti-
ques.

Ce manque de disponibilité des
anciens ne pouvait guère inciter les plus
récents - MM. Egli à l 'Intérieur et
Friedrich à Justice et Police - à deman-
der des changements. Ils ne sont en
fonction que depuis le début de cette
année. Et voilà pourquoi le puzzle
n 'ayant pas été mélangé, les deux
«bleus» ne pouvaien t que marcher sur
les traces de leur prédécesseur : le socia-
liste Otto Stich, grand éplucheur de
budgets , va donc aux finances pour y
succéder à feu Willi Ritschard, et le
radical Jean-Pascal Delamuraz au
militaire où sa réputation de «battant»
paraît garantir la poursuite de la ferm e
politique menée par Georges-André
Chevallaz.

Ce calme départ n 'enlève rien à
l 'acuité des pr oblèmes qu 'est invité à
régler un Conseil fédéral quelque peu
affaibli , fa ce au Parlement , par les
coups de boutoir que les récents événe-
ments ont donnés à la «formule magi-
que» et par la menace d'un départ des
socialistes. R.B.

respect
Ensuite, l'attitude des signataires
rappelle que tous les cadres de l'ar-
mée ne pensent pas de manière
uniforme quand ils ont tombé l'uni-
forme. Enfin, leur appui donne un
nouveau souffle à l'initiative, ac-
croît sa crédibilité et entrouvre à ses
auteurs la porte de la gent bien-
pensante.

Du coup, la construction de la
paix a des chances de concerner
IOUI le monue ei ae ne pas rester
«un domaine assez verbal», selon
une expression entendue hier.

Là où des justiciers au patrio-
tisme aveugle les rejettent comme
renégats, les objecteurs ont trouvé
des militaires qui les font citoyens.
Ce soutien est précieux, car l'objec-
tion de conscience est un «senti-
ment» trop intime pour être tou-
jours bien compris.

A défaut d'être sûrs de le com-
prendre, deux cents officiers ont
décidé de le respecter. Respect
pour eux.

Antoine Geinoz
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Mouvements genevois pour un orfèvre italien
Une collaboration inédite

Les premières montres de l'orfèvre
italien Giulio Manfredi porteront un
mouvement mécanique Vacheron
Constantin. La nouvelle a été confirmée
à l'ATS tant à Varèse qu 'à Genève aux
sièges respectifs des deux firmes qui
comptent parmi les plus prestigieuses
dans les branches de la bijouterie et de
l'horlogerie de haut de gamme.

L'emboîtage adéjà débuté à Genève.
Au total , 700 montres de marque
« Manfredi » sortiront en 1 984 des ate-
liers Vacheron Constantin. «Une col-
laboration italo-suissc inédite» , défi-
nit-on fièrement à Varèse.

Quatre modèles pour homme et
femme seront présentés pour la pre-
mière fois au mois dc février prochain à
New York. Pour l'instant le secret
quant a leur apparence est gardé jalou-
sement par les fabricants.

«Ce que nous voulons , c'est redon-
nera la montre , trop avilie au cours des
dernières années , une image sérieuse»,
explique Caterina Carlctti , la jeune
directrice commerciale dc la maison
italienne.

Au siège de Varèse où travaillent 55
personnes, nul ne semble douter du
succès de l'alliance du «fascino italia-
no» et de la tradition helvétique repré-
sentée par une société bicentenaire . Un
optimisme qui se reflète dans le chiffre
d'affaires budgétisé pour .1984 : 6 mil-
liard s de lires (8 ,5 millions de francs
suisses), soit 20% de plus qu 'en 1983. II
faut dire que l'augmentation a été iden-
tique en moyenne annuelle dans le
passé récent de la firme.

A noter que Manfredi réalise 40% de
ses ventes à l'étranger , surtout aux
Etats-Unis. «Mais la Suisse est notre
second client à l'exportation » assure
Caterina Carletti.

Collaboration prestigieuse
Chez Vacheron Constantin , on est

conscient du fait que la collaboration
revêt un caractère prestigieux avant
tout pour le partenaire lombard .
«Nous lui rendons service sur le plan
promotionnel », commente le PDG
genevois, M. Jacques Ketterer.

Toujours est-il qu 'il aura fallu moins
d'une année au joaillier italien pour
passer de la conception à la réalisation
de son projet d'alliance horlogère au
plus haut niveau. Dans quelques
semaines, il concrétisera un autre de
ses rêves: le déplacement de toute son
entreprise dans un couvent du XV e
siècle non loin du centre de Varèse.
Une initiative qui s'inscrit dans la
logique philosophique de ce self made
man de 37 ans qui a placé la création
artisanale au-dessus de tout.

A la question de savoir si les nouvel-
les montres-joyaux porteront tout de
même le label «swiss made» , on
répond par l'embarra s à Genève : « La
boîte est italienne mais le cadra n et les
disques en saphir sont fabriqués en
Suisse, il s'agit d'un problème de répar-
tition de poids». (ATS)

Peau de chagrin
Bulova réduit ses effectifs

Bulova SA, Bienne, filiale de la
société horlogère américaine Bulova
Watch Co, New York, réduit sans cesse
son activité en Suisse. Comme l'a con-
firmé lundi à l'ATS un de ses porte-
parole , la société qui , il y a dix ans,
employait encore 1300 personnes en
Suisse, ramènera son effectif d'ici aux
vacances horlogères 1984 à une ving-
taine de collaborateurs. Aujourd 'hui ,
Bulova emploie encore 60 personnes.

(ATS)
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CLOTURE
l'REC. 1 9 . 1 2 . 6 3

AETNA LIFE 36 1/4 36 1/4 JOHNSON & J.
AM. HOME PROD. 49 1/2 49 1/2 K. MART
ATL. RICHFIELD 40 7/8 40 1/2 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 31 1/2 31 3/8 LITTON
BETHLEEM STEEL 26 3 /4  26 3/4  LOUISIANA LAND
BOEING 4 5 5/8 4 6 MERCK
BURROUGHS 49 1/B 49 MMM
CATERPILLAR 47 47 1/8 MORGAN
CITICORP. 35 3/ 4  35 5/8 OCCID. PETR.
COCA COLA 54 3/4  54 7/8 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 53 5/8 53 3/8 PEPSICO
CORNING GLASS 68 1/2 68 1/4 PHILIP MORRIS
CPC INT. 41 1/4 41 ] / 4  PFIZER
CSX 26 1/8 26 1/8 RCA
DISNEY 49 3/8 49 3 /4  REVLON
DOW CHEMICAL 31 3/4  31 7/8 SCHERING PLG
DUPONT 51 1/2 51 3 /4  SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 74 1/8 74 5/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 37 5/8 37 3/8 SPERRY RAND
FORD 40 3 /4  41 1/8 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 55 5/8 5S 7/3 TELEDYNE
GEN. MOTORS 73 7/8 74 1/8 TEXACO
GILLETTE 46 5/8 46 5/8 UNION CARBIDE
GOODYEAR 29 3/8 29 3/8 US STEEL
HOMESTAKE 28 3/4  29 1/8 WARNER LAMBERT
IBM 120 5/B 121 3/8 WESTINGHOUSE
INT. PAPER 57 1/8 57 l /2 XEROX
ITT . 4 2  5/8 42 3 /4  ZENITH RADIO

16 , 1 2 . 8 3  19. . 1 2 , 8 3

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER

81
83
54 1/2

107
68

BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN, TEL. + EL.

CPC INT. 90 90 1/2 PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL. 78 81 PROCTER + GAMBI
CSX 57 1/4 58 ROCKWELL
DISNEY 109 110 SEARS
DOWCHEMICAL 70 1/4 70 1/2 SMITH KLINE
DUPONT 114 113 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 162 1/2 163 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 82 1/4 82 1/2 SUN CO.
FLUOR 39 1/4 40 ex TÉNNECO
FORD 89 1/4 90 3 /4  TEXACO
GEN. ELECTRIC 122 123 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 113 115 US STEEL
GEN. MOTORS 161 1/2 163 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 93 1/4 95 WARNER LAMBERT
GILLETTE 103 1/2 104 WOOLWORTH
GOODYEAR 64 65 XEROX
GULF OIL 93 94 1/2
GULF + WESTERN 66 67

CLOTURE
PREC 19.12.83

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÀLOISE N
BÀLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY a.F

39 5/8
34
58 1/8
67 7/6
24 ]/2
90 3/4
64 3/4
70 1/4
24
36 5 /8
37 1/4
72 1/4
35 3/8
33 3/4
32 5/8
37 3/4
46 5/8
37 1/8
45 3/8

37 1/2
72
36
33 3 /4

CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOU
LANDIS N
LANDIS B.P.
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1320 1325. .. MCRKUR P 14 10
1705 1710 MERKOR N 910

818 818 I MIKRON 1480
280 280 MOEVENPICK 3375
670 665 ' MOTOR-COL. 725

1340  1335 NESTLÉ P 4820
4250 4265  NÇSTLÉ N 2945
2750 2750 • NBUCAÂTELOISE N 575

,1355  1350 , P|8ELLI 2 50
I 237 235 REASSURANCES P 7900

2 4 5  245 
¦ RÉASSURANCES N 3375

1440 , 1435 -j RQCO.P 2 125
144 143 ' SANDbZ P 7390

1225 1230 SANDOZ N ,.,„CCJ e.iJU «^„«w^ ., 
2 4 7 C

262 260 ; SANDOZ B.P. .,,„
2360 2360 ' SAURER P ,5g

972 973 II SBS P 3 1 6
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4 2 3  423 || SCHINDLER P 2375
2B 50 2830 ' SCHINDLER N 390

270 273 S&lINbLER B.P. 45c
620 625 SIERA P 

5 ,E

92 95 . SIBRA N „, c
1720 1740 -/ SeG P.e ,69;
5800 5850 SIKA 297 =
3150 3150 SUbELEKTRA 2 7£
2800 2810 i SliLZltR N ,42c

565 - 560 ,,  SULZER B.P. 265
2200 2190 SWISSAIR P 9 8 t

2300  2340  ' SWISSAIR N 770
1760 1755 UBS P 3470

345 - 340 'UBS N 635
90 93 ' UBS B.P. ,24

2875 2900 . USEGO P 263
10675 10725 VltLARS 5..
748 745 | VÔN ROLL 30
635 640 WINTERTHUR P 3450

224 0 2220 WINTERTHUR N 1910
,500 1540 WINTERTHUR B.P. 3240
64 75 6525 ZURICH P 19050
154 152 i ZURICH N ,080o
1900 1915 ZURICH B.P. ,780
1470 1«° ', ,
,47 149 )  G I

390 ATEL. VEVEY 825 810 BQUE GL. 8c GR 490 i 490 d
450 BCV 775 770 CAIB P 1100 d 1100 d
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408 BEAU RIVAGE 790 790 CAISSE HYP 790 d 785 d
1700
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275
H25 *̂*-----B>*>----------------- MHI---- >>iHMIIii ĤMk
265 f 1
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HOLDERBANK N 635 640 WINTERTHUR P 34 Ï 0 ,?„ ANGLETERRE 3.10 3.16 ANGLETERRE 3 .05  3 .25
HOLZSTOFF P 7 \,l  2220 WINTERTHUR N ,

9
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HOLZSTOFF N , tnn 1540 .WINTERTHUR B.P. ,,.„ ;
2ao FRANCE 25 .80  2 6 . 50  FRANCE 2 5 . 2 5  27 .25

INTERFOOD P 5 4 7 5  6525  ZURICH P ,9350 19025 BELGIQUE (CONVI 3 . 8 7  3 . 9 7  BELGIQUE 3.70 4 . —
ITALO-SUISSE ,54 152 i ZURICH N 10800 10850 PAYS-BAS 70.80 71.60 PAYS-BAS 70. — 72. —
JELMOU ,900 1915 ZURICH B.P. ,780 1785 ITALIE - .1295 - .1335 ITALIE - .1225 - .1425
LANDIS N ... 1490 V- 0:> AUTRICHE 11.27 11.39 AUTRICHE 11.20 11.50
LANDIS B.P. ,47 149 J E I SUÉDE 2 6 . 8 5  2 7 . 5 5  SUÉDE 2 6 . 2 5  28 .25

, ,, DANEMARK 21.75 2 2 . 3 5  DANEMARK 21. — 23 —
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_ - - PORTUGAL 1 65 1 71 PORTUGAL 1.30 2.10
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•• ' GRECE 2.13 2 . 2 3  GRECE 1.70 2 .50
YOUGOSLAVIE 1.70 1.90 YOUGOSLAVIE l.lo 2.10
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CANADA 1.7525 1.7825 CANADA 1.73 i. 82
JAPON - .9290 - .9410 JAPON - .9050 - .9550

35 1 /2
62 5 /8
28 1/2
28 1/2
53 1/4
51 3/4
33

1 6 . 1 2 . 8 3  1 9 . 1 2 . 8 3

HALLIBURTON 8 5 8 5 ITALO-SUISSE
HOMESTAKE 63 3 /4  63 3/4 JELMOU
HONEYWELL 295 297 1/2 LANDIS N
INCO B 31 1/4 31 1/2 LANDIS B.P.
IBM 265 267 1/2
INT. PAPER 124 1/2 126 _ _̂______\
ITT 94 1/2  94 3 /4  _T ^
LILLY (ELI) 129 129
UTTON 148 1/2 150 711 ip
MMM 188 1/2 188 ¦ t-\J T\
MOBIL CORP. 6 2 62
MONSANTO 227 1/2 228
NATIONAL DISTILLERS57 1/4 56
NATOMAS — / ALLEMANDES
NCR 280 1/2 283
OCCID. PETR. 53 53 1/2 AEG
PACIFIC GAS 34 34 1/4 BASF
PENNZOIL 73 72 BAYER
PEPSICO 81 3/4  82 3 /4  COMMERZBANK
PHILIP MORRIS 158 159 DAIMLER-BENZ
PHILLIPS PETR. 71 1/2 71 1/2 D. BABCOCK
PROCTER + GAMBLEl24 123 DEUTSCHE BANK
ROCKWELL 71 1/4 72 DEGUSSA
SEARS 82 62 1/2 DRESDNER BANK
SMITH KLINE ,27 126 1/2 HOECHST

99 1/2 99 3/4  ' MANNESMANN
106 107 MERCEDES

94 3 /4  95 1/2 RWE ORD.
65 84 1/2 RWE PRIV.
78 1/4 78 1/4 SCHERING

138 139 SIEMENS
63 1/4 62 3 /4  THYSSEN

156 1/2 155 1/2 VW
62 1/4 63

,1! \ '\  79 ANGLAISES111 1/2 113 1/2

16.12.83 19.12.83 HGÏ.LANDAISES 16..12.8
J(

61 1/2 60 1/2 AKZO 62 3/4
134 134 AéN 263 1/2
134 133 1/2 AMROBANK 41 1/2
129 130 1/2 PHILIPS 30
526 524 ROLINCO 222 1/2
142 147 ROBECQ 231 1/2
253 255 RORENTO 141 1/2
300 302 ROYAL DUTCH 96 1/4
130 1/2 133 UNILEVER 177
139 1/2 141 f) l;| !
104 106
475 477
138 138 1/2 ,\in \n w
^ 1/4 "i l/2 '

^r 

35 
1/4

163 1 /2 163 Xl  £ "'
DE BEERS PORT. 16 1/4
ELF AQUITAINE 43 1/2

' NORSK HYDRO 139 1/2
12 1/2 12 1/2 ;,SANYO 5
20 1/4 20 1/4 SONY 32 ,/ 4

GENÈVE ' 1 6 . 1 2 . 8 3

1410
910 AFFICHAGE 920

1460 CHARMILLES P 295
3415 CHARMILLES N 72

721 ED. LAURENS 3400 d
4815 GENEVOISE-VIE 3750
2945 GRD PASSAGE 570

585 PARGESA ,390
253 PARISBAS (CH) 450
7850 PUBLICITAS 2750 d
3375 SIP P 120
2075 SIP N ' 100 d
7375 SURVEILLANCE 3825
2460 ZSCHOKKE 375 d
1120 ZYMA 1015
155
315
245
261 LAUSANNE

2375

63 1/2
265 OR

\\ 1/4 S ONCE 3 7 5 . 5 0
31 LINGOT 1 KG 26650 . --

221 1/'2 VRENELI 171. —
230 SOUVERAIN 195. —
U2 1/2 NAPOLÉON 165. —

95 l/2 DOUBLE EAGLE 1155.—
175 1/2 KRUGER-RAND 840 . —

35 _10 1/2 Cours
233 1/2

*' Y/2 transmis
13'.9 par la

32 1/4

1 9 . 1 2 . 8 3  16 . 1 2 . 8 3  1 9 . 1 2 . 8 ;

910 BOBST P 1335 1370
295 BOBST N 440 440

72 d BRIG-V-ZERMATT 95 d 95
3400 d CHAUX Se CIMENTS 700 d 700
3750 COSSONAY 1280 1270

670 CFV 1375 1380
1395 GÉTAZ ROMANG 725 d 725

440 d GORNERGRAT 1080 d 1080 d
2750 d 24 HEURES 170 d 170

122 INNOVATION 54 5 d 550
100 RINSOZ 440 d 440  d

3825 ROMANDE ELEC. 660 650
350 d LA SUISSE 4850 d 4900 d

Î O O O  d

FRIBOURG

BQUE EP BROYE 6', d 815 d
810 BQUE GL. 8e GR. 490 i 490 d
770 CAIB P 1100 d 1100 d
3550 CAIB N 1050 d 1CS0 d
790 CAISSE HYP 790 d 785 d
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Prêts bancaires de la BRI

Diminution
A 1 issue du premier semestre 1983,

le montant total des crédits bancaires
accordés dans le monde par les instituts
du groupe des Dix ainsi que la Suisse,
l'Autriche , le Danemark et l ' I r l ande
(zone déclarante) a atteint 534 mil-
liards de dollars , indique le rapport
semestriel de la Banque des règlements
internationaux (BRI), à Bâle.

A taux de change constants . le mon-
tant des nouveaux prêts accordés est en
constante diminution depuis 1981.
Entre le second semestre de 1982 et le
premier semesjre de 1983, ce montant
est descendu de 22 à 10 milliard s de
dollars.

Cette dette mondiale de 534 mil-
liard s de dollars se répartit de la façon
suivante: 117 mia dans les pays déve-
loppe s extérieurs a la zone déclarante,
50,4 mia dans les pays de l'Est et 366,6
mia dans les paysen développement , y
comprisl'OPEP. Le ralentissementdes
nouveaux prêts accordés, explique la
BRI , s'explique par la persistance du
problème de service de la dette dans
plusieurs pays en développement et
par la réticence des banques à se risquer
davantage dans ces zones. (ATS)

Stagnation
Branche graphique

La plupart des entreprises de la
branche graphique suisse n'envisagent
pas de changement de tendance au
cours du prochain semestre, indique le
dernier bulletin d'information de cette
branche.

Des craintes se manifestent cepen-
dant au niveau des exportations , qui
ont diminué au cours de l'année , tandis
que les importationsde produits impri-
més ont continuellement augmenté.
Cette situation , note lc bulletin , con-
duit à une diminution du solde du
commerce extérieur. (ATS)

ECONOME 
Philips prendra le contrôle de Grundig

Confirmation
Le groupe néerlandais Philips pren-

dra le contrôle du premier fabricant
ouest-allemand d'électroni que de loisir
Grundig le 1er avril 1984, soit au
moment où le fondateur de la société
allemande, M. Max Grundig, prendra
sa retraite , a confirmé à Fuerth (RFA)
le porte-parole de Grundig, M. Karl-
Heinz Schmidt.

M. Schmidt n 'a pas confirmé l'aug-
mentation de la part dc Philips dans le
capital du groupe allemand, qui est
actuellement de 24.5%. Ce point , indi-
que-t-on dans les milieux industriels,
serait encore en cours de négociation.
En revanche. Philips s'est allié à un
consortium de banques européennes
pour mener à bien cette opération.

Une nouvelle société en comman-
dite simple, appelée EMV (Elektro-
Mechanische Versuchsanstalt Max
Grundig + CO KG), devrait être créée
pour contrôler la société Grundig AG.
La fondation Max Grundig , qui con-
trôlait jusqu 'à présent cette dernière ,
participera à la EMV . M. Grundig , 75
ans, restera le président du conseil de
surveillance de la Grundig AG, pour
pouvoir, selon M. Schmidt , faire profi-
ter de son expérience la société qu 'il a
créée il y a quarante ans.

Le porte-parole a estimé que cette
solution devrait assurer le succès de la
société Grundig dans l' avenir.

Dans les milieux industriels , on
indique qu 'en plus du prix de la trans-
action , M. Grundig toucherait au
comptant 150 mill ions de DM (119
millions de francs suisses) au titre de
conseiller. Sa famille percevra pendant
25 ans un dividende garanti.

Faire face aux Japonais
L'Office fédéral des cartels de Berlin

doit encore accepter l'accord passé
entre les deux groupes. On estime dans
les milieux industriels qu 'il devrait
donner son accord à l'opération qui .

incluant des banques , limite la partici -
pation de Philips. En mars derni er ,
l'office s'était opposé à un projet de
fusion qu 'avait élaboré Grundig avec
lc français Thomson-Brandt. estimant
que le poids des deux groupes était trop
important pour le marché allemand.

M. Grundig avait annoncé l'aug-
mentation du rôle de Philips dans son
groupe en septembre dernier , au cours
de la Foire du son et dç I électronique
de Berlin. Cherchant depuis longtemp s
un associé solide pour prendre sa suc-
cession , il a toujours défendu avec la
plus grande énergie l'idée d'un accord
européen dans l'industrie électronique
pour faire face à la concurrence jap o-
naise. L'alliance avec Philips devrait
diminuer les prix de production grâce
aux économies d'échelles réalisées.

Les liens entre les deux groupes
étaient déjà trè s étroits. En échange des
24,5% que Philips détient actuellemen t
dans son capital , Grundig possède 6%
des actions du groupe néerlandais. Il
lui livre chaque année l'équivalent de
300 millions de DM de composants
électroniques. Dans le domaine des
magnétoscopes, ils ont mis au point le
système «Vidéo 2000». (ATS/AFP)

Retour de Chine
Délégation commerciale

suisse

Une délégation d'hommes d'affaires
suisses a séjourné du 3 au 17 décembre
en République populaire de Chine,
indique lundi l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (OSEC). Ce séjour a
permis aux représentants de différents
secteurs industriels suisses de rencon-
trer quelque 300 spécialistes chinois à
Beijing, Shanghai et Guangzou. Depuis
1977, huit missions de ce type ont été
organisées par l'OSEC. (ATS)
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Les banquiers ont-ils oublié leurs intérêts?
Employés de banque

la grogne monte

Mardi 20 décembre 1983

L'Association suisse des employés
de banque (ASEB) est loin d'être une
force négligeable. Elle compte au-
jourd 'hui 27 000 membres (17 000 il y a
10 ans) et regroupe près du tiers de tout
le personnel des banques, du concierge
de l'établissement au fondé de pouvoir.
Elleest aussi loin de faire figure d épou-
vantai l : sa modération est tradition-
nelle et son indépendance jalousement
sauvegardée (aucune affiliation à un
groupe syndicaliste). Pourtant, si on la
pousse dans ses derniers retranche-
ments, l'ASEB peut faire la preuve de

- une réduction de l'horaire hebdo-
madaire de 43 à 42 heures (si la conven-
tion devait être conclue pour une durée
de deux ans);

- une sixième semaine de vacances
pour tous dès la 60e année.

A ces demandes, les banques ont
opposé une dernière offre sous forme
d'ult imatum:

- 2,25% d'augmentation de salaire
qui tiennent compte du renchérisse-
ment de 1983 ;

- 1 ,25% d'augmentation de la
masse salariale, consacrés aux augmen-
tations accordées à titre individuel ,
selon les prestations et responsabilités ,

sa combativité : ses membres n'ont-ils
pas fait grève en 1918, avant même le
fameux mouvement de grève générale ?
Toujours est-il que l'ASEB est au-
jourd 'hui fâchée - très fâchée même -,
parce qu'elle a le sentiment que l'on
abuse de sa bonne volonté. C'est pour-
quoi elle tenait hier trois conférences de
presse simultanées en Suisse : à Zurich,
à Genève et à Lugano.

En effet, les négociations de cet
automne avec les directions bancaires
ont échoué. La prochaine année sera
donc abordée sans convention collec-
tive entre les parties.

Mais quelles étaient les revendica-
tions dc l'ASEB pour 1984? Elles com-
portaient quatre demandes :
- une compensation intégrale du

renchérissement pour 1983, renchéris-
sement estimé à 1 ,4%;
- une augmentation générale des

traitements de 3,5% (dont 3% pour
compléter le renchérissement de
1982);

ainsi que les augmentations liées aux
promotions;

- 1,50% de la masse salariale consa-
crés aux augmentations selon le Règle-
ment uniforme concernant le travail et
les traitements du personnel de banque
(RUTT).

Vers un bras de fer ?
Cette proposition était «à prendre

ou à laisser» par l'ASEB, et cette der-
nière n'a pu que la «laisser». L'an
passé, en effet, l'ASEB avait renoncé à
demander la compensation du renché-
rissement du coût de la vie au nom de la
solidarité de la profession envers une
économie suisse «en difficultés gra-
ves». Non seulement , son exemple ne
fut pas suivi et lui valut de nombreuses
critiques , mais les banques ne veulent
pas aujourd'hui tenir compte de ce
geste de bonne volonté.

Les négociations n'ayant pas abouti ,
voici les recommandations faites uni-
latéralement par les banques et appli-
cables au 1er janvier: 1 ,5% d'augmen-
tation de salaire pour tous , qui tiennent
compte du renchérissement de 1983;
2% d'augmentation de la masse sala-
riale consacrés aux augmentations
accordées à titre individuel , selon les
prestations et les responsabilités , ainsi
que pour lés augmentations liées aux
promotions ; passage de 80 à 90 francs
par mois des allocations pour enfant;
sixième semaine de vacances dès la 60e
année accordée aux cadres seulement.

On le voit , par rapport à leur der-
nière offre, les banques ont réduit l'aug-
mentation générale de salaire pour
insister sur les augmentations accor-
dées à titre individuel (etdont la réalité
est difficilement contrôlable).

11 est clair que l'ASEB ne peut accep-
ter un tel renversements des perspecti-
ves. Elle convoquera donc une assem-
blée extraordinaire au début du mois
de mars, soit après la publication des
résultats annuels des banques , dont on
sait déjà que l'exercice 1983 est à nou-
veau réjouissant.

La négociation entre l'ASEB et les
banques redémarrera sans doute après
cette assemblée.

Si elle n'aboutissait pas, l'ASEB se
trouverait en quelque sorte poussée du
côté du syndicalisme , et ses membres,
naturellement portés à s'opposer à
l'initiative sur les banques , en vien-
draient à se demander si les banquiers
eux-mêmes ne les invitent pas à chan-
ger d'opinion ! (Réd.)
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Pour tout savoir,
une exposition
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Dès le 12 janvier prochain, tous les
jeudis , le public pourra aller visiter, en
gare de Cornavin, l'exposition perma-
nente sur la réalisation du raccorde-
ment ferroviaire à l'aéroport. Cette
exposition est installée dans l'ancienne
salle d'attente du terminal Swissair et
présente, à l'aide de nombreuses pho-
tos, plans et schémas, l'importante réa-
lisation en cours. Les travaux ont
débuté il y a environ un an et devraient
être terminés en 1987.

Les chantiers qui concernent la liai-
son ferroviaire Cornavin-Cointrin
sont les plus importants du 1er arron-
dissement des CFF, puisqu 'ils repré-
sentent une somme globale d'environ
400 millions de francs. La liaison à elle
seule est estimée à 278 millions , qui se
répartissent ainsi : 6% est pris en charge
Par le canton de Genève, 41% par la
Confédération et 53% par les CFF.

Utilité :
preuve zurichoise

Pionnier en la matière, Zurich pos-
sède déjà , depuis 1980, une ligne
relia nt la gare centrale à l'aéroport de
Woten. Une réalisation qui , en trois
ans , a fait ses preuves et démontré son
util ité. C'est en 1969 déjà que les CFF
entreprirent l'étude de liaisons ferro-
viaires avec les trois aéroports natio-
naux: Zurich-KJoten , Genève-Coin-
trin et Bâle-Mulhouse . En 1974, les

• Affaire Lopez-Rega: rebondisse-
ment. - Saisi d'un recours du Ministère
public du canton de Vaud , fin novem-
bre dernier contre l'acquittement de
l'ancien ministre argentin José Lopez-
Rega. le Tribunal cantonal vaudois a
cassé lundi soir le jugement rendu le
17 octobre dernier par le Tribunal de
Police d'Aigle et renvoyé l'affaire au
Tribunal de police d'Yverdon. Jugé par
défaut. Lopez-Rega était accusé de faux
dans les certificats et d'infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. Le tribunal d'Aigle
avait admis qu 'en vivant sous une
fausse identité en Suisse, Lopez-Rega
voulait échapper «à un danger de mort
¦mminent représenté par des tueurs
argentins» à sa recherche. (ATS)

IIII i i anIl IGENëVE wlllllJ
CFF furent chargés d'élaborer un pro-
jet pour Genève qui finit par être
accepté et soumis, en 1979 , à une
commission tripartite formée de repré-
sentants du canton de Genève, de la
Confédération et des CFF. Le 20 juin
1980, on promulguait l'arrêté fédéral
autorisant la construction d'une liai-
son ferroviaire à l'aéroport de Coin-
trin. En quoi consistera cette liaison ? Il
s'agit de raccorder, sur la ligne de
Genève à La Plaine, une nouvelle ligne
d'un peu plus de deux kilomètres,
bifurquant dans la région de Châte-
laine vers l'aéroport. La ligne reliant
Genève à La Plaine est équipée d'ins-
tallations françaises qui ne correspon-
dent pas aux normes suisses: il s'est
donc avéré nécessaire de transformer
l'électrification et la signalisation des
voies actuelles selon le système CFF et
de construire une nouvelle voie pour
les trains à destination de La Plaine. Au
total , la liaison ferroviaire aura 6 kilo-
mètres, dont 3,5 utilisant la voie fran-
çaise.

2 mio de voyageurs
par an

A l'aéroport même, une gare sera
construite sur quatre niveaux.

Le raccordement ferroviaire a con-
duit à ouvrir d'autres chantiers dans la
région genevoise, notamment la créa-
tion d'un quai 4 à Cornavin , qui
accueillera dès septembre 1984 les
trains français. L'actuel quai 3 recevra ,
lui , les trains assurant la liaison avec
Cointnn. Le coût de construction de ce
nouveau quai est estimé à 25 mil-
lions.

Une première estimation du nom-
bre des futurs utilisateurs du raccorde-
ment a été faite et l'on imagine que ce
seront près de 2 millions de voyageurs
qui , chaque année, l'emprunteront.

Des trains partiront toutes les 20
minutes, ce qui représentera 102 circu-
lations quotidiennes. Peut-être par-
viendra-t-on ainsi à résoudre, ou du
moins atténuer , certains problèmes de
circulation entre le centre-villè et l'aé-
roport. S.B.

Premier rapt d enfant dans le canton

Pour une peine exemplaire
11 [ VALAIS *̂ ffl̂

L'affaire fît grand bruit dans le can-
ton en septembre dernier : profitant de
l'absence momentanée de la mère, un
individu déguisé en plombier s'intro-
duisit dans un appartement sédunois, et
enleva un enfant de 1\ mois qu'il arra-
cha de ses sangles. Arrêté une heure
plus tard à une soixantaine de kilomè-
tres de Sion, le coupable a agi « pour
faire peur aux parents». A l'origine du
crime, une querelle de voisins. Le pro-
cureur a requis deux ans d'emprisonne-
ment contre le ravisseur.

Etrange histoire en fait que ce dra-
me. L'accusé, un homme de 61 ans,
père de quatre enfants, qui a pris sa
retraite de boulanger après 35 ans de
travail unanimement loué, n'a pas
digéré une «rogne» de voisins qui l'a
opposé à un employé de l'Etat du
Valais. La rénovation d'un apparte-
ment contigu du plaignant obligea ce
dernierà faire intervenir un tribunal en
1 979. Lorsque l'accusé subit un nou-
veau revers devant l'Exécutif cantonal
pour une demande de transformation
contestée par d'autres voisins , dont la
tante de l'employé d'Etat , il vit rouge.
« Pendant une année , il a mûri une
haine implacable» releva le procureur
Antonioli précisant que , suite à ces
déconvenues , l'inculpé quitta le Valais
pour la France où il a acheté un restau-
rant. C'est au lendemain de la visite de
trois de ses enfants et de ses petits-
enfants, cet été , que l'ex-boulanger
souffrit le plus de la' séparation d'avec
les siens. Vers la mi-septembre, il
annonça à ses proches son retour tem-
poraire en Valais pour régler quelques
affaires. Il prépa rait en fait sa vengean-
ce

Une heure après
Pendant trois jours , il observe les

allées et venues de la famille du fonc-
tionnaire , à Sion. Il constate que , cha-
que matin , la mère accompagne à
l'école sa fille aînée, laissant quelques
minutes son cadet seul dans l'apparte-
ment. L ex-boulanger achète un dl
d'éther et un paquet d'ouate , dort dans
sa voiture la veille du drame et met son
plan à exécution le matin du 15 sep-
tembre , utilisant un burin pour forcer
la porte de l'appartement. Le ravisseur
tient l'enfant caché sous un linge lors-
qu 'il est vu par une voisine qui trouve

son comportement étrange et qui a la
présence d'esprit de mémoriser le
numéro de plaques de l'inconnu.
Celui-ci est arrêté une heure plus tard à
Collombey, dans son village d'origi-
ne.

«J'ai voulu faire peur. Jamais, je n'ai
eu l'idée de demander une rançon. Je
n'ai pas réfléchi aux conséquences de
mon acte » commente l'accusé. Il pré-
tend qu 'il avait l'intention d'amener
l'enfant à un couvent de religieuses le
soir même. Le procureur cite l'exper-
tise psychiatrique expliquant que l'in-
culpé s'est senti rejeté, coupé du reste
de sa famille. Il a voulu se venger du
voisin pour lui faire comprendre le
poids de la séparation. L'expert conclut
à une affectivité perturbée et à une
responsabilité restreinte. «Il  faut que
ceux qui pourraient mûrir de tels des-
seins sachent qu 'ils seront jugés sévère-
ment en Valais» note cependant le
procureur , qui requiert deux ans d'em-
prisonnement pour dommage à la pro-

priété , enlèvement et violation dc
domicile.

L'avocat des parents réclame aussi
une peine exemplaire. «C'est un acte
d'une gravité exceptionnelle. Que se
serait-il passé si l'alerte avait été don-
née plus tard ? L'effet préventif doit
primer» souligne Me Haenni.

L'avocat de la défense, Mc Derivaz ,
dément la planification minutieuse du
coup; son client n 'a même pas pris
l'éther avec lui dans l'appartement. Il
plaide le délit manqué , souligne la
responsabilité restreinte et les circons-
tances atténuantes , concluant en de-
mandant que son client soit mis au
bénéfice du sursis. Le jugement sera
rendu par écrit dans le courant de la
semaine. M.E.

SUISSE 
La neige continue son entrée en force

Tessin: le chaos
Trafic routier bloqué en Léventine,

aéroport fermé, retards ferroviaires,
dommages à l'horticulture , tel a été le
tribut payé lundi par le Tessin aux
caprices du ciel. La neige qui n'a prati-
quement pas cessé de tomber depuis
vendredi n'a heureusement pas causé
de victimes et aucun accident grave
n'était à déplorer selon les indications
de la police cantonale.

Après une interruption de plus de six
heures, le trafic routier a pu reprendre
peu avant 16 heures, lundi , des deux
côtés du Gothard . Plus de 200 poids
lourds bloqués en Léventine ont ainsi
pu reprendre la route en direction du
nord.

La couche de neige dépassait 1 mètre
d'épaisseur à Airolo , 30 centimètres à
Locarno et 20 centimètres à Lugano et
Chiasso en matinée. Dans l'après-

midi , les précipitations devaient toute-
fois cesser. Selon l'Observatoire mé-
téorologique de Locarno Monti , l'ac-
calmie devrait se poursuivre mard i , de
nouvelles chutes de neige étant atten-
dues pour mercredi. La situation n'a
pour l'instant rien d'exceptionnel si ce
n'est que la neige particulièrement
humide a endommagé de nombreux
arbres. La vente de fleurs a été réduite
pratiquement à néant dans tout le can-
ton , a déclaré un grand horticulteur de
Locarno qui a vu ses serres détruites
par la masse neigeuse.

L'aéroport d'Agno est resté fermé
depuis vendredi , ce qui a contraint la
compagnie Crossair à annuler en tout
et pour tout 84 vols. «Un fait unique» ,
a commenté un porte-parole de Cros-
sair. On signalait également des retards
d'environ une demi-heure des trains
internationaux. (ATS)

La route du Monte Ceneri hier: impraticable sans chaînes. (Keystone)

Exposition d «art postal» de Chris Carpi
Œuvres saisies

Toutes les œuvres de « art postal » du
peintre tessinois Chris Carpi, actuelle-
ment exposées à la galerie Arigo à
Zurich, seront saisies. C'est ce qu'a
confirmé à l'ATS l'artiste tessinois au
terme d'une audience avec le juge ins-
tructeur de Bellinzone chargé de l'en-
quête qui a fait suite à la plainte dépo-
sée par la direction générale des PTT
pour «contrefaçon et imitation de tim-
bres officiels sans dessin de faux».

L'affaire remonte au début du mois
de décembre. Chris Carpi avait inau-
guré à Zurich une exposition d'une
vingtaine de «timbres-œuvres d'art»,
réalisés au cours des dix dernières
années. A la galerie Arigo on peut ainsi
admirer des «timbres» envoyés par le
peintre à des amis et normalement
oblitérés par les PTT représentant dif-
férents sujets tels le portrait du prési-
dent Reagan , de M™ Thatcher, de Per-
tini , l'autoportrait de l'artiste, des
tanks, l'église de Giubiasco ou des

[JESSN isiy
jokers portant sur l'arrière-train «hop
suisse».

Selon l'artiste ces timbres enten-
daient attirer l'attention , non sans un
brin d'humour , sur la «robotisation
des fonctionnaires des PTT et sur l'ab-
sence de sujets tessinois dans les séries
de timbres officiels».

La réponse des PTT ne se fit pas
attendre. La semaine dernière la direc-
tion générale déposa plainte contre
Carpi auprès du Parquet de Bellinzone.
Convoqué lundi matin par le juge ,
Chris Carpi a soutenu sa bonne foi. Il a
à nouveau affirmé que ses œuvres ne
sont pas des falsifications, les sujets
étant de fantaisie, mais uniquement
des œuvres d'art. (ATS)
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Crème Dessert Stalden
• Rhum 500 g gy AC
• Grand Marnier £̂45  ̂ £.*&*)

500 g L*\ £(\
• Chocolat >*£! fc.Uv

Klaus
Chocolat au lait suisse fourré
liqueur

• Griottes 100 g >8€C

• Kirsch 100 g €̂C 1-40
• Williams 100 g *̂3C

Suchard , ARLes Marronettes 95 g I.HU

San Pellegrino Bitter
Apéritif sans alcool 6xid i o onSixpack >85: O-^U

N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces
m . 

f Le fournisseur félicite DENNER à
IHBi -̂H l'occasion de son Jubilé: 15 ans de Discount.
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^ ^ ^P*fe affiné pour personnes

i "J jS sen 1 ^^-M n p ¦ |ft »B$E3
D-Cafe en grains

3.80

toujours fraîchement torréfie

Le fournisseur félicite DENNER à
l'occasion de son jubilé: 15 ans de Discoun'

Wernli
Japonais

• Ménage >3Q ,nrrmi m w
• Viennois l̂ 9 4.60
• Festival SScfl 5-40

Le fournisseur félicite DENNER à
l'occasion de son Jubilé: 15 ans de Discount.

La Flor del Caney
m*, i- 500 g il OAlJ: -sa
• Espresso W 4-oU là «Ji

Confitures Hero
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450 g -| Q**-
• Abricots 3̂5C I >9U

(100 g -.44)

4 5 0 g A i r
• Framboises >S5C *t. I -3

(100 g-.48;

450 g -i AF

• Fraises/Rhubarbe _>25; I -Ow
(100 g-42;

importés de Cuba

Votre prochain cigan
un véritable Havana!

2 x 5  cigares32-<
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Thomy French Dressing VOfyl ÉSauce à salade avec de 7 dl O 1K ' Ife " -̂  ̂il'huile, prête à l'emploi 3̂?KLC £ilv

Mollo Revitalisant textile
Une nouvelle senteur 4 kg
fraîcheur pour votre linge ̂ &3CC 5.70

(kg 1.43

1001 Vitaplant Bon
• Crème pour le jour 65 ml "7 OC i A . Er O 
Irrw nr.nr in nuit ŷ&s  ̂ / >3U rembourser ' n. Z.—
• Crème pour la nuit ^w  ̂ # ¦ w w . à |Q , a rachat ae l5 kg Cora,|

Lu n.no-c caisse ' Valable jusqu'à samedi 31.12.83•Dote de l'ochal de contrôle: 5.1083 | i/uiooc i s i w. .„- .̂

Action Fr. 545.—
compresseur
à air portatif , 22 kg
Réservoir: 15 litres
8-10 atm., 220 volt;
autres mod. de 25 a
500 I,
également accessoires

A. BAPST
s 037/68 13 27

TORNY-LE-GRAIMC

Corail
lessive fine

1,5 kg
>90C

6.90
(kg 4.60)

rVcE

Entre Romont et Fribourg

à vendre en bloc

TERRAIN À BÂTIR
8000 m2 env. en zone pour villas ei
petits immeubles. Prix intéressant.

Offre sous chiffre X 22-644595 è
Publicitas, 1002 Lausanne.

^^ m̂mmm*m*m*m*mm̂  _______w^*_̂~A vendre ¦B* *̂**" ,* _ ~
- _̂,

avec 4 portes,
68 OOO km, _
or , radio, _ _ ..
Fr. 5800.- 5 TV

¦
__tj m____ COULEURS

• 

Philips,
grand écran,
état de neuf.
6 mois
de garantie,
Fr. 450.-

. -s 037/64 17 83

f Doubles duvets 1
\J QUATRE-SAISONS I

Lme n ĵSSSSS \̂¦ eU » . ¦

625 _ \̂A*^̂  ^^^^**
Nous avons pu acquérir

I un lot avantageux de
1 duvet d'oie pur 90°/o
I blanc.
1 C'est pourquoi cette offre
1 est vaîable jusqu 'à
n épuisement du stock! i
f Poids au remplissage: '
I 500 g et 650 g pour
| grandeur 160 x 210 cm
I ,/ éÊÊ seulement

A_ I-MIMS '̂ mm T '' ""rr
T^^ -̂S  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA
f CGI 457744 WJUNNMATrSTR. 44
I 3007 BERNE

I Jusqu 'à
50%

p d économie
n de l'électricité
- avec les nouveaux réfri géra-
1 teurs, congélateurs-
- armoires, congélateurs-
T bahuts, machines à laver,
"I lave-vaisselle
2 de: AEG , Bauknecht , Bosch,
_ Electrolux , Miele, Siemens,
: Novamatic , Schulthess . Adora.
' • Le meilleur prix de

reprise de votre ancien
„ appareil
• • Livraison dès magasins
"* Nous vous montrerons les
'. différences. Vous serez étonnés.»
- Garantie de prix: Argent
_ remboursé . S! vous trouvez le E
J même meilleur marché ailleurs. [

I Villars-sur-Glâne,
I Jumbo Moncor 037/24 54 14 I
¦ Bêtinne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 I
¦ Marin. Maren-Centre 038 33 ¦1848 ¦

et 46 succursales

Restez en forme

n
5 Partir bien reposé

tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de sonr
meil seulement.
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Elections législatives japonaises

Echec pour M. Nakasone
Echec sévère pour le Parti libéral-

démocrate , dimanche aux élections
lég islat ives anticipées , où il n'a pas
réu ssi à conserver la majorité absolue
j e-, sièges à la Diète qu 'il domine
depuis l'après-guerre.

Si lc parti devait maintenir néan-
moins sa prééminence sur la vie politi-
que japonaise grâce à l'appoint dc
dcpulcsconsc rvalcursindcpcndanls . il
reste que le premier ministre , M. Yasu-
hiro Nakasone , pourrait être victime
des luîtes internes au sein dc la forma-
lion . ce qui pourrait l'amener à démis-
sionner.

Majorité perdue
La perte dc 35 sièges (250 députes

te contre 285 auparavant sur 511
sièges au Parlement ) est plus impor-
lante qucccqui était prévu. On s'atlcn-
rlnii en effet à un effritement des Dosi-
lions du PLDà la suite dc la campagne
Je l'opposition contre la corruption
illustrée par la condamnation dc l'an-
cien premier ministre Kanuci Tanaka
dans l'affaire des pots-dc-vin du cons-
tructeur d'avions américain Lockheed ,
le dernier a ccocndanl été élu haut la

main , pour la 15e fois, dans sa circons-
cription rurale dc l'ouest du Japon. Son
gendre , Naoki Tanaka , a également été
largement élu dans une autre circons-
cription. Comme son beau-père , il a
recueilli les fruits d'une campagne
extrêmement dispendieuse.

Les bénéficiaires du recul du PLD
sont le Parti socialiste , qui passe de 101
sièges à 112 , et le Komeito (Part i du
Gouvernement propre), centriste , qui
fait un bond dc 34à 58 sièges. Parmi les
autres petites formations, le Parti com-
muniste recule de 29 à 26 sièges.

Lc premier ministre a attribué
l'échec de sa formation au mauvais
temps qui a retenu de nombreux élec-
teurs chez eux , mais a admis aussi le
rôle joue par la campagne de moralisa-
tion dc la vie politi que. Déclarant qu 'il
allait «accepter avec sincérité le ver-
dict sévère des électeurs », M. Naka-
sone a annoncé qu 'il allait consulter les
autres dirigeants du parti pour s'assu-
rer dc son unité au moment de la
convocation de la Dicte , probablement
à la fin du mois. On s'attend en effet à
toute une série dc négociations entre les
diverses factions du part i pour déter-
miner si M. Nakasone doit rester à la
lr»tr» Hn erînite/r,rnpm(,n1

Cette incertitude sur le sort du pre-
mier ministre pourrait paralyser le
Gouvernement , peut-être pendant plu-
sieurs mois, alors que les Etats-Unis et
le Marché commun attendent de
Tokyo dc nombreuses initiati ves. Les
Etats-Unis demandent en effet au
Japon dc participer davantage à l'équi-
pement mil i ta i redu Pacifique occiden-
tal. Pour le Marché commun , mais
aussi pour les Etats-Unis , Tokyo doit
en outre lever ses barrières commercia-
les

Réaction de la bourse
C'est le boycottage par l'opposition

des séances dc la Dicte devant le refus
dc M. Tanaka dc renoncer à son siège
de député malgré sa condamnation qui
a conduit lc premier ministre à provo-
quer de nouvelles élections, six mois
avant la date orévue.

La bourse dc Tokyo a mal réagi lundi
aux élections. Les valeurs ont forte-
ment chuté avant dc se redresser par-
tiellement lorsqu 'il est apparu que les
investisseurs étrangers adoptaient une
position d'attente. Le yen s'est parallè-
lement effrité par rapport au dollar.

rAP ,

Les Etats-Unis dans la crainte d'attentats suicides
Les dispositifs de sécurité renforcés

De la Maison-Blanche aux tribu-
naux , les dispositifs de sécurité ont été
renforcés pour protéger les installa-
lions officielles aux Etats-Unis où Ton
redoute des attentats suicides comme
ceux de Beyrouth et du Koweït.

Les «alertes grises» sont mainte-
nues pour les quelque 7500 immeubles
du Gouvernement fédéral et «l'alerte
rouge» a été décidée pour quatre d'entre
eux ù New York. Interrogés Dar l'«As-
sociated Press», plusieurs responsa-
bles militaires et gouvernementaux ont
refusé de préciser la nature de ces
nouvelles mesures. Signés parmi les
plus visibles, ces derniers jours, des
blocs de béton hauts d'un mètre ont été
installés devant la mission américaine
aux Nations-Unies , le Tribunal fédéral
de Brooklyn et derrière les portes du
dépôt d'armes de la Marine de Seal
Bearh. en ePalifnrnip.

D'autres mesures spectaculaires
avaient commencé à être prises lc mois
dernier lorsque des camions chargés dc
sable furent mis en place pour bloquer
les enirecs dc la Maison-Blanche , un
responsable soulignant que celle-ci
Lln.il v t t l n c ^ rnhlé-» à nnc> n t t n n n f »  r nmmc-*

celles qui firent 241 morts parmi les
«marines» et 58 parmi les soldats fran-
çais de la force multinationale à Bey-
routh le 23 octobre.

Ces véhicules ont depuis été rempla-
cés par des blocs de béton et les contrô-
les d'identité ont été renforcés.

La sécurité a également été considé-
rablement renforcée au Capitole à la
suite de l'exnlosion d'une bombe, le 7
novembre , dans un couloir du Sénat.
Les touristes ne peuvent désormais y
entre r que par quatre portes au lieu de
huit et les couloirs adjacents à la salle
du Sénat sont fermés au public.

Lc Département de l'énergie a
acheté des véhicules de patrouille blin-
dés avec tourelle et canons pour sur-
veiller l' usine d'éléments d'armes nu-
¦rilÂiifrtc ni \n liKnntAir*» /*!/*» r,r-r *V*.f-rinY.r*

nucléaire d'Oak Bridge , dans le Ten-
nessee. Les gardes, dont le nombre a été
augmenté , suivent aussi un entraîne-
ment antiterroriste. Des patrouilles
surveillent étroitement l'immeuble de
14 étages du siège de la Police à Man-
hattan et le stationnement dans les rues
adjacentes est interdit.

L'«alerte rouge» a été décrétée le 14
¦HnprtmKrn n Pi rr\ rvir»i iV ^ln f é a r i é a r n ]  I-"imj-*c_

«
par R. PIENCIAK ,
Associated Press

Hanley dans lc centre de Syracuse et un
détecteur de métal installé le même
jour à l' entrée de l'immeuble d'Albany
qui abrite des bureaux du FBI et du
Secret Service.O^CI t l  OCwl V U.C.

Enfin , dans le gigantesque complexe
du Pentagone où tra vaillent 22 000
employés du Département de la défen-
se, les autorités vont fermer à partir
d'aujourd'hui les tunnels qu 'emprun-
teent hnhiliiMleifne^nt vr» hee~ll!eF»e: Tnililni-

res, bus et taxis.
«Nous jugeons prudent de prendre

des mesures de précaution» , a déclaré
le porte-parole , Michael Burch.

La circulation est normalement libre
jusqu 'aux deux places qui font face au
Pentaeone et il n 'v avait aucun contrôle
pour les véhicules arrivant des routes
voisines. Les bureaux de hauts respon-
sables , dont celui du secrétaire à la
Défense, M. Caspar Weinberger , et des
membres du Comité d'état-major inte-
rarmes, donnent directement sur ces
rlpuv nl-arcç t APt

Le Moyen-Orient vu par l'ambassadeur Méroz
Priorité absolue aux négociations

llll I T7 "ïL'ambassadeur d'Israël en Suisse
M. Jochanan Méroz, invité par l'Asso-
ciation Suisse-Israël s'exprimait ré-
cemment à Fribourg sur le conflit israé-
lo-arabe à la lumière, à l'ombre, plutôt ,
dis ait-il lui-même, des derniers événe-
ments.

On et (in m- i'iiii<t:iniini'nt «nnlionnit-
il . le conflit israélo-arabe. Il serait plus
exact de parl er des conflits du Moyen-
Orient dont le conflit israélo-arabe est
le catalyseur: le problème libanais, la
soif d'hégémonie de la Syrie, la guerre
'rano-ir akienne, la tension américano-
soviéti que n'ont rien à voir avec
1er., .il

El l' ambassadeur dc résumer en un
mot l'objectif et la doctrine politique
de son pays: la .sécurité. Israël ne veut
nen d'autre qu 'assure r la sécurité dc sa
Popu lation et dans la mesure où ses
voisins le comprendront , il pourra
s instaurer un climat dc paix. Sadatc
lav ait compris; il en csl résulté un
IrailP Ho rciiv cnnirn C\r.e rc-nec ri* \ Ce,
Que noire l'ont aussi reconnu. Il en
vien dra d'autres , en Asie et en Améri-
que du Sud. C'est aussi , ajoutait l'am-
Mssadcur , percevoir de manière plus
¦"calistc les vrais problèmes du Moyen-
Orient.

Le problème libanais est né . quant à
™i. ei'un Etal artificiel où l'équilibre
ethni que , confessionnel et linguistiqu e
nC SV<:l H,c Pn-nA ™.,,.™„ „., e..;<...„ „..

cours dc sept siècles de coexistence ,
mais a été brusquement imposé. Ce
n 'était pas l'affaire d'Israël et l'inva-
sion du pays par l'armée israélienne en
1 982 n'a été motivée que par des impé-
ratifs de sécurité. Son rôle est d'ailleurs
négligeable , précise M. Méroz , par rap-
port à tout ce qui s'était passé jus-
qu 'alors au Liban. Et de réaffirmer: les
fliiiHf<; nui mrroiirpnt le Mnvpn-
Oricnt depuis longtemps n'ont été
influencés que très marginalement sur
le conflit israélo-a rabe.

On peut dès lors se demander s'il est
nécessaire que le conflit intérieur liba-
nais soit réglé pour qu 'il soit possible
d'arriver à une solution , même provi-
soire , du problème palestinien. La for-
mule d'autonomie que propose Israël
nVct r"ee-»iit_/eé| rrr» rwc ieHôîèlp miic p'pct

incontestablement une démarche sûre
dans le sens d'une autodétermination
des territoires occupés.

A ce propos , l'ambassadeur Méroz
s'inscrit en faux contre la thèse selon
laquelle les implantations dans ces ter-
ritoires constituent une barrière aux
nr-onriîitinnç II v avilit imnlnnlntircnc
dans le Sinaï. Or les choses on changé
cependant. Les situations sont certes
différentes , mais dans un cas comme
dans l'autre , la voie de la négociation
est la voie unique pour parvenir à une
solution valable.

D'ailleurs , il estime que l'affaiblisse-
_~_ce J> /-\l D „,.i.,..ll.,̂ .,„„c A. . , : ~A„

| [CONFéRENCE r-T1!
fournit des conditions plus favorables
à une négociation , soit avec les popula-
tions palestiniennes , soit avec l'Etat
palestinien qui existe , à savoir: la Jor-
danie. L'attitude de la Syrie , poursuit-
il , constitue cependant lc grand point
d'interrogation. C'est avec cet Etat que
H Pï I Q4S Israël a f i  i sur \p nlan Hinlo-
matique ou sur le terrain les relations
(il vaudrait mieux dire une absence de
relations) les plus difficiles. Ce fut un
des pays les plus durs , non seulement à
l'égard d'Israël , mais aussi à l'égard du
monde arabe. La Syrie , déclare l'am-
bassadeur Méroz , est l'architecte d'une
présence soviétique massive dans la
r-poie-en Or ci PI IRÇÇ nui n-r» cHpçiri^ nac

la guerre , pourrait se satisfaire d'une
tension contrôlée , il n 'est pas certain
que son client en soit conscient et
n'atteigne pas malgré elle le point de
rupture.

Dans ce contexte , aj oute M Méro7
le développement récent des relations
américano-israéliennes peut jouer un
rôle préventif appréciable. Dans le
drame quotidien "du Moyen-Orient ,
des éléments encourageants appara is-
sent dans la perspective d'une solution
pacifique et il ne faut pas les négliger.

\ i i.
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Secrétaire du PC espagnol réélu

Appel à l'unité
Le secrétaire général sortant du 

___™

Parti communiste espagnol (PCF), ^m j A
M. Gerardo Iglesias, 38 ans, a été
reconduit dans ses fonctions , dimanche Wf  

^A ^k
soir, à l'isue du 11° congrès du PCE, et a [§? lÉIimmédiatement lancé un appel près- pHv AA
sant aux «ex-militants» chassés ces '̂ __W JE
trois dernières années, leur demandant Âm
de réintégrer le parti. *M

Pour sa part , le dirigeant de l' opposi- Bfcte. Jl** _ \__ A
tion au sein du PCE. M. Santiago Car- Hk. *̂  ** '̂ B .̂f *rillo , 68 ans. secrétaire généra l de 1960 % ^^M.à 1982 , a manifesté sa volonté de
«respecter ce qu 'a décidé le congrès.
qui est souverain» , et dont les conclu- ' wm
sions «sont valables pour tous». i

Au terme de cinq jours de débats BRIl \ Sm ¦!
généralement très rudes entre le secteur M Iglesias (Keystone)
officiel et l'opposition , centrés essen- ' B

tiellement sur des conceptions oppo- au sein du CC une majorité dc 76 voix
sées du PCE, M. Iglesias a été réélu à contre 34 à ses opposants. La minorité
une très forte majorité par le nouveau «carrilliste» représentait enviro n le
comité centra l (CC) désigné par le plé- quart du précédent comité central,
num du congrès. Il compte désormais (AFP)

Canada: la guerre linguistique
La victoire du français

c'est le chaos
D'un côté, on parle d'une langue

anglaise en état de siège, de l'autre, de
l'injustice historique dont sont victimes
les Manitobains francophones.

Au centre de cette querelle, l'amen-
dement proposé à la Constitution de la
province garantissant les services gou-
vernementaux en français pour les
quelque 60 000 francophones, qui par-
lent d'ailleurs presque tous aussi bien
l'anelais.

Ce projet , apparemment modeste , a
en fait déclenché des réactions extrê-
mement vives parmi les deux commu-
nautés. Lors des auditions publiques ,
Sylvia Mclnnes , dc Sainte-Anne , n'a
pas hésité à se dire «malade et fatigué
de lire du français dans toutes les
épiceries , dans les commentaires des
journaux et spécialement dc voir mes
enfants oblieés dc l'aDDrendre à l'éco-
le».

«Où est ma liberté d'apprendre ma
langue à mes enfants? L'argent des
contribuables oblige les gens à parler
une langue dont ils ne veulent pas».

«La langue anglaise est en état dc
siège», a même écrit une femme dc
Gordon Sinclair , éditorialiste dc la
Winnipcg Frcc-Prcss. «Il faut le com-
prendre si vous n 'êtes pas aveugle par
vm lemie; franrnnhnnp<;»

Pour Léo Robert , président dc la
Société Franco-Manitobainc , le chan-
gement constitutionnel , qui devra
aussi être approuvé par lc Parlement
d'Ottawa, corrigera au contraire une
injustice datant de l'Acte dc 1 890 abo-
lissant le fra nçais comme langue offi -
cielle. «C'est une erreur historique et
c'est également un tort juridique pour
la communauté française» , affirme-t-
, i

Dans les années 1 860, au moment
où le Canada allait acheter les vastes
plaines de l'Ouest à la compagnie de la
baie d'Hudson , près de la moitié des
habitants installés le long de la rivière
Rouge était des francophones descen-
dant des Indiens et des trappeurs. Ces
«métis» se rebellèrent en 1 869 sous la
conduite de Louis Riel et obtinrent des
rnnrfççinnç imnnrtantpe; n'ont In Garan-
tie constitutionnelle faisant des deux
langues des langues officielles dc la
province que Riel baptisa Manitoba.

Mais l'arrivée massive de colons dc
l'Ontario entraîna lc déplacement des
«métis» vers la Saskatchcwan où ils
s'insurgè rent une nouvelle fois et ra p-
pelèrent Riel de son exil au Montana.
Après une bataille de quatre jours , les
«mniintiî c;» rnnnHic->n<; IVmnnrlérenl
Riel fut pendu pour trahison en 1885
en dépit des appels à la clémence du
premier ministre conservateur John
MacDonald.

En 1 890, le statut du Manitoba aban-
donna la garantie dont jouissait le fran-
çais. Une loi devait ensuite interd i re
IVncfeioniennenl Hn frnnrnic Hanc Ir* *;

écoles et des Franco-Manitobains se
souviennent avoir dissimulé leurs ma-
nuels dès qu 'un inspecteur venait faire
une visite.

Aujourd'hui , il y a moins dc Manito-
bains à parler français qu 'allemand ou
ukrainien.  Un ministre du Gouverne-
ment québécois a même estimé qu 'es-
•cavrer r] 'p \ / i lp r  r a c c i m i l a t i e -en rir.c Fr-an.

co-Manitobains était une cause per-
due.

Celte loi dc 1 890 ne fut pas remise en
cause jusqu 'à ce jour dc 1976 , le 7
février , où un agent d'assurances,
Georges Forcst , mili tant dc longue date
en faveurdu français, se vit infli ge r une
amende pour stationnement illégal.
Pendant trois ans , il mena une campa-
gne juridique pour obtenir le droit
d'exposer son cas en françaiscl finit  par
gagner , la Cour suprême du Canada
prenant une décision en novembre
1979 oui revenait sur lc statut dc
1 890.

La prochaine étape dc cette bataille
juridique devait aussi passer par un
PV. Un avocat , Roger Bilodcau , remet
en question la validité dc la réglemen-
tation enr lr*ç pyrô ç r\r. y / i i p zei p  rr-lle-n
n 'étant rédigée qu 'en anglais. Si jamais
il l'emporte , ccrtainscraigncnt que tou-
tes les lois adoptées par la province
depuis 93 ans ne s'avèrent nulles , ce qui
ne manquerait pas dc créer un certain
rhnr,c

Pour éviter ce risque , la province a
élaboré avec le Gouvernement fédéra l
et la Société Franco-Manitobainc une
garantie constitutionnelle dc services
gouvernementaux en français en
échange d' un amendement constitu-
tionnel qui validerait , dc façon rétroac-
tive , toutes les lois adoptées en anglais.
Roeer Bilodcau a fait savoir au 'il aban-
donnerait alors ses poursuites.

Mais l'opposition est sévère. Lc pro-
jet est lié à la politique fédérale du
premier ministre fédéral , M. Pierre
Elliott Trudeau , extrêmement impo-
pulaire dans l'Ouest, rendant obliga-
toire lc conditionnement bilingue des
nrnHiiiK: dp rnnmmmalinn ft lo<;
annonces d'emplois gouvernemen-
taux. Winnipcg et plusieurs autres
grandes villes ont voté contre par 3
contre I , voire 4 contre I.

Le ministre provincial chargé dc
l'affaire , Andy Anstatt , a cependant
déclaré que son Gouvernement n'avait
pas l 'intention dc revenir sur une qUCS-
tircn rir. ', , , c t t r r -  h i e t n r i n  i le "»

«On ne va pas voir plus dc français
sur les boites de corn flakcs», assure-
t-il. «On ne va pas entendre le Gouver-
nement répondre en français et se
plaindre de ne pas comprendre ,
comme c'est le cas avec le Gouverne-
ment fédéral».

Pn fei/efe R 11 ccol rinr»rn n ne ion rninic-

tre qui a quitté le Parti néo-démocrati-
que à cau se dc cette affaire , préfère
«courir le risque , qui est faible , de voir
la Cour suprême invalider toutes les
lois du Manitoba» que dc prendre une
décision qui oblige ra tôt ou tard lous
les services gouvernementaux à être
hilinoiicc:

Georges Forcst est d'accord lui aussi ,
mais pour des raisons inverses.

«Le bilinguisme n'est qu 'un fait avec
lequel ils devront vivre», a-t-il dit ,
interrogé chez lui à Saint-Boniface.
«Une décision des tr ibunaux serait
respectée par la population pour la
simple raison qu 'elle ne serait pas une
rléricinn nnl i t in i i p -»-» t A P I
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Londres : après l'attentat de samedi

Sécurité renforcée
Après l'attentat à Harrods qui a fait

samedi 5 morts et 91 blessés, le minis-
tre de l'Intérieur, M. Léon Brittan , a
déclaré hier à la Chambre des Lords
que 600 policiers supplémentaires,
accompagnés de chiens, seraient char-
gés de surveiller les principaux quar-
tiers commerciaux de Londres.

Aprè s les «excuses» présentées par
l'IRA, le ministre de l'Intérieur a décla-
ré: «L'IRA a constaté que l'action de
ses membres avait suscité une condam-
nation universelle et révulsé le public.
C'est d'une hypocrisie écœurante que
de tenter d'en récuser la responsabili-
té».

A Belfast, M. Gerry Adams, prési-
dent du Sinn Fein , branche politique
de l'IRA , a exprimé l'embarras de la
direction de l'IRA aprè s l'attentat:
«C'est l'exemple d'une opération de
l'IRA qui a mal tourné» , a-t-il décla-
ré.

Aux Communes, l'attentat de Har-
rods et le communiqué de l'IRA le

revendiquant tout en regrettant les per-
tes civiles , ont été unanimement con-
damnés, des Tories ou Labour, mais
aussi des Unionistes au Parti social-
démocratique et travailliste , le petit
parti catholique modéré d'Ulster , dont
le chef, M. John Hume, a déclaré : « En
tant qu 'Irlandais , j'ai honte».

Au cours du débat , une série de
mesures ont été proposées par des
députés de tous les partis , mais aucune
n'a été retenue par M. Brittan : l'établis-
sement de cartes nationales d'identité ,
le rétablissement de l'internement sans
jugement en Ulster, le rétablissement
de la peine de mort pour les meurtres
terroristes et l'interdiction du Sinn
Fein , l'aile politique de l'IRA provisoi-
re.

Les enquêteurs de Scotland Yard ont
retrouvé hier après midi et entendu un
marchand de voitures d'occasion qui
avait vendu le véhicule piégé de same-
di. Les pistes suivies par les enquêteurs
«sont très promette uses», a déclaré un
porte-parole de la police. (AP/AFP)

Comme si rien ne s était passé, la foule a envahi le magasin comme à
l' accoutumée... (Keystone)

Duarte et d'Aubuisson candidats
Présidence du Salvador

Le démocrate-chrétien Napoléon
Duarte et le dirigeant de l'Alliance
républicaine nationaliste (Arena-ex-
trême droite) Roberto d'Aubuisson, ont
été désignés dimanche par leurs partis
respectifs pour les représenter lors des
élections présidentielles qui se déroule-
ront le 28 mars 1984.

Deux autres partis de droite salvado-
riens ont également désigné dimanche
leurs candidats: M. Francisco Quino-
nes, président de la Commission gou-
vernementale de paix , pour le Parti

populaire salvadonen (PPS) et un avo-
cat M. Roberto Escobar Garcia, pour le
Parti authentique institutionnel salva-
dorien (PAISA).

A ces candidatures s'ajoute celle de
M. Francisco José Guerrero pour le
Parti de conciliation nationale (PCN),
désigné dimanche dernier. Seul le Parti
d'action démocratique (PAD), qui ,
selon certaines rumeurs, prétend faire
alliance avec le PCN, n'a pas encore
fait connaître son candidat. Aucun de
ces partis n'a jusqu 'à présent choisi de
candidat à la vice-présidence. (AFP)

«Déstabilisation» intempestive
Législatives japonaises

L'issue des législatives japonai-
ses aura apporté un cinglant dé-
menti aux premiers résultats du
dépouillement qui créditaient le
parti de M. Nakasone d'un nouveau
succès. En perdant 35 sièges à la
Diète, Le PLD se voit ainsi privé de la
majorité absolue: c'est donc un
véritable échec pour ce parti qui
tient les rênes depuis 28 ans, face à
une opposition fortement divisée.

du PLD - conserve tout son cha-
risme et qu'après avoir propulsé
Nakasone à la tête du Gouverne-
ment, il pourrait bien être l'artisan
de sa chute...

Le premier ministre a clairement
affirmé qu'il allait tirer les conclu-
sions de ce scrutin. Car si le PLD a
énormément pâti de ce scandale,
c'est plus que jamais Tanaka qui
tirera les ficelles en coulisses.
Nakasone devra donc prendre rapi-
dement position: ou s'éloigner de
l'ancien leader, ce qui équivaut à un
désaveu, ou rester dans son sillage
et s'exposer à la vindicte de ses
adversaires.

Avec la perte de la majorité abso-
lue, la marge de manœuvre du PLD
est désormais plus étroite et toute
maladresse pourrait conduire à la
chute. L'avenir incertain qui se pro-
file a déjà ébranlé la Bourse et le
monde industriel japonais assiste
avec inquiétude à cette «déstabili-
sation» politique, peu compatible
avec le dynamisme et l'agressivité
d'une économie nationale, con-
trainte aujourd' hui à composer avec
l'Occident pour assurer ses propres
débouchés.

Charles Bays

• Lire information
page O
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Ce résultat inattendu contraste
singulièrement avec celui obtenu
par le tout-puissant Tanaka, ancien
premier ministre, dans sa circons-
cription : un triomphe sans précé-
dent pour l'homme du scandale
« Lockheed », dont la condamnation
avait bousculé le calendrier politi-
que.

Alors que la campagne portait
précisément sur la moralisation de
la politique, comment expliquer que
le principal intéressé ait obtenu une
sorte d'absolution populaire, déva-
lorisant ainsi la condamnation poli-
tique?

Une preuve supplémentaire que
Tanaka - l'homme le plus influent

Lutte contre la drogue aux Pays-Bas

Pfiriet contesté
Le maire d'Amsterdam a souligné

que son projet de distribution gratuite
d'héroïne n'était pas en contradiction
avec les accord s internationaux sur la

La ville d Amsterdam a présenté hier
un projet « d'expérience de distribution
gratuite contrôlée d'héroïne »" pour 300
héroïnomanes dans le cadre d'un vaste
plan de lutte contre la drogue.

M. Ed Van Thijn, maire de la capi-
tale néerlandaise, a annoncé au cours
d'une conférence de presse à La Haye
que ces trois cents drogués seraient
sélectionnés parmi les cas les plus diffi-
ciles à résoudre. L'expérience qui
durera un an, doit encore être approu-
vée par le Gouvernement, mais le Parle-
ment y a déjà souscrit en approuvant le
principe d'une telle distribution lors
d'un débat en juin dernier.

Cette décision des parlementaires
avait provoqué à l'époque des réac-
tions parfois très vives de Gouverne-
ments étrangers , notamment de la part
de la Suède. La Franpe, de son côté ,
avait fait une démarche discrète auprè s
des Pays-Bas pour exprimer son «in-
quiétude » devant un tel projet.

Amsterdam compte actuellement , a
dit le maire, environ 8000 toxicomanes
dont dix pour cent d'Allemands de
l'Ouest établis en permanence dans
cette ville. La plupart des toxicomanes
allemands, hommes et femmes, se
livrent à la prostitution pour financer
l'achat de drogue. Pour la seule année
1983, cinquante-trois héroïnomanes
ont succombé à une surdose d'héroïne
dans la capitale, a indiqué M. Van
Thijn.

drogue.
M. Van Thijn a précisé que le pro-

gramme de lutte contre la drogue, dans
lequel s'inscrit ce plan de distribution ,
prévoit notamment le doublement des
effectifs de la police des narcotiques (de
36 à 72 agents), le renforcement de la
« loi sur les séjours des étrangers afin de
combattre plus efficacement les étran-
gers criminels impliqués dans le trafic
de drogue » et un contrôle plus sévère
«des circuits financiers illégaux qui
servent à financer le trafic des stupé-
fiants».

Depuis plusieurs années, de nom-
breuses villes des Pays-Bas, notam-
ment Amsterdam et La Haye, distri-
buent gratuitement sous contrôle, de la
méthadone (produit de substitution)
aux héroïnomanes. A Amsterdam, a
indiqué le maire, mille drogués reçoi-
vent quotidiennement de la méthado-
ne. Les 300 toxicomanes qui devraient
recevoir gratuitement de l'héroïne
seront choisis, a dit le maire, parmi les
«drogués à problèmes qui , malgré la
distribution de méthadone, ne par-
viennent pas à régler leur consomma-
tion ni à améliorer leur comportement
social.» Selon des évaluations , en l'ab-
sence de statistiques officielles, on
estime que les Pays-Bas comptent quel-
que 22 000 toxicomanes. (AFP)

La princesse Caroline se remarie
Monaco

La princesse Caroline de Monaco
épousera en secondes noces le fils d'un
industriel italien, M. Stefano Casirag-
hi , 23 ans, jeudi 29 décembre, au palais
princier, a annoncé hier un communi-
qué officiel monégasque.

La princesse, qui fêtera le 23 janvier
son 27e anniversaire , avait épousé en
premières noces, le 28 juin 1978,
M. Philippe Junot , un Français, dont
elle avait divorcé; le 9 octobre 1980.
Malgré des démarches auprès du Vati-
can , ce premier mariage religieux n'a
pas été annulé. 'Au début du mois, le
Vatican a indiqué qu '« aucune décision
n'était attendue dans l'immédiat».

Au Vatican , peu après l'annonce du
nouveau mariage de la princesse, une

source proche du tribunal qui doit
statuer sur cette demande, la Sacrée
Rote , a confirmé qu'une décision n'in-
terviendrait pas avant un certain
temps, et déclaré : «La princesse se
contentera probablement d'un mariage
civil , en attendant la décision du tribu-
nal».

M. Stefano Casiraghi, héritier de
l'une des familles les plus riches d'Ita-
lie, dirige plusieurs sociétés, notam-
ment dans l'exportation de chaussures
et de vêtements.

Caroline assure depuis un an certai-
nes des responsabilités qu 'assumait sa
mère, la princesse Grâce, décédée le
14 septembre 1982, notamment à la
tête d'organismes culturels , artistiques
et de bienfaisance monégasques.

(AFP)

L'oreille coupée «authentifiée»
Italie: enquête sur l'enlèvement Bulgari

Trois médecins légistes ont déclaré
hier que l'oreille coupée envoyée par les
ravisseurs de la famille du joaillier
Bulgari appartient « presque certaine-
ment » au jeune Giorgio Calissoni,
16 ans, et qu'elle a été enlevée «de
manière brutale » à l'aide d'un scalpel
ou d'un rasoir, rapporte l'agence
ANSA.

Les trois spécialistes de l'Institut de
médecine légale de Rome ont procédé à
l'examen de cette oreille trouvée
dimanche dans une poubelle.

Deux lettres et une photo montrant
le jeune homme et sa mère, Mmc Anna
Bulgari Calissoni , enchaînés et mena-
cés par une arme à feu avaient été

trouvées samedi soir dans une autre
poubelle par le quotidien romain «Il
Messaggero». Une de ces lettres conte-
nait un appel au pape de Mmc Calisso-
ni.

Un cliché à gros grain montre Gior-
gio avec une plaie ensanglantée à la tête
et Mmc Calissoni , hébétée, avec un
revolver sur la tempe droite.

Une réunion a eu lieu dans la nuit de
dimanche à lundi au Ministère de l'in-
térieur pour discuter de la situation.
Les ravisseurs avaient exigé une ran-
çon de 7 milliards de lires mais les
tribunaux italiens ont décidé vendredi
de bloquer les avoirs de la famille
Bulga ri pour éviter le versement de
fonds. (AP)

Rester à l'écart de la politique
Pologne: le primat met en garde les prêtres

Le primat Jozef Glemp a mis en
garde les prêtres polonais contre toute
activité politique et a désavoué implici-
tement la ligne d'action de la direction
clandestine (TKK) de «Solidarité» , en
déplorant les mots d'ordre «non chré-
tiens» et «suicidaires».

Dans un un message de Noël et de
Nouvel-An , adressé à tous les fidèles, et
parvenu lundi à la presse occidentale à
Varsovie , le primat écrit: «En ce
moment difficile et historique pour la
nation , l'Eglise veut voir son service
avec humilité , et l'épiscopat mettra en
garde les prêtres afin qu 'ils ne s'occu-
pent pas de politique , conformément
aux lois de la capitale apostoliqu e.»

Selon de bonnes sources ecclésiasti-
ques, les autorités ont adressé récem-
ment à l'épiscopat une liste de 69
prêtres «extrémistes», auxquels elles
reprochent d'abuser du sacerdoce à des
fins politiques.

Compte tenu de la tension interna-
tionale entre «les deux puissances
adversaires», estime le primat , les
«gens d'Eglise» sont contraints à «une
réflexion importante». La Pologne,
ajoute-t-il , «ne doit pas faire naître
d'éclair incendiaire» et «l'Eglise agira
de toutes ses forces dans ce but , con-
vaincue qu 'elle est de son devoir de
défendre toute vie humaine».

(AFP)

Un bilan
de l'ère Chadli

Congrès du FLN à Alger

Le cinquième congrès du Front dt
libération nationale (FLN) s'est ouvert
lundi à Alger en présence d'enviroi
5000 délégués, dont un cinquième issi
de l'armée.

Le président Chadli Benjedid, dont
on a pu dire que ces assises consa-
craient ses cinq premières années de
règne, a pris place parmi les neuf mem-
bres du bureau politique du parti uni-
que, entourés par les 160 membres di
Comité central.

La reunion , qui doit dure r quatre
jours , a commencé par le rapport d'ac-
tivités du président Chadli en tant que
secrétaire généra l du parti. Les jour na-
listes admis à la brève séance d'ouver-
ture ont ensuite été priés de quitter les
lieux , les débats du congrès ayant lieua
huis clos.

Les observateurs s'accordent à pen-
ser que les congressistes procéderont à
un profond remaniement du Comité
central.

M. Chadli , en sa qualité de numéro
un du FLN, sera investi par le congrès
pour un nouveau mandat présidentiel
de cinq ans. Les élections à la magistra-
ture suprême sont prévues en février.

(AFP)

Israël
temporise

Une fois de plus , l'OLP est osten-
siblement le jouet des pays en con-
flit au Moyen-Orient. Après la Jor-
danie, après la Syrie, voici qu'Israël
joue au chat et à la souris avec le
leader de l'organisation palesti-
nienne. Et cela est malheureuse-
ment conforme à la situation du
moment.
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Jérusalem ne veut à aucun prix
renouveler l'expérience du premier
septembre 1982 : le départ d'Ara-
fat de Beyrouth, faisant le V de la
victoire et prêt à aller ailleurs galva-
niser ses troupes. De toute éviden-
ce, le Gouvernement israélien veut
cette fois donner de cette retraite
l'image d'une fuite qui déconsidé-
rerait définitivement le chef de
l'OLP. C'est dans son intérêt.

Or, en empêchant l'évacuation
de Tripoli, sans attaquer directe-
ment ni les navires grecs, ni leur
escorte française, ni même les fidè-
les d'Arafat, mais en lâchant ses
obus sur le port, la marine israé-
lienne temporise habilement. Jéru-
salem espère gagner du temps, par-
venir aux limites de l'ultimatum
adressé par les dissidents aux loya-
listes palestiniens. La reprise des
combats donnerait encore mieux à
la fuite d'Arafat le caractère dégra-
dant que souhaite Israël.

Mais il reste à savoir si Jérusa-
lem peut se permettre de mener
jusqu'au bout une telle épreuve de
force. La France qui se charge de la
sécurité de navires grecs et les
Etats-Unis avec lesquels elle vient
de renforcer sa coopération militai-
re, y sont résolument hostiles. En
persistant , Israël risque fort un
retour de manivelle de la part de ses
alliés. En cédant, il risque de favori-
ser une résurgence du problème de
l'OLP tel qu'il s'est posé depuis
plusieurs années.

En effet, si Israël parvient à ses
fins, il ne subsistera plus de l'Orga-
nisation pour la libération de la
Palestine que la branche dissiden-
te, dont le fondement est essentiel-
lement à Damas et dont la crédibi-
lité est d'emblée suspecte en raison
de l'appui syrien et libyen. Arafat
éliminé, l'impact de l'OLP sur les
pays occidentaux est éliminé. Sur
plusieurs pays de la région égale-
ment. Les seules interlocuteurs
palestiniens valables seront ceux
de Cisjordanie, voire la Jordanie
elle-même, mais plus une quelcon-
que organisation dont la légitimité
risque fort d'être contestée au
Moyen-Orient comme en Europe ou
aux Etats-Unis.

Michel Panchaud



h", deux Donts encore nour auelaues j ours (Photo Wicht)

Nouveau pont entre Chevrilles et St-Sylvestre
Cent ans après

Hier après midi le conseiller d'Etat
Ferdinand Masset a officiellement
ouvert à la circulation le nouveau pont
sur la Gérine, à Chevrilles. L'ouvrage
remplace le vieux pont presque cente-
naire , qui sera démoli en janvier. Le
syndic de Chevrilles , M. Anton Piller, a
exprimé ses remerciements pour ce
«cadeau de Noël» avant l'heure.

Le vieux pont reliant Chevrilles à
Saint-Sylvestre datait de 1884. L'idée
de réaliser une telle construction date,
elle, de 1869: il s'aeissait de permettre
une meilleure liaison entre les districts
de la Sarine et de la Singine. Il fallait
auparavant faire le détour par Marly
pour atteindre le village situé en face,
Saint-Sylvestre.

Alors que l'ancienne construction
mesurait 120 mètres de long, la nou-
velle en compte 129,8. Elle est suspen-
due quelque 19 mètres au-dessus de la
Gérine: deux piliers plongeant dans la
rivière la soutiennent. La largeur est de
9 mètres. Un trottoir est aménagé pour
les piétons. Quant aux coûts, ils respec-
tent le devis: 1,8 million pour l'ouvrage
lui-même et 800 000 francs pour l'amé-
nagement routier. A l'époque, le vieux
riont avait coûté 107 000 francs. 'Mais

Plasselb
Départ du syndic

«Je regrette cette décision, mais
lorsqu 'on ne peut plus remplir son
devoir comme on le voudrait, il faut
aussi avoir le courage de se retirer».
C'est par ces mots que le syndic de
Plasselb a annoncé la semaine dernière
à ses concitoyens son intention de dépo-
ser son mandat à la fin de cette année.
Félix Bùrdel explique cette décision par
llll Cllrrtrn  ̂An tf-wnvmïl

Entré au Conseil communal de Plas-
selb en 1970, Félix Bùrdel est syndic
depuis 1978. C'est en 1976 qu 'il entre
comme député au Grand Conseil , dont
il Sera l'an nrorhain IP nrp<:iHpnt

Par ailleurs , au cours de cette assem-
blée communale, plus d'une centaine
de citoyens du bourg singinois ont
accordé, par 68 voix contre 13, leur
consentement pour la construction de
deux places de tennis avec installations
annexes au lieu dit Saeehoden.

Pour cela, la commune a reçu de
Berne l'autorisation de déboiser
2400 m2 de forêt, d'une part pour ter-
miner l'aménagement de la place de
football et du terrain d'entraînement et
d'autre part pour y construire ces pla-
ces de tennis.

(FN/Lih i

11 [ ACCIDENTS /S\
Cyclomotoriste tuée par une auto
Chauffard en fuite

Hier à 11 h. 40, un accident mortel
est survenu sur le chemin de Bouleyres,
à Bulle. Il a coûté la vie à M" Paulette
¦Jacquat, âgée de 57 ans, domiciliée à la
***—** **-m*******m^—^—mm.e-_—e——^

rue Chenevière, en ville. Et le fautif
quitta les lieux.

M» Jacquat circulait au guidon de
son cyclomoteur sur le chemin de Bou-
lavroc ien Hirprtinn du rpntrp Hp In vil le»

Au débouché de la rue Vudalla , elle eut
sa route coupée par une voiture surve-
nant de cette artère. Une collision se
produisit. Grièvement blessée,
M""-' Jacquat devait décéder pendant
enn cTancnnrt à rhnnital

Quant à l'automobiliste, il prit la
fuite, vraisemblablement en direction
du stade de Bouleyres. Il s'agirait d'une
voiture grise.

Les témoins éventuels sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Bulle en
,.,l„r,l,,.re.,nt oei ~ (IIQ/* Sf. ¦£¦£ trr.\
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SINGINE W.
comparaison n'est pas raison... Com-
mencés le 10 janvier dernier, les tra-
vaux ont été achevés le 18 novembre.

Dans son allocution , le directeur des
Travaux publics a rappelé qu'après le
pont de la Maladeire et le pont sur
PArbogne, le pont de la Gérine était le
troisième inauguré cette année. Il saisit
aussi l'occasion de Drésenter les nou-
velles priorités en matière d'investisse-
ment routier. Des priorités qui seront
soumises au peuple le 26 février pro-
chain: à cette date en effet , les citoyens
se prononceront sur un crédit de 16,2
millions devant financer un pro-
gramme revu et corrigé à la suite du
Drécédent échec. l es  efforts c\p l'Ftat
dans le domaine routier et des trans-
ports en général n'ont malheureuse-
ment pas été compris partout , a notam-
ment déploré le directeur des Travaux
publics. Et celui-ci de souhaiter que ce
pont sur la Gérine insuffle un nouvel
élan économique aux deux districts
concernés. (Lib./FNI

LALoatTÈ FRIBOURG 
Budget du Conseil général de Marly

Des comptes d'épicier
SARINE MŜ

Longue séance, hier soir, pour le
Conseil général de Marly, qui avait à
examiner les budgets d'exploitation et
d'investissements, à donner son avis
sur des transactions immobilières et à
élire ses président et vice-président
pour l'année prochaine.

La commission financière s'était
munie d'un crayon d'épicier pour éplu-
cher le budget d'exploitation préparé
par le Conseil communal. Peu de pos-
tes ont échappé à son attention et ,
malgré les protestations de bonne foi
de l'Exécutif quant à son sens de l'éco-
nomie, le Conseil général a suivi sa
commission dans la plupart des cas.

Sur les trente-six postes visés, seuls
quatre sont restés intacts. Ce sont un
çiihiîiHp pïtraorHinairp Hp SOOfl franrs

destiné aux manifestations des sociétés
locales, un montant de 10 000 francs
servant à l'entretien des parcs, prome-
nades et places de jeux , les frais d'en-
tretien des véhicules édilitaires , ainsi
que le budget des affaires sociales dont
la commission voulait retrancher 3000
francs. Quant aux modifications , elles
vont rie 100 à 225 000 francs.

Tous les divers ont d'abord été
systématiquement supprimés. De plus ,
on a « raclé» quelques centaines ou
quelques milliers de francs un peu
partout. Les recettes des taxes de rac-
cordement aux canalisations ont par
contre été augmentées de 100 000
francs , en fonction des résultats précé-
dents , mais contre l'avis du syndic Jean
Gaudard oui trouvait cette Drévision
trop optimiste.

La discussion fut nourrie à propos
des frais d'épuration non budgétisés.
En effet, l'exercice annuel de la STEP
allait jusqu 'à maintenant du 1er octobre
au 30 septembre. Désormais elle con-
cordera avec l'année civile et la pro-
chaine facture, qui portera sur 15 mois
(1.10.83 - 31.12.84) ne sera envoyée
qu 'en 1 985. La commission financière

voulait voir le total du montant prévu ,
soit 290 000 figurer au budget 1984. Le
Conseil communal s'opposa à cette
façon de procéder et n'accepta de pren-
dre en compte qu 'une somme de 225
000 francs, représentant les frais effec-
tifs de l'année 1984.

Retournement de situation au cha-
pitre culture et loisirs. La commission
voulait diminuer de 5000 francs le
crédit de ce dépa rtement. Finalement ,
il aura été augmenté de 34 000 francs.
C'est sur l'intervention de Jean Gau-
dard que cette décision a été prise, une
facture arrivée ces jours derniers fai-
sant passer les subsides pour le Conser-

vatoire de 61 000 à 95 000 francs.
Après 2 h. 30 de discussions , le pré-

sident Jean-Paul Gapany put faire
voter ce budget modifié. Le Conseil
généra l l'a accepté par 47 voix contre
1.

Les débats s'étant poursuivis fort
tard , nous ne sommes pas en mesure
d'en rendre compte dans leur totalité.
Nous y reviendrons dans notre pro-
chaine édition. MN

La pétition relative au chemin des Epinettes, dont nous avons parlé dans notre
édition du 17 décembre, a été déposée hier soir sur le bureau du Conseil général.
Elle était munie de 697 signatures . (Photo Wicht)

Les budgets 1984 de la Bourgeoisie

Approbations en série
Petite et sage assemblée bourgeoi-

siale que celle qui réunissait hier soir à
Fribourg une septantaine de bourgeoi-
ses et bourgeois de la ville. Petite par la
brièveté des débats que présida le syn-
dic Claude Schorderet et sage, puisque
l'assemblée accenta sans nnnositinn les
cinq budgets soumis à son approbation
et nomma à l'unanimité des 55 suffra-
ges valables l'ingénieur Pierre Zwick
nouveau membre de la commission exa-
minatrice des comptes, en remplace-
ment de Marcel von der Weid , démis-
sionnaire après treize années d'activi-
¦t-A

rains et bâtiments , et les vignobles ,
Riex-Dézaley et Béranges. Ce budget
de l'administration générale de la fon-
dation se solde par un excédent des
dépenses de 216 565 francs. Quant au
home bourgeoisial - qui connaît un
taux d'occu pation réjouissant - des
frais devront y être engagés : le person-
nel soignant sera augmenté et de nou-
veaux lits électriques seront achetés;
IPS nrix dp npnsion ont ptp rorriopQ- an

total , un excédent de dépenses de
257 300 francs.

Le budget des fonds Pies se solde
quant à lui par un excédent de 95 750
francs de dépenses. Excédent de dépen-
ses de 76 300 francs aussi pour le bud-
get de la Régie des copropriétés où
Henri Mauro n apporta deux remar-
ques : quelque 50 000 francs sont pré-
vus pour des réparations au domaine
j or  \/i . ,„™.. „„„,-„ T A  Tin r-.,....,. A.,

produits. La commission , déclara M.
Mauron , estime que la Bourgeoisie
« bichonne » ce domaine et il demanda
qu 'à l'avenir , les dépenses s'inscrivent
en proportion du fermage. Quant aux
esserts (jardins familiaux), à l'heure où
la Bourgeoisie s'appauvrit , la question
doit être revue : le budget 1984 prévoit
58 080 francs de charges contre 15 000
francs de produits!

Si la fonHation C -I Mo«hriioo'pr

n 'appela aucun commentaire - 7750
francs d'excédent de recettes - celle de
l'orphelinat bourgeoisial suscita quel-
ques remarques. Citons trois chiffres ,
lança Henri Mauron : 839 470 francs
de produits , 1 196 150 francs de char-
ges, 356 680 francs d'excédent de
dépenses! Il y a, à l'orphelinat , une
vingtaine d'enfants qui coûtent 1 ,2
million de francs pour être nourris ,
le-eopc; pt pnraHrpc- il v a r-el-ôt hc-erp Hp

locaux , de personnel , de loisirs , mais il
y a pénurie d'enfants, commenta
encore Henri Mauro n qui .au nom de la
commission , recommanda néanmoins
l'approbation du budget. Conseiller
communal responsable du dicastère de
la Bourgeoisie , Jean Aebischer rassura
la commission et l'assemblée : dès jan-
vier prochain , un groupe de travail va
examiner la situation du foyer pour
rw»rcj-M-»n/>c ôoÂ^c r *t r-/»llf» Aa PnnK/>linit •

deux institutions dont les courbes sont
opposées. Il y a une solution à trouver ,
répondit le conseiller Aebischer, souli-
gnant le côté social du foyer bourgeoi-
sial et déclarant que les autorités res-
ponsables n'étaient pas restées passives
farp à rpttp nnpstion .II ,P

III \hmL IL
Les différents budgets de la Bour-

geoisie furent commentés dans le détail
par Henri Mauron , président de la
commission examinatrice des comp-
tes. Bien que la Bourgeoisie ne soit plus
propriétaire de l'hôpita l des Bourgeois
(donné à la commune de Fribourg), elle
continue néanmoins de gérer les biens
de la fondation de l'hôpital : deux
Homainpç niiplnnpç montaonpc Ipr-

ACCIDENTS /SX l
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Dérapage
Conducteur blessé

Hier, à 18 h. 30, M. Heinz Gut-
knecht, âgé de 20 ans, domicilié à
Morat , circulait avec sa voiture de
Schmitten en direction de Mariahilf. A
Rpro Hanc un vîraop à Hrnitp ça voitnrp

dérapa sur le verglas et heurta un
camion-remorque bernois qui arrivait
en sens inverse. Les deux véhicules
terminèrent au bas d'un talus. Blessé,
M. Gutknecht a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
.ece.,1 ô ~>r\ (\r\r\ franre I I  ih \
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Madame et Monsieur Maurice Favoreel-Hermann, leurs enfants et petits-enfants, à

Bruxelles et Rolle;
Madame Lina Meuwly-Hermann, leurs enfants et petits-enfants, à Bulle, Genève el

Bruxelles;
Monsieur et Madame Philippe Hermann , leurs enfants, petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Hermann-Vonlanthen et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jacques Bruderer-Hermann et leur fils , à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Hermann, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Hermann , à Fribourg;
La famille Cantoni , à Sonvilier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise ZBINDEN-HERMANN

leur très chère sœur , belle-sœur, tante et marraine, décédée dimanche 18 décembre 1983,
dans sa 73e année.

Selon les vœux de la défunte, ne pas envoyer de fleurs, mais penser à la Fondation
Eben-Hezer, à Lausanne, cep 10-25903.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 21 décembre 1983, à 14 heures, en l'église
de Villars-sur-Glâne.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 20 décembre 1983,
à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de Wabern (BE).

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-53006

t
Madame Valérie Collaud-Sciboz, à Vallon;
Madame et Monsieur Joseph Rosset-Collaud, et leurs enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Albert Collaud-Ding, et leurs enfants, à Payerne;
Monsieur et Madame François Collaud-Corminbœuf, et leurs enfants, à Payerne;
Famille Bernard Collaud , à Fribourg et Domdidier;
Monsieur Claude Collaud , à Vallon;
Mademoiselle Jacqueline Collaud et Monsieur Jean-Bernard Collaud , à Vallon;
Madame veuve Lucie Collaud-Ramuz, à Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Sciboz-Roulin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Didier COLLAUD

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 19 décembre 1983, dans sa 57e

année, après une courte et pénible maladie supportée avec grand courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 21 décembre 1983, à 14 h. 30, en
l'église de Carignan.

Le défunt repose en l'église de Carignan.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 20 décembre 1983, à
20 heures.

Domicile de'la famille: 1 565 Vallon.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-53028

t
Madame et Monsieur Lino del Mastro et leurs enfants, à Sorens;
Monsieur Daniel Sivette, à Genève;
Madame et Monsieur Robert de Merindol, à Narbonne (France);
Monsieur et Madame Thierry de Merindol , à Limoges (France);
Les familles Flouquet , Motte et Merres;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Françoise FLOUQUET

leur très chère sœur, belle-sœur, lante , nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le dimanche 11 décembre 1983, accidentellement, à Dakar, dans sa 29e année.

L'office d'enterrement sera célébré le jeudi 22 décembre 1983, à 15 heures, en l'égl ise
de Beives (France).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de

Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Cécile Débieux
mère de leur fidèle collaborateur,

M. Francis Débieux

L'enterrement aura lieu mercredi 21
décembre 1983, à 15 heures à Estavayer-
le-Lac.

' 17-1614

t
Le FC Vallon

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Didier Collaud
. membre dévoué du club,

papa de Jacqueline, secrétaire
et de François, membre actif.

17-53027

t
Le chœur mixte Saint-Pierre de

Carignan-Vallon

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Didier Collaud
ancien membre dj  la société

et père de M"* Jacqueline Collaud,
membre actif

L'ensevelissement aura lieu à Carignan
le mercredi 21 décembre à 14 h. 30.

17-53040

t
Le FC lylatran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Didier Collaud
père de M. Bernard Collaud

membre actif
beau-frère de M. Antoine Sciboz

' membre du comité

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

t
Le comité des étudiants en droit

de l'Université de Fribourg

a le profond regret dc faire part du décès
de

Monsieur

Henri Macheret
père de Monsieur le professeur

Augustin Macheret,
recteur de l'Université.

PERDU
PETIT CHAT NOIR

cou gris.
Quartier Vignettaz-hôpital Daler.
Récompense.

* 24 36 72 ou 24 53 67
17-53012
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Mainlenant, Seigneur,
tu laisses ton Serviteur
s'en aller en paix
selon ta parole.

Luc 2,29

Dieu , dans son infinie bonté , a accueilli

Madame
Cécile DÉBIEUX

née Fragnière

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
19 décembre 1983, dans sa 85e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac,
mercredi 21 décembre 1983, à 15 heures.

Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, mard i 20 décembre 1983, à
19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Les familles dans la peine:

Monsieur et Madame Francis Débieux-Monneron, à Lully, leurs filles Laurence, Anne el
Sandrine;

Madame et Monsieur Philippe Tinguely-Débieux et leur fils Gilles, à Granges-de-
Vesin;

Madame et Monsieur Serge Burgy-Débieux, à Payerne. et leur fille Patricia;
Révérende Sœur Amédée, couvent Sainte-Ursule, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Repose en paix!

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Madame Marie-Madeleine Macheret-Menoud, ch. Publiet 28, à Marly;
Madame et Monsieur Roger Pasquier-Macheret , et leurs enfants Simon , Suzanne et

Geneviève, à Neyruz ;
Madame et Monsieur Gabriel Butty-Macheret, et leur fils Vincent , à Grand-Lancy;
Monsieur et Madame Augustin Macheret-Van Daele, et leurs enfants Nicolas et Alexandre,

à Praroman ;
Monsieur Hubert Macheret , et son fils Frédéric, à Onex ;
Monsieur François Macheret , à Villars-sur-Glâne, et famille;
Madame Jeanne Magnin-Macheret , à Bulle et famille ;
Mademoiselle Maria Macheret , à Châtel-Saint-Denis;
Les familles Macheret , Menoud , Butty, Jacquet , Jordan , Magnin , Pasquier et Van

Daele ;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MACHERET

instituteur retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , oncle, cousin et ami , enlevé à leur
affection le 18 décembre 1983, dans sa 80e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

»
L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le

mercredi 21 décembre 1983, à 15 h. 30.

Veillée de prières, mard i soir 20 décembre à 19 h. 30, en l'église de Marly.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le rectorat de l'Université

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri MACHERET

père de M. le professeur Augustin Macheret , recteur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le
mercredi 21 décembre 1983, à 15 h. 30.

Veillée de prières, mardi soir 20 décembre à 19 h. 30, en l'église de Marly.

Le rectoral

17-1007

f —i

Autres avis mortuaires
en page 18 20



Les tireurs de Manières en fête
Dévouement récompensé

i __*—*_> ~\

M. Jean-Pierre Bise, à droite, félicité par M. Claude Corminbœuf.
(Photo Lib./GP)

La Société de tir de Ménières a tenu
ses assises samedi soir en présence de
nombreux membres. Ces derniers ont
notamment pris connaissance du rap-
port présidentiel traduisant la satisfac-
tion des dirigeants du groupe face à la
belle participation des tireurs aux com-
pétitions organisées çà et là ainsi
qu 'aux résultats obtenus. La très bonne
ambiance régnant dans les rangs des
disciples de saint Sébastien fut aussi
relevée par le président, M. Jean-
Peeerrp RICA

Le cours de jeunes tireurs fut fré-
quenté par 14 adolescents, dont 4 filles.
Un espoir de la société , Christian Bise,
s'est qualifié pour la finale cantonale et
a remporté le deuxième rang. Du côté
des tirs obligatoires , 54 membres de la
société s'affrontèrent au stand du villa-
ge; 19 d'entre eux décrochèrent la men-
tion fédérale. L'organisation du tir
intervillaees. nar Ménières. se révéla

IBROYE *¥*
un succès au même titre d'ailleurs que
le tir du tabac.

La soirée se poursuivit par la procla-
mation des résultats en tête desquels on
retrouve, la plupart du temps, les
Christian et Jean-Pierre Bise. Le pro-
gramme des activités 84 prévoit la
DarticiDation de la société à diverses
manifestations, dont le tir de sections à
Fétigny et le tir des girons à Villeneuve.
La seconde partie de l'assemblée fut
consacrée à une fort agréable tâche, en
l'occurrence à rendre hommaee à
M. Jean-Pierre Bise, à la tête de la
société depuis deux décennies. Il
appartint à M. Claude Corminboeuf de
souligner les qualités du président en
charge, un meneur d'hommes d'une
ra re envergure. GP

Assemblée communale de Cugy
Projets d'investissements

Lors de la dernière assemblée com-
munale ordinaire, présidée par M. Jac-
ques Overney, syndic, les 104 partici-
pants ont d'abord adopté un nouveau
règlement de défense contre l'incendie
et augmenté de 30 à 50 francs Ja taxe
d'exemption du corps de sapeurs-pom-
piers: ils ont vnté le hudeet de fonction-
nement pour 1984 qui prévoit un béné-
fice de 72 326 francs sur un total de
recettes de 912 093 francs et ont égale-
ment accepté le budget des investisse-
ments qui se solde par un déficit de
433 000 francs.

Les contribuables ont ensuite reçu
une information très complète sur trois
avant-nrnipt<;- \p nrcmipr H'nn mi-in-

tant de 350 000 francs, porte sur l'amé-
nagement d'une place de sport pour les
footballeurs et les gymnastes; le
deuxième concerne la construction
d'un abri de protection civile de 400
Dlaces oui est devisé (sans les subsides"!
à 523 000 francs et enfin , sur cet abri et
en annexe de la grande salle, est envi-
sagé un bâtiment pour les services
communaux (feu, voirie, forêt, vestiai-
re, etc.), dont le devis se monte à
««n r\r\r\ fi-o,-,,> ¦.

Au printemps prochain , citoyennes
et citoyens fixeront des priorités et
prendront des décisions concernant ce
triDle et vaste Droeramme. Cihl

Société de développement de la Basse-Veveyse
Rassembler les forces

En septembre dernier , pour la pre-
mière fois dans leur histoire, les trois
sociétés de développement de la Basse-
Veveyse, celles de Châtel-Saint-
Denis-Les Paccots, Granges et Atta-

cette dernière localité. Cette initiative
est le témoin d'une heureuse évolution
des mentalités. L'esprit de clocher n'a
Plus court. Il s'agit aujourd'hui de pro-
mouvoir la vie locale dans une optique
reém'eennl n

Cette conception très positive des
choses devait être réaffirmée au cours
d'une récente rencontre tenue, cette
fois , à Granges au cours de laquelle , on
devait déjà aboutir à une première
déVicer,,-, In „„„„,:.....„„ J'.._„ „„„

mission dc coordination composée des
représentants des trois localités inté-
ressées. Et il fut convenu que. dans
cette association , chaque société garde
s°n identité et son indépendance. Car
les nécessités sont différentes bien
OU Cllf 1*; Qreie-»fe.e rr.rr\ i-elpfn nrt t a i ref»c

A faire ensemble
En tenant largement compte des

dlVcTciiAc- nl...:^ ; AA™ A  ̂-.„I1„U 

tion furent jetées sur la table. Ainsi ,
suggéra-t-on l'édition d'un mémento
d'ensemble pour les trois sociétés, celle
aussi d'un dépliant commun sur les
offres régionales , d'un cata logue des
sentiers pédestres, de l'ouverture aux
villages de la Basse-Veveyse aux ran-
données traditionnellement offertes
par la société locale aux hôtes des
Pçifeprtlc df. IQ r-e-rpcp-nt'ltir-tn C * Q fl C la

chef-lieu , sous forme d'exposition de
photographies des villages associés. Le
concours floral dû à l'initiative de
l'Union fribourgeoise du tourisme a la
grande cote en Veveyse; on suggéra d'y
adjoindre un concours interne , j ugé par
un jury intersociétés, et doté d'un prix
spécial. Enfin , on émit l'idée d'un son-
dage à entreprendre auprès des com-
merçants de la région pour la mise sur
nip d d'un rnmntriir vpvcvsan

Le vœu fut également émis de nouer
des relations avec les sociétés de déve-
loppement de la Veveyse vaudoise.
Avant-première sur cette ouverture,
Attalens figure déjà sur un prospectus
touristique édité par les sociétés vevey-
sannes. Et les premiers jalons ont été
posés lors de rencontres avec la Jeune
Chambre économique de Vevey. L'as-
c* -irY*t Klôfï or\r*»-«* o \/*-*»/*• caticfier<tir.n \n

constitution d'une Jeune Chambre de
la Veveyse fribourgeoise avec laquelle
nn ni-c-imit dp  nrp cidrp dp <- rnntnrls

Le 84% des lits
de la région LIM

Forts du constat dressé par l'étude
LIM précisant que sur les 4000 lits
touristiques de la région Glane -
Veveyse, le 84% de ces derniers est
concentré en Basse-Veveyse, les ani-
mateurs des sociétés de Châtel , Atta-
lens et Granges sentirent la vocation
te-,iiriQtiniirp dp Ipnr réoinn nlnçéviHpntp

encore .

Les Paccots détiennent évidemment
la place forte avec les 500 chalets et
nombreux logements de vacances de la
station. Pour ces hôtes nombreux , l'at-
trait des cossus villages de la Basse-
\f f * \ rf% \ tc _* n,rtc1 r\*a»2 à cniicj >ctimtnr

Enfin , on apprit que le camping-cara-
vaning d'Attalens aménagé sur un ter-
rain communal dc 8000 m 2, est un
modèle du genre. Son gardien ,
M. Willy Monnard ne peut répondre
aux demandes qui affluent. La liste
d'attente s'allonge de plus en plus.

Ivr-h\
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Restauration de la vieille église de Bellegarde

Destinée encore inconnue
L'avenir de l'ancienne église de Bel-

legarde, construite au XVe siècle sur les
fondements d'un premier édifice du
XIII e siècle, a été évoqué vendredi soir
dernier devant l'assemblée communale
de ce village, présidée par le syndic
Beat Schuwey.

Cette ancienne église, sise en contre-
bas du village, a été désaffectée à la
suite He la construction du nouvel
édifice, au centre du village , vers 1910.
L'église délaissée trouva depuis lors
toutes sortes d'utilisation : elle fut gran-
ge, réduit et cantonnement pour la
troupe durant la dernière mobilisation.
En 1970, la commune s'inquiétait de
son délabrement oui la conduisait à la
ruine. Des travaux de consolidation de
la charpente et des murs furent exécu-
tés. La dernière étape de cette restaura-
tion extérieure a été la couverture en
bardeaux du toit et du clocher. La
dépense totale s'est élevée à 150 000
francs couverts en grande partie par des
subventions, celles du Heimatschutz
notamment.

Découvertes archéologiques
Cette première étape menée à bien ,

on se proposait alors d'entreprendre la
restauration intérieure de l'édifice ,
selon le programme établi au début du
sauvetaee. Un montant de 150 000

francs à nouvea u était nécessaire.
Mais, préalablement , l'archéologue
cantonale procédait à des fouilles qui
mirent au jour les fondements d'un
premier édifice que l'on data du XII e
siècle. Ces fouilles avaient également
permis la découverte de pièces de mon-
naies du XII e au XV e siècle, ainsi que
d'une quarantaine de sculptures et
d'obj ets oui se révélèrent de grand
intérêt.

Entre-temps, une nouvelle vocation
était proposée pour cette église , un
amateur soleurois en proposait l'achat
pour 15 000 francs. Il envisageait d'en
faire un musée--galerie. Une assemblée
communale dit à l'époque non à ce
pro j et .

Le Heimatschutz :
aide suspendue

Le Conseil communal a informé les
contribuables de la situation actuelle:
le Heimatschutz ne peut consacrer
davantage de subsides à cette œuvre de
restauration. Il conseille à la commune
de constituer une fondation qui prenne
l'entreprise en main. Mais on rappela
alors qu 'antérieurement , une fonda-
tion avait déjà existé. Elle fut dissoute
en 1977. ses membres étant décédés.

iGRUYÊRE VV" i
Conseil communal et assemblée en

restèrent , par nécessité, à ce constat :
l'église n 'est plus en péril. Le sauvetage
est réalisé par les travaux exécutés. La
commune n'a pour le moment pas les
moyens d'entreprendre un nouveau
chantier et son Conseil promet dc cher-
cher une affectation nouvelle digne de
l'antique sanctuaire. On pensa , pen-
dant un certain temps, à la création
d'un musée forestier et des métiers du
bois ; mais voici qu 'aujourd'hui ce pro-
jet est à l'étude à Châtel-Saint-Denis.
Dans ces conditions , le Conseil com-
munal se dit prêt à examiner d'autres
suggestions.

Quant au budget communal , il fut
adopté par l'assemblée. Il indique , au
compte de fonctionnement , un déficit
de 4000 francs sur un total de dépenses
de 1,4 million. Au budget des investis-
sements, la commune prévoit pour
110 000 francs de dépenses, essentielle-
ment consacrées à l'entretien et à dc
nouvelles adductions d'eau. Ces dé-
penses seront couvertes en partie par
des réserves et oar les taxes. fvch ,

Budget communal de La Tour-de-Trême
Gros investissements

130 contribuables de La Tour-de-
Trême assistaient à l'assemblée princi-
palement consacrée à l'examen du bud-
get communal pour 1984. Ils ratifièrent
toutes les propositions du Conseil après
avoir entendu des informations détail-
lées du syndic Henri Morand.

Le budget de fonctionnement an-
nonce un déficit de 92 730 francs sur
un total de dénenses de 4.8 millions de
francs, tandis qu'aux recettes, le revenu
fiscal prévoit 2,78 millions.

Les investissements totalisent
3,68 millions de francs. Ainsi , l'assem-
blée vota une dépense d'un million
pour la construction d'un tronçon de
collecteur d'eaux usées, travaux qui
bénéficieront des subventions. Elle
ratifia l'acquisition d'un terrain de
15 000 m2, propriété d'un particulier,
Dour l'aménagement d'un second ter-
rain de football pour le prix de
300 000 francs. A ce montant, il faut
ajouter 100 000 francs pour l'aménage-
ment d'une place de parc. De même,
l'assemblée dit oui au rachat , pour le
prix de 130 000 francs du terrain actuel
propriété du FC local , opération que
l'assemblée du club devra encore rati-
fier.

Pour 25 000 francs, la commune de
La Tour-de-Trême nronosait encore

l'achat de l'ancien camion tonne-
pompe de Romont. Cette dépense fut
votée, ainsi que des crédits d'étude de
20 000 francs en vue de la construction
H' nn nr\nvec»Q ii  Kâternpnt p d\ \ \ l ï \ \ rp  p t d\\

service du feu dans le quartier du
Closalet , et de 50 000 francs pour un
projet de chapelle ardente à réaliser

^ dans le futur complexe paroissial à
nroximité de réélise. (vc)

25 nouveaux citoyens à Broc
Accueil à la raclette

Les nouveaux citoyens de Broc. Deuxi
champion suisse junior de tir.

Après la séance officielle de leur
intronisation civique qui a eu pour
/•'î / lr- i i  imii  f i\r*.nr\ t s\ nc?c<aml%lna <n/immnnn_

le, les nouveaux citoyens de Broc,
25 jeunes gens et jeunes filles nés en
1963, étaient samedi les invités des
Conseils de paroisse et de commune
pour la soirée-raclette devenue une tra-
rlitinn à Hrnc dpniii« 11 an«.

Le syndic Edouard Rochat salua
avec grand plaisir les 25 garçons et
filles qui avaient accepté l'invitation ,
leur souhaitant d'avance bienvenue au
sein des autorités locales de l'avenir.
An nom Hn ¦P'nncçiil en-arc-^icci-al \A Y4a_

rius Pasquier , vice-président , enjoignit
les jeunes à répondre aux appels du
Conseil paroissial et du Conseil de
communauté : «Jusqu 'ici , des adultes
ont répondu , mais on a besoin de forces
nouvelles. Il ne faut pas avoir honte de
cVnoacHT»

Participant pour la première fois à
cette réception , le préfet Meyer salua
parmi ces nouveaux citoyens quelques-
uns de ses anciens élèves de l'Ecole
secondaire. Et de sa part , ce fut égale-
ment une interpellation en faveur
d'une participation aux affaires de la
collectivité car, «en démocratie, la loi
du nombre est prise en considéra-

me depuis la gauche, Daniel Andrey,
(Photo Seydoux)

Yves Sudan, étudiant , fut le porte-
parole de ses contemporains pour
exprimer la gratitude de tous et dire
C-IIIP le» i/e-pii dpc nc-,1 i VPQ 11 v ni tr,\rpn c cotait

de bien s'entendre avec les autorités.
Cette soirée fut enfin l'occasion, pour le
syndic Rochat , de féliciter Daniel
Andrey, pour le titre de champion
suisse junior de tir qui vient de lui être
décerné.

IvnM

IL* *fm]
M Assemblée de la Chrétienne-sociale
de Cugy. - M. Francis Mottet , réviseur
central et délégué cantonal , a parlé
devant la section de Cugy-Vesin des
adaptations et des améliorations de
certaines prestations, de la situation
îè l -arrnïlnt p ripe fïnîmrpc dp  l'ni iorriep nt-a.
tion des cotisations et de la nouvelle loi
fribourgeoise de l'assurance-maladie.
M. Pierre Aeby, préfet, a ensuite donné
une analyse réaliste, critique et lucide
des problèmes des personnes âgées
dans la Broyé et a présenté les projets
de construction de deux homes, en
décrivant leur organisation et leurs
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Société fribourgeoise de philosophie

La statue de Condillac
Prendre la statue de Condillac pour

thème de conférence tient de la gageure
et du défi. De la gageure, dans la mesure
où l'auteur est à la fois méconnu et
décrié; du défi , dans la mesure où
l'heure semble imposer au philosophe
des thèmes de réflexion .moins byzan-
tins. Pourtant , Bernard Baertschi,
jeune et talentueux philosophe, ensei-
gnant à Genève, a su récemment impo-
ser son thème à la Société fribourgeoise
de philosophie et en faire valoir l'inté-
rêt pour la «science» moderne - empiri-
que ou formelle.

En effet, affirmer qu 'une statue de
marbre - une manière de Pygmalion -
recevant le sens de l'odorat ou un sens
de la vue réduit aux impressions réti-
niennes , n 'est que ces sensations et rien
d'autre ; puis montrer comment c'est
avec le sens du tact que se «construit»
un monde extérieur comme pur répon-
dant des sensations qui s'y provo-
quent: voilà qui s'appelle prendre posi-
tion dans un pur phénoménisme. Mais ,
c'est aussi s'exposer à des prolonge-
ments imprévisibles , ou à des critiques
dont certaines, particulièrement incisi-
ves, viendront de Maine de Biran.

Les prolongements d'abord. M.
Baertschi fit habilement entrer en
scène le philosophe américain Nelson
Goodman qui attira l'attention sur
deux faits décisifs: premièrement , que
l'expérience de la statue ne peut être
valablement exprimée dans le langage
ordinaire où apparaissent des termes
tels que «moi», «conscience», «âme»,
etc., qui posent un sujet doté de quali-
tés et prenant conscience d'événe-
ments affectifs. C'est en réduisant les

">¦— PUBLICITF ^
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Marlise et

Claude Cygan

ont la joie d'annoncer
la naissance de

CHRISTOPHE, WLADISLAS
le 14 décembre 1983

Maternité de l'hôpital de la Broyé,
Estavayer-le-Lac

1468 Cheyres.
k. J

BIJOUX DU MONDE P

PLACE DE LA GARE 4,
FRIBOURG 

Vivez vos vacances sur l'écran grâce au
Laser Vision d'HotelpIan, le nouveau
service exclusif à la clientèle.
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1700 Fribourg, 5. place de la Gare . 037 / 22 87 37
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sensations et leurs modifications à des
«qualia» neutres , et en leur appliquant
un traitement purement analytique ,
que le projet de Condillac devient per-
tinent. Alors seulement , nulle entité
extérieure aux données de base ne
trouble la cohérence interne du sys-
tème des sensations.

Les critiques ensuite. Elles viennent
- vu l'auteur d'élection du conférencier
- du philosophe de Bergerac, Maine de
Biran. Pour Biran , il ne saurait y avoir
de sensations sans un sujet , un moi
préalable et hétérogène aux sensations.
La construction phénoméniste n'est
pas réaliste dans la mesure où elle
manque les «faits primitifs» de la vie
psychique. Et le Moi devrait-il être
identifié à la somme des états de cons-
cience - ou, dans le langage de Condil-
lac, des sensations modifiées - il fau-
drait retrouver une âme, antérieure au
Moi; un centre d'où se déploient des
effets même inconscients.

A partir de cette critique , d'autre s
questions se lèvent sur l'hétérogénéité
du temps, de l'espace, des relations de
causalité, par rapport aux sensations.
Questions kantiennes s'il en est . Enfin ,
cette interrogation brutale: «N'est-ce
pas dans le monde des ordinateurs que
l'hypothèse de Condillac peut trouver
son sens, bien plus que dans la psycho-
logie réductionniste du XVIII e siècle?
Quand verra-t-on en réalité technologi-
que le robot baptisé Statue de Condil-
lac?»

M. Baertschi s'est prêté , avec élégan-
ce, aux questions des auditeurs , éton-
nés de leur contact avec l'empiriste
français le plus radical , le plus proche
de fonder une psychologie rigoureuse-
ment mécaniste - et, néanmoins,
abbé... (Ip)

III [CONSEIL D'ÉTAT̂ S

Nominations
judiciaires

Dans sa séance du 12 décembre
1983, le collège électoral (Conseil
d'Etat et Tribunal cantonal réunis) a
procédé aux nominations suivantes
dans l'ordre judiciaire:

- Tribunal d'arrondissement de la
Glane: juge suppléant , en remplace-
ment de M. Jean Vallélian , à Esmonts ,
démissionnaire: M. Louis Parizot ,
fonctionnaire , à Grangettes.

- Chambre des prud'hommes de la
Gruyère: assesseur suppléant (repré-
sentant les travailleurs), en remplace-
ment de M. Max Maillard , à La Tour-
de-Trême, démissionnaire: M. Laurent
Gremaud , secrétaire syndical , à Vua-
dens.

- Justice de paix du 2e cercle de la
Singine (Tavel): juge de paix , en rem-
placement de M. Peter Vonlanthen , a
Saint-Antoine , démissionnaire: M.
Otto Riedo, 2e assesseur, à Saint-Ours.
2e assesseur, ensuite de la promotion
du titulaire: M. Erich Schafer, 1er sup-
pléant , à Heitenried. 1er suppléant
ensuite de la promotion du titulaire:
Mmc Gabrielle Aerschmann , 2e sup-
pléante, à Alterswil. 2e suppléant
ensuite de la promotion de la titulaire:
M. Hansjôrg Frôhlin , chimiste , à Saint-
Antoine.

- Justice de paix du 7e cercle de la
Gruyère (Albeuve): 1er assesseur en
remplacement de M. Jean-Marie Tho-
rin , à Villars-sous-Mont , démission-
naire: M. François Fragnière , 2e asses-
seur, à Lessoc. 2e assesseur ensuite de la
promotion du titulaire : Mme Josiane
Castella , ménagère, à Neirivue.

- Justice de paix du 2e cercle de la
Glane (Romont): 1 er suppléant en rem-
placement de Mroc Yvette Panchaud , à
Vuisternens-devant-Romont , démis-
sionnaire: Mmc Irma Massard i, 2e sup-
pléante , à Romont. 2e suppléant
ensuite de la promotion de la titulaire:
M. Michel Margueron , agriculteur, à
Villaraboud.

(Com.)

LALmntTÉ FRIBOURG 
Dernier concert de l'Avent à Villars-sur-Glâne

Un superbe chœur d'hommes
«

COLLABORAT
LAj_JBEBTÈ

C'est deven u une tradition, un con-
cert de l 'A vent de Villars-sur-Glâne est
réservé à un ensemble fribourgeois.
Cette année, c 'est le Chœur des armaiI-
lis de là Gruyère, dirigé par Michel
Corpataux, qui était l 'invité des con-
certs de l 'A vent et qui , en même temps,
mettait un terme à l 'é dition 1983 de ces
concerts. Les quelque trente-cinq chan-
teurs ont présenté un répertoire des plus
variés, passant avec une aisance éton-
nante du grégorien à la musique dc
Bovet sans oublier le répertoire de la
Renaissance.

Dès les premières notes du « Salve
Regina » grégorien placé en ouverture
de programme, on était impressionné
par la qualité du chœur. La sonorité
d 'ensemble est parfaitement fusionnée
et les chanteurs font preu ve d 'une
remarquable discipline. Michel Corpa-
taux a interprété cette pièce avec beau-
coup de sobriété. Dans le Cantate
Domino de G. Croce, on a pu découvrir
la qualité des diff érents registres du
chœur. Les ténors frappent par leur
timbre clair, mais jamais criard, alors
que les basses ont laissé une forte
impression par leur puissance. Le
chœur dans son ensemble est des plus
équilibrés et Michel Corpataux en

exploit e les ressources avec goût et
musicalité. L '« Hymneà la Vierge » de
Tchesnakoff a montré que ce chœur, qui
se présente d 'ailleurs en tenued 'armail-
li, est aussi à l 'aise dans le répertoire de
l'église orthodoxe que dans la polypho-
nie classique ou même la musique de
notre siècle. En eff et, les quatre prières
de Saint-François d 'Assise de F. Pou-
lenc onl été un des beaux moments de ce
concert , La première était interprétée
par un quatuor vocal dénotant une belle
présence sonore, alors que les trois
autres étaient chantées par le chœur
complet. Michel Corpataux a su faire
ressortir l 'originalit é du langage har-
monique de Poulenc et les chanteurs
l 'ont suivi avec beaucoup de sûreté dans
l 'intonation. Le « psaume du serviteur »
de J. Reveyron a montré que le Chœur
des armai llis ne craint pas d 'affr onter
un répertoire qui utilise des techniques
inhabituelles. Dans cette pièce impres-
sionnante par sa puissance expressive,
le compositeur mêle la parole parlée au
chant, ce qui ne va pas sans poser
certains problèmes techniques qui
étaient habilement résolus. « Vesperge-
sang » de F. Mendelssohn mettait un
terme à ce qu 'on aurait pu appeler la
première partie de ce concert, la
deuxième étant entièrement réservée à

des œuvres ayant rapport avec Noël.
Cette partie consacrée à Noël com-

mençait , elle aussi, par deux pitr es
grégoriennes dans lesquelles les quali-
tés de fusion du chœur et la subtilité du
phrasé firent merveille. Un «Christian
natum dominus » anonyme du XV '
siècle f aisait la transition vers des pic m
plus populaires telles que « O nuit bril-
lante» de J. Bovet ou la berceuse de
Noël du même compositeur. Mais
auparavant, le Chœur des annaillh
avait donné en création une pièce d 'Os-
car Moret sur un texte de J. Bradant
« Tsalandè di gueû ». Il s 'agit d 'une
pièce très sobre, parfait ement adapta
aux ressources d 'un chœur d 'hommes.
Ces diff érentes pièces de Noël ont mis en
évidence la remarquable jaculié
d 'adaptation de ce chœur d 'hommes qui
est à l 'aise dans des styles très divers.
Michel Corpataux sait exploiter avec
f inesse les ressources de son ensemble
qui a fait preuve, tout au long de ce
concert, d 'un raff inement sonore qu 'il
est rare de rencontrer chez un chaut
d 'hommes. (mil)

Concert d'anniversaire de l'orchestre de Bulle

Sublime Beethoven !
Programme étoffé , samedi soir der-

nier à l 'aida de l 'École secondaire de la
Gruyère, pour célébrer le cinquantième
anniversaire de l 'Orchestre de la ville de
Bulle que dirige maintenant depuis
18 ans Char/es Baldinger. A vec le Con-
certo N ° 6 en f a  majeur de Francesco
Antonio Bonporti ,J a Symphonie en si
bémol majeur , de Jean-Chrétien Bach
et le Concerto pour violon et orchestre
en ré majeur op. 61, de Beethoven et la
participation d'Hen ri Revelli, premier
violon de l 'Orchestre de chambre de
Lausanne. Un concerto « italianisant »
d 'une belle rutilance. une symphonie
« classique » empreinte de beauté, et un
concerto de violon enlevé avec tempéra-
ment et musicalité.

L 'Orchestre de la ville de Bulle s 'est
constitué déjà vers 1930 sous l 'impul-
sion de Louis Pasquier qui se chargea
de réunir un ensemble pour accompa-
gner la création du festival « Grevire »
cie l 'abbé Bovet. Puis, en 1933, à l 'occa-
sion de la Fête cantonale de chant , des
statuts sont créés, et l 'orchestre, formé
uniquement de cordes et d 'un piano, est
placé sous la direction de Raphaël
Radraux. En 1943, lui succède Emile
Lattion, professeur de musique à Bulle,
puis le directeur titulaire actuel, Char-
les Baldinger, depuis 1965. A son pal-
marès, l 'Orchestre de la ville de Bulle a
participé à de nombreux festivals, colla-
boré à des créations théâtrales (l'Arlé-
sienne, le Malade imaginaire, Antigo-
ne), à de nombreuses cérémonies reli-
gieuses (messe de Schumann, rhapso-
die de Brahms, messes encore de
Mozart , Stabat Mater de Dvorak).
Assuré de renf orts mutuels pr ovenant

des orchestres de Morges et d 'Yverdon,
également dirigés par Charles Baldin-
ger, l 'orchestre se porte donc bien et ses
rangs se voient garnis de nombreux
jeunes et talentueux musiciens.

La preu ve nous était donnée samedi
soir dernier avec l 'interprétation du
concerto de Bonporti (1672-1749), sorte
de concerto grosso, dans le premier
mouvement , où les parties de «concerti-
no» sont très bien tenues par Frédéric
Gachet (1er violon) et Bernard Pasquier
(1er violoncelle). Dans une sonorité
nourrie et une constante musicalité, les
belles lignes dialoguent ici admirable-
ment. Quelques problèmes d 'intona-
tion et de précision, par contre, dans le
menuet en f orme de variation, avec des
deuxièmes violons quelque peu dérou-
tés par ces triolets devenus soudaine-
ment comme des chuchotements incon-
grus !

Mais avec Jean-Chrét ien Bach, c 'est
toute la magie du classicisme que l 'on
découvre dans un fort beau premier
mouvement , « Allegro assai», déforme
sonate. L 'atmosphère est sereine, les
interventions des bois qui s 'immiscent
dans la pâte orchestrale, l 'enf lent et la
colorent de « coin de ciel bleu » (avec la
f lûte et le hautbois de Doris Klug et Guy
Lattion) sonl du plus bel effet.

Le concerto de Beethoven
Ce concerto de Beethoven, écrit dans

la belle tonalité de ré majeur, nous
emportait, par la suite, dans l 'univers
romantique du compositeur. Peut-être
l 'univers te plus heureux du musicien,

Le Quartet Behold à Fri-Son

Un héritage douteux
Pour son ultime prestation de cette

année 1983, Fri-Son jazz avait quelque
peu diminué les risques, musicalement.
Soirée qui fut  donc appréciée par un
public apparemment peu habitué au
jazz. Le Quartet Behold était annoncé
comme héritier des plus grands «bop-
pers»: Monk el Coltrane. Un héritage et
une référence un rien prétentieux...

Samedi soir, en effet , drôle de style
pour ce groupe. Aux audaces postbop,
Behold n 'a pas adhéré. Harmonique-
ment , les quelques compositio ns per-
sonnelles rappellen t les standards inter-
prétés, empruntés à de pres tigieux
noms (McCoy Tyner, Shorter, etc.).
C'est donc une tentative de restitution
du bop «dans le texte» si l'on peut
dire.

Mais malheureusement l 'entreprise
foire vite, la plupart des musiciens
jouant bien au-dessous de leurs
moyens. Seul Pierre François Massy

parut à la hauteur, mais il ne put guère
faire prof iter le public d'un son superbe.
Au gré des morceaux, dans un enchaî-
nement manquant nettement de dyna-
misme, alignant toujours la même suite
des solos, Behold voulut faire la part
belle au saxophoniste Leandro Tosca-
nelli, dont le phrase, la technique, res-
tent douteux. Malgré une bonne inten-
tion générale, il ne parvint que rare-
ment à exprimer techniquement un
discours cohérent ou abouti, sans parler
de la justesse.

Du pianiste, assez monotone, diffi-
cile de dire quoi que ce soit , tant il était
discret. Bref, dans l 'ensemble, un con-
cert dont l 'intensité aurait dû varier
beaucoup plus.

Page tournée donc pour Fri-Son en
cette f in décembre. Mais surtout un
programme qui s 'élabore déjà pour
1984. (js)

111116311
car cette œuvre est parm i les plus rayon
nantes de ses composit ions. L 'am-
biance est ici bien restituée par Charles
Baldinger dans une gest ique ample qui
anime l 'œuvre de l 'intérieu r à défaul
d 'un peu plus de précision. Mais k
principal est que la musique chaule à
l 'âme, et ce concerto de Beethoven csl
f inalement de belle allure avec le violon
d 'Hen ri Revelli nuancé, musclé et sou-
vent... sublime dans le suraigu où se
pressent un Beethoven d 'une étonnante
sensibilité. (bsj
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Fam. F. Rolle-Roulin

Menu de Noël
La terrine de foie de volaille

La salade Waldorff
ou

Le gratin de fruits de mer
Les perles Patna

Le consommé royal
Les paillettes dorées

La dinde de Bresse
rôtie aux marrons

Les choux de Bruxelles
La tomate Soubise

Les pommes dauphines

La bûche de Noël

Menu
de Nouvel-An

Les filets de perches meunières
Les pommes persillées

L'extrait de queue de bœuf
«au madère»

Les trois filets mignons «du chef»
ou

L'entrecôte de bœuf «princesse»
Les petites primeurs

Les pommes Williams

Le plateau de fromages
ou

Le parfait glacé «Grand Marnier»
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PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Esuv»yer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Chitel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Moral: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Fiyerne : 037/61 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43. Samedisde 8 à 10 h.et I t
i 17 h„ dimanches et jours fériés de 8 à 10 h
Autre s jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Paverne : se renseigner au 117.

«
PHARMACIESIl |Œ SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 20 décembre:
pharmacie des Grand-Places, Grand-Places 16.

Ouvert de 8 â 22 h. Après 22 h., cas urgent, « 1 1 7 .
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont: vendred i dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de lOh.  â 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Chitel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 U de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal.
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vçndredi.
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AMBULANCES
Fribourg et environs : 037/24 75 00.
Singine: 037/36 10 10.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(poli-ce).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : ¦ 117.
Police de la circulation : 037/21 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17,
Balle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de U Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer]
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localit-és: 037/22 30 18.

IHHôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h.à 15 h„ et de 19 h.â20 h.;chambres
Privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
pnvées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garda: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/8 1 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
>"»*: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â

5 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
ion.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
«tavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
«jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche el
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. :
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
J? visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
ysites : chambres communes et mi-privées de
¦Jh. 30à 15 h.etde 19 h. 30â20 h. 30 , dimanche
?n

0Urs fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à4) h., chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
w* et jours fériés jusqu'à 20 h.
W»! 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
IJ h. 30 à 15 h. et de 19 h. â 20 h.; dimanche eljours fériés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h
T»el: 037/-44 13 83. Heures de visites : tous lesjouis de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
rMiatrie: pas de visite le soir.
«yerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
]* *¦ M, de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.;¦*™wi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 â
\_S dc 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
"opital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.
l-n"? de Vlsites: tous les J0"1* de 13 h. 30 à
S S' le Jeud'e 'e samedi, le dimanche jusqu'àoh.; -pour les autres heures, s'adresser aux servi-

{•natonom d'Humilimont : 029/5 17 98.
¦ïïÏÏ de Vlsilcs: tous les J°urs de 14 h. â 16 h. el
"'" n. à 20 h. Le dimanche de 14 h.à 17 h.et de18 h. 4 20 h.

|SERVICES )

Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 È
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. è
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pout
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg.
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable -cantonale: 037/22 63 51
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : w 24 72 85 du
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour le;
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemeni
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra
blés de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préfërena
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
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 çt conseils. Défense des père:
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous ay 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. 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 er et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1.
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommier;
5, Fribourg, !" étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est è
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique z
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouven
du lundi au vendredi, de 9 â 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. <* 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58 , 163C
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, * 037/63 31 53.
Group>es 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. â 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque I e» et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. â 21 h.
au cafë 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 «
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendn
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux: inspecteur: 037 ,
31 25 86 (les lundi, mercredi , vendredi de 7 h. 30i
9 h. 30). Refuge pour chiens à Monlécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

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

[ EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour!
(sauf le lundi) de lOh.  à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. à 22 h.
Le MUSM d'histoire naturelle: ouvert gratuite
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matir
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.

BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. ei
de 14h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche , 14 à 17 h

MORAT
Museée historique : mardi à dimanche, de 10 h. ï
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. j
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche d<
14h.  à 18 h.

IBIBLIOTHèQUES ^
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi :
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. £
12 h. et de 14 h.à 18 h„ vendredi de> 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. i
¦ 17 h„ samedi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30-à 17 h„ samedi de 9 h. à 11  h„ rte de 1;
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi d<
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. ;
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h.
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant là 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. e
samedi de 9 h. à 11  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi d<
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC I
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h„ jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 1 Oh. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h, à 19 h. vendredi de 20 h. â 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11 h. e
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi di
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi d<
9 h. à 12 h.

CURIOSITE SI iv^uniwoi ) co )

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

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

IIII r~—' S
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Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. à 2Î
heures.

IAWïï-SCëNEM ,̂
• Conférence sur le rayon laser er
physiothérapie à Romont. - Ce soii
20 décembre à 18 h. 15, au physio-cen-
tre de Romont , Grand-Rue 19
M. Jean Félix , directeur du centre de
physiothérapie et rééducation fonc-
tionnelle à l'hôpital de la Tour à Mey
rin , expliquera les effets, application ;
et traitements du rayon laser en phy-
siothérapie. Cette conférence qu:
aborde une technique thérapeutique
toute nouvelle s'adresse plus particu-
lièrement aux professionnels de h
médecine. (mpd'

UëCTSSMI.
SITUATION GENER ALE

Une vaste dépression centrée sur les î le:
Bri tanni ques étend son influence sur 1;
majeure partie de l 'Europe occiden tale e
cen trale .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes et Alpes : ciel très nua

geux et chutes in iermi ttentes de neige jus
qu'à 900 m d'al t i tude env iron . La tempéra
ture, voisine de - 2 la nui t (attention ai
verglas) atteindra 4 degrés l'après-midi. Ei
montagne vents modérés du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : temps par
t iellemen t ensoleillé .

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Au nord : temps d'ouest très changean t
précipitations intermittentes alternant avei
des éclaircies . Doux .

Au sud : quel ques pluies mercredi . Jeud
partiellement ensoleillé. (ATS

SP0RT-T0TC
GAGNÉ

Liste des gagnants du concours N° 51 :
Fr.

5 gagn. avec 13 p. 28 632.0E
107 gagn. avec 12 p. 478.4E

1749 gagn. avec 11 p. 29.2-:
9735 gagn. avec 10 p. 5.2E

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 51 :

Fr.
Aucun gagnant avec 6 N°s

Jackpot 114 574.4!]
Aucun gagnant avec 5 Nos
+ le N° compl., Jackpot 10 014.6C

20 gagn. avec 5 Nos 2 002.9C
962 gagn. avec 4 N05 31,2E

14 559 gagn. avec 3 Nos 4.1E
Somme approximative au premier rang di
prochain concours 170 000.—

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 51 :

Fr.
1 gagn. avec 6 N°5 707 619.4(
3 gagn. avec 5 Nos

+ le N° compl. 66 6666.6E
171 gagn. avec 5 Nos 4 138.1E

8 755 gagn. avec 4 Nos 50.—
146 378 gagn. avec 3 N°8 « 5.—
Pour cette semaine, le délai de remis*
des coupons a été avancé au jeud
22 décembre 1983.

PARI MUTUEL
Les rapports de la course française de
Vincennes:
Trio: Fr.
Dans l' ordre 4 389.05
Ordre différent 548.65
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé
La cagnotte se monte à 3 022.—
Ordre différent 517.95
Quinto:
L'ordre et l' ordre différent n'ont pas été
réalisés.
La cagnotte se monte à 24 698.50
Loto:
7 numéros pas réalisés
La cagnotte se monte à 1 150.45
6 numéros 20.90
5 numéros 2.—

Les rapports de la course de Cagnes-
sur-Mer:
Trio: Fr.
L'ordre n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte à 980.2C
L'ordre différent n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte à 980.2C

Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte à 452.6C
L'ordre différent n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte à 280.80

A I A^MHA ^M
Musée d'histoire naturelle: exposition:

«Céréales» et «Des oiseaux el des hom
mes», de 14 h. à 1 8 h .

Musée d'art et d'histoire: exposiliot
Lucas Samaras, travaux polaroïds. de 1 0 h
à 17 h.

Musée gruérien. Bulle: exposi t ions «Le
pei ntures du Ma thila» , art populaire d<
l'Inde , et Pierre Spori , dessins et pein tu res
de 14 h. à 17 h.

Musée du v itrail , Romont: expositioi
«Verriers françaiscon temporains» ,de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Musée historique, Morat: expositioi
M.-C. Caldwell , collec t ion de pein ture su
porcelaine , de 13 h. à 17 h.

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

Galerie Artcurial : expositi on de Noë
d'Artcurial , de 16 h. à 18 h. et sur rendez
vous.

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

Galerie La Margelle: exposi t ion Mari tz;
Faes, peintures, huiles , soie peinte, bou
quets, fleurs de soie, de 9 h. à 12 h. et di
14 h. 30 à 17 h. 30.

Galerie du Bourg: exposi t ion «Œuvre:
des maî tres anciens des XVI e-XX c siècles
huiles , dessins, aquarelles, scul ptures, di
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Vitrine Fri-Art, rue de Genève: exposi
tion Rudol ph Ma tt es.

Galerie Avry-Art: exposition «Les l i tho
graphies originales des grands pein tres con
temporai ns», Dali , Carzou.

Château de la Riedera, Essert/Le Mou
ret: exposition d'antiqui tés, de 10 h. :
20 h.

Galerie F. Martin , Farvagny-le-Petit
exposi t ion de Noël , Liliane Biolley, poterie
V i tal Simonet, gravures, et Jean-Marie Bae
riswyl , photos, de 14 h. à 1 7 h .

Là Vannerie: exposi t ion de Daniell i
Wicht , Fribourg, ouvert jusqu'au 23 dé
cembre, chaque jour, de 16 h. 30 à 20 h.

Ecole normale, Fribourg: dans le hal
d'entrée, à la rue de Morat, exposi t io i
«Sensibilisa t ion à l 'art du verre du X V I e ai
XXe siècle». Ouvert du lundi au mercred
de 8 h. à 21 h., jeudi et vendredi de 8 h i
1 8 h. 30. Samedi et di manche fermé.

H 
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Célébrations pénitentielles
communautaires

Mardi 20 décembre : 14 h . Sain te-Thén
se. 20 h. 15 Sain t-Pierre , Sain te-Thérès:
Sain t-Jean , Saint-Paul (D).

Mercredi 21 décembre : 20 h . V illa rs-su
Glane. 20 h. 15 Saint-Nicolas, Sain te-Thi
rèse (D).

Jeudi 22 décembre: 15 h. Chrisi-Ro
20 h. Belfaux . 20 h. 15 Sain t-Paul , Chris
Roi , Sain t-Pierre (D).

Vendredi 23 décembre : 1 8 h.30 Sain
Hyacin the. 19 h . 30 Marl y.
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Alpha. - Zelig: 12 ans.
Capitole. - Lucky Luke - Les Dal ton ei
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Corso. - Jamais plus jamais: 1 2 ans.
Eden. - Blanche-Neige et les 7 nains. - L

Noël de Mickey: enfants admis .
Rex . - Staying alive: 12 ans.
Studio. - Prouesses: 20 ans.

BULLE
Prado. - Rox et Rouky: 7 ans.

PAYERNE
Apollo. - Staying alive : 12 an:
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L'Autrichien Stock 3e du super-G de Val Gardena marqué par un triomphe suisse
Seul Hangl a fait trembler Zurbriggen

Double suisse lors du deuxième super-G de la saison , à
Val Gardena , en Italie , avec Pirmin Zurbrigge n et
Martin Hangl , déclassant tous leurs rivaux. Ce n 'est en
définitive pas une surprise , dans une discipline qui
convient parfaitement aux qualités des skieurs helvéti-
ques. On a pourtant longtemps cru que ce serait un jour
«sans», cette fois, pour eux.

Quatre hommes du premier groupe
furent éliminés. El les quatre furent
Suisses! Jacques Luthy ouvrait le par-
cours , mais n'y voyant plus goutte ,
abandonna aprè s une quarantaine dc
secondes dc course. Mésaventure iden-
tique pour Peter Mùllcr , dossard n° 5,
qui cnlrc , appa remment , dans une
période dc doutes. Joël Gaspoz , lui non
plus , ne termina pas son parcours.
Enfin , quatrième défection suisse du
premier groupe , Max Julcn , désigné
comme l' un des favoris , préférait
déclarer forfait. « Pour Max , ce par-
cours était tro p rapide. Dans ces con-
ditions , il éprouve encore trop de res-
pect». Celui qui parle ainsi de son
coéquipier , c'est Pirmin Zurbriggen.
Cet autre Haut-Valaisan allait échap-
per au naufrage des Helvètes qui sem-
blait s'annoncer. Part i en 9e position , il
dislança l'Autrichien Hans Enn , vain-
queur du premier supcr-G à Val-d'Isè-

1 ski qui n 'a pas froid aux yeux. Et
:st bien en cela que les organisateurs
: la Coupe du monde tentèrent d'in-
>vcr en créant cette nouvelle épreuve.
)rcc csl dc dire que , sur ce plan-là , ils
onl pas eu tout à fait tort à ce jour , car
nt avec Enn qu 'avec Zurbriggen , ce

sont des skieurs complets , polyvalents
qui jo uent les premiers rôles dans cette
discipline h ybride. Les conditions mé-
téorologiques n'allant en tout cas pas
en s'améliorant , on pensait le verdict
acquis. Avec Franz Hcinzer , 3e après le

passage des 25 premiers , et actuel lea-
der dc la Coupe du monde, la Suisse
semblait même faire mieux que de
«sauver les meubles». Le champion
olympique de descente, Léonard
Stock , montrait avec le dossard 26, en
réalisant le 2e chrono , qu 'il fallait pour-
tant se méfier de vendre la peau de
l' ours avant de l'avoir tué.

Alors que Pirmin Zurbriggen accor-
dait ses premières interviews de vain-
queur , le haut-parleur annonça un
meilleur temps intermédiaire. Cin-
quantième coureur à prendre la piste ,
Martin Hangl venait , en effet, d'égaler
le temps de son compatriote à la sortie
de «Ciaslat», l'endroit le plus délicat
du parcours. Finalement , ce Grison de
21 ans de Samnaun (d'où vint égale-
ment Walter Vesti), céda 43 centièmes
au Valaisan , maiscomplétait un triom-
phe suisse pas toujours évident. Parti

lueur du premier super-o a Val-d ise- au-delà du numéro 50, l'Autrichien
c, dc 1"39, un écart considérable. Guido Hinterseer , 19 ans, vint encore
'ourlant , ce fut précisément avant le souligner l'excellent état d'une piste
lepa rt de Zurbrigge n que les condi- qui présenta toutes les caractéristiques
ions atmosphériques empirè rent en- d'une descente. La moyenne du vain-

corc. A la neige mouillée , provoquant queur , près de 77 km/h , l'atteste large-
Ics abandons , avec la formation de ment ,
buée sur les lunettes des skieurs ,
s'ajouta encore la montée du brouil- |_es succès suisses :
lard. Mais le Valaisan parut décidé . - »¦«. + ¦->
comme jamais et gagna sans doute la inquiétants. .. pour qui t
course, parce qu 'il «sentit» mieux que ]__ série de succès helvétiques sem-
quiconque les bosses de la «Sas- ble ne pas vouloir prendre fin chez les
lonch ». messieurs. Le super-G de Val Gardena

constituait la 9e épreuve de la Coupe du
Uiscipime nyoriae monde masculine de la saison. Pirmin

pour skieurs complets Zurbrigge n assura la 5e victoire helvé-
tique. Une série qui inquiète à la fois les

Zurbrigge n est l' un des techniciens adversaires de l'équipe de Suisse, mais
également les skieurs suisses eux-
mêmes... Il s'agirait , en effet, de ne pas
enregistrer de baisse de régime au
moment précis des Jeux olympiques!

Le super-G constitue la discipline de
prédilection de Pirmin Zurbriggen.
Pourtant , à Val Gardena , le Haut-
Valaisan enregistre son premier succès
Coupe du monde dans la discipline.
Zurbriggen s'était bien déjà imposé à
Corvara , il y a deux ans - ce fut là , le
coup d'essai de la discipline - puis à

irmin Zurbriggen: en tête de la Coupe du monde. (Keystone)

Bormio , il y a quelques semaines. Mais
ni l' une ni l'autre des deux épreuves
n'entrait en ligne de compte pour la
Coupe du monde. En revanche , Pirmin
Zurbrigge n compte à son actif deux
succès en Coupe du monde en slaloms
géants «normaux» ainsi que deux
autres en combiné. Jamais encore il ne
s'est classé moins bien que troisième
lors d'un super-G.

Martin Hangl , lui , ne s'était jamais
mieux classé que 9e en Coupe du
monde, aux Diablerets , récemment,
lors du slalom géant. Ses deux autres
résultats «dans les points» , le skieur
grison de 21 ans les avait obtenus l' an
dernier , toujours en géant , avec deux
14e5 places.

Heinzer 6e, Bîirgler 9e
Classement du super-G masculin de Val

Gardena (It , longueur 2031 m, dénivellation
540 m, 49 portes , tracé par Tino Pietrogio-
vanna, It) : 1. Pirmin Zurbriggen (S)
l'35"33. 2. Marti n Hangl (S) à 0"33. 3.
Léonard Stock (Aut ) à 1 "30. 4. Hans Enn
(Aut) à 1**39. 5. Guido Hinterseer (Aut) à
1"46. 6. Andy Wenzel (Lie) et Franz Hein-
zer (S) à l"7l '. 8. Jure Franko (You) à 1"75.
9. Thomas Bûrgler (S) à 1"80. 10. Hubert
Strolz (Aut) a 2 01. 11. Ernst Kiedelsperger
(Aut) à 2"07. 12. Anton Steiner (Aut) à
2"55. 13. Gunther Mader (Aut) à 2"70. 14.
Joze Kuralt (YoU) à 2"71. 15. Riccardo
Foppa(It)à 2"84. 16. Marc Girardelli (Lux)
et Egon Hirt (RFA ) à 2"91. 18. Bernd
Felbinger (RFA ) 'à 3". 19. Franz Gruber
(Aut) à 3"24. 20. Roberto Erlacher (It) à
3"26. Puis: 25. Silvano Meli (S) à 3"83. 40.
Gustav Oehrli (S) à 4" 10. 57. Urs Ràber (S)
à 4**31. 58. Bruno Kernen (S) à 4"36.
99 partants , 84 classés. Principaux élimi-
nés: Jacques Luthy, Peter Mûller , Max
Julen , Joël Gaspoz (S), Siegfried Kersch-
baumer (It).

C'est toujour
emmène le clas
monde masculine après la 9e épreuve.
Mais, grâce à sa victoire , Pirmin Zur-
briggen a détrôné Franz Heinzer. Déjà
largement distancé, ie vainqueur de la
descente de VaL Gardena, Urs Ràber,
occupe le troisième rang. Phil Mahre,
vainqueur des trois dernières éditions,
ainsi qu 'Ingemar Stenmark, ne figu-
rent point encore parmi les dix meil-
leurs du classement.

Zurbriggen est également leader du
classement du slalom géant, où il
devance Hans Enn, alors que par
nations, la Suisse devance l'Autriche et
la RFA. Voici les classements.

Classement Général: 1. Pirmin Zur-
briggen (S) 97, 2. Franz Heinzer (S), 3.
Urs Ràber (S) 58, <j. Andy Wenzel (Lie)
53, 5. Todd Brooker (Can) 50, 6. Hans
Enn (Aut) 49, 7. Jure Franko (You) 43,
8. Harti Weirathér (Aut) 42, 9. Steve
Podborski (Can) 39, 10. Erwin Resch
(Aut) 35.

Géant (super-G compris): 1. Zur-
briggen 65, 2. Enn 49, 3. Franko 38, 4.
Max Julen (S) Gunther Mader (Aut)
33, 6. Hangl 27, 7. Th. Burgler 23.

Classement par nations: 1. Suisse
(messieurs 402 + dames 278), 2. Autri-
che 509 (331 + 178), 3. RFA 180 (35 +
145), 4. France 123 (40 + 83) et Liech-
tenstein 123 (68 + 55), 6. Yougoslavie
119 (85 + 34).

Haus : Caroline Attia
la plus rapide hier

L'accès de foehn a interdit aux con-
currentes de la descente féminine de
Coupe du monde , qui devra se disputer
mercredi , de procéder à plus d'une
descente d'entraînement. La Française
Caroline Attia a réussi le meilleur
chrono devant l'Allemande Irène Ep-
ple. Meilleure Suissesse, Ariane Ehrat a
enregistré le 3e meilleur chrono, alors
que Maria Walliser a fait une chute ,
cependant , sans aucune gravité.

lre descente d'entrainement à Haus-im-
Ennstal (Aut) : 1. Caroline Attia (Fr)
l'46"17 , 2. Irène Epple (RFA ) à 0"26, 3.
Ariane Ehrat (S) et Marie-Luce Waldmeier
(Fr) à 0"43, 5. Gerry Soerensen (Ca) à 0"56,
6. Lea Sôlkner (Aut) à 1"I6 , 7. Elisabeth
Chaud (Fr) à 1"24, 8. Françoise Bozon (Fr)
à 1"52. Puis: 20. Michela Figini (S) à
3"24.

CCXPE SfeS
) suisse
tête

un trio d'Helvètes qui
ement de la Coupe du

Coupe du monde à Lake Placid
Une première pour

r Américain Hastings

1 SAUT A SKI ^^

Martin Hangl (à droite) et Zurbriggen ont déclassé leurs rivaux. ( Keystone)

L'Américain Jeff Hastings a rem-
porté le concours de saut de Lake
Placid au tremplin de 90 m, quatrième
épreuve de la saison comptant pour la
Coupe du monde de la spécialité. Vain-
queur la veille sur le petit tremplin , le
Yougoslave Primoz Ulaga a encore pris
une excellente deuxième place sur ce
grand tremplin.

Jeff Hastings est âgé de 24 ans et
originaire de l'Etat voisin du Vermont.
Il est champion des Etats-Unis depuis
deux ans. L'an passé, il avait pris la 10e
place finale de la Coupe du monde.
Mais à Lake Placid , il a remporté son
premier succès en Coupe du monde.

Le Finnois Matti Nykaenen , 5e du
concours et détenteur de la Coupe du
monde, demeure en tête de l'épreuve
1983:1984, bien qu 'il n'ait pas encore
remporté le moindre succès.

Coupe du monde de saut à skis (4e
épreuve), Lake Placid (EU, grand trem-
plin) : 1. JefTHastings (EU) 218 ,5 pts ( 114 ,5
m + 108,5 m) ; 2. Primoz Ulaga (You) 214 , 1
( l l l  + l l l ) ; 3 . J i r i Parma(Tch)213 ,6 ( l l l ,5
+ 108) ;4. ArminKogler(Aut)211 ,5(110 ,5+
107 ,5): 5. Matti Nykaenen (Fin) 209, 1.
( 1 1 1 .5 + 108) ; 6. Ernst Vettori (Aut) 200.6
(106 + 106) ; 7. Miran Tepes (You) 200,3
(106 + 107); 8. Hans Wallner (Aut) 199,9
(106+105 ,5); 9. Veggard Oppas (No) 192 , 1
(106 ,5+103); 10. Per Bergerud (No) 190,4
(103 + 103,5); 11. Pentti Kokkonen (Fin)
189,4; 12. Andréas Felder (Aut) 186, 1; 13.
Janus Malik (Pol) 185,7; 14. Markku Puse-
nius (Fin) 185,4; 15. Landis Arnold (EU)
184,8. Puis : 21. Horst Bulau (Can) 173 ,3
(99 + 98).

Classement de la Coupe du monde après 4
épreuves : 1. Nykaenen (Fin) 70 ; 2. Hastings
(EU) et Ulaga (You) 57 ; 4. Bulau (Can) 55 ;
5. Oppas (No) 53; 6. Kogler (Aut) 31 ; 7.
Bergerud (No) 29; 8. Parma (Tch) 26; 9.
Lido Tomasi (It) 20; 10. Andréas Bauer
(RFA) et Kokkonen (Fin) 18.

Classement par nations: 1. Finlande 99;
2. Norvège 94 ; 3. Etats-Unis 75 ; 4. Yougos-
lavie 73; 5. Canada 59; 6. Autriche 57.

L'IAAF résolue à intensifier
les contrôles antidopage

dément dans un pays voisin pour effec-
tuer les tests.

M. Nebiolo a annoncé , d'autre part ,
les décisions suivantes:

- en projet : création de champion-
nats du monde juniors en 1986 et d'un
Grand Prix , regroupant les réunions
d'athlétisme de moindre importance ,
en 1985. Ces deux projets seront sou-
mis à l'approbation du congrès de la
Fédération internationale qui se tien-
dra l'an prochain à Los Angeles ;

- afin de mettre un frein à une
possible surenchère des firmes d'équi-
pements sportifs, le Conseil s'est pro-
noncé sur l'interdiction faite aux athlè-
tes de changer de marque de chaussures
au cours d'une même compétition.
Cette mesure entre en vigueur dès
maintenant ;

- les championnats du monde en
salle, dont la première édition aura lieu
en 1985, se dérouleront ensuite tous les
deux ans ;

- la première édition de la Coupe du
monde de marathon , prévue en 1985 ,
se déroulera au Japon , à Hiroshima ;

- la prochaine Coupe du monde
aura lieu en Australie , à Canberra , du 5
au 7 octobre 1985;

- la deuxième édition des cham-
pionnats du monde, à Rome en 1987 ,
aura probablement lieu fin août-début
septembre.

ATHLÉTISME "ffi
La lutte contre le dopage a été large-

ment évoquée par le président italien de
1TAAF (Fédération internationale
d'athlétisme), M. Primo Nebiolo, au
cours de la conférence de presse qu 'il a
tenue à Manille, à l'issue des trois
journées du Conseil de l'organisme
international.

M. Nebiolo a confirmé que la nou-
velle réglementation rendant obligatoi-
res les contrôles antidopage après l'éta-
blissement d'un record du monde était
désormais effective. «Si des athlètes
refusent les contrôles , les record s ne
seront pas homologués» a-t-il préci-

Désormais , l 'IAAF . qui a procédé à
quelque 800 contrôles l' an dernier , est
capable , selon son président , d'effec-
tuer dès le début de l'année 1984, grâce
à ses 13 laboratoires agréés dans le
monde, des contrôles même dans les
petites réunions. Parmi les mesures
adoptées à ce sujet figurent un tirage au
sort des réunions à contrôler par sur-
prise dans les pays membres, ainsi que
la formation d'une «brigade volante»
de contrôle , capable d'intervenir rapi-
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«Seigneur, non pas ce que je veux,
mais ce que Tu veux»

Dieu dans son amour infini a rappelé à Lui notre chère et bien-aimée épouse, maman,
belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante , marraine , cousine et amie

Madame
Claire MUSY-PITTET

tertiaire de Saint-François

décédée le 19 décembre 1983, dans sa 72e année, après une longue maladie réconfortée par
les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à Corpataux , le 22 décembre 1983, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le 21 décembre 1983, à
20 h. 15.

La défunte repose en son domicile, à Corpataux.

Selon le désir de la défunte , n 'apportez ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Œuvre
de Mère Teresa , cep 60-19541 , Lucerne.

Font part de leur peine:

Monsieur Pierre Musy-Pittet , à Corpataux;
Monique et Karl Wirges-Miisy, Dagmar et Miriam à Burgkirchen , (RFA);
Hélène el Roland Rolle-Musy, Nathalie, Patricia et Pascal , à Corpataux;
Èerthe et André Gigon-Musy, à Morges;
Joseph Musy à Trosly-Breuil, France;
Christine et Bernard Chavaillaz-Musy, Magalie et Grégory à Villars-sur-Glâne;
Les familles Pittet . Vonlanthen , Pasquier , Monney, Vesin , Chavaillaz , Bulliard , Clerc,

Barras , Musy. Pauchard et Verdon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

R.I.P.

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

17-53037

t
La direction et le personnel des

Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GOTTRAU

retraité EEF

L'office de sépulture est célébré ce jour , à 14 h. 30, en l'église Saint-Jean, à
Fribourg.

17-360

t
La direction et le personnel de Louis Golay SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André MONNEY

président du conseil d'administration,

survenu le 16 décembre 1983. Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu à Genève,
dans l'intimité de la famille.

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Didier COLLAUD

père de leur dévoué collaborateur, /
le gendarme Bernard Collaud

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 21 décembre 1983, à 14 h. 30, en l'église
de Carignan. 17- 1007
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Francis Chevalier Elle réitère ses remerciements à 
M. le curé Moullet , au docteur Perrin.au Conseil de

¦¦ l î \"fl#% ï̂ mawTmt IrEUIk ___/j(_^^ m_\ directeur paroisse, au Chœur mixte et à l'Union des sociétés locales.
nous accomplissons toutes les formalités, *̂ m a\wJl^TcT^TL̂m̂W K ir i  I rorganisons la cérémonie funèbre et assu- ^MMm j ^_____ £__ ^â£_ £J r /  b -P iaela Uare L'office de trentième
rons la dignité des derniers devoirs. \̂J - r̂ FribourgJ ^** ^"^ 03y sera célèbre en I église de Nuvilly, le dimanche 8 janvier 1984.
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La Fédération cantonale

des chasseurs fribourgeois
Madame Jeanne Spicher-Peytregnet, à Pensier;

fait part du décès de Madame et Monsieur Betty et Pierre Antonioli-Spicher et leurs enfants Daniel , Catherine
et Isabelle à Sion;

IYionsicur Madame et Monsieur Monique et Jean-Daniel Genoud-Spicher et leurs enfants Patrick.
Olivier et Virginie , à Fribourg ;

•TirPrniJlin **snipïlPr Monsieur Arnold Spicher et ses enfants à Bâle;
Of/ldlCI Madame Mari e Jenewein-Spicher et ses enfants, à Vienne (Autriche)

beau-père de M. Jean-Daniel Genoud Les enfams et P^s-enfants de feu Monsieur Eugène Spicher , au Gabon , à Fribourg ei à
secrétaire de la fédération . Gumefens;

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Cécile Wavre-Spicher , a Sion ;

Pour les obsèques, prière de se référer à ^°"
sieu ''

1 
et Madame ^an-Marie Peytregnet , à Marly ;

l'avis de la famille. Les familles Paremes el alliees

. 7 
„

fi ^ 
ont la douleur de faire part du décès de

*ua*u*u*mm***mm**mmmmm Monsieur
ï Germain SPICHER

garagiste

PC 
r •Ui"

6 
« *h 

le leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin , parrain et ami . enlevé
à leur tendre affection le samedi 17 décembre 1983, dans sa 77e année, réconforté par la

a le pénible devoir de faire part du décès grâce des sacrements,
de

L'office de sépulture sera célébré le mard i 20 décembre ! 983, à 15 heures en l'église

Madame Sainte -Thérèse â Fribourg.
. , Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Germaine Sciboz R , p
leur dévouée et estimée patronne Adresse de la famille: avenue Montenach 15 - 1700 Fribourg

Pour les obsèques, prière de se référer à Cet avis lient lieu de faire-part,
l'avis de la famille.

17-53032 ^^^^^^^^ ———^^^^^^^^^^ ——^^^^^^^ .^^

t t
Le Conseil communal et
la commune de La Joux Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la société Autos SA, à Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame , _.
w v ••". o-, - MonsieurMarie Grêt
TM M r , Germain SPICHERépouse de M;,Maunce Gret

ancien employé communal président du conseil d'administration

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

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-53008

f t
Monsieur le doyen,

le Conseil paroissial et
la paroisse de La Joux j^ COnseil d'administration, la direct ion

ont le regret de fa.re part du décès de et le Pers°nnel du 8ara6e sPicher & c" SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de
Madame

Marie Grêt Monsieur
épouse de M. Maurice Grêt Germain SPICHER

ancien sonneur et
dévoué collaborateur président du conseil d'administration,

t beau-père de M. Jean-Daniel Genoud, directeur de la société
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille Durant plus de 50 ans, le défunt a mis toutes ses forces au service de l'entrepri se. Son
dévouement , ses compétences et son travail demeureront pour tous un exemple.

17-53008
ma^^^^^^^m ĝgH^ â^^m

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.t 
Le chœur mixte l'Espérance, -m*̂ 'm

La Joux

a le regret de faire part du décès de

Madame Remerciements

IVlarie viTet Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

membre d'honneur
et épouse de M, Maurice Grêt 1\ /f „ .J ~,~. ~ i -.' „ 11membre actif Mademoiselle

Pour les obsèques , prière de se référer à .Marguerite G AB AZ
l'avis de la famille.

17 S9QSO vous rerriercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit

^^^_^^^^^^^^^^^^^^
~ __ 

par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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Momo: victoire de l'espoir contre SF Lausanne

Trois équipes et un titre
TPH

IIHBASKETBAH <#> J
Comme on pouvait logiquement le

prévoir , la dernière journée du cham-
pionnat de Ligue nationale A avant la
pause de Noël a provoqué une cassure
en tête du classement: Nyon, Vevey et
Fribouri- Olympic, qui se sont tous trois
très nettement imposés, ont désormais
creusé l'écart. En queue de classement,
la situaion n'a guère évolué. Toutefois ,
Momo a remporté un succès important
aux dépens de Lausanne. Cette défaite
lausannoise profite aussi à Pully et
Champel qui se sont portés à la hauteur
des Vaudois.

Trois équipes pour un titre national :
ce n 'est pas une surprise , puisque
Nyon , champ ion suisse en t it re, Vevey,
vainqueur de la Coupe de Suisse, et
Fribo urg Olympic, finaliste de cette
même Coupe, étaient les principaux
favoris dc ce championnat.  Après
ireize journées, le pronostic est bien
rnnfirmé Si certains adversaires -
Lugano. Monthey ou SF Lausanne -
sonl capables de créer quelques surpri-
scsà domicile , ils sont vite dépassés par
les événements hors de leurs terres.
Des lors , la course au titre leur est
barrée. Toutefois, le championnat reste
intéressant , puisque sept équipes peu-
vent encore prétendre aux trois derniè-
res places encore disponibles pour le
Int ir  f tnn l

Champel :
enfin deux points...

Révélation de la première partie du
championnat , Champel a beaucoup de
peine à trouver son second souffle. La
pause arrive au bon moment pour les
Genevois , qui  ont eu beaucoup de
chance contre Lemania Morges. Mais
l'essentiel a été obtenu et l'entraîneur
Martin doit quelque peu respirer. Les
Genevois sont d'ailleurs toujours dans
la course pour une place parmi les six
premiers. A l'instar de Pully, qui  n'a
pas eu de peine à renouer avec la
victoir e face à la lanterne rouge, il
faudra toutefois se montrer nlus cons-

IIP Il STATISTIQUES

Wiley est seul à avoir
dépassé les 400 points

Marqueurs : 1. Wiley (Fribourg) 405
p.; 2. Guy (Nyon) 399 ; 3. Shulz
(Momo) 374 ; 4. Boston (Pully) 372 ; 5.
Pruitt (Pully) 351 ; 6. Green (Lugano)
350 ; 7. Stockalper (Vevey) 338 ; 8.
Reed (Mnnthevl 336 - Q Kendrick
(Champel) 335; 10. Maccord (Momo)
307. Puis : Stockalper (Lausanne) 257,
Lenggenhager (Champel) 238 , Zali
(Lausanne) 229 , Etter (Vevey) 202,
Dousse (Fribourg) 179.

Tirs étrangers : 1. Boston (Pully) et
Speicher (Lausanne) 70%. 3. Evans
(N yon) et Hicks (Fribourg) 64%. 5.
Reed (Mnnthpvï pt Wilpv tFrihnnrpï
63%.

Tirs suisses : 1. Stockalper (Vevey)
64%. 2. Diaz (Pully) 63%. 3. Stockalper
(Lausanne) 62%.

Lancers-francs étrangers : 1. Pruitt
(Pull y) 95%. 2. Guy (Nyon) 93%. 3.
Boston (Pully) et Damnjanovic (Lucer-
ne) 85%; 5. Reed (Monthey) 84%. 5.
Reed rMnnthPv ^ 8dQ<-.

Lancers-francs suisses : BufTat
(Monthey) 85%. 2. Lenggenhager
(Champel), Stockalper (Vevey) et Stoc-
kalper (Lausanne) 83%.

Rebonds : 1. West (Champel) 217 ; 2.
Boston (Pully) 199 ; 3. Shulz (Momo)
'90 ; 4. Hicks (Fribourg) et Hood (Lu-
gano) 171. Puis : G. Reichen (Pully) 81 ,
Ruckstnhl t VCVPVI 7 S Vinp trhcmnp W¦"¦vi\aiuni i_ vcvcy ;  u, viiic^naiiipei;

Assists : 1. Odems (Vernier) 85; 2.
BufTat (Monthey) 72; 3. Boylan (Ve-
v'ey) 67 ; 4. Stockalper (Lausanne) 58 ;
5- Kendrick (Champel) 47 ; 6. Boston
(Pullv , 4? - 7 P.iiv l"T\Ivnnï pt Pruitt,- »ecj ; —_ i .  vjuy lllYUlll Cl r iUUL
(Pully) 41.

Pour les tirs : minimum 5 tirs par
match.- Pour les lancers-francs : min. 2
Par match. Les statistiques de Lucerne
«de Morges n'ont pas été communi-
-nile&A*

tant dans les performances. Sinon ,
Lugano , Monthey et SF Lausanne, qui
paraissent d'ailleurs plus solides, se-
ront hors de portée.

Si les causes de Lemania Morges et
Lucerne semblent déjà entendues - il
pourrait toutefois se passer de nouvel-
les choses en janvier - la lutte pour
éviter l'antép énultième place, égale-
ment synonyme de relégation, est
intense. Vernier , actuellement le
moins bien loti , n 'a certainement pas
dit son dernier mot, tout comme
Momo, qui sait qu 'il peut faire la
différence sur son terrain avec les éaui-
pes mieux placées que lui. Ainsi , SF
Lausanne, Champel et Pully, s'ils peu-
vent regarder vers le haut , ne doivent
pas ignorer ce qui se passe derrière. Les
confrontations directes seront alors
très imDortantes.

Lenteur administrative
Alors que le championnat se déroule

cette année dans de bonnes conditions,
il faut à nouveau déplore r la lenteur de
certainsorganesde la fédération. Ainsi ,
alors que Nyon a nettement battu
Lugano samedi, les deux formations ne
savent pas encore si le résultat du
match aller , joué le 1er octobre, sera
confirmé, à la suite du recours de
Nyon. On n'a pas attendu aussi long-
temps pour suspendre les arbitres et le
commissaire de la rencontre, si on en
croit les bruits oui courent...

Classement
1. Vevey 13 11 2 1205- 943 22
2. Nyon 13 11 2 1200- 997 22
3. Olympic 13 10 3 1222-1071 20
4. Lugano 13 8 S 1039-1028 16
5. Monthev 13 7 6 1012-1024 14
6. SF Lausanne 13 6 7 1127-1124 12
7. Pully 13 6 7 1160-1191 12
8. Champel 13 6 7 1105-1123 12
9. Momo . 13 5 8 1070-1130 10

10. Vernier 13 4 9 996-1049 8
U. Lemania 13 2 11 937-1114 4
n i ,„.„, .,„ il T il ott.iiK. (.

Prochaine journée (les 13 et 14 jan-
vier): Lemania Morges - Nyon
(1 er tour: 68-107), Lugano - STV
Lucerne (104-2), Vernier - Champel
(71-94), SF Lausanne - Vevey (58-90),
Monthey - Momo (66-67), Fribourg
Olvmnic - Pullv (107-94).

Ligue B: en attendant
le match au sommet

Sion/Wissige n et Birsfelden occu-
pent toujours la première place du
champ ionnat de Ligue nat ionale B. Il
faiiHri Ar\r~.r< QttnnHrp 1̂  rr\ot,r-h n i ,  c,r*»m_

met de la dernière journée du premier
tour pour départager les deux équipes.
Si les Sédunois ont perd u à Meyrin , les
Bâlois se sont inclinés à Reussbùhl.
Parmi les équipes figurant dans la
première moitié du classement, seul
Mevrin a rrinnn la défaite Hansle rierhv

genevois contre Chêne. Pour sa part
Union Neuchâtel s'est imposé de jus
tesse contre Stade Français. Pour Beau
regard enfin, la s i tuat ion n'a pas chan
gé, puisque toutes les équipes se trou
vant derrière lui ont également per
du.

Classement
1. Sion/Wissigen 10 9 1 856-709 18
2. Birsfelden 10 9 1 871-738 18
3. Sam Massagno 10 7 3 866-731 14
4. Reussbùhl 10 7 3 744-727 14
5. Neuchâtel 10 6 4 836-845 12
6. Chêne 10 5 5 868-794 10
7. Meyrin 10 5 5 857-826 10
7. Stade Français 10 4 6 729-791 8
9. Beauregard 10 4 6 716-807 8

10. Viaanello 10 2 8 628-756 4IV.  * 1^.1111. - 1 1 1 -  M. V - t» V A . U- l m J V  -I

11. Wetzikon 10 1 9 732-834 2
12. Bellinzone 10 1 9 626-792 2

Prochaine journée (le 14janvier) :
Birsfelden - Sion/Wissigen , Meyrin -
Wetzikon , Sam Massagno - Chêne.
Stade Français- Viganello/Castagnola,
Bellinzone - Reussbùhl , Beauregard -
Neuchâtel. Cette dernière rencontre se
jouera à une autre date, car la salle de
Sainte-Croix est prise le 14 janvier par
les championnats suisses juniors de
hnrtmintnn

Première ligue:
un lutte à trois

Les formations de première ligue
nationale sont arrivées au terme du
premiertour. Là aussi , il faut s'attendre
à une lutte à trois Dour les deux pre-
mières places qui  donnent accès à la
Ligue natinale B. C'est dire si Marly est
actuellement bien placé, même s'il
devra rendre visite à Cossonay et Mar-
tigny au deuxième tour. Ce week-end,
on a noté la deuxième victoire de la
saison de Saint-rPaul Lausanne.

Classement
1. Marly tTl O 1 1000- 873 20
2. Cossonay 10 8 2 893- 716 16
3. Martigny U 8 3 964- 810 16
4. ST Berne 10 6 4 834- 726 12
C V. ,..„ll„ 11 (t c «,„ „_, ..

6. Perly 11 5 6 801- 798 10
7. Bernex 11 4 7 879- 952 10
8. Birsfelden 11 4 7 856- 915 8
9. Versoix 11 4 7 874- 962 8

10. Frauenfeld 10 3 7 825- 843 6
11. Fédérale 10 3 7 699- 800 6
n «aml.Pocel 11 10 OAJ- Oit A

Prochains matches
14 janvier: Fédérale - ST Berne,

Cossonay - Frauenfeld (matches en
retard), Birsfelden - Bernex (match
avancé du 2e tour).

20-21 janvier: Cossonay - Marly,
Saint-Paul Lausanne - Versoix, ST
Berne - Birsfelden, Fédérale - Perly,
Vacallo - Martigny, Bernex - Frauen-
Fm\A

M. Berset

Les Britanniques et Willi Melliger

III HIPPISMF Z>

Epreuve de Couoe du monde du CSI de Londres

Les cavaliers britanniques ont nette-
ment dominé l'épreuve de Coupe du
monde disputée dans le cadre du CSI
de Londres. Nick Skelton l'a en effet
emporté devant ses compatriotes Mi-
chael Whitaker T innp l nnnn ino  pt
Harvey Smith. Seul , le Suisse Willi
Melliger est parvenu à s'immiscer dans
cette phalange britannique en obtenant
le cinquième rang ex aequo. Melliger a
aussi partagé la victoire de la puissance
avec l'Autrichien Thomas Frûhmann
»t 1'Trlor-iHaie P/HHi* -» \/f o/-« L- .a ri T ar r.ir- , ,1

tats :
CSI de Londres. Epreuve de Coupe du

monde : 1. Nick Skelton (GB), St James
0/38"33 : 2. Michael Whitaker (GB), Dis-
ney Way, 4/32"57; 3. Lionel Dunning
(GB), On a Promise. 4/37"01 ; 4 Harvey
Smith (GB), Olympic, 8/32"37, tous au 2«
barrage. 5. Willi Mellieer (S,. Van r,nohe /ce .ece ^e.. .,. ., ,,., cTlblllge., V-Ve V-dl l  -.JUgn,
David Broome (GB), Last Resort et John
Whitaker (GB), Ryans Son. 4 p. 8. Derek
Ricketts (GB), Money Market , 4,5 ; 9. Gary
Gillespie (GB), Wak'e Up, 8, tous au 1er
barrage.

Positions en Coupe du monde, ligue euro-
péenne, après 5 des 10 épreuves : I . Skelton
l'î le nninte 9 Thnmat Fnilimnnn fie.*l £1

3. Broome 56. 4. Liz Edgar (GB) 51. 5.
Hervé Godignon (Fr).40. 6. Michael Rùping
(RFA) 39. 7. Nelson Pessoa (Bré) 35. 8.
Hugo Simon (Aut) 30. 9. Melliger 28. 10.
John Whitaker (GB) et Malcolm Pyrah
(GB) 24.

Puissance : 1. ex aequo: Willi Melliger
(S), David II , Thomas Frûhmann (Aut),
Bandit , et Eddie Macken (Irl), Carroll' s
Rrtval I ifin

Records du monde battus
Trois records du monde ont été

battus lors de la Coupe d'URSS qui
s'est déroulée à Leningrad. Alexandre
Gouniachov (plus de 110 kg) a réussi
un rtc-inc-ilp pn flattant HPUï rpri-irH<: Hn
monde: celui de l'arraché, avec
207,5 kg, et du total olympique, avec
462,5 kg.

V lad imir Gratchov (67,5 kg), pour
sa part , a établi un nouveau record du
monde de l'arraché, en soulevant
155 kg, hors concours, au quatrième
essai. Il améliore d'un kilo son précé-
A ... . 1 A-cUi; 1« -î A AJ -.
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Biolley (14) à la lutte avec Pizzera sous le regard de Demierre (à droite),
(Keystone)

Première ligue: Marly-Perly 86-73 (45-31)

Marly: deux visages
On a vu dans cette rencontre une sitif, Dénervaud lança ses jeunes dans

équipe de Marly à deux visages. L'un l'aventure. Ces derniers saisirent leur
faisait penser que l'équipe fribour- chance, Queloz, Charrière et Bays
geoise n'a plus rien à prouver en pre- tenant leur place à satisfaction. Marly
mière ligue, l'autre en deuxième mi- jouait en vrai leader, ne laissant que des
temps, qu 'il lui manque encore un élé- miettes à une- attaque genevoise qui
ment capable de faire la différence dans avait peine à se trouver.
les moments où elle est à la peine. Après la pause, en revanche, l'équipe

fribourgeoise connut un sérieux pas-
Dans ce match à contrastes, la for- sage à vide. Dressler ne trouvait plus

mation de l'entraîneur Dénervaud ses marques et Wolhauser perdait sa
s'acheminait vers un succès facile lucidité. Perly refit aussitôt surface
quand elle se prit à douter. Heureuse- sans jamais parvenir à refaire totale-
ment que Jacques Biolley se retrouva ment son retard . A 68-62, tout restait
complètement en fin de match après cependant possible car Pierre-Yves
avoir été muet comme une carpe Pizzera, qui fit les beaux jours de
durant les vingt premières minutes. Neuchâtel, était sort i de sa torpeur et
Chose inhabituelle: il ne comptait alignait les paniers à cadence régulière ,
aucun point mais trois fautes. Son C'est alors que Biolley se réveilla bru-
sursaut final fut d'autant plus précieux: talement, assommant des Genevois
les quatorze points qu 'il marqua sous victimes de leur trop grande générosi-
les paniers dans les dernières minutes té.
assommèrent littéralement Perly. Marly a donc remporté un nouveau

Marly entama le match avec disci- succès logique, mais il a donné des
pline réussissant d'excellentes inter- signes de lassitude, voire de fatigue. La
ventions grâce à une défense agressive, pause sera donc la bienvenue pour
En véritable patron, Wolhauser or- recharger les batteries et panser les
chestrait les offensives sur Dressler blessures, car la position de leader est
dont la précision faisait des dégâts dans astreignante.
une zone que Perly ne parvenait pas à Marly: J. Wolhauser (2), F. Wol-
contrôler. C'est alors que Demierre, hauser (8), Dressler (36), Yerly (3),
al igné bien que mal remis d'une blés- Demierre (6), Bays (6), Charrière (6),
sure, devait quitter le terrain en boitil- Biolley (14), Queloz (5).
lant. Contraint de modifier son dispo- belo

En 1re ligue régionale: Renens-Bulle 96-76
Fatale léthargie initiale

Bizarre, le comportement du BBC
Bulle cette saison! Capable du meilleur
comme du pire, les Bullois vont de
bonnes surprises en désillusions. Une
semaine après être venus à bout d'Uni-
Wnrlifitel î le CP cnnl Hpnl-arpec «ê.a-mperlî

après midi, à Renens, où l'attendait une
des meilleures formations du groupe
régional de première ligue. Pour avoir
complètement manqué leur début de
partie, ils s'en sont retournés nettement
L„*.  

En général , les hommes de François
Desplan ont pour habitude d'entamer
chaque rencontre sur un rythme qui les
place bien souvent en position de force.
Leur défaut, jusqu 'à présent , a essen-
tiellement résidé dans le fait qu 'ils
galvaudent tout ou partie de leur avan-
tortp pn HpiiYepmp mi.lpmnc Or à

Renens, c'est l'inverse qui s'est pro-
duit.

Pris à la gorge dès le coup d'envoi , les
Gruériens se retrouvèrent après quel-
ques minutes déjà avec un retard de dix
points. Ils ne se relevèrent plus de ce
coup du sort , mais ne devaient toute-
¦frcic c'pn i-irpnHrp nii'à piiY-rnprnpc tant

ils se montrèrent initialement dépour-
vus de toutes ressources. La marq ue
évolua dès lors inexorablement à leur
désavantage. A la pause, ils accusaient
un déficit de dix-huit points sur un
adversaire pl us mûr et beaucoup
mipiiv încTiir p

Retour tardif
A l'appe l de la deuxième période, les

Bullois décidèrent enfin de sortir de
leur léthargie. Ils prouvèrent du même
coup un niveau voisin de celui dc leurs
antagonistes. Ce qui les fit d'autant
plus regretter de ne pas avoir tenté plus
crânement leur chance en première
mi-tpmnc Durant IPC vinot Hprniprpc
minutes de jeu , en effet , ils firent jeu
égal avec la formation lémanique qui ,
on s'en doute, évolua en toute quiétude
en raison de son avance au score.
R-^n^fïr-ia nt H'nr» rpirtarniiahlp lonv Ae *

réussite, les Vaudois répondirent coup
sur coup à toute velléité offensive
adverse, si bien que leur marge de
manœuvre demeura du même ord re
que celle acquise en première mi-
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Madame Anny Wider-Roggo, chemin des Roches 13, à Fribourg;
Hans et Bernadette Wider-Perny et leurs enfants, à Fribourg;
Peter et Hermine Wider-Dolder et leurs fils , à Fribourg;
Rosa Wider-Jelk et ses fils , à Guin;
Marie Wider , à Fribourg;
Agnès Wider et André Marucchi , à Lausanne;
Marie Wider-Aebischer et ses fils , à Fribourg;
Elisabeth Roggo-Philipona , à Guin;
Les familles Roggo, Fracheboud , Messerli , Schaer, Monney, Gilge n , Cipolat , Hitz ,

Tinguely,
ainsi que les familles pa rentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Christoph WIDER

leur très cher époux , frère, beau-fils , beau-frère, oncle , cousin , parrain et ami, enlevé
subitement après une courte maladie, à l'âge de 72 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

Sa vie ne fut qu 'amour et travail.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le
mercredi 21 décembre 1983, à 14 h. 30.

Veillée de prières ce mard i 20 décembre, à 19 h. 30, en ladite église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
Je rejoins ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime

Joseph et Rose Fries-Blanc. à Villaz-Saint-Pierre ;
Léonie et Eugène Rossier-Fries, à Villaz-Saint-Pierre , leurs enfants et petits-enfants ;
Pierre et Agnès Fries-Pugin, à Echichens, leurs enfants et petits-enfants;
Jeanne et Louis Conus-Fries, à Villaz-Saint-Pierre ;
Louis et Julie Fries-Repond, à Ecublens/VD , leurs enfants et petits-enfants ;
Cécile et Hugo Zimmermann, à Boudry, et leurs enfants;
Charles et Angèle Fries-Fragnière, à Morges, et leurs enfants;
Marguerite et Gérard Ayer-Fries, à Massonnens, et leurs enfants ;
Marcel et Jeannine Fries-Schitiutz, à Meyrin , et leur fils;
Michel et Michèle Fries-Perriard . à Perly, et leurs enfants;
Christiane et Michel Gachoud-Fries. à Pont , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes,

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Aline FRIES-FOLLY

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante , marraine,
cousine, parente et amie, pieusement décédée le 19 décembre 1983. à l'âge de 93 ans, munie
des secours de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Villaz-Saint-Pierre, le jeudi
22 décembre 1983. à 10 heures.

Veillée de prières: mercredi 21 décembre 1983, à 20 heures, en l'église de Villaz-
Saint-Pierre.

La défunte repose au domicile de M. E. Rossier-Fries. 1758 Villaz-Saint-Pierre.

R.I.P. >

17-53044

t
Le Conseil communal de Mossel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Barbey
frère de M. Auxence Barbey

conseiller communal

17-53053

t
La Société de laiterie de Mossel

a le regret de faire pan du décès de

Monsieur

Louis Barbey
frère de M. Auxence Barbey

dévoué vice-président.
17-52988

t
Le Conseil communal

et la commune de Villaz-Saint-Pierre

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Aline Fries
belle-mère de son dévoué

secrétaire communal,
Monsieur Eugène Rossier

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

17-53030

Jeune SECRÉTAIRE
diplômée

trilingue (français , allemand, anglais),
cherche un emploi de secrétaire , de
réceptionniste ou d'hôtesse dans
agence de voyage.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 17-305412 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

t
L'Amicale des contemporains 1911

de Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de
son regretté membre

Monsieur

Christoph Wider
et elle prie ses membres de prendre part à
l'office d'enterrement qui sera célébré mer-
credi 21 décembre 1983, à 9 h. 30, en
l'église de Sainte-Thérèse.

17-53035

t
La direction, le personnel et

la société du personnel
de l'Arsenal cantonal de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Gottrau
père de leur retraité, M. René Gottrau

L'ensevelissement a lieu ce mardi 20 dé-
cembre 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Jean à Fribourg.

17- 1007

A louer à Guin

UN
APPARTEMENT

DE 5 PIÈCES
M ¦ 1-dans villa jumelée

garage compris.

Loyer: Fr. 1200 - + chauffage.

Renseignements:
Régie Kramer,
Mto Jeckelmann

Place de la Gare 5 r 1700 Fribourg
•s- 037/ 22 64 31

17-1706

ISl :
i \_gay L'agence OPEL
| OPEL | pour le district de la Gruyère

engage
pour entrée de suite ou date à convenir

MÉCANICIEN
SUR AUTO QUALIFIÉ
Faire offres avec curriculum vitae et se présenter
sur rendez-vous :

André WOLF - Automobiles
BULLE, ^ 029/2 73 28

17-12604 .

'-
Nous cherchons t <

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand

capable de traiter avec les clients, de travailler de manière
indépendante et de prendre des initiatives.

Age idéal: 22 à 30 ans.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites et les documents usuels sont à
adresser à:
A. Ammann SA
Fabrique de timbres
Bd de Pérolles 33 '
1700 Fribourg

17-1700

Remerciements
La famille de

Madame

Agnès Page
profondément touchée par toutes les mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors du deuil qui l'a frappée,
remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée soit de leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Lully

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Cécile Débieux
belle-mère de M mc Denise Débieux

dévoué membre actif

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

17-1626
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dans immeubles en construction

appartements
de 2, 3, 4 et 5 pièces

Les loyers bénéficient de l'aide fédérale
Entrée: dès le 1» août 1984

f 

Renseignements:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 1700 Fribourg

? 037/22 5518

Industrie chimique nouvellement installée dans la région
fribourgeoise cherche un(e)

LABORANTIN(E) type A
dynamique et apte à prendre des responsabilités.
Expérience non requise.
Votre activité s 'étendra dans le domaine de la synthèse
organique et de l'isolement de produits naturels.
Nous vous offrons des conditions de travail agréables et
des prestations sociales excellentes.
Faire offre écrite à M. G. Ceppi, Hepar Chimie SA , rue
Pierre-Yerly 14, 1762 Givisiez.

*m*ml*m*m*m*m**m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m*m-^^

t
Le Football-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Léon Dubey
membre libre

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

^^^^^^^^^^^^^
¦7-709

t
L'Association suisse

des cadres techniques
d'exploitation ASCE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Dubey
membre actif de la
section de Fribourg

1 7-53050

Le Département cantonal des bâti-
ments
cherche pour le complexe sportif de
l'Etat

PERSONNES
à temps partiel

pour travaux de nettoyage et surveil-
lance:
- tous les trois vendredis , 3 heures

en soirée, de 21 h. 30 à
24 h. 30.

- Sur appel (environ 12 prestations
par année durant le week-end).

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au
© 037/21 14 75

17-1007

Hôtel de la Croix-Blanche
1 725 Posieux

cherche du
PERSONNEL DE SERVICE

FÉMININ
pour le café et le restaurant à partir de
janvier 1984.
Libre le soir et congé samedi et
dimanche.

B 037/31 11 70
le matin de préférence ou le soir dès
18 h.

17-650
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B, Marly piétine
Koniz-Marly 3-2

(8-15 15-3 11-15 15-5 15-2)

L'euphorie qui traduisait une posi-
tion favorable à l'issue de la rencontre
disputée à Bienne il y a trois semaines
fut de courte durée. Aujourd'hui , la
situation est totalement renversée,
Marl y se retrouvant dans les chiffres
rouges. La chute n'est pas consommée,
mais la ente .d'alerte est atteinte et rp
n'est pas sur un rythme de croisière que
Marly devra conduire sa deuxième
ronde. Après une défaite subie contre le
Gatt , Marly inaugurait le deuxième
tour en se déplaçant à Kôniz pour
affronter des Bernoises en pleine
reprise pour une rencontre à qu atre
points.' Le goût de la défaite semble
cette fois plus amer que celle concédée
aux erîenpvni<;p<i Knni-7 était rprtninp-

Pour leur premier match du deuxième tour, les Marlinoises (à droite) se sont
inclinées devant ce Kôniz qu'elles avaient battu au premier tour.

f Photo Pouraui-arehivesï

men t plus à la portée des Fribourgeoi-
ses qui d'ailleurs menaient 2-1 de
manière logique. Elles furent battues
par des Bernoises qui utilisèrent les
armes qui ont permis à leurs hôtes de
glaner les huits points récoltés à ce
jour: Kôniz s'est battu avec cœur jus -
qu 'au bout , renversant un courant qui
jusqu 'aux deux tiers de la rencontre lui
était défavnrahle.

Les Fribourgeoises craignaient ce
match et le pessimisme de certaines eut
tendance à se dissiper en début de
rencontre quand Marly fit le jeu avec
les filles les plus expérimentées sur le
terrain. Repartant pour la deuxième
manche avec la même formation,
Marly espérait faire la différence, ma i s
la rencontre s'équilibra dès le départ. Et
brutalement le set bascula, ce aiii obli-
gea le coach à intervenir pour stopper
l'envol de Kôniz. Au manque de con-
fiance affiché par la prometteuse N.
Hayoz, s'ajouta le contre efficace de
Kôniz sur S. Bugnon. Si bien qu 'à
mi-set on retrouva B. Wassmer alors
qu 'Hischier devait permettre à l'atta-
quante patentée du VBC Marly de
récupérer. Prévision déjouée, car Kô-
niz auementait son avance. Malgré
l'apport de Ch. Baud pour M. A. Gicot
en peine de rythme en fin de set , la
physionomie du deuxième set ne fut
plus modifiée. Curieux Marly qui après
ce passage à vide refait surface au 3e set
au moment où Kôniz semblait avoir
l'affaire en main (10-3) et réussit à
damer le pion aux Bernoises après un
retour spectaculaire où cette fois les
divers changements apportés furent
oavants.

Au 2-1 qui permettait d'entrevoir
une issue favorable, succéda hélas une
impressionnante série de fautes indivi -
duelles qui permirent à Kôniz de fran-
chir le 4e set par paliers (4- 1 8-5 12-5
15-5) après une valse-hésitation à l - l ,
un retour à 4-4 aussi vain que toutes les
tentatives pour désamorcer le piège
tendu par Kôniz qui avait modifié son
svstème de nassg1ui 6"'1

Marly ne fut pas à même de se
reprendre dans le dernier set. Face à
l'application victorieuse des Bernoises,
Marly parut fatigué et certaines joueu-
ses pas à même de tenir un match sur 5
sets. Comme les changements apportés
en cours de jeu ne modifiaient en rien le
comportement général sur le terrain ,
Marly se trouva finalement privé de
deux points précieux au terme d'une
rencontre aue les Fribourgeoises au-
raient été, avec un peu plus de sang-
froid , en mesure de remporter. Kôniz
se retrouve maintenant à une éton-
nante 5e place devant le Gatt GE par
exem ple qui, le week-end passé, se
montra autrement intraitable que ne le
furent les Bernoises. Ces deux points
égarés, les Fribourgeoises doivent
maintenant veiller à ce qu 'ils ne coû-
tent finalement pas trop cher.

r D IT

En ligue
En ligue B, il n'y a pas de tour final ,

mais un championnat simple. La pre-
mière rencontre du deuxième tour ne fut
pas un cadeau de Noël pour Marly,
dont les filles vivront un deuxième tour
difficile après avoir rêvé à une fin de
championnat moins tendue. Même si
Kôniz remonte à la 4e place, un trio de
tète se dégage maintenant: Carouge
part nettement favori devant Moudon,
l'éternel deuxième, et le VBC Lausan-
ne. Dès la 5e place, un autre trio formé
de SSO, Gatt GE et Marly est encore
directement menacé par Neuchâtel qui
n'a que deux points de retard et même
par Bienne et Uettligen, à deux autres
longueurs seulement. C'est dire qu'en
ligue B féminine, le spectre de la relé-
gation plane encore sur beaucoup de
formations et que tout est possible sur
h hase des valeurs en présence.

En ligue A, les deux équipes
du LUC gardent la tête

En ligue A, le verdict des rencontres
au sommet de la 12e journée a été
entièrement favorable au Lausanne UC
qui, s'il n'a pas encore mis définitive-
ment à la raison ses principaux adver-
saires que sont Chênois (hommes) ou
Lucerne, voire Uni Bâle (dames), se
retrouve toutefois seul en tête.

Chez les messieurs, cette avance
n'est Das de troo à la veille d'inaueurer
l'ère de l'après Schalcher qui disputait
son dernier match avec les champions
suisses. La formation de G.-André Car-
rel est consciente des problèmes qui se
profilent à l'horizon d'autant plus que
J- Ja ton , international junior, succes-
seur désigné ne pourra tenir sa place
dans l'immédiat pour cause de vilaine
blessure. Pour l'heure , cette victoire
3rrachée à Phpnni<: a valpnr dp Hnnino
mais en tournant à 7, le LUC aura
peut-être du mal à tenir la distance
pour la suite du championnat où il reste
encore deux rencontres à disputer,
ayant les six matches du tour final. Du
côté de Chênois, l'objectif de rejoindre
le LUC n'a pas été atteint lors de ce
choc au sommet. Qualitativement la
barre avait été p lacée trop haut par les
OeilY fnrmeelÎAnc Pô -fee *  mâma ,,no,. evecc euiccjlcj, v e_ lui l l l \ _ c c c i _  uiiv.
déception au 4e set, lors que les Gene-
vois menés 6-0 sont revenus à la mar-
que (6-6), avant de prendre un avan-
tage (10-6) qu 'ils furent incapables de
conserver.

Derrière ce duo, des résultats sans
surprise où l'on note tout de même le
¦W) récolté par Bienne contre Volero
Zurich sur les bord s de la Limmat. Les
èj£el,-ene ,Q-lC Ce-Ve-l» Ar.r - t r .  leneeArc K é ci M A o r, e-"euciuaia suicl UUI1C C11CUIC U1CII UclUi
le coup pour espérer souffler in extre-
mis la 4e place au Servette, la rencontre
entre les deux adversa ires, pendante
devant la fédération, pouvant remettre
I affaire en question.

Du côté féminin, moins de soucis
d'effectif pour le LUC, mais victoire
tout aussi importante sur les cham-
pionnes suisses lucernoises. Par contre
uni Râlé--» n'a n-cc rt.df. Hanc le. de.rV\\,-¦¦c uaïc u a pas ceae aans le aeroy
local et reste dans le sillage des Vaudoi-
^s. Là aussi il reste deux rencontres
avant le tour final et la reprise pourrait
être lourde de conséquences avec lechoc LUC - Uni Bâle.

Ces deux formations ainsi que
Lucerne sont déjà qualifiées. Reste la
4c Place pour laquelle Bienne est
actuellement légèrement favori après
SOn SleTC-PC r r . r . l r a  Darne ,-!„„, Ir.r „.,..„.,

ces actuelles ne peuvent plus être mas-
quées. A moins d'un sursaut les Ber-
noises et le VB Bâle j oueront le tour de
relégation en compagnie des deux for-
mations zurichoises: le néo-promu
Wetzikon enregistre un deuxième suc-
cès et cède la lanterne rouge à Spada
7iif-irh

Résultats
Ligue A. Hommes : Chênois - Lausanne

UC 1-3. Servette Star - Spada ZH 3-0.
Tornado Adliswil ZH - Leysin 0-3. Volero
ZH - Bienne 0-3.

Dames : Berne - Bienne 2-3. Uni Bâle -
VB Bâle 3-1. Lucerne -Lausanne UC 1-3.
WcMTclc-ren . Çi-ipHa 7H t-l

Ligue B. Dames : Lausanne VBC - SSO
3-1. Gatt GE - Moudon 2-3. Neuchâtel -
Uettligen 3-1. Bienne - Carouge 0-3. Kôniz -
Marly 3-2.

Première ligue nationale. Hommes : Ecu-
blens - Veyrier 3-0. Meyrin - Lancy 3-1.
Yverdon - Fribourg 3-1. Sion - Aubonne
1 P. H„„, CC/-, 1 t

Dames: Montreux - Lausanne UC 3-2
Meyrin - Lancy 3-1. Yverdon - Chênois 3-0
Marîipnv - Guin VI

Classement
Ligue A. Hommes : 1. LUC 12/22 (35-9).

2. Chênois 11/18 (28-8). 3. Leysin 12/ 14
(25-18). 4. SSO 11/ 12 (21-16). 5. Volero
12/ 10 (20-27) + 0,74. 6. Bienne 11/ 10(17-
23) + 0,73. 7. Tornado ZH 1/4 (9-32). 8.
Spada ZH 11/2 (9-31).

Dames : 1. LUC 12/22 (35-9). 2. Uni Bâle
12/22 (35-10). 3. Lucerne 11/18 (28-8). 4.
Riéenn» i inrmO-TM <; nc-nn n / e n ota\
6. VB Bâle 12/8 (17-29). 7. Wetzikon 12/4
(11-35). 8. Spada ZH 1 1/2 (9-30).

Ligue B. Dames : 1. Carouge 10/20 (30-5).
2. Moudon 10/18 (29-12). 3. Lausanne VB
10/ 14 (25-15). 4. Kôniz 10/10 (21-19). 5.
SSO 10/8 (18-21) +0 ,85. 6. Gatt GE 10/8
( 17-24) + 0,70. 7. Marly 10/8(16-25) + 0,64.
s Mpcc-t-1-âti e.i mie, t i i-n \  Q «;»«¦,<> MUA
(14-25) +0 ,56. 10. Uettligen 10/ 4 (13-27)
+ 0,48.

Première ligue. Hommes : 1. Meyrin
10/ 18 (27-7). 2. Morat 10/18 (27-9). 3
Ecublens 10/14 (24-9). 4. Veyrier 10/12
(21 -14). 5. Fribourg 10/10 (20-17). 6. Yver-
don 10/10 (20-20). 7. SSO 10/6 (14-25). 8
Sion 10/4(12-25). 9. Aubonne 10/4(10-28)
i n i -.,,.„ in / -> t(. ->i\

Dames : 1. Guin 9/ 14 (24-15). 2. Lau-
sanne UC 9/ 12 (2-4-13) + 1,84 3. Lausanne
VBC 8/ 12 (21 -14) + 1,50. 4. Montreux 9/ 12
(22-15) + 1,46. 5. Meyrin 9/ 10 (24-16). 6
Martigny 9/8 (17- 1 7). 7. Yverdon 9/4 (12-
23). 8. Lancy 9/4 (11-25). 9. Chênois 9/2
(7-26).

« I  FOOTBALL ®^®FTPAMĈ FP &̂$P"

Inter acquitté
mais à l'amende

La commission de discipline de
l'UEFA a acquitté le club italien de
l'Inter Milan, accusé par les Hollandais
de Groningue d'avoir essayé de cor-
rompre ieur entraîneur à l'occasion du
match retour du deuxième tour de la
Cnune rie l'I IFFA nui nnne-eQ-ait 1P<:
deux formations le 2 novembre. A
l'issue du match, joué à Bari, Gronin-
gue avait affirmé que le club italien
avait offert une somme de 200 000
florins à M. Jan Berger pour faire
perdre le match à son équipe. Cette
offre aurait été faite par un Hollandais,
M. Appolonius Konijnemburg, mana-
ppr dp fnnth-all

Quelques heures après avoir ac-
quitté l'Inter de cette accusation de
corruption, la commission de contrôle
et de discipline de l'UEFA a frappé le
club italien d'amendes d'un montant
total de 28 000 francs. Inter devra en
effet payer 25 000 francs pour les inci-
HpnlC mil* -a-l/QipTlt PeTê'4cllp lo rcen/erente-ce

du 7 décembre contre Austria Vienne
(les joueurs autrichiens et l'arbitre
avaient notamment dû être protégés
par la police à leur sortie du terrain) et
3000 francs pour des jets de fusées lors
de la rencontre du 2 novembre , à Bari,
contre Groningue. Dans les deux cas, il
c'iniccoit Aa r â r i A  itfPC

SPORTS 21_
La Coupe romande au Brassus et aux Plans-sur-Bex

E. Buchs confirme et deux
victoires de J. Niquille

Deux épreuves de la Coupe romande de ski de fond se sont déroulées le week-end
dernier. La participation a été nettement plus importante le samedi au Brassus que
le dimanche aux Plans-sur-Bex. Pierre-Eric Rey des Cernets-Verrières a été la
figure marquante au Brassus avec dans son sillage le duo Luthi-Buchs alors qu'aux
Plans, Daniel Hediger de Bex a remporté une facile victoire. Sur le plan
fribourgeois, Emmanuel Buchs a apporté une nouvelle preuve de sa bonne forme
alors que le junior Jacques Niquille a

Prévue au Brassus, la course du
samedi s'est finalement disputée au col
du Marchairuz dans des condit ions
difficiles. Il neigeait et la température
était de 0 degré : on sait que ce soîit là
deux facteurs compliquant singulière-
ment les problèmes de fartage. Tous les
coureurs ne les ont oas résolus avec
bonheur mais on constate que les favo-
ris sont bien présents aux premiers
rangs. Pierre-Eric Rey ne compte plus
ses succès régionaux et sa victoire n'est
pas une surprise. Il n'a cependant pas
eu la partie facile avec Serge Luthi et
Emmanuel Buchs qui avaient dominé
la course du col des Mosses il y a une
semaine. Tant Luthi aue Buchs ont
montré qu'ils avaient des arguments
intéressants en ce début d'h iver.
Aujourd'hui à Davos, Luthi pourra se
faire une idée plus exacte de ses possi-
bilités de retour en équipe suisse en
participant à la course internationale.
Quant à Buchs, il n'a pas les mêmes
aspirat ions puisqu'il va entrer au début
j anvier à l'école des douanes à Liestal.
Il espère néanmoins faire encore parler
de lui jusqu'aux championnats suisses.
Guy Ecoffey, de Hauteville, s'est mon-
tré le Fribourgeois le plus rapide après
Buchs, obtenant un bon 6e rang.

Un doublé fribourgeois a été la
caractéristique principale de la course
des juniors. Jacques Niquille l'empor-
tant devant Daniel Romanens qui a
rp-ali-cp là nnp dp QP« mpillpnrPQ rmir-
ses.
Eric Seydoux 2e aux Plans
Les conditions étaient à nouveau

précaires dimanche aux Plans-sur-Bex.
Un fort fœhn gênait les concurrents qui
se mesuraient sur une boucle réduite, le
parcours traditionnel n'ayant pu être
tracé en raison d'un manque de neige.
DP nnmhrpnx ténors s'étant ahstenns
Daniel Hediger, 4e la veille, s'est
imposé sans problème. Le garde-fort
vaudois est en forme et il a laissé à plus
de trois minutes Eric Seydoux de Grat-
tavache qui devient un contradicteur
très valable pour les meilleurs coureurs
de l'association romande. Si Jacques
Niquille n'a pas été inquiété chez les
j uniors, Micheline Cardinaux d'Avry-
/^rtTront-Prvnt o HrtmînÂ lo CAIITCP Ae *c HT

filles comme elle l'avait d'ailleurs fait
la veille au Brassus. Elle a confirmé des
possibilités intéressantes. Une troi-
sième victoire fribourgeoise a été notée
avec Pierre Delacombaz de Riaz, vain-
queur chez les seniors II et III et qui
s'était déjà distingué au Brassus, termi-
nant derrière le réputé Rosat de La
Brévine. La prochaine épreuve de la
Coupe romande aura lieu le 2 janvier à
Rlnnav G.B.

Résultats du Brassus
OJ Filles III: 1. Cardinaux Micheline

SC Avry, 27'03. 2. Marchon Anne-Claude
Saignelégier, 27'29. 3. Chopard Florence
Saignelégier, 27'41.

OJ Garçons II: 1. Schupbach Laurent
Le Brassus, 24'45. 2. Favre Joël , Grattava
rht ' 9fi* **»Q "X Ç'i if - r x t ^ t  IflQn.VuAc I » T ion
27'32.

OJ Garçons III : 1. Caillet Marc, Stella
Alpina, 22'29. 2. Schneiter Christophe, Blo-
nay, 22'53. 3. Baumgartner Marc, Le Bras-
sus, 24'07. Puis: 9. Piller Herbert , SC Riaz,
ir * i -e

fêté deux succès fort nets.

Dames : 1. Robadey Véronique, Blonay,
28'05. 2. Cuendet Antoinette, Le Lieu,
32'20.

Juniors I et II: 1. Niquille Jacques,
Charmey, 28'05. 2. Romanens Daniel , SC
Avry, 30'06. 3. Rochat Gilles, Le Brassus,
31'25. 4. Oesch Pascal , Rougemont, 3 1*41.
5. Burnier Daniel , Le Lieu , 31'43. 6. Schu-
wey Christoph, La Villette, 31*58. Puis: 9.
Piller Daniel. SC Riaz. 32'12.

Messieurs 1:1. Rey Pierre-Eric, Cernets-
Ver., 46'24. 2. Luthi Serge, Blonay, 46'57. 3.
Buchs Emmanuel, La Villette , 47'28. 4.
Hediger Daniel , Chasseron, 48'22. 5.
Rochat Michel , Le Lieu, 49'26. 6. Ecoffey
Guy, Hauteville, 49'42. 7. Pesenti Silvio,
Gend. Vaud., 51'38. 8. Seydoux Eric, Grat-
tavache, 51*48. 9. Niquille Pascal, Char-
mey, 52'42. 10. Rochat Alain , Le Brassus,
53'08. 11. Vial Jean-Daniel , Grattavache,
55*01. 12. Robadey Maurice, Fribourg,
55'27. Puis : 15. Pittet André. Grattavache.
55'52.

Messieurs II et III: 1. Rosat Claudy, La
Brévine, 49'44. 2. Delacombaz Pierre, SC
Riaz, 52 13. 3. Vial Michel, Grattavache,
53'19. 4. Rachet Claude, Le Brassus,
St'48

Résultats des Plans-sur-Bex
OJ III Filles : 1. Cardinaux Micheline ,

Avry-devant-Pont, 28'37. 2. Audemard
Sandra, Le Brassus, 29,'17. 3. Cherix Mar-
lyse, Bex, 31*16.

Dames : 1. Paquier Rachelle, Avry-dt-
Pont , 34'10

OJ II : 1. Schupbach Laurent , Le Brassus,
25'03. 2. ZeiterOlivier, Bex, 26'52. Puis: 5.
Tena Christophe, Albeuve, 30'56.

OJ III: 1. Schneiter Christonhe. Blnnav.
48'12. 2. Baumgartner Marc, Le Brassus,
48'18. 3. Echenard Dominique, Bex, 49'49.
Puis: 5. Purrp André, Riaz, 51*10.

Juniors I et II: 1. Niquille Jacques.
Charmey, 41'40. 2. Oesch Pascal, Rouge-
mont, 44'21. 3. Kaeser Reto, Bex, 45'03. 4.
Piller Daniel, Riaz, 45'32.

Seniors 1:1. Hediger Daniel, Chasseron.
1 h. 02'15. 2. Seydoux Eric, Grattavache, 1
h. 05'26"2. 3. Chiavuzzo Mario, Chasseron.
1 h. 05'26"6. 4. Ecoffev Guv. Hauteville. 1
h. 06'35. 5. Niquille Pascal , Charmey, 1 h,
07'07. 6. Henguely J.-Michel , Bex, 1 h.
09'36. 7. Darbellay Laurent, Bex, 1 h. 09*41.
8. Pesenti Silvio, Gendarmerie VD, 1 h,
10'38. 9. Nicollier Robert, Gendarmerie
VD, 1 h. 11*11. 10. Seydoux Guy, Gratta-
vache, 1 h. 11*43. 11. Pittet André, Gratta-
vache, I h. 14'38.

Seniors II et III : 1. Delacombaz Pierre.
Riaz , 1 h. 08'25. 2. Blanc Georges, Haute-
ville , 1 h. 08'58. 3. Piller Franco, Riaz , 1 h
inMn

fiP Nafinnal CO o* IY oliminatniroc à Rullo ot finin

Un Grand Prix «Lipton» pour mes-
sieurs des catégories C2 et D est orga-
nisé au début de l'année prochaine
dans toute la Suisse et réunira plus de
1900 joueurs. Les rencontres se dérou-
tprnnt Hanc S7 rpntrpc dp tpnnic rpi-i-ar.
t is dans 16 régions. Ainsi, le canton de
Fribourg sera également représenté,
puisque deux éliminatoires sont pré-
vues lors du premier week-end, soit les
14 et 15 janvier, au centre de tennis de
Bulle et à celui de Guin. Chaque
tac-elp-aii rnmntpra 11 ie-viipiirc pt lpc huit

Une 2' place encourageante, aux Plans-
sur-Bex, pour le jeune senior de Grat-
tavache Eric Seydoux.

(Phntn I-I Reniimiiiï

meilleurs se qualifieront pour le
deuxième week-end, soit les 28 et 29
janvier. Là encore, Guin sera sur les
rangs. Puis, les meilleurs se retrouve-
ront pour le troisième tour les 2 et
4 mars aux centres de Crissier, Trim-
bach, Wilen et Lucerne. Ceux qui pas-
seront ce cap se retrouveront du 16 au
18 mars au centre national d'Ecublens
où aura lieu la grande finale avec les 32
meilleurs représentants des catégories
/-¦-» ... T-e,

Ces épreuves sont ouvertes à tous les
joueurs de ces deux catégories et il est
encore possible de s'inscrire jusqu'au
23 décembre directement au centre de
tennis de Bulle ou à celui de Guin.

Ikef Dec
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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

© 037/22 69 33

Fribourg

ciboulette

~i m

81-17

•* /*

Lu wocle. Qu -.Our ?-e-

'Sue. dt:. ?' WôpU©f S
T«lSo-o«& -Vêt - -S. 15-ciSpofteS. +êf . 23. 1S- .00 ¦

Ouvert non-stop de 9 h. à 18 h. 30 17.52085

II^M
A louer à Domdidier (FR)

entrepôt de 250 - 400 -
600 m2

Sortie autoroute à 10 minutes.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre 17-551104 à Publicitas
SA, 170 1 Fribourg.

A vendre à La Tour-de-Trême,

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

de 9 appartements , construit en
1963 - Rendement: 7,2%.
Prix de vente: Fr. 690 000.-.
Hypothèques: Fr. 355 000.-.

Pour tous renseignements:

CiENT IMMOBILIER DIPLOME^

ussarcL^I
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle

p 029/ 2 42 33 - 1637 Charmey
' © 029/ 7 19 60 (le samedi)

13626

^^^̂^ ^
^A LOUER à Marly, rte de Bour-

guillon 6 b

1 APPARTEMENT
de 4^ PIÈCES

Loyer Fr. 1147.- + charges
avec jouissance de la piscine et
du sauna
Libre de suite ou pour date à
convenir

^̂  ̂ 17-1706

K̂rv^^B ^^^  ̂2Z GA 31
It^m m____ \ __ \  \\\ ouverture

I des bureaux

TISSOT
PR100

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IfTS semé

A >^?̂ 3

Le plus grand succès de
tous les temps. Design extra
plat. Construction robuste el

sportive. Etanche à 100
mètres. Glace saphir.

Dès Fr. 435.-.¦
<_ *¦ -sa

Ùi

A vendre à Villars-sur-Glâne

VILLA
RÉSIDENTIELLE

4 chambres à coucher , grand living
avec cheminée, cuisine agencée,
salle d'eau, W.-C. séparés , salle de
jeu , accès direct au sous-sol , garage
attenant , pergola. Terrain env.
1000 m2, finitions au gré du preneur.
Habitable: printemps 1984.

Prix: Fr. 640 000 -

Ecrire sous chiffre 17-551 331
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

i.'-v ****_. . •• vw •» ma\_ A___ \mC« T> m. A .JL«'Vm*m:•Ôe^^W*

S ŵlmsm
fj ^ de

Qt 6£ê U..tOm/

•v
-•'JAA

y.tir-fê Tpn -^

un grand choix pour I
toutes les bourses B

Bregger ÛuT3ltul I
AvryVQyCentre M

concessionnaire exclusif
CHRISTOFLE W

N'ACHETEZ PLUS!
vos appareils ménagers à poser ou à
encastrer sans nous consulter!

Grâce à notre système de vente directe,
de la fabrique chez vous , vous bénéficiez
de

GROS RABAIS
Un simple coup de téléphone et nous vous
envoyons une documentation complète
d'appareils ménagers, à poser ou à encas-
trer , avec nos prix nets.

Garantie 1 année - livraison gratuite -
installation par nos spécialistes.

Non seulement nous vendons mais
réparons toutes marques.

rf rmptoir^^^ n̂aaer
Paul MORANDI & Cie

Fribourg, B 037/30 19 69
(de 9 h. à 20 h.)

APPARTEMENT
disponible immédiatement

A LOUER,
place de la Gare

Grandes pièces : ZJi, cuisine , salle de
bains, douche, WC , armoires , bal-
con. Fr. 950.- + charges.

s- 037/22 77 22
(heures de bureau)

17-221

•à J ĵM|-e;,G/V£/? >,, /£C /yfy, û
TOÉSMI 3^w LE 21 Dt-CEMBRE 1983

ï lrtjEwX •W.îlBAt /
' 

Les conseillers techniques des

M\ fi^% A JM\ Wm\ 
et 

HEIERLING - WEINMANN
^A-  VeAFi lé____W* ^  ̂ seront à votre disposition

A «̂ A^^*^  ̂
POINTS 

DE VOYAGE

^̂ Ŝs^^^  ̂j *l¦KL -d | j|

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Fancey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmont/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

17-1770

MINOLTA

___ *̂*'''__mL _______^____m__Jmm__ m

J ÂmmnmmW ^̂ JB HBtaKc-ccl̂ ^̂ &Je > f -  i P 1
*r ^^^^ sg^ Vm\ Wm i_ ~'____aF

( _̂_Wm_\m'̂ V ^̂ *«» ¦>J^"à^:'~~ *"' '̂ ^̂ ŜSHB

RHHMéI IO ¦ «J^** s< M 'Wn tkr—̂WSBjamX am M 'm_ _ ^^ L̂ r

MINOLTA XG-1
Appareil réflex avec obturateur électronique
et réglage manuel. ****** m m-^
Avec objectif zoom Minolta '̂ fclL ^̂  --̂ e"
35-70 mm/3,5 mnaW^mm %mtT m

GRATUIT ! Fij i" ^AP
Un appareil pour photos instantanées I î ,.  ̂_ ^3
POLAROID vous sera offert à l' achat de ce I -̂ _ ̂ _ Â _ I
MINOLTA. llll K^VJ

M UA!® S/) HHS
Rue de Romont 11 Fribourg _W&

-? 037/22 30 82 !* ¦ mWÊL L̂mÊtA
——
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Jambon

Actions

fume

à Actions Usego du 20.12.-31.12.83

i f Châteauneuf- i
1 du-Paoe L

™ '- - \r â WM':- ¦

Domaine de la Font
du Roi
Appellation contrôlée
1980

Vin majestueux de
rang pontifical, ve-
louté, corsé, au bou
quet capiteux
70 cl

N> _A £ 19S0 /j j m

y *^
^^Kt'fc 1̂ ;̂:'̂

€lCÉk

>̂ON IA <yjt

«OrO» .̂m\m.m té U trtS
café en arams Ur|
mélange noble

. ;. " ' ¦ L^-^É_u^m

_ ' ^^^T^ll 1. j "•*r-T-rrr^o7du2o. -̂ ___ 
"L
f Pâtes
nWA" «La Croise»

t§ Cornettes

• Spaghetti

* Mouillettes

voisin

1751
ÊÊ3^ -̂mm

m •

sj ^oàréable
# ,—-

Pour les fêtes

Ananas
frais .
de la Côte d Ivoire

09b

ZX^^mllmml

r°t# 1980
* lkg
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d̂BKÊ̂ .
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. ¦•MêSS^̂ ^
! ¦ L'Aiglon
(A demi-sec

ai 695
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r <&< m MorgonJ981
¦x, , Ĵ (sK^ElSs^
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:J_i 1—-— ntrAléeJL,- ^# Appe^'
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°T

Unll̂ ÏÏSS C\45

W? Ssv
¦
 ̂ tnr/ '-'iSS^

mn*mkkt2è-;, IM«Sais» . JCC
Huile vegetaleJIQQ

1 litre '

1»P?,
It̂ A/ùm/my^

¦ - Ŝ_̂_m .̂ ¦ 'Mé __ &Ç__ij,

«Thomv» /̂\ /\

cf^̂ ^

Mayonnaise "ÎM II
àla trança,se 

|̂
.265 g _____ 

<<Me\itta>>— m»
Cornets à «&* f W
102 •» / «W
¦;n pitres — 

pAinf ort .«M A f\
revitalisant î % '

^^« p n-6Q)J

La Côte
«Bondillon»
1982

vJtricc_ i IUI I lu l\uuipc

Un vin très
pétillant et
fruité
70 cl

•* 3? °250 g *mw

à cafeCrema
UHT O60
'A litre

¦¦•r*-W**JHJ*1gj
*S* c*c*Ŝ ^̂

Iw'im&J r̂rl Sjffîl.
WêSÊ£I!&
yl^  ̂ NOUILLE7TE3 >f

ÉA tHINDPÎ

f^M^=Si SPAGHETTI

'Jjjffîjjç? LA inimm

r̂**__^m''¦"-̂ ^sisSë*-*-- /¦¦ ¦ «Stock»»
Knorr

3x3 portions
jitft-^r̂
^ ŵi

m' leincrij'
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/^f^
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crémeox soO g î———"

«Kamb\y»0/vr
Petit-Beurre ŷO
n.. *A nnV  ̂*** '

^
«HoSes C»

^̂ ^I jus d'orange #| 
^^
¦ • ;+dép ôt)

' 1 litre

«GÎad»
Feuille pour
l'alimentanon
30 m x 30 cm

£̂ TISSOT

' KHBlgg p

I \ \ 4: X TéPS

«<J |̂ifc«N 
'^

CeiH**¦ T̂N\ Ĥ

M̂em-̂  mi f ^̂ Ŝ

_̂y Les plus prestigieux parfums du monde AA f*\
^m ^UM^, c v 1

B "JATi J*-* ^̂  | T&e/sj
f̂t P Blanquet, Rue de Lausanne, Fribourg ATTS

Boutique «Cadeaux» au 1er étage
Nouveau! Profitez de notre carte de fidélité

-̂m-mim*m*m-m-m-m-m-m*-m-mm
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit»

!"" "i• Veuillez me verser Fr. \^
I Je rembourserai par mois Fr. I

(̂̂ ¦̂ "¦¦"•eeecw ' Nom

/ raplde \ • P énom
( simple 1 Rue No ill .. . Il  NP/localitéV discretJ \
^  ̂

_S I à adresser dès aujourd'hui à: |l
I Banque Procrédit il

^̂ ^¦̂ ¦
Ĵ ^̂ ^̂ ^

HH * 1701 Fribourg. Rue de la Banque *W

| Tel 037-811131 ¦ .. . |
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Une nouvelle fois beaucoup de travail pour

2e LIGUE

aW ¦J*̂ mZmnamt!Z
la défense de Guin. (Photo Hertli ,

Guin-Schwarzenbourg 3-7 (1-2 1-3 1-2)

Nette défaite de plus

â

Les matches se suivent et se ressemblent pour le HC Guin, les résultats négatifs
aussi. Ainsi , pour son dernier rendez-vous de l'année en ses pénates, il n'a pas
abandonné ses mauvaises habitudes en s'inclinant nettement devant Schwarzen-
bourg dans un derby qui, il n'y a pas si longtemps, attirait plus de 1000 spectateurs
alors que, samedi après midi écoulé, il s'est quasiment déroulé à huis clos. Cette
constatation suffit à démontrer dans quelle inconfortable passe se trouve
Drésentement le club sineinois.

A nouveau pris à froid par un but
très tôt inscrit , Guin accusa le coup et,
lorsqu 'il décida de réagir, son retard à
la marque avait déjà doublé. Parve-
nant néanmoins à réduire à deux repri-
ses la distance par Kurth puis par Hugo
Piller qui eurent le mérite de raviver la
flamme de l'espoir chez leurs coéqui-
Diers. Guin déDlova tant bien aue mal
un esprit offensif. Cela faillit porter des
fruits mais, au plus fort de sa pression ,
le joueur Mast de Schwarzenbourg
s'empara du palet et mena victorieuse-
ment à chef un contre en solitaire au
cours duquel il ne fut inquiété par
aucun ioueur de l'entraîneur Hùbscher
avant de tromper imparablement le
portier Rumo. Cette réussite assomma
définitivement Guin qui n'eut alors
plus aucune ressource morale pour
relever la tête. Dans ces conditions ,
Schwarzenbourg vit sa tâche singuliè-
rement se simplifier. Il put par consé-

3e LIGUE

quent soigner l'ardoise tout à loisir et
remporter un succès aisé. Quant à
Guin, sa relégation en 3e ligue est
maintenant inévitable si on sait qu 'il
ne possède plus qu 'une chance théori-
que de s'en sortir tellement l'écart entre
les mal lotis et les autres est grand.

GUIN: Rumo : P. Vonlanthen.
Kurth ; H. Piller , R. Baeriswyl ; Curty,
A. Baeriswyl, T. Fasel ; Schafer, Hùbs-
cher, J. Baeriswyl ; J. Piller , R. Vonlan-
then , D. Fasel.

Buts : 3e 0-1; 12<* 0-2 ; 17e Kurth
(Curty) 1-2 ; 22e 1.3 . 26e 1-4 ; 30e H.
Piller (Hùbscher) 2-4 ; 37e 2-5 ; 41e 2-6 ;
43e R. Vonlanthen (T. FaseH 3-6: 44e
3-7.

Prochain match: pour son dernier
match de l'année, le HC Guin se rendra
à Lyss, ce soir mard i 20 décembre 1983,
afin de donner la réplique à Lyss II sur
le coup de 20 h. 30.

T Ancçermat

Bulle-Vallée-de-Joux II 6-3 (1-0 3-3 2-0)
Sur une pente ascendante

â

Mettant tout en œuvre pour s'extir-
per des trois dernières places du
tableau synonymes de relégation, le
HC Bulle a réalisé une excellente opé-
ration en damant le pion à la Vallée-
de-Joux II vendredi soir nasse. DP rie-
fait, il a devancé sa victime du jour et
Payerne au classement. Seulement,
cela est encore insuffisant. Cependant ,
s'il persévère dans cette voie ascen-
dante qui est actuellement la sienne, il y
a bon espoir de le voir mener à chef son
pntrpnri«p

Contre la seconde garniture de la
Vallée-de-Joux , les Gruériens n'ont en
tout cas pas raté le coche. Prenant
d'emblée les commandes de la rencon-
tre, ils dominèrent largement les opé-
rations. Dans ce contexte, le score
rl'nnrt 1 1 t-t i t ô r *r \  Ir.ni- foinnn- raaa **-.-.--r- n ,-ï,.

premier tiers-temps reflétait fort mal la
physionomie du jeu présenté jusq u'ici.
Concédant l'égalisation lors des pre-
mières minutes de la période médiane,
ils n'accusèrent heureusement pas
pour autant le coup en ce sens qu 'ils
reprirent derechef l'avantage. Mieux
¦mpmp ilc T-eârvinrpnt -à If. r\r\rtr.r -à lc-rcêc

• Hockey sur glace.- Indianapolis :
Etats-Unis - Sélection soviétique 2-6
(1-2 0-4 U)).
• Hockey sur glace.- La sélection
suisse juniors (18 ans) a subi une
nouvelle défaite en Tchécoslovaquie.
A Libérée, les juniors tchécoslovaques
QP créent imnnçpç mr S-1 fd-CI 1-0 1- l \

Brodmann a inscrit le but de l'honneur
pour les Suisses à la 58e minute.
• Hockey sur glace.- Tournoi des
Izvestia à Moscou: URSS - Suède 4-1.
Tchécoslovaquie - Canada 4-2. Le clas-
sement: 1. URSS et Tchécoslovaquie
3/6 ; 3. Suède 3/2 ; 4. Finlande 2/0 ; 5.
r,Qno»*1'j 11C\

longueurs un peu plus tard . Ne voulant
pour son compte pas se résigner, la
Vallée-de-Joux II j eta toutes ses forces
dans la bataille à la fin de ce tiers central
et réussit à revenir à un but de Bulle.
Toutefois, ce ne fut qu 'un feu de paille
car, dès l'appel des ultimes vingt minu-
tes de jeu , les Vaudois s'effondrèrent. A
rplî-e il n'v put rïpn H'ptrtnn-ant ci e-en co it

qu 'ils se sont déplacés avec seulement
huit joueurs. Par conséquent , il va sans
dire que le succès des Bullois ne fut
jamais véritablement remis en cause.
Au contraire , ces derniers l'enjolivè-
rent même s'il est indéniable qu 'ils ont
quelque peu péché au niveau de la
réalisation au cours de cette rencon-

Bulle: Avella ; Barbey, Henguely ;
Cuennet , Wicht; Roulin , Morex, An-
drey ; Pilet , Dupasquier , Millasson ;
Bulliard , Leva, Mivelaz ; Basset ; Zos-
so.

Buts : 7e Dupasquier (Pilet) 1 -0 ; 23e
1-1 ; 23e Andrey 2-1 ; 29e Henguely 3-1 .
35e Andrey 4-1 ; 37e 4-2 ; 39e 4-3 j 48e
Morex 5-3 ; 51e Roulin 6-3.

¥ A m-. e

Thierry Vigneron à 5 m 72
Le Français Thierry Vigneron a éta-

bli une nouvelle meilleure perfor-
mance française en franchissant
S m 79 à lea np rr-hf. ai, e~e-e,,c-c ^'«««e^

réunion en salle organisée à Colombes,
près de Paris.

Vigneron a réussi cette performance
au premier essai après avoir franchi
5 m 60 et 5 m 40 également au premier

En 1re ligue, Sion et
la Vallée en évidence

L'ultime ronde prévue au calendrier du groupe 4 de l re ligue en ce qui concerne
l'année 1983 a permis à la lanterne rouge la Vallée de Joux de réaliser une première
grâce à sa victoire acquise aux dépens de Forward Morges et à Sion d'enlever à
Monthey ses derniers espoirs de participer aux finales de promotion suite à son
succès dans le derby valaisan du jour.

ISUR GL/-CE *JL .
En excellente forme ces derniers

temps, les gars de la capitale du Valais
ont confirmé en pays chablaisien leurs
remarquables dispositions du moment
en remportant les deux points. Certes,
les hommes de Kilian Locher ont dû
cravacher ferme j usqu'au bout , mais il
est vrai aussi qu 'on n'a rien sans rien.
Quant à Monthey, il a mal digéré le net
revers subi huit jours plus tôt à Marti-
gny et cela explique en partie sa nou-
velle défaillance. En tout cas, cette
fois-ci, les joueurs dirigés par Roger
Chappot ont perdu plus qu 'une simple
bataille car il faudrait un miracle pour
qu 'ils puissent rejoindre Genève Ser-
vette qui compte dorénavant une
marge de manœuvre de six points.
Pourtant , samedi soir passé à Sierre, la
troupe placée sous la houlette de Geor-
ges Basil a failli connaître le déshon-
neur face au modeste Lens. Néan-
moins, elle est Darvenue à faire resDec-
ter la hiérarchie des valeurs. Cepen-
dant , si les Genevois ont décroché
l'enjeu total de cette confrontation , ils
doivent une fière chandelle à leur gar-
dien Giancamilli qui , en fin de partie,
s'est . fait l'auteur de prodigieux
îèrrptc

En revanche, chef de file incontesté
de ce groupe, Martigny n'a pas éprouvé
beaucoup de difficulté pour prendre la
mesure de Neuchâtel. Ainsi , après un
premier tiers-temps au cours duquel les
gars de Monruz ont épuisé toutes leurs
réserves à résister les Ortnrluriens rint
passé la vitesse supérieure pour se
diriger ensuite vers une victoire aussi
aisée qu 'ample.

Courant depuis le coup d'envoi du
championnat après une victoire, la
Vallée de Joux a dû finalement patien-
ter jusqu 'à la 1 I e journée pour exaucer

3e LIGUE

son vœu au détriment du fantasque
Forward Morges. Ce résultat positif
devrait galvaniser le club du Sentier
pour la suite de la compétition , ce
d'autant plus que Forward justement ,
Neuchâtel et Marly/Fribourg ne sont
pas loin au classement. En tout cas,
c'est à coup sûr parmi ces quatre
équipes que se trouvent les deux futurs
relégués en 2e ligue. Dans cette optique,
Marly/Fribourg et Neuchâtel ont donc
enregistré une bien mauvaise opéra-
tion le week-end écoulé en s'inclinant
en leur fief respectivement devant
Champéry et Martigny.

De ce fait, si la lutte pour les deux
places de finalistes s'est quasiment
décantée, celle ayant pour objectif
d'éviter la culbute en division infé-
rieure bat plus que jamais son plein.
Tant mieux pour l'intérêt des rendez-
vous qui auront lieu l'année orochai-

Résultats (11 e journée) : Marly/Fri-
bourg - Champéry 2-7 (0-2 1-3 1-2),
Lens - GE Servette 3-4 (1-2 1-1 1-1),
Vallée de Joux - Forward Morges 4-2
(2-0 1-1 1-1), Neuchâtel - Martigny
1-14 (1-2 0-5 0-7), Monthey - Sion
4-5.

Clnwp mp nt

1. Martigny 11 110  0 105-28 22
2. GE Servette 11 10 0 1 84-38 20
3. Monthey 11 70  4 66-56 14
4. Champéry 11 6 1 4 54-40 13
5. Sinn 11 «¦. ft •; 16-10 11
6. Lens 11 4 1 6 39-62 9
7. Forward Morges 11 40  7 41-49 8
8. Neuchâtel 11 30 8 50-82 6
9. Marly/Fribourg 11 2 0 9 34-64 4

10. Vallép rie .Innv 11 1 1) 11) 7R.70 1

Prochain tour : (vendredi 6.1.1984)
Forward Morges - Monthey ( 1 -6). Mar-
tigny - GE Servette (8-4); (samedi
7.1.1984) Vallée de Joux - Marly/Fri-
bourg (2-6), Lens - Champéry (3-3),
Sion - Neuchâtel (5-3). Jan

il

..ÉamwÊBÊ

Achim Waener

Unterstadt-L'Auberson 5-2 (2-1 2-0 1-1)
Adversaire sérieux écarté

Dans l'optique de la lutte pour l'oc-
troi de la première place du groupe Ilb
de 3e ligue, le HC Unterstadt a réalisé
une excellente opération en venant à
bout de L'Auberson grâce à deux accé-
lérations décisives. Ce dernier écarté, il
reste encore Orbe et surtout Vallorbe
que les Fribourgeois affronteront à
HPHY rpnriscs en février nrochaiii .

Très apathiques jen .début de partie ,
les gars de la BasseWille de Fribourg
subirent par conséquent momentané-
ment le joug de L'Auberson. Ainsi,
c'est très logiquement qu 'ils concédè-
rent l'ouverture, de la marque. Pour le
reste, le gardien Riedo se montra à la
l-e - ieeer .ee , -  Ho CQ t-îrVlP lMpat! ITe |-ei IIS TP .̂

gissant à l'approche du terme du tiers
initial , Unterstadt fut comblé en ce
sens qu 'il put retourner la situation en
l'espace de onze secondes. Poursuivant
sur cette lancée, il récolta de nouveaux
fruits au début de la période centrale
sous la forme de deux buts supplémen-
taires inscrits cette fois-ci dans le temps
Ae. I l  ct.r-r.r>df.c Contant la rnncp npr.

Honevaham challenaer officiel d'Elhilia

Le Britannique Lloyd Honeygham a
été désigné challenger officiel du cham-
pion d'Europe des welters, le Français
Gilles Elbilia , par l'Union européenne
J _ i 

Honeygham , qui est âgé de 23 ans,
est champion de Grande-Bretagne de
la catégorie et a défendu son titre
victorieusement il y a deux semaines
devant Cliff Gilpin. Le combat pour le
l i t re,  purfenpçcn cf'inrpS IpS rpolpmccentc

due, L'Auberson durcit par instants la
manière et Unterstadt eut le tort de
répondre et d'écoper lui aussi de péna-
lités. Toutefois, la rencontre ne dégé-
néra point et gagna même en rythme au
cours des ultimes vingt minutes de jeu.
Malgré tout , son issue ne fut jamais
remise en question , permettant de la
sorte à Unterstadt de remporter une
fort nrpripnsp virte-iirp

Unterstadt: Riedo (4le Palmer)
Jenny, D. Mauron ; Rémy, Dick ; Sch-
neider, Schaller, Thévoz ; Bless, C
Mauron, Vonlanthen ; Lehmann, Et-
ter, Gobet ; Kolly.

Buts : 8e 0-1 ; 20e C. Mauron (Bless)
1.1 • ?f)e Fttpr l'r.r-.hpt ') 1.1 ¦ 7SeTh,.„n-,

3- 1 ; 29e Gobet (Dick) 4-1 ; 54e 4.2 ; 57e
Vonlanthen (C. Mauron) 5-2.

Prochain match : j eudi 12 janvier
1984, patinoire communale de Saint-
Léonard (Fribourg), à 20 h. 45, HC
Unterstadt contre la Vallée de Joux
II.

BOXE M

de l'Union européenne , aurait dû , en
principe, avoir lieu dans les deux mois.
Cependant , Gilles Elbilia a déjà
annoncé qu 'il remettra son titre enjeu
par dérogation le 29 janvier contre
N' ,,,,, t ., U ... . . ...

__ft. gj4
>Hl|  ̂ 1
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(Photo Kicker)

FC Fribourg:
renfort étranger

Wagner
(ex-Rotweiss Essen)

Le FC Fribourg annonce l'enga-
gement d'un renfort étranger en la
personne du joueur allemand Hans
Joachim, dit Achim Wagner, en
provenance de Rotweiss Essen, club
de deuxième Bundesliga. Wagner,
qui aura 29 ans le 31 janvier pro-
chain, n'a ioué cette saison aue
treize matches avec Rotweiss Essen
avant d'entrer en conflit avec son
entraîneur; il n'en a pas moins mar-
qué six buts. Avant de rejoindre les
rangs de Rotweiss Essen au début de
cette saison, Wagner avait porté les
couleurs de Borussia Dortmund (de
1974 à 1983), club avec lequel il a
disDuté 150 matches. soit comme
libero, soit comme demi offensif.
Champion d'Allemagne junior avec
Schalke 04, Achim Wagner était
considéré il y a une dizaine d'années
comme l'un des plus sûrs espoirs du
football allemand. Il a été acquis
pour une somme de 77 000 francs
suisses que le Mouvement du fair
nlav et des sunnnrters a mise à la
disposition du club pour cette trac-
tation. A noter que Wagner était
également convoité par Nuremberg,
par plusieurs clubs belges ainsi que
par Wettingen, qui après l'avoir vu à
l'œuvre, avait même proposé au FC
Fribourg de transférer son joueur
allemand Krampr. Pour nnp foi»;, le
club fribourgeois s'est montré le
plus habile. L'engagement d'Achim
Wagner signifie la mise sur la tou-
che du Marocain Abdelfatah el
Aiaoui. Ce dernier, qui est en pos-
session d'un contrat de deux ans,
reste toutefois à la disposition du FC
Fribourg, dans l'attente d'être placé
ôvanfiiollamont' H-inc un oiitt-n r*litK

La main heureuse?
Le FC Fribourg a-t-il eu cette

fois-ci la main heureuse? Il est bien
entendu encore trop tôt pour se
prononcer. Mais on a cependant le
sentiment que le club n'a pas agi à la
légère en l'occurrence. Une fois
n'est pas coutume, ses dirigeants,
ér)atilé<; de n]ielrme<. fipnrp<. de
proue issues des rangs des suppor-
ters et du fair play, ont présenté un
dossier très sérieux et après vérifi-
cation , on peut affirmer qu 'Achim
Wagner se trouve au bénéfice d'un
pedigree enviable. Il ne fait pas de
doute que ce joueur , qui n'a pas
encore atteint la trentaine , devrait

velle équipe les services dont elle a
un si grand besoin. Wagner n'est pas
un ancien arrière latéral promu
meneur de jeu pour la circonstance .
C'est un véritable demi offensif qui
a fait ses preuves à ce poste durant
de nombreuses années au sein de la
plus haute catégorie de jeu alleman-
de. Puissent les fruits tenir les pro-

A. Winckler

• Football.- Racional Monteviedo
est devenu champion d'Uruguay avec
9 points d'avance sur le deuxième.
Defensor et le troisième, Danubio.

• Football.- En faisant match nul
avpr IPS MiUir-in-ai-ine; dp Rnor>ta Arn(-

rica Cali a remporté son troisième titre
national après celui obtenu la saison
dernière et celui de 1979. America et
son suivant immédiat au classement-
Atletico Junior Barranquilla , représen-
teront la Colombie lors de la prochaine
ÂHitircn dp la // ¦Pc-cn'i 1 iKprtoHrtrpt:».
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La fin de certaines inégalités?
Depuis quelques années déjà, l' assurance-maladie a été rendue obligatoire.
L'assurance-accidents le sera dès le 1" janvier 1984. L'introduction de la
prévoyance professionnelle obligatoire a été reportée au début de l'année
1985. Elle aurait dû entrer en vigueur depuis de nombreuses années mais,
pour des raisons économiques notamment, un sursis d'une année est accordé
de façon constante aux entreprises non encore munies d'une telle institu-
tion.
A l'aube de l'année 1984, année qui verra nos parlementaires du Grand
Conseil aborder la révision partielle de notre loi d'impôt cantonale, nous
nous permettons de rappeler les différences de traitement que subissent les
contribuables selon qu'ils sont salariés ou indépendants, membres d'une
caisse-maladie et accidents ou non, affiliés à un fonds de prévoyance ou à une
institution similaire .

Assurance maladie et accidents

Par.lFAN-MARIF.IORnAN

Principe actuel
Les primes d'assurances payées pour

couvrir les frais ambulatoires et d'hos-
pilalisation , indépendamment des in-
demnités journalières pour pertes dc
gain , sont déductibles jusq u 'à concur-
rence dc Fr. 1 200.- par adulte et Fr.
200.- par enfant. C'est ce qui a été
admis lors dc cette Dériodc fiscale. Or.
loul le monde sait que d'une part les
primes dc ces assurances onl ou vont
fortement augmenter et que d'autre
part les primes d'assurancc-accidcnts
seront nouvelles pour un certain nom-
bre de contribuables.

Lc salarie , dont l'employeur couvre
le risque accident , voire celui dc la
maladie , a bénéficié iusou 'à ce iour du
système paritaire au niveau des déduc-
tions en ce sens que , d' un côté, les
primes à charge dc l'employeur ont été
admises dans les frais généraux dc
l'entreprise et que, d'un autre côté, ses
propr es primes ont été prises en consi-
dération dans sa déclaration d'imrj ôt.

L'indépendant ou le salarie dont
l'employeur n 'a couvert aucun risque
accident ou maladie , n 'ont pas bénéfi-
cié du système pari taire des déduc-
tions. Ils onl dû supporter seuls les
primes afférentes à leurs assurances.
Pour une même couverture d'assuran-
ce, cet indépendant ou ce salarié n'au-

Exemnlp!

Homme . 35 ans
prime mensuelle
Femme. 35 ans
nri me-e e e , , , „ .  . . . . I I . ,

ront pu défalquer que la moitié moins
dc primes.
Suggestions de corrections

à apporter
- Indépendamment du fait que la

limite des déductions soit rehaus-
sée - elle passera sauf erreur dc Fr.
1 200.- à Fr. 1 500.- - il y aurait
lieu d'admettre que les indépen-
dants voient doubler les déduc-
tions d'assurancc-maladie et acci-
dents.
La forte hausse des primes d'assu-
re ene"ep_rnn!'ee-]ip pt n r r i d p n t c  va

peut-être inciter un certain nom-
brcd'assurésà modifier leurs poli-
ces et à accepter une franchise.
Celle-ci diminue lc montant des
primes.

La différence dc prime annuelle
représente Fr. 768.- pour
l'homme et Fr. 792 ,- pour la fem-
me. Cette différence est olus
importante que le montant de la
franchise et la couverture d'assu-
rance est meilleure.

Pour encourager l'application
dc ce système de franchise ou du
moins pour ne pas pénaliser les
contribuables qui l'adoptent , lc
montant dc la franchise pourrait
être assimilé aux primes et être
o/Hc-e-ccc A i n e  le-ce A r.A > ,r-t iceecc

Frais ambulatoires Frais ambulatoires
limités au illimités

tarifcantonal
franchise Fr. 30.- franchise Fr. 500.-

par cas par an

Fr. 1 34.- Fr. 70.-

Pr 141 _ Cr "77 . ' .

Principe actuel
Les primes et cotisations payées par

lc contribuable à des institutions de
prévoyance sont déductibles à concur-
rence de Fr. 3700.-. C'est le maximum
admis , que l'on ait affaire à un contri-
buable célibataire marié dont le con-
joint obtient un revenu ou non; la
déduction est la même si le contribua-
ble est indépendant ou salarié; elle est
également la même chez le salarié au
bénéfice ou non d'une institution de
prévoyance dont l'employeur assure la
moitié voire davantaee des cotisa-
tions.

Lc célibataire peut déduire ses coti-
sations jusqu 'à concurrence dc Fr.
3700.-. Le double de ce que peut
déduire un couple. Certes, la limite
maximum des déductions d'assurance
csl fixée à Fr. 5000.- contre Fr. 6200.-
pour le couple. La différence n'est que
dc Fr. 1200.-, montant inférieur à la
e-,r.\tlm Ar. 17, Tinn

Ombudsman de l'assurance privée

Remarques et conseils
Le nombre des personnes qui s'adressent au médiateur de l'assurance privée,

M 1' Oscar Se h u reh , et à ses représentants régionaux (*), comme celui des cas leur
étant soumis, se sont accrus dans le courant du premier semestre de 1983. Si cette
Progression s'explique en partie par la popularité de plus en plus grande de
l'in stitu tion , qui est indéniable , elle résulte aussi des difficultés croissantes que
rencontrent certains assurés pour se faire rembourser les dommages qu'ils ont
Sllhie. M,,,.,,,,..,...,, .1..... . I \, ...-,,..,, ,,..,, meckiliArct

Il est bien connu que les pertes
«enregistr ées par les assureurs contre le
vol n 'ont pas cessé de croître au cours
des dernières années. Les compagnies
sont donc contraintes d'examiner à
fond chaque déclaration de sinistre. Le
¦esc ne doit pas seulement apporter la
DrenVfe nn'il n Kion ôtô le. c-cre-crerèAt-iirr»r - -« ,v  ceu n a uct i i  tiv; ic y i \j ys i i ç,i a i i i ~
des choses qui lui ont été volées, mais
aussi ju stifier dc leur valeur. Ces exi-
gences sont souvent difficiles à rem-
plir . C'est pourquoi , afin d'éviter tou-
tes discussions en cas dc vol . il est
conseille aux preneurs d'assurances de
conserver factures et quittances de tous
ohipic Hn „.u... „~ U ~. A ~ n „,....,
reçus en cadeau ou hérités , le média-
leur recommande d'établir un inven-
taire , muni  de photo et d' une expe rtise,
déposé en lieu sûr.

Par ailleurs , Mc Schùrch constate
Qu il lu i arrive souvent d'être en pré-
SenCC H'ncîClirAc e-lc-crct Irec e\ré.1r.nl i r \e \c

d'assurance sont déjà prescrites. Il tient
à rappeler que la prescription peut être
définie comme la perte d'un droit par le
seul écoulement du temps. De nom-
breux assurés s'imaginent , à tort,
qu 'elle ne peut pas intervenir tant
enn'ile cnnl prtrr . rp pn Hicriiccie-t n -aucece ia»,— .... 

^ 
_ . vw .„

compagnie. Pour éviter ce danger , l'as-
suré peut soit demander à la compa-
gnie, avant l'expiration du délai de
prescription , de renoncer à l'applica-
tion de ce droit , ou en interrompre le
cours par l' envoi d' un commandement
dr. nnvpr

Pas de recours direct
Comme l'écrit l'ombudsman , il

arrive aussi souvent que des lésés igno-
rent qu 'ils n 'ont aucun droit de recours
direct contre l'assureur de la RC privée
du tiers responsable du dommage dont
ils ont été la victime. A plusieur s repri -
•çpc: Hpç npr«e-ennpc nui mmiiriionc n

l'ombudsman ou directement à une
compagnie avaient omis de s'adresser à
temps au détenteur de la responsabilité
civile. Il convient de savoir que , dans
de tels cas, ce sont les délais de prescrip-
tion du Code des obligations qui sont
applicables. La prescription échoit un
an à compter du jour où le dommage et
la personne à indemniser ont été con-

Enfin , le médiateur relève que la loi
sur le contra t d'assurance confère, aux
deux parties , le droit de résiliation
après un sinistre. Si c'est l'assureur qui
résilie le contrat , il doit rembourser la
part de prime qui correspond à la partie
nr-en pr-reiilpp dp la reprirce-tp / ,,acciiranren

en cours et au reste de la somme
assurée ; si c'est le preneur qui résilie ,
l' assureurconserve son droit à la prime
pour la période en cours. Cette disposi-
tion , note Mc Schùrc h , échappe sou-
vent aux assurés , auxquels il conseille
de lire attentivement les conditions
nônprili-ier HNcciirinrAC Mr»fV\t"\

(*) Représentants de l'ombudsman
pour la Suisse romande: M e Jean-Ph.
Gogniat et M c Catherine Gros-Binder .
c/o FIDES . avenuede Rumine 37, 1005
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Fonds de prévoyance
Ce même célibataire , s'il travaille

auprèsd' un cmploycurayant une insti-
tution dc prévoyance , bénéficiera indi-
rectement de la déduction des primes
rie cet emnlnvenr Or celte déHiirl inn
peut être parfois très importante; dans
certaines collectivités publiques , régies
d'Etat ou grandes entreprises privées ,
la part patronale peut atteindre 15 à
20% du salaire brut dc l'employé , alors
nue la nnrl dp roliii-ri variera p ntrf f, pi
10%.

L'indépendant sera limité à une
déduction dc Fr. 3700.-. Ce montant
est en tout cas la moitié tro p faible en
rega rd dc celui du salarié bénéficiant
d' une contribution paritaire patrona-
le.

Suggestion de corrections
à annnrter

II doit être fait une distinction entre
le contribuable célibataire et celui
qui est marié et dont le conjoint
exerce une activité lucrative et
verse des cotisations à une institu-
tion de prévoyance. La logique
vnnHrait  nnp Ppntipr dpç  nrimpç

soit déductible puisque les bénéfi-
ciaires des rentes seront imposés à
un moment donné sur les rentes
en question. Que l'on accorde le
double dc déductions admises
pour un célibataire semble raison-

U l . .

peut aussi être fait une distinction
entre l'indépendant et lc salarié.
L'indépendant n 'a pas d'em-
ployeur qui cotise parilaircment.
On devrait dès lors admettre que
sa cotisation déductible s'élève au
double dc celle du salarié. A
remarquer que si l'épouse colla-
bore à l'activité lucrative du mari ,
celte déduction devrait s'élever au
niiarlrnnlp dp relie Hu salarié

Lorsque Iç montant des cotisations
n'atteint pas la limite autorisée ,
actuellement dc Fr. 3700.-, le con-
tribuable devrait avoir la possibi-
lité dc déduire lc montant man-
quant lorsqu 'il a effectué une
épargne. En effet, imaginez le Con-
t r ibua  b l p nn i  nn hénéfïrir e nac H' nn
fonds de prévoyance ou qui béné-
ficied' un fondsde minime impor-
tance , et qui économise une partie
de son salaire sur un livret d'épar-
gne en vue d'assurer ses vieux
jours. Le but poursuivi par ce
contribuable est identique à celui
qui cotise aupresd' une institution
dp  nrévnvanrp

Il sera certes difficile dc trouver lc
chemin logique qui contentera l' en-
semble des contribuables. La logique
est difficile à respecter car elle coûterait
trop cher à l'Etat. Il est à espére r
toutefois que certaines inégalités dispa-
raîtront ou du moins s'amenuiseront.

I \A I

Sapins de Noël incendiaires
Selon la statistique de l'Association

qui groupe les 19 établissements canto-
naux de droit public d'assurance contre
l'incendie, il y a eu, en 1981 , dans les
cantons concernés, 205 incendies dus à
des sapins de Noël et à des couronnes de
l'Avent.

Le nombre des sinistres de ce genre,
qui sont déclarés aux compagnies pri-
VPPU H'assiiranrp-inrpnHip n'pçt nas
connu , la statistique détaillée n'exis-
tant pas encore. A titre d'exemple, on
peut pourtant rappeler l'incendie pro-
voqué par un sapin de Noël, qui avait
complètement anéanti un restaurant
de la place du Cirque , à Genève,
endommageant gravement l'immeu-
ble qui l'abritait.

Les arbres de Noël et les couronnes
dp PAvPnt rpnrpcpntpnt tnilinnrc een

danger , que l'arbre soit naturel ou en
matière synthétique et que les bougies
soient en cire ou électriques. C'est
pourquoi le Centre d'information de
l'Association suisse d'assurances (IN-
FAÇ\ à I fliKannp ri-enspillp rp nui

suit:

- Evitez de placer un arbre de Noél
ou une couronne de l'Avent trop près
de rideaux ou de meubles rembourrés
et souvenez-vous que de nombreuses
décorations sont en matières plasti-
niioc foe-eilcie-ncaec-it ieiflecmmeiKIoc
M —..... .. ».. v........ ...............W.,.

- Surveillez les enfants, particuliè-
rement les petits; ne les laissez pas
jouer avec des allumettes ou des bou-
gies allumées.

- Ne quittez jamais une pièce sans
vous assurer que tout est en ordre,
hniioipç pt liirniprpc: ptpintps fCr\m \
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IIIIIESi ^̂ Ĥ lHB
20 h, 30, Dl aussi 15 h. - En français - 3* SEMAINE

Le nouveau chef-d'œuvre de Woody Allen
ZELIG

III
La géniale invention d'un auteur plein d'humour

Mercredi 21 décembre, dernier jour

Tous les jours 15 h. et 20 h. 30, dès 7 ans, PREMIÈRE ROMANDE
en même temps que PARIS. Le nouveau film de

LUCKY LUKE - LES DALTOIVI EN CAVALE

um
20 h. 30 - En français - 12 ans

5« SEMAINE A FRIBOURG
Le tout nouveau James Bond

JAMAIS PLUS JAMAIS
Un film d'Itvin Kershner avec Sean Connerv

llll
Selon «New York Times»: «Le meilleur Bond...»

14 h. 30, 21 h. - En français - Enfants admis
Le chef-d'œuvre incontesté du dessin animél

Walt Disney Prod. présente
BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS

En complément, un nouveau dessin animé:
LE NOËL DE MICKEY

IIIIIEI^H^MHHm
20 h. 30, dernier jour, dolby-stéréo, 3* semaine.

12 ans. Le retour triomphal de JOHN TRAVOLTA
STAYING ALIVE de SYLVESTER STALLONE

uni r?-tf--Tr.̂ ^̂ H^MHiMMIMIEiBH ^̂ BBHB
21 h., JE-DI-MA-ME 15 h., VE-SA 23 h.

En français - 20 ans
PROUESSES

Carte d'identité obligatoire

/ \  <\0_ \X \ / \  -
p,"Sâ^

GRENETTE FRIBOURG

• SUPER LOTO •
RAPIDE

Vendredi 23 décembre
à 20 heures

25 x 25.- 25 x 50.
15x100.- 6x200 .

4 x 500.-
Abbnnement : Fr. 10.—

Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
SOCIÉTÉ DE CHANT

DE LA VILLE

¦ f e o c v i  votne tcnHe de f ê t e â
DindeS fraîches O

le kilo Wlde France
pièces de 2-4,5 kg

Î-SS

= UNE NUIT FOLLE POUR Fr 85
^y RESERVATION au 037 / 81 31 31 Mlle Wolhauser et M. Ducrau:

Canards C20
importés , surgelés le kj -0 Ĵ m
pièces de 1,3-2 kg

Jambonneaux IQ
roulés, fumés, pièces de 1-1,8 kg . ... l̂ J^-'
(mode de cuisson imprimé sur l'étiquette) *^ IVIIw H m m̂_^^ ¦

.£- \£T _V (au lieu de 16.50)

^Brv frr-2\ ^̂ p--J.—\_m W^ ÂT^̂  f^WX
m\Wmr *m—\/ V>>-J$*ï } n W m L̂W\—.

r .

L'action de Noël I HOIV 1SO INI Cï
chez Radio TELEMARC, des cadeaux idéals de Noël pour toute la famille

m ^mn m ^k ^*MMkWM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMM M ^m Chargement frontal , 12 program-
! mes, télécommande IR image sin-
j gle, image fixe , sélection de pro-

-r\ t i grammes automatique, explorationIV cou sur Gt . . .

possible de l'émission sur 14

zMmBmnW
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m̂UmmTM_ M m  ̂Atm 1 Fribourg, rue Grimoux 12 , ^ 037/22 48 37
| H I J MAIVl Planfayon, Dorfplatz , ^ 037/39 17 88
| """l \ ^% mmVj mM^Mm-mÉ Dùdingen (Guin), rue de la Gare 7 ,

•¦HH M ) _f 037/43 33 44

RIBOURG | 
écembre , -̂*̂  _ ^A ̂ ^M M n̂^m
ires 1 f f l TII V  J
,U I U W - 'a nouvelle génération d'

)E orgues électroniques
25 x 50.- Démonstration sans engagement
6 x 200.-

JAqÇOUD
Fr' 10' Pérolles 29 Fribourg

our 5 séries œ 037/22 22 66
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...naturellement KODAK ÔISC
5 modèles. Entièrement automatiques.
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Un cadeau idéal. . ,
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
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DES PRIX
INAUGURATION

Le spécialiste en literie de la ville de
Fribourg, dépositaire de toutes les

marques suisses
BICO - HAPPY - LATTOFLEX -

SUPERBA etc.
inaugure son nouveau magasin

MULLER LITERIE
Suce. José Python

Rue de Lausanne 23
. 1700 FRIBOURG
e 037/ 22 49 09

Lundi fermé

Cadeaux très appréciés...
belles nappes, toutes grandeurs

de la maison spécialisée

C. VONLANTHEN
Ouvrages de dames et mercerie

Rue de Lausanne 68 FRIBOURG -se 037/22 11 93
17-210

7T-̂ (!c *̂{w-«****************e*i**************M A^k^k^kdb k̂̂ k̂ k

ÈèS-THS M m _̂_______^____m
BjJli( tiiaili «iliJciîJK?è2 £̂ ifl ^L^M V ti^^k 

"̂ ^PWW'HTI ̂ k
Ktxnri^iÉliiÉÉiiÉA^VB^ M -^Ve-*r M M***MMÉK.wnPBHH K̂ H^^l ^^ 

f"i !*¦ À^Ê *9mSâ*W*\

Un cadeau pas comme les autres...
AM£Wm

â &

«Girolle»
machine à racler la «tête de moine»

fï k  £ WASSMF/? SA
0 

Fff/ffOl//tû Rue de Lausanne 80 - ¦B 22 80 81

.*T. .̂V

Î *JrI KM^Ljsïjî ^p -*¦ WSM w

h.pEiB5and
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «i 22 39 81

- Points de voyage - ^̂

La maison 
^spécialisée 
^  ̂

Electricité

 ̂
P. SCH0ENENWEID SA

pour ^̂ k
tous vos achats de _̂m

_̂^p 

Rue 

de Lausanne 44
lustrerie ^r © 037/2216 60
appareils ^^ménagers, ^r
rasoirs électr. ^  ̂

Maison fondée en 1941
V — POINTS DE VOYAGE — .

¦ «La machine moderneHusqvarna
à points
at utiliaires

^T£. - Boutonnière automatique
'T^ - Ne plus huiler

>*î  - Qualité suédoise

Auprès de votre revendeur
spécialisé:

POINTS DE VOYAGE
LISTE DE MARIAGE

f ŜB

f t̂fiB****k |**T|̂T|V 
^^

k ^____T_mArWM

C^A PRI

I V -t+' j t ^l  "—.«-̂ **iSV

Venus Fr. 128.-

Une suggestion :
NOS BONS CADEAUX

toujours appréciés

Service attentif chez

Rue de Lausanne 14 et 51 - Rue Abbé-Bovet + ESTAVAYER-LE-LAC
POINTS DE VOYAGE à nos magasins de la rue de Lausanne

Sa

aa*à_ â*nn___ma_____________________m

et distribution de doubles points
de voyage

17-220

Plus beau
et plus grand

choix de
tissus

pour dames
+

tissus
pour rideaux

à des prix sans
concurrence

BON DE VOYAGE GRATUIT

m©<âesa
>. tissus et rideaux SA

^k Fribourg, rue de M l
m̂ Lausanne 

45 C J
^m Bâle, Berne. Bienne, Genève, La ^^
W Chaux-de-Fonds , Lausanne, Thou-, ^>V
r ne. Winterthour. _ \

IX POPULAIRES!
Les nouveaux

modèles
sont là!

Pour dames et messieurs
NORDICA et DACHSTEIN
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' 1 /£boutiqu« Fantasia
Grand-Rue 4S * Fribourg

tél. ( 037) 23. M.51

DES IDÉES
CADEAUX

à portée de
toutes les bourses

17-52657

¦
f , s

IDÉES
POUR VOS CADEAUX

ROBES DE CHAMBRE
CHEMISES DE NUIT

PYJAMAS
BLOUSES

PULLS
VESTES - GILETS

LINGERIE
CARRÉS - ÉCHARPES

COMBINAISONS
LISEUSES

CHAUSSONS DE NUIT

- BONS CADEAUX -

S 'ïXWÈSêèL ^r̂ fcil fiifiiS iS
mm MMr-m\ Mm.

A NOTRE BOUTIQUE CADEAUX
Pour bien recevoir:

grand choix de verres, travaillés main, plats, bocaux
décoratifs , saladiers, vases, etc.

Pour le confort de votre cuisine:
de la louche à l'égouttoir , tout en bois.

Pour mijoter délicatement vos plats:
casseroles et poêles en fonte, «grand-maman» , inox
et cuivre.

Grand choix d'articles peints main en porcelaine, céramique
et ouvrage de vannerie.

POINTS DE VOYAGE

Ze^H-HIMO
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG «a- 037/22 19 54

17-1658

H . ' ^H JËÈ

- ¦ ¦ ' ¦- 
; t-

m\ * *
Grand choix en:

— Boîtes à bijoux avec musique
- Poupées et pierrots en porcelaine

— Jouets, jeux, bijoux, etc.

f ^cmiAYMA
m/ \ elloul l̂ e êeMJUim^

fA \. \ JOUCTS

E. WASSMER SA 17-353

Visitez notre 1er étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves
et professionnels dès Fr. 3750.—
/loc. mens, dès Fr. 30.—

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMANN ROESLER
SABEL-PETROF - IBACH
SCHMIDT-FLOHR, etc.

Aussi en location-vente , conditions
avantageuses. Accordages , répara-
tions, estimations, reprises.

INSTRUMENTS , DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29 , Fribourg
(à côté Hôtel Touring),

•a- 037/22 30 20
Env. rapides / livr. à domicile

Points de voyage. Fermé le lundi

^^ IBIJIB AU *Wm\****\

é%£u J?*̂

Foulards, écharpes , ceintures.
Pull RODIER,
pure laine Fr. 139.-
autres modèles dès Fr. 59.—

H 
boutique
'¦aune

R. Lausanne 35 1700 Fribourg
17-1236

PARMI NOTRE GRAND CHOIX nous vous proposons :

3 modèle V 101, avec télécommande sans fil

sélecteurtoutes bandes, ar-¦ \W ret sur ima9e ' ima9e Par
M& HL image , pause , recherche

A_\ Wm accélérée avant/arrière ,
mÊ mm possibilité montages vi-

Y compris: 5 cassettes valeur Fr. 100.-
5 vidéo-films - valeur Fr. 50.—
1 vidéocard pour 2 ans à
notre vidéothèque valeur Fr. 50 —

GARANTIE 12 MOIS - Livraison et mise en service comprises

ngdUr 'K^A ^
Route de Berne 28-30 FRIBOURG . ^ 037/28 21 45
Une entreprise familiale qui vous offre encore plus Poin ts de Voyage

l_ ^_^ 

•̂"-••-4 fs. JL\ '. *-&-.*-$

mm*** r - — n i  i m^
*~y \m-i'Ceux qui offrent ,  non seule- Jfl^B~BV*T!Trf^^iT9~ ^!l?Trviment avec le cœur mais aussi m̂KM\ mi 'W \\' l Ai*? f V-t '1*7 t Hf  1 P,!

^avec bon-sens. choisiront Bfv5Wr?ïïïT47Ï^Çr3RrP^^ffrhBâJlfela nouvelle Bernina record \W\Vvi 1 m*,** À Ai^\'Vm 7 V J I H TM
^M^

electronic. Elle possède le
nouveau faufil-matic , huit
points utilitaires spéciaux et
le nouveau dispositif de

Bernina , la machine à coudre ,«ĝ !!fifÉJ §si-ï(lïP"
qui , demain comme aujour- ^—^̂ H I
d'hui, reste une valeur sûre. WËiÊfXvn,

m̂^mmmmm k̂ l̂^
Rue de Lausanne 80 - Fribourg - B 037/22 80 81

- Points de voyage -

»:•

Si vous pensez à vos
cadeaux de Noël
voyez nos vitrines

Cadeaux
originaux

prix modiques
Centre Biona

place des Ormeaux 9
près du Café des Arcades

M"* A. Couturier
Boutique MESSÉGUÉ

17-87

&
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Tout n'est pas rose à Disneyland
En cette fin d'année où Blanche-

Neige ressort sur les écrans avec suc-
cès, Walt Disney Productions , la
société cinématographique dont les
films ont fait rêver des centaines de
millions de spectateurs dans le monde,
connaît des hauts et des bas.

Alors que lc soixantième anniver-
saire dc la compagnie fondée par Walt
Disney vient d'être marqué par une
série dc manifestations , Mickey, la plus
célèbre des vedettes , revient dans les
studios. Lc parc d'attraction « Disney-
land » à Tokyo est un énorme succès et
le rythme des propositions d'ouverture
de nouveaux parcs d'attractions dans
le monde est de deux par semaine. La
société prévoit dc bons résultats finan-
ciers pour l'année 1984.

Cependant en novembre , les actions
Disney onl été cotées à leur plus bas
niveau depuis douze mois. Le jeune
responsable dc la production Tom Wil-
hitc , qui a échoué dans une nouvelle
politique qui consistait à viser un nou-

veau public moins jeune, vient brus-
quement dc donner sa démission. La
fréquentation des parcs d'attractions
Walt Disney aux Etats-Unis est en
baisse. En outre aucune chaîne de télé-
vision nationale ne diffuse plus d'émis-
sion régulière des productions Walt
Disney. Et son réseau de télévision par
câble a perd u cette année 28,3 millions
dc dollars.

Est-il possible que Fantasyland (Le
Pays des Rêves) connaisse des problè-
mes si terre à terre ? A l'instar de toute
autre grande compagnie hollywoo-
dienne , la réponse varie selon l'interlo-
cuteur. A Wall Street , la bourse de New
York , la baisse du titre s'explique par
une baisse des bénéfices nets de 13%,
tombant ainsi à 24,5 millions de dol-
lars (203,35 millions dc FF), bien que lc
chiffre d'affaires ait été de 363 millions
dc dollars en hausse de 23%.

Ce sont des analystes financiers qui
sont à l' origine de la baisse des titres car
ils ont estimé que les nouvelles installa-
tions dc la société, notamment le

nouveau Epcot center et Disneyland
World construit en Floride, rappor-
taient moins que prévu.

Toute la communauté financière
américaine n'est pas aussi sévère. «Je
crois que la société va entre r dans une
période dc profits. Il y a dc gros bénéfi -
ces en perspective» , affirme Lee Isgur.
un autre expe rt .

Il y a d'autre part le problème du
résea u câble télévisé de la société. Il
vise les deux millions d'abonnés mais
n'en compte actuellement que
532 000.

Reste que la direction fait montre
d'optimisme. Elle pense que la chaîne
privée est sur la bonne voie et souligne
que la fréquentation du parc Disney-
land a augmenté de 16% en octobre.
Celle du nouveau parc de Tokyo
dépasse les 10 millions de visiteurs.
Quant au dernier film « Le loup ne crie
jamais» dont la sortie a été limitée, il
marche très bien.

Plusieurs comédies sont également
en projet. (AP)

Océan de lumière à Essen
«Ein Herz fur Kinder» (Un cœur

tendre pour les enfants), c'est sous cette
devise que lc centre ville d'Esscn , en
République fédérale d'Allemagne ,
brille de mille feux à l'occasion des 34cs
«Esscner Lichtwochcn» (Semaines

d'Esscn illuminé). Tout ce qui fait .la
joie des enfants est visible en formai
géant dans les rues commerçantes.
Depuis l'ours en peluche jusqu 'au gui-
gnol , depuis les courses dc caisses à
savon jusqu 'aux tentes d'Indiens , en

passant par les lancers dc cerfs-volants.
Tout le petit monde enfantin est illus-
tré par cent mille lumières et d'innom-
brables tableaux lumineux pendant la
période de Noël , plus exactement
depuis la mi-octobre jusqu 'à la fin de
l'année. Les modèles des personnages
et motifs ont été réalisés cette année par
Klaus Pielert , le célèbre caricaturiste
d'Esscn.

Les premières «Semaines de lumiè-
re» après la Seconde Guerre mondiale
curent lieu en 1950 : ce fut une véritable
sensation. Les habitants de la ville et les
visiteurs contemplaient comme un
miracle ce déluge de lumière qui rem-
plissait soudain les rues et les places de
la métropole de la Ruhr. On était
ébloui par les emblèmes lumineux , les
étoiles brillantes et les cloches illumi-
nées. Dans les années suivantes l'at-
trait des Semaines de lumière ne cessa
de grandir. Elles suscitèrent un large
écho à la télévision , à la radio et dans la
presse : le nombre des visiteurs dépassa
toute attente.

Il était évidemment tentant de faire
dc la lumière électrique le grand sup-
port publicitaire d'Essen: la grande
ville de la Ruhr est justement le centre
dc l'industrie énergétique allemande.
C'est là que siègent la compagnie
d'électricité RWE , la société Ruhrgas
AG et les fédérations industrielles du
secteur hydraulique. Rien ne pouvait
en effet mieux illustrer la position
dominante d'Esscn dans le domaine
énergétique que la lumière , produit le
plus évident de l'énergie électrique , et
dans ses plus belles formes.

(Flash sur l 'Allemagne)

1984 décrit par George Orwell
n'est pas encore une réalité

1984 approche. Mais les cloches mort en 1950, Orwell avait fait cette
n 'ont pas encore sonné les treize coups mise en garde: « La moraleà tire r decet
comme dans le roman d'anticipation effrayant cauchemar est simple : faites
dc George Orwell. que cela n 'arrive pas. Cela dépend de

Depuis la parution du livre , dans vous> >- 0rvve" ,voulail en cfTet rnctj re

l'immédiat après-guerre , l'année 1 984 en garde contre le pou voir croissant des
est devenue pour beaucoup d'esprits technocrates sans .dçolog.e recher-
l' année dc la terreur , celle d'un nouvel chant !c P°uv0,r a seule fin d avoir le
âge dc ténèbres et d'oppression. pouvoir.

Mais près dc 35 ans après la paru- Le paradoxe est que pour Orwell
tion , le Grand Frère avec sa police, les l'année 1984 n 'avait aucune significa-
chambres de tortures du Ministère de tion particulière. Selon Malcolm M ug-
l 'Amour ne sont toujours pas devenus geridge, l' un de ses amis , il « l'a proba-
réalité dans le pays de l' auteur. blemcnt choisie parce qu 'il écrivait son

Cependant dans un article du «Sun- livre en 1 948 et il a seulement inversé
day Times» de Londres , on constate
une décadence des valeurs morales et
un relâchement de la cohésion sociale
en Grande-Bretagne , pour conclure
qu '«Orwell ne s'est pas complètement
trompé».

Ainsi , en 1974 , dc sévères lois anti-
terroristes ont été votées par lc Parle-
ment. En Irlande du Nord la lutte
armée dc l 'IRA dure depuis 14 ans. La
criminalité , la drogue , le nombre
record des chômeurs, le vandalisme
qui transforme les terrains de football
en champs dc bataille chaque samedi ,
l' agitation sociale et le racisme , tel est lc
tableau de la Grande-Bretagne d'au-
jourd'hui.

Pour Tosco Fyvcl , qui fut un grand
ami de George Orwell , « 1984» ne se
voulait « pas une prédiction mais une
sorte dc bande dessinée». Peu avant sa

livre en 1 948 et il a seulement inversé
les deux derniers chiffres». Mais au fil
des années , 1984 est devenu le symbole
d' une apocalypse dc la société humai-
ne, la soumission finale à un totalista-
risme brutal ne prônant aucune idéolo-
gie.

« La question principale , s'interroge
Malcolm Muggeridge, est dans quelle
mesure le monde imaginé par Orwell
est devenu réalité?»

«La télévision , la publicité et sur-
tout l'éducation ont conduit à cette
situation dc telle sorte que chacun a
aujourd'hui l'impression d'entrer
comme un somnambule dans une
société collectiviste dont l'axiome de
base est le consensus».

Pour sa part , l'historien A.J.P. Tay-
lor ne pense pas que «la Grande-
Bretagne s'achemine vers le type de
société décrit par Orwell». «Je crois

1I Grande-Bretagne
que les gens seront plutôt déçus quand
on sera vraiment en 1984». Le journa-
liste Paul Barker , du magazine «New
Society», estime lui qu '«il y a peu de
doute que nous sommes plus réaction-
naires et autoritaires que nous le
fûmes. Mais if est difficile de trouver
des indices de totalitarisme» . Il n'em-
pêche qu 'il existe un domaine dans
lequel l'imagination de l'écrivain s'est
révélée prémonitoire : la surveillance
électronique. En Irlande du Nord , par
exemple , l'armée a emmagasiné sur
ordinateurs des informations sur la
moitié des habitants. Les défenseurs
des libertés civiques réclament un con-
trôle strict sur l' utilisat ion de l'infor-
matique, mais le Gouvernement s'ap-
prête à donner plus de pouvoirs encore
à la police. Pour sa part le «Sunday
Tclegraph» déplore que «si le XIX 1*
siècle a été celui de la mort dc Dieu,
ainsi que l'a écrit Nietzsche, la fin du
XX e siècle semble annoncer la mort de
ce qui était censé le remplacer .
l'Etat».

« La réalité en 1984, hélas! sera peut-
être un monde sans Grand Frère ni
Dieu , et bien qu 'elle ne ressemblera pas
aux prédictions d'Orwell, il n 'est pas
certain que ce sera mieux. Cela peut
être même pire». (AP)

VIE QUOTIDIENNE

J hésitais à sui vre les passagers qui se
dirigeaint vers le portillon. Soudain ,
mon nom retentit dans le hall ; on
m'appelait au bureau des renseigne-
ments.

Je m'y précipitai. Une jeune em-
ployée, au regard intelligent , me décla-
ra:

- Madame Marsac, je viens de rece-
voir pour vous un coup de téléphone de
M. Henderson. Il ne peut être ici pour
le départ de votre avion. Il vous
demande de ne pas l'attendre et de
descendre à Londres à l'hôtel Savoy où
il vous rej oindra par un prochain cour-
rier... Voici une adresse qu 'il m'a épe-
lée et que j'ai notée... Vous avez ren-
dez-vous avec cette personne â cinq
heures, ajouta la jeune fille en me
tendant une feuille de bloc.

Je lus: John Edward Morton , 156,
Lincoln Inn 's Field. C'était l'adresse du
solicitor.

Ainsi il me faudrait sans doute
affronter seule l'avocat anglais. J'étais
désorientée par ma solitude juste au
moment où j'aurais eu tant besoin de la
présence de mon ami.

Mais je devais suivre son conseil et
partir pour l'Angleterre. Laissant son
billet et sa valise au bureau des rensei-
gnements, je me dirigeai vers mon
avion.

Le voyage s'effectua dans la «cras-
se», c'est-à-dire que nous navigâmes
dans une ouate grise assez désagréa-
ble.

Comme ce n'était que mon second
voyage en avion, j 'aurais sans doute été
impressionnée, en d'autres circonstan-
ces, mais les préoccupations multiples
qui m'assaillaient étaient trop grandes
pour apporter une attention quelcon-
que aux conditions atmosphériques.

Au-dessus de Londres, nous dûmes
tourner en rond plus d'une demi-heure
avant de pouvoir atterrir.

Je vis à côté de moi le visage d'une
vieille dame qui se contractait sans
doute d'inquiétude. Les retards provo-
qués par des raisons mystérieuses jet-
tent facilement de l'angoisse dans le
cœur des voyageurs néophytes, et la
passagère me confia que c'était la pre-
mière fois qu'elle montait en avion.

- Tout devient si vite grave à six
mille mètres d'altitude, déclara-t-elle
d'un ton dogmatique.

Je la rassurai, forte de l'expérience
que je feignais d'avoir:

- Vous verrez, tout se passera le
mieux du monde grâce à la précision
des instruments de bord et à la compé-
tence des pilotes d'Air-France.

De fait, nous prîmes la piste et
l'atterrissage fut parfait. La vieille
dame me sourit en me quittant:

- On voit, mademoiselle, que vous
avez une grande habitude des voyages
aériens... Merci de votre réconfort...

Je me retrouvai bientôt dans l'auto-
bus de la compagnie qui prit la direc-
tion de Londres au milieu d'un brouil-
lard dense d'une couleur safranée dont
seule l'Angleterre a le secret.

A travers les vitres du véhicule,
j'apercevais à peine les façades des
hautes maisons piquées de lumières.
Car l'électricité brillait partout bien
qu 'il ne fût pas encore quatre heures.

Au Savoy, je dus faire appeler le
directeur, déployer toutes les ressour-
ces de ma persuasion et finalement
prononcer le nom d'Eric Henderson
pour obtenir une chambre, car l'hôtel
était au complet.

Je dois reconnaître que c'était une
fort belle pièce, précédée d'une petite
entrée et qui donnait directement sur le
quai. Hélas ! en me penchant à la
fenêtre, le brouillard était si dense que
je n'apercevais même pas l'eau de la
Tamise. Tout était gris et sale. Mes
mains étaient noircies comme celles
d'un charbonnier rien que de s'être
posées sur la barre d'appui de la croi-
sée. L'impression de Londres était
lugubre. Quelle différence avec Paris !

Je me lavai les mains et le visage,
puis, après avoir ouvert mes valises , je
pris un manteau d'hiver - décidément ,
j'étais gelée - et je téléphonai pour
demander un taxi. Je n'avais qu 'une

vingtaine de minutes devant moi pour
être à cinq heures chez le solicitor et
j'ignorais la longueur du chemin que
j'aurais à parcourir.

Lorsque je donnai l'adresse au
chauffeur, et lui fis part de mes crain-
tes, il eut un large sourire et me déclara
que le chemin serait court. De fait, le
trajet s'effectua rapidement.

L'immeuble de John Edward Mor-
ton était une vieille maison de briques
qui abritait un grand nombre de
bureaux.

Il n'y avait pas d'ascenseur, mais le
cabinet de l'avocat était heureusement
au deuxième étage. A mesure que je
gravissais les marches de bois usées,
une étrange faiblesse me paralysait en
songeant que dans quelques instants,
peut-être, j'allais me dresser en face de
Michel. Car à présent, je ne doutais pas
qu 'il se trouvait à Londres. Arrachant
le masque qu 'il avait mis sur son
visage, il m'apparaissait tel qu 'il était...
cynique, implacable, allant jusq u'au
crime pour obtenir à la fois la femme
qu 'il désirait et les milliards qu 'il con-
voitait !

En haut de la dernière marche, je me
sentis défaillir, et je dus m'appuyer
contre la rampe pour reprendre ma
respiration. Une porte sombre sur
laquelle brillait la plaque de cuivre
portant le nom du solicitor devant moi.
Un couple d'Anglais sortait de l'offici-
ne.

Je réagis en les voyant. Je ne voulais
pas leur donner le spectacle de ma
détresse. D'un pas que j'essayai de
rendre ferme, j'entrai dans le large
vestibule.

Une secrétaire avenante me reçut.
Sur le bloc qu'elle me présenta , j'inscri-
vis mon nom et aussitôt son regard
s'éclaira. Elle me sourit.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 238
Horizontalement: 1. Homocen

tre. 2. Originales. 3. Nélaton - Mt. 4
Or - Kerala. 5. Rôti - Ui. 6. Ath
Temple. 7. Ruée - Moult. 8. In
Venlo. 9. Adamantine. 10. Tocan
tins.

Verticalement: 1. Honorariat. 2
Ore rotundo. 3. Mil - Thé - Ac. 4
Ogaki - Ma. 5. Cité - Van. 6. Enor
mément. 7. Nana - Monti. 8. Tl
Lupulin. 9. Remaillons. 10. Est
Et.

PROBLÈME N" 239
Horizontalement: 1. Partie de la

médecine. 2. Vêtement renforcé de
plaques métalliques. 3. Incendie. 4.
Proclamation. 5. Ville du Nigeria -
Préfixe privatif - Oriente. 6. Volu-
mes - Pince à ressort. 7. Il brait -
Pronom relatif. 8. Forme larvaire
des crustacés. 9. Arbre des forêts -
Près de Dieppe . 10. Résulter.

Verticalement: 1. Sacoche plate.
2. Couvre-pieds. 3. Accidenté. 4.
Mille-pattes - Acide. 5. Broches à
rôtir! 6. Il défendit Liège en 1914-
Précède l'as en Malaisie. 7. Oublie -
Pronom démonstratif. 8. Qui a du
talent. 9. Envenimer. 10. Conjonc -
tion - Politique économique - Ses
mystères sont connus.
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¦ĵ SS^E-? ( If. 1700 FRIBOURG • ROUTE DES ARSENAUX 7 _â____________M 

^^^w v'JlJl TEL 037 23 14 12 PH ETZEMSPERGER _AW ¦̂fffltt ^B |

^FÏ̂ B- JOUETS TECHNIQUES FRIBOURG -̂  I | -̂̂— PU 3— JOUETS TECHNIQUES FRIBOURG — I 1 ~JT

r i ifi iOuvertures nocturnes ¦Jjfi=lB 1
chaque mercredi jusqu'à 21 h. (J l 1_ ___ [ t f \  _____ i_____ \
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«La dernière séance»
Une grande fête

Mardi 20 décembre 1983m
C'est une fois de plus le régal des

cinéphiles petits et grands ce soir sur
FR3 avec un « Bugs Bunny », un « Tex
Avery » et deux films de grande qualité :
le fantastique et féerique «Septième
voyage de Sindbad » et « La charge de
la brigade légère».

Une fois encore, merci Eddy Mit-
chell : « La dernière séance » mériterait
d'être inventée si elle n'existait pas...

«Le septième voyage de Sindbad »
est le chef-d'œuvre de Hertz Nathan
Jura n, un architecte de formation qui ,
avant de passera la mise en scène, fut le
décorateur de talent de «Quelle était
verte ma vallée». Le film de ce soir
bouillonne , fourmille , étincelle de tru-
cages et des meilleurs qui soient. Qui
plus est , l'action du film se situe en
Orient , pendant les Mille et Une Nuits
et le dépaysement est parfait. Certes, le
sujet est mince et connu: un prince
aussi beau que courageux doit affronter
mille embûches , mille monstres pour
délivrer celle qu 'il aime du sortilège qui
l'a engourdie. Mais que demande-t-on
à un film si ce n'est de vous distraire ?
Quand , en plus , comme ce soir , c'est
vraiment , techniquement , du cinéma ,
avec tout ce que la caméra et les truca-
ges peuvent apporter , il ne faut pas
manquer ça.

Une fois refermé ce merveilleux
album , Michael Curtiz nous entraînera
dans «La charge de la brigade légère »
avec Errol Flynn et Olivia de Havil-
land. Michael Curtiz c'est une signa-
ture de prestige au bas d'une longue
liste de chefs-d-'œuvre. Il a touché à tout
avec bonheur. C'est lui l'auteur de
l'inoubliable «Casablanca», mais il a
fait aussi des films d'épouvante remar-
quables , des films de guerre, des comé-
dies musicales , des films de gangsters,
des films très noirs , des surproductions
bibliques... Avec Errol Flynn il devait
atteindre les sommets: «Robin des
bois», «L'aigle des mers» et «Capi-
taine Blood» sont des morceaux d'an-
thologie. Et , de toute cette série, «La
charge de la brigade légère » restera
sans doute inoubliable. Curtiz y
démontre tout son savoir-faire.

Si vous avez déjà vu l'un ou l'autre
de ces films ou même les deux , regar-
dez-les encore, il y a tant de choses à y
découvrir et si vous ne les avez jamais
vus, vous seriez impardonnables de
rater cette «Dernière séance», la der-
nière de l'année , qui est un véritable feu
d'artifice. Elle vous fera veiller jusqu 'à
1 h. du matin mais ça en vaut bien la
peine. (AP)

• FR3,20 h. 35

«La charge de la brigade légère» avec Errol Flynn et Olivia de Havilland

Un prix pour « Monsieur Abel »
La Télévision Suisse romande a avec sa fidèle gouvernante (personnage

remporté le prix « Fondation de France interprété par Zouc), a été entièrement
Albert OUivier» pour le film «Mon- tourné dans des décors naturels aux
sieur Abel » réalisé par le Français environs de Rolle. L'émission de la TV
Jacques Doillon . a annoncé le Départe- romande «Spécial Cinéma» l'a diffusé
ment fiction de la TV romande. « Mon- en octobre , la Télévision française une
sieur Abel », un film réalisé pour la semaine plus tard ,
télévision est . une coproduction TV
Suisse romande - Télévision française « Monsieur Abel », tourné exclusi ve-
TF1. Le pri x décerné, 40 000 francs ment pour la télévision (16 mm), a
français , récompense la meilleure coûté environ un million de francs
émission de fiction diffusée par les suisses, ne passera donc pas dans les
chaînes de télévision françaises. salles obscures, précisait-on au Dépar-

« Monsieur Abel», interprété par temén t fiction de la TV romande.
Pierre Dux , formant un étrange couple (ATS)

prince des peintres
D'UN ŒIL
CRITIQUE

Raphaël,

Ce titre, contesté par les critiques
d 'art à l 'avènement de l 'impression-
nisme où couleurs et lumière devien-
nent les constituantes essentielles du
tableau au détriment du trait , on
n 'hésite plus à le lui restituer après
avoir suivi l 'émission consacrée par
Ann Thuiner et David Thompson
au protégé de Jules II et de Léon X.
Une première réalisation, vue la
semaine dernière sur .42 et ayant
pour sujet les deux Van Eyck , nous a
paru excellente: la deuxième de
cette intéressante série anglaise,
marquant le 500 e anniversaire de la
naissance de Raphaël , n 'a fait que
confirmer notre premièr e impres-
sion: présentation sélective et intelli-
gente d'une œuvre si abondante,
malgré la brève existence du peintre
mort à trente-sept ans, qu 'il a fallu se
restreindre à la période romaine de
1508 à 1520; approch e p leine de
sensibilité , par une caméra habile-
ment dirigée, des fresqu es des appar-
tements pontif icaux, au Vatican.

On comprend qu 'un plus long
arrêt ait été fait sur les grandes
compositions de la «Chambre de la

Signature»: «l'Ecole d'Athènes», le
«Parnasse» et la «Dispute du saint
sacrement» , comme aussi sur les
f resques des autres pièce s ornées de
scènes historiques à la gloire de
Jules II et de Léon X. L'art de
Raphaël y atteint son plus haut
degré de perfection, la cime étant
probableme nt la «Délivrance de
saint Pierre». Merveilleuse époque
où pendant ce temps Michel-A nge
décorait la chapelle Sixtine et ache-
vait son impressionnant chef-d'œu-
vre du Jugem ent dernier.

Il faut relever aussi la pertinence
du commentaire et le souci, non
seulement d'aborder les multiples
aspects de l 'œuvre de Raphaël , de la
fresque à la peintur e de chevalet , de
la tapisserie à l'architecture et à la
poésie, mais encore d'insérer cette
œuvre dans le temps, d 'en souligner
l 'originalité, de montrer que la créa-
tion artistique, fût-elle le fa it d 'un
génie, ne saurait être dissociée des
mœurs et de la culture du moment,
dont elle est à la foi s la cause et le
résultat. Si la mesure, la grâce, l 'har-
monie sont les qualités majeures de
la peinture de Raphaël, elles sont
aussi celles d'une époque; et c 'est ce
que les réalisateurs ont su nous faire
sentir.

fd
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Télévision

IIIF *[ ROMANDE
9.55 Ski alpin

Slalom spécial Messieurs ,
1re manche

12.15 Ski alpin
Slalom spécial Messieurs,
2e manche

17.35 Point de mire
17.45 Téléjournal
17.50 L'affaire Jésus

Série d'émissions d'Henri Guille
min
2. Les documents

18.15 Les Babibouchettes préparent
Noël
avec Jean Perrin et Albert le Vert :
petits cadeaux en forme de noix

18.25 Fraggle Rock
En direct de Cheyres

19.00 La planète des gosses
Une émission présentée par
B. Pichon avec la classe de M.
Ducry à Cheyres

19.30 Téléjournal
20.05 La planète des gosses

(2e partie)
20.35 La Boum

Après «La Gifle» , Claude Pino-
teau continue dans « La Boum » sa
peinture de la mentalité et du
comportement d'une famille fran-
çaise bourgeoise contemporaine.
Claude Brasseur y incarne Fran-
çois, un mari et père de famille qui
se trouve confronté à beaucoup
de problèmes qui mettront en
péril son union avec Françoise, sa
femme (Brigitte Fossey). Là-des-
sus, viennent se greffer les
besoins d'indépendance de sa
fille Vie (Sophie Marceau), jeune
adolescente en plein éveil senti-
mental et qui affirme de plus en
plus sa personnalité. Une histoire
dont le héros n est pas I un ou
l'autre des personnages, mais
bien la cellule familiale condam-
née à évoluer ou à éclater. Mais
tout cela avec beaucoup d'hu-
mour...

22.15 Téléjournal
22.25 Juke Box Heroes (1)

En direct , une sélection de rock
préparée et présentée par Patrick
Allenbach

Hl lnïjH
19.00 cable countdown (Satellite's Pop
musicséries). 20.00 lan McKellen - Acting
Shakespeare. 21.30 The Jazz life - Nat
Adderly.

III ALŒMANDESr-y
8.45 TV scolaire. 9.45 La maison où l' or
joue. 10.30 TV scolaire. 12.15 Ski alpin.
14.45 Da capo. 16.30 Pause. 16.45 La
maison où l'on joue. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18,00 Ka-
russel. 18.35 Hollywood. 19.05 Actuali-
tés régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.00 Les rues de San Francisco.
21.00 CH-Magazine. 21.50 Téléjournal.
22.00 Raum fur Trâume. 22.30 Mardi-
Sports. 22.45 Téléjournal.

¦ 
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llTAUENN
9.55 Ski alpin. 12.30 Ski alpin. 16.50
Escrava Isaura, feuilleton. 18.00 Les plus
belles fables du monde. Il Granracconto.
18.15 Les Schtroumpfs. 18.45 Téléjour-
nal. 18.50 Viavai. 19.20 George et Mil-
dred. 19.50 Magazine régional. 20.05 Le
ricette dell'Angelo. 20.15 Téléjournal.
TV-Movies. 20.40 Natale senza Neve ,
film. 22.10 Orsa maggiore. 22.55 Télé-
journal. 23.05 Mardi-Sports.

llll I IALLEMAGNE 1 ~1
22.30 Le fait du jour. 23.00 Johann
Sébastian Bach : L'offrande musicale.

HU | [ALLEMAGNE 2 1
21.20 Stilles Alter , film. 22.05 Die Tau-
ben, film.

HUI [ALLEMAGNE 3 ~~
3

19.30 Conseils pour la santé : la cuisine
diététique. 21.15 Kein Platz fur Eltern
(Make Way for Tomorrow), film.

RADIQ+Tl/

El
11.30 Vision plus
12.00 10 sur 10
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.05 La petite maison dans la prai

rie
2. Serrons les coudes

14.55 Microludic
15.20 Le forum du mardi
16.20 TV service
16.30 L'assassinat du Père Noël

Film de Christian-Jaque d' après
l' œuvre de Pierre Véry

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Deux gourmands disent...
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 La poupée de sucre (5)

Conte musical
19.50 Regards feutrés
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Au théâtre ce soir

Monsieur Masure
Jeune premier moderne au visage
bien buriné , l' œil bleu, la sil-
houette athlétique, André Dusso-
lier joue ce soir le rôle-titre de
« Monsieur Masure », la pièce de
Claude Magnier , mise en scène
par René Clermont. Un rôle un peu
inhabituel pour lui de charmant
blagueur, à la fois poète et char-
meur. Claude Masure vient jeter le
trouble dans l'esprit d' une jolie
petite bourgeoise dont le mari ,
timide, maladroit , ne sait pas lui
faire la cour...

22.35 Entracte
22.40 L' art au monde des ténèbres
(Lascaux)

4. Civilisation magdalénienne
23.30 Est-ce ainsi que les hommes

vivront ?
Avec Henri Laborit , biologiste
du comportement.
23.45 TF1 actualités

24.00 Vivre en poésie

III [ ANTENNE 2^S?
~

12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

Les amours romantiques
13.35 Marianne, une étoile pour Napo-

léon
13.50 Aujourd'hui la vie

Sur les traces de Jacques Brel
(2 et fin)

14.55 La légende de James Adams et de
l'Ours Benjamin

15.45 Chantez-le-moi
17.05 Entre vous
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Mayerling

Film de Terence Young
Avec : Catherine Deneuve - Omar
Sharif

22.50 Lire, c'est vivre
«Le Petit Prince» de Saint-Exu-
péry
Pierre Dumayet consacre son
émission aux jeunes téléspecta
teurs. S'il a choisi de jeunes lec
teurs c'est parce qu'il trouve mer
veilleux de lire comme on lit lors
qu'on à 8 ou 10 ans.

23.40 Edition de la nuit

C
17.00 Télévision régionale

17.05 Le dernier mélodrame,
film. 18.20 L'architecture bioti-
que solaire. 18.50 L' ours Pad-
dington. 18.55 L'extraordinaire
Petros. 19.10 Info 3. 19.15
Actualités régionales. 19.35
Question de région

19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 La dernière séance

• Voir notre sélection
20.55 Le septième voyage de Sind

bad
Film de Nathan Juran

22.45 Soir 3
23.05 La charge de la brigade légère

Film de Michael Curtiz

«
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Radio

6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec à: 12.20 La pince. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Journal
du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30Mournal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit : Noël aux Quatre
coins du Monde (2 et fin), de Biaise Cen-
drars. 22.50 Blues in the night. O.O5-6.00
Relais de Couleur 3.

SUISSE |f
I [ ROMANDE 2 *i

6. 106/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets; 7.30 Classique à la carte; 8.10La
poésie aussi... 8.58 Minute oecuménique.
9.05 Connaissances, avec à 9.05 Editorial;
9.10 L'école active (2) ; 9.30 Université du
3" âge de Genève (2). 10.30 La musique et
les jours. 12.00 Musique populaire, grands
compositeurs. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La vi!
uqiva... 15.00 Suisse-Musique. 17 05 Roc!
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein
tes : Des sciences et des hommes. 19.2C
Novitads. 19.30 Per i lavoratori Italiani
20.02 Aux avant-scènes radiophoniques
L'Epreuve, de Marivaux. 21.30 Scène!
musicales : Barbe-Bleue, opéra bouffe d'Of
fenbach. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env
Le calendrier de l'Avent. 22.45 env. Scène:
musicales : Barbe-Bleue (actes 2 et 3). 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

III [ALBVlANQUElTiV
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Sport.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
d'O Straus, J. Strauss et Stolz. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 Un
hôte de marque et ses disques : A. Urwei-
der , pasteur. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.30 Portrait d'interprète : Johannes Ze
ner (27.1 .1903), compositeur , chef d' <
chestre et pédagogue. 21.30 Le coin
dialecte. 22.05 Hits internationaux. 23.'
Le jazz en Suisse. 24.00 Club de nuit.

Illbs- EWA
6.02 Musiques du matin. 7.10 Quai
Smetana. 7.45 Le journal de musique. 8
Magazine. 8.30-1.00 Journée des radio;
monde: En direct dès 8.30 Pékin. 9
Australie. 10.15 PND. 11.10 Coloç
12.00 Bruxelles. 13.00 Oslo. 14.00 PI
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Bru
les. 16.00 PND. 17.00 Londres. 17
Oslo: Concert. 19.00 Hambourg. 19
Budapest. 20.20 PND. 20.45 Conci
Prestige de la musique : Récital Edith Mat
soprano : Pages de Beethoven, Brahi
Schubert , R. Strauss. 22.30 En direct di

Aux avant-scènes
radiophoniques :

L'Epreuve,
de Marivaux

35 pièces de théâtre, 7 romans (ou ri
parodiques), trois journaux et une quinz
d'essais , telle est l'œuvre que nous a lai!
Pierre de Marivaux, l'écrivain qui résurr
mieux pour nous la grâce et l'esprit du X
siècle français. En réalité , cet auteur fu
homme solitaire, discret , mélancolii
attaché à dénoncer l'injustice , l'hypoc
l'imposture... Représentée pour la pri
fois le 19 novembre 1740 à la Co
Italienne (dix ans après « Le jeu de l'Art
du Hasard »). témoigne à l'exemple d'
pièces de cette profonde exigence de
lité manifestée par Marivaux. L' actioi
pièce ? Jeune homme gâté par la Provi
(jeune, beau, aimé, il a de l'argent et u
social) Lucidor désire épouser Angi
simple bourgeoise de province. Avi
faire sa demande cependant , il veut te
constance du sentiment que la jeur
pour lui. Il lui présente donc, en qi
soupirant , son propre valet Frontin,
passer pour un de ses riches amis,
ment Angélique, qui n'a d'yeux qi
Lucidor , réagira-t-elle à cette épreuv
gratuite qui lui est imposée? L'amoi
phera-t-il du calcul et de la méfiam
conclusions de Marivaux sont quel<
désabusées, même si, on le devine. I
jeunes gens seront finalement réuni
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