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Après la visite de MM. Shamir et Arens à Washingtor

Epreuve sur deux fronts
C'est sur deux fronts - au Liban et en

Jordanie - que seront mis à l 'épreuve
les résultats des entretiens du président
du Conseil israélien M. Yitzhak Sha-
mir et de son ministre de la défense M.
Moshe Arens avec les dirigeants amé-
ricains.
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M. Shamir reçu par M. Reagan.
(Keystone)

représentait , estime-t-on à Jérusalem ,
que deux aspects du même problème.
Interrogé sur la possibilité d'une guerre
avec la Syrie , le chef du Gouvernement
israélien déclare qu 'un tel dange r
n'existait qu 'en cas d'une agressior
syrienne. Mais il laissa sans réponse k
question de savoir si son Gouverne
ment qualifierait d'agression une atta-
que syrienne au Liban , même si celle-c
ne visait pas directement l'armée israé
lienne.

La commission mixte politico-mili-
taire israélo-américaine , dont la consti- ,j
tution représente le premier résultat
positif des pourparlers de Washington ,
est chargée de coordonner les futures ï

Le Bundestag vote la levée de

démarches au Liban. Elle devra égale
ment réaliser les résolutions sur le;
manœuvres conjointes des forces na
vales des deux pays en Méditerranée e
sur le stockage des armes américaine;
en Israël. Mais cette nouvelle détermi-
nation des Américains de faire reposeï
leur stratégie au Proche-Orient , plu ;
que dans le passé, sur l'Etat d'Israël , ne
fait pas oublier les divergences de vue;
par rapport au problème palestinien.

Les visiteurs israéliens n 'ont donne
aucune suite à la proposition améri-
caine de réexaminer leur attitude è
l'égard du «plan Reagan» qui accorde
au roi Hussein un rôle actif dans \i
future Constitution des territoires
occupés.

M. Shamir n est pas convaincu de \i
nécessité politique , suggérée par se:
intelocuteurs à Washington , d'arrêter
ne fut-ce que provisoirement , l'établis
sèment des nouvelles implantations er
Cisjordanie.

Il ne fut pas davantage impressionné
par la thèse américaine selon laquelle le
souverain jordanien ne devait plu ;
craindre la menace de l'OLP avam
d'entamer des négociations avec Jéru-
salem et n 'attendait qu 'un changemem
de la politique israélienne en Judée-
Samarie. Si le roi Hussein devait , dans
les circonstances actuelles, prendre
une initiative diplomatique afin de
mettre à l'épreuve la flexibilité d'Israël
il serait difficile d'éviter une disso-
nance dans le chœur des déclarations
d'amitié israéfo américaines. T.H
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Vingt-quatre heures après la conclu-
sion dc la visite des responsables israé-
liens , le président libanais Aminé
Gcmaycl devait apprendre de la bou-
che du président Reagan que les Etats-
Unis se refusaient de donner suite aux
démarches de l'Arabie séoudite et d'an-
nuler l'accord israélo-libanais du 17
mai 1983 ou même d'y modifier la
clause portant sur la future normalisa-
tion des relations entre les deux pays.
C'est à la lumière de cette prise de
position américaine qu 'il faut évaluer
ia déclaration de M. Shamir sur
«l'identité de vues d'Israël et des Etats-
Unis».

A propos du rôle de la Syrie et de
l'Union soviétique au Liban. Washing-
ton cl Jérusalem auraient en effet con-
clu que le Liban représentait la pierre
dc touche dc la politique soviétique au
Proche-Orient - sinon au-delà de la
région - et que le moindre signe de
faiblesse suffisait pour y encourager
l'intransigeance syrienne. Que le prési-
dent Reaga n ait mis l'accent sur la
menace soviétique alors que Yitzhak
Shamir soulignait le dange r syrien , ne

La formule
a plu

au Kremlin

Conférence de presse

Trois hauts responsables du Krem-
lin , dont le maréchal Nicolas Ogarkov ,
chef de l'état-major interarmes , vont
tenir lundi une conférence de presse
«consacrée aux questions relatives au
début de mise en place des missiles
américains en Euro pe occidentale», a
annoncé vendredi le ministère soviéti-
que des Affaires étrangères.

Outre le maréchal Ogarkov, qui esl
également premier vice-ministre de la
Défense, participeront à cette confé-
rence de presse MM. Georgi Kornien-
ko, premier vice-ministre des Affaires
étrangère s et Léon Zamyatine , le porte-
paro!-*du Kremlin.

Ce sera la deuxième fois que ces trois
hommes convoquent les journalistes
occidentaux. Le 9 septembre , ils
avaient donné ensemble la version
soviétique de l'affaire du Boeing sud-
coréen abattu. Les autorités soviéti-
ques avaient alors été très satisfaites de
la répercussion donnée par la presse
internationale à la prestation du trio.

(AP]
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Lambsdorf f sera inculpé
Pour la première fois dans l'histoire

de la RFA , un ministre en exercice, M.
Otto Lambsdorff, est en passe d'être
inculpé de «corruption» , dans le cadre
de «l'affaire Flick» après la levée de
son immunité parlementaire, votée ven-
dredi à l'unanimité par le Bundestag.

Le parquet de Bonn , qui reproche au
ministre de l'économie d'avoir touché
135 000 marks du holding industriel
Flick en échange d'un dégrèvemenl
d'un fiscal d'au moins 450 000 marks,
procédera à son inculpaton la semaine
prochaine , a indiqué le procureur , M.
Johannes Wilhelm.

Il doit en effet attendre d'avoir été
notifié officiellement de la levée d'im-
munité parlementaire , ce qui explique
ce délai supplémentaire , a précisé le
procureur. Ensuite , l'acte d'inculpa-

tion sera transmis à M. Lambsdorff pai
la 7e Chambre d'accusation du tribunal
de Bonn , a-t-il ajouté.

M. Lambsdorff est une des figures
clé de la coalition gouvernementale
chrétienne-démocrate libérale ouest-
allemande. Il est aussi un des piliers du
Parti libéral ouest-allemand (FDP) et a
été le maître d'oeuvre de la chute du
chancelier Helmut Schmidt en octobre
1982, grâce au changement de coalition
provoqué par les libéraux.

Alors que la presse et de nombrem
juristes réclament la démission immé-
diate de M. Lambsdorff, le ministre ne
prendra une décision - soit de rester ai
Gouvernement , soit de démissionner -
que lorsqu 'il aura reçu et étudié sor
acte d'inculpation , ce qui lui laisse ur
répit de quelques jours. (AFP]

Tribunal fédéral
Me Schaller

débouté
Me Rudolf Schaller a tort de se

plaindre : quand elle lui a infligé une
suspension de huit mois, la Cour plé-
nière du Tribunal cantonal vaudois n'a
violé aucun principe fondamental. C'esl
ce qu'a jugé hier la deuxième Cour de
droit public du Tribunal fédéral , prési-
dée par M. Kaufmann. Elle a en consé-
quence rejeté le recours déposé pai
l'avocat de certains accusés du procès
de « Lôzane bouge ».

Dans le cadre de cette affaire, M£
Schaller a participé, le 15 septembre
1982, a une première conférence de
presse. Puis à une seconde, le 9 octobre.
dite «audience parallèle», où il a
répondu à des questions sur d'éven-
tuelles i rrégularités de la procédure.

• Suite en page O

Télécommunicatior
Les PTT
ont choisi

Les modalités du système de télé
communication intégré (AFS) intro
duit dès 1986 en Suisse sont mainte
nant connues. Ce sont en effet le.
produits des sociétés suédoise Ericssor
(produit «AXE 10»), allemande Sie-
mens «EWSD»), est américaine IT1
(«1240») qui sont retenus comme sys-
tèmes de base. C'est ce qu 'a décidé
vendredi à Berne le conseil d'adminis-
tration des PTT.

Par ailleurs, les trois fournisseur:
actuels de centraux seront «en princip <
chargés de poursuivre le développe
ment et la fabrication des équipement:
de commutation du nouveau systè
me. (ATS;

• Lire en page O

h J im*T P W M M W i F *A W m j M MJ M %  J.A. 1700 \
a J _ f J I_ \_̂_ _̂W_ _ \ff f l t l Y l W l ĥ A  Fribourg 1
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O Forêts : catastrophe imminente ?
Au-delà des clichés : le «Welsche» traqué chez lui

(E) Double quine
© Le Pâquier: l'accueil des Carmélites

Boîte aux lettres
ÛD Conférence et concert de M. Estrella

Amis de Bourguillon: autour de la chapelle
Qf) Remontées mécaniques: le prix de la sécurité
@) Tennis de table. Championnats AWF à Fribourg
© Basket. Victoire impérative pour Olympic à Vernier
© Ski. Maigre consolation pour Luthy
© Cinéma: la Suisse et le marchand de canons

Un film, une interview

Jacques Luthy 19e à Kranjska Gora

Andréas Wenzel devant
Popangelov et Frommelt
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Si la Suisse s'était mise en évidence la veille , c'est la Principauté du Liechtensteii
qui a tenu la vedette hier à Kranjska Gora. Andréas Wenzel a en effet gagné li
slalom spécial de Coupe du monde disputé dans la station yougoslave, premier
épreuve masculine de la saison. Wenzel (au milieu) l'a emporté devant le Bulgari
Petar Popangelov (à droite) et un autre coureur du Liechtenstein, Paul Frommelt (;
gauche) dans une épreuve marquée par une véritable déroute des Suisses, seul li
Fribourgeois Jacques Luthy se classant dans les vingt premiers. (Keystone

• Résultats et commentaires en page ©
r

Institut sur le
fédéralisme

Fribourg,
la favorite
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La Chanson de Fribourg
en fête

L'ambassadeur
a trente ans
• Page ©

HC Gottéron

Contenir
Arosa au

premier tiers
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Coup
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à un club
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La Banque ORCA, Institut spécialisé de l'UBS, cherche^
pour Fribourg

un adjoint
au chef de succursale
qui, après une périçde de formation adéquate sera chargé des tâches
suivantes:

- Traiter les demandes de crédit (prêt personnel, vente à tempérament ,
leasing)

- Contacts personnels et par téléphone avec notre clientèle
- Préparation des décisions en matière de crédit
- Assistance du chef de la succursale en matière d'organisation de travail et

de formation des collaborateurs
Les qualifications idéales pour ce poste fort intéressant sont les
suivantes:

- Certificat fédéral de capacité (commerce , banque) ou formation équiva-
lente et quelques années d'expérience

- Expérience dans les affaires de crédit à la consommation
- Intérêt pour les relations avec la clientèle et avec les collaborateurs
- Goût marqué pour l'exécution de tâches administratives
- Bonne connaissance de la langue allemande
- Age idéal: 25 à 30 ans

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec le service du
personnel, -s 022/35 00 55 (int. 19).

Vous pouvez également faire parvenir votre curriculum vitae accompagné
des documents usuels à:

Banque ORCA, Direction, 65, rue du Rhône, 121 1 Genève 3.

-̂  ORCA
Institut spécialisé de l'UBS

ROULEZ MOINS... SKIEZ PLUS!

t̂ T?ĥ  SPORTS D'HIVER
¦&£^^ ~̂\ AVEZ-VOUS PENSÉ À:

^â ï̂ÂSlT LA LÉCHERETTE
^^ /̂lim l k̂l^3____mmr  ̂

( Al t - 1400 m - 2 km du col des Mosses)

UN NOUVEAU TÉLÉSKI
UN NOUVEAU RESTAURANT
UN MAGASIN DE SPORTS, au pied des pistes,
deux «fans» de ski pour vous conseiller, et puis:

• 3 grandes marques de ski à tester , pour acheter juste,
• entretien, réglage, service de votre matériel,
• location: skis alpins et de fond, raquettes canadiennes,
• vêtements et accessoires «super-chouettes».

ENFIN, LA LÉCHERETTE... C'EST CHOUETTE!

«Lécherette-Sports» - Robert ISOZ - B 029/4 70 44
22-16888

B

Prêt personnel du
) Plan Crédit ORCA:
•simple «rapide «discret -~£

é: Fr. Mensualités: env. Fr.

Nom: Prénom

NP/Lieu: Depuis quand

Rue/no: Tel

Né le

Nationalité

Etat civil

Depuis quand travaillez-vous
dans cette place?:Revenus mensuels

¦ Date: Signature: 5a

^̂
Appelez-nous 

ill 

\\_W^̂ ^̂ ^̂ _̂___^̂ ^̂ ^̂
^X 

ou 
passez nous voir. 

j 
V Banque -tA WA ,̂K%

A\ Banque ORCA l iffllllll *^̂

^  ̂

tél. 
037 

22 25 81 Institut spécialisé de l'UBS

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU SOIR
Formation d'ingénieurs ETS . ..........
en génie civil - électricité - mécanique LAUbANNt
Durée des études: 9 semestres
Ouverture des cours: février
Délai d'inscription: 31 décembre

Ecolage: Fr. 75.- par semestre

12, rue de la Vigie, 1004 LAUSANNE - B 021/24 78 59
22-1879

AUCUN SOUCI DE DÉMARRAGE
POUR VOTRE VÉHICULE CET HIVER

AVEC LA NOUVELLE -̂̂BATTERIE ®
3 ans de garantie

Sans entretien
ELBA ACCUMULATEURS SA

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

03-47896

MARIE-FRANCE, est une charmante
jeune femme de 36 ans, d'une beauté
naturelle, pleine de vivacité et d'humour ,
fine, élancée et mignonne. Sa situation est
saine et ses deux enfants lui laissent
assez de temps pour se consacrer à un
compagnon qu'elle saurait aimer. Elle pra-
tique un peu de sport (sans fanatisme) el
apprécie la danse. G 1165436 F 61.
MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, B 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.) 44-13713

CHARMANTE MAMAN d'adolescents,
43 ans, est avant tout une femme d'inté-
rieur qui prend soin de sa belle maison et
vit sans soucis financiers. Fort sympathi-
que et jeune d'allure, soignée, de carac-
tère agréable, elle mérite de rencontrer un
compagnon sérieux, ayant le sens de la
vie de famille. En cas de nécessité elle
serait prête à changer de domicile. F
1138942 F 61 MARITAL, Av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
œ- 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

SYMPATHIQUE VEUVE, 53 ans, réa-
lise qu'elle est disponible, prête à refaire
sa vie avec un compagnon resté jeune
d'esprit , attentif et distingué. Elégante et
féminine, situation saine, elle réunit toutes
les qualités pour faire le bonheur d'un
homme. Non liée au domicile. F 1139353
F 61 MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2, BP
193, 1000 Lausanne 12,
©021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, .sa
9-12 h.). 44-13713

JEAN-LUC, un jeune cadre dynamique de
33 ans, ayant une préférence marquée
pour les contacts humains et la nature,
désire ardemment fonder un foyer uni
avec une jeune femme de grand cœur.
Une maman avec enfants serait la bienve-
nue. F 1135830 M 61 MARITAL, Av.
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausan-
ne 12, w 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h).  44-13713

A 46 ans OLIVIER sent qu il est encore
temps de donner un nouveau sens à sa
vie. D' allure sportive, mince et élancé, il
est naturel et spontané. Sa situation esl
saine et il a assez d'une bonne culture
générale. Il aime surtout les sports nauti-
ques et la mer. Etes-vous la compagne
qu'il recherche ? G 1167946 M 61 MARI-
TAL, Av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000
Lausanne 12, B 021 /23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h,). 44-13713

MARCEL, 61 ans, est un veuf à la con-
versation fort agréable et variée, père
adoptif de deux charmantes jeunes filles
d'Extrême-Orient auxquelles il souhaite
redonner une maman. Il habite sa propre
maison, bien aménagée, entourée de
fleurs et de verdure. C'est un homme de
grand cœur souhaitant une compagne
aimante. G 1170161 M 61 MARITAL,
Av. Victor-Ruffy 2. BP 193,1000 Lau-
sanne 12, v 021 /23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

A vendre à Champéry/VS

appartement
21/à pièces

69m2, année de construction 1981,
plein sud.

Fr. 170 000.-

« 025/65 15 95
36-100720

BIJOUX OR MOINS CHERS!
Ça fait du bruit en Suisse!

GROSJEAN JOAILLIERS
Av. de la Gare 44 à LAUSANNE

22-1409

PETITE BOUTIQUE au centre de Fn
bourg cherche tout de suite et pour

REMPLACEMENTS
OCCASIONNELS

(maladie, vacances, absence de la titulai
re, fêtes de fin d'année, etc.) une

VENDEUSE
de toute confiance, très bonne présenta-
tion et bonne humeur indispensables.
Nous offrons bon salaire à personne
dynamique et disponible, âgée d'environ
25 ans.
Ecrire avec curriculum vitae à case postale
3569 , 1002 Lausanne.

22-2036
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Pour chaque usage
Garages individuels, doubles, juxtaposés,
hors terres et enterrés. Equipements
individuels. Lj-

FRISBA SA
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Î M
Le garage

Bernard Despont
vous propose

Audi Quattro 1981-82
BMW 635 CSI 1979
BMW 520 1980
Mercedes 380 SE 1982
Range Rover D.L. 1982
Alfasud ORO 105 CV 1983
Alfa Giuletta 2 I. 1982
Alfa Giuletta 1.6 1980
VW Scirocco GLI 1980
VW Golf GTI 1981
Subaru 1800 break 1982
Toyota Liteace 198 1
Ford Escort 1.3 I. 1981
Ford Escort Ghia 198 1
Lancia 2000 LX 1980
Honda Civic break 1981
Opel Kadett Berlina 5 p. 1982

Toutes ces voitures sont experti-
sées et garanties.

1758 VILLAZ-SAINT-PIERRE -
a- 037/53 15 33

81-32270

Chauffez (sur réserve» au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise -automatiquement au système de
chauffage par l' unité de commande.

Cuisinières à chauffage central Tiba.
chauffage par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffage
central 115
(Découper, coller sur une carte *̂ ^*É __ . _, _ .
postale et envoyer à Tiba SA. KIBVI
4416 Bubendorf , tél. 061/95 22 44) A\mWM_WMM

Ë WMMA
Cherchons au centre de Fribourg

local de magasin
env. 30 - 80 m2

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

Déménagements
Transports internationaux

_

Z^A^ -̂^i/tÂe/1 -Son
av. de la Gare 32, -B 027/22 54 65

liMANibH
Le constructeur de tronçonneuses

/100°A \  des années d'expérience
/ IWU/U \ une gamme de modèles sans lacuneiseee coniee les eelceeeesl 

des sta ,|0ns de serV)Ce qualifiées
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Atelier spécialisé
Tél. 037/ 26 30 62 "

^GIVISIEZ- FRIBOURG,

PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière

GRUYÈRE 4&PV
RÔTISSERIE-RESTAURANT

de 100 places + terrasse couverte de
80 places et petit locatif de 3 ap-
partements de 3 pièces + 2 cham-
bres personnelles.

Grand parking, etc.

Prix de vente Fr. 1 100 000.-

inclus mobilier

financement assuré

Visites et renseignements à:

) ~NJ Procom Neuchâtel S.A.
. / ' Ruedes Moulins51

^ 
CZT 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77

«H peu

pour chauffer
et cuisiner
économiquement
,-£. au bois et ...
l_ _̂i .̂ jûg^̂

¦1 ¦ ^ 1B^

mba^^^
la chaleur née de la forêt



Me Schaller débouté au Tribunal fédéral

Rien de choquant
Samedi 3/Dimanche 4 décembre 1983

(Suite de la première page

Le 28 octobre , la «Voix ouvrière » a
publié , sous le titre « Un test raté pour
la démocratie» , une interview de Me
Schaller. L'avocat a participé , le même
jour , à une autre conférence de presse,
relative au procès intenté à un de ses
confrères. Il a alors déclaré que le
dossier en question était « l'œuvre d'un
flic mégalomane ». Enfin , le 29 octobre ,
le président du Tribunal correctionnel
de Lausanne a dénoncé les avocats de
«Lôzane bouge» dont Me Schaller pour
leur attitude à l'audience.

Ces fautes ont paru graves à la
Chambre des avocats , qui a considéré
en outre qu 'une première peine disci-
plinaire infligée à Me Schaller n'avait
pas été suffisante pour l'amener «à
respecter la loi et les usages du bar-
reau». Elle a donc décidé de transmet-
tre le dossier à la Cour plénière du
Tribunal cantonal , pourqu 'il prononce
une peine de suspension. Ce qui a été
fait le 8 février 1983.

Me Schaller , dans son recours au
Tribunal fédéra l , n'a pas attaqué le
fond de cet arrêt. Il s'en est pris , en

Me Rudolf Schaller. (ASL)

revanche , à la procédure , violée, selon
lui , de deux façons : les débats n'ont pas
été publics et il n'aurait pas pu se faire
entendre.

Le juge rapporteur l'a admis : l'arti-
cle 44 de la loi vaudoise sur le barreau ,
qui stipule que la Cour «délibère » à
huis clos, n'est pas d'une limpidité
absolue. Le huis clos couvre-t-il toute
l'audience ou seulement une de ses
parties.

Cependant , la Cour a toujours siégé
entièrement à huis clos et son interpré-
tation de la loi , si elle est discutable ,
n 'est pas insoutenable. Elle ne heurte
pas de manière choquante le sens de la
justice. La Cour a même de bonnes
raisons de ne pas tenir d'audiences
publiques pour de simples affaires dis-
ciplinaires.

Droits de 1 homme
respectés

Mais cela est-il compatible avec l'ar-
ticle 6 de la convention européenne des
droits de l'homme, qui pose le principe
de débats publics ? Oui , dans la mesure
où la Suisse a émis une réserve. Les
débats ne sont pas publics dans les
affaires administratives , ce qui est le
cas en 1 occurrence.

Me Schaller se plaignait encore
d'une violation de son droit d'être
entendu , parce que la cour n'avait pas
voulu citer tous les témoins qu 'il avait
demandés. C'est , a rappelé le juge rap-
porteur , qu 'elle pouvait considérer
comme suffisante l'audition de té-
moins par la Chambre des avocats, qui
lui avait transmis le dossier.

Surtout , la Cour a tout de même
accepté l'audition d'un témoin, Me
Schaller a été interrogé par elle et son
avocat a pu plaider. Il a donc pu
s'expliquer avant que la Cour ne
prenne son arrêt.

Pour ces raisons , le Tribunal fédéral
a rejeté le recours de Me Schaller à
l' unanimité. Cl. JJ,

L Etat selon Kurt Furgler
«Un honnête courtier»

L'Etat, pour le conseiller fédéral
Kurt Furgler , qui s'exprimait hier
devant les représentants des offices
cantonaux de formation professionnel-
le, a le devoir de créer les conditions
optimales d'une formation de qualité. Il
y participe pour plus d'un million de
francs par jour de travail. Mais ce n'est
pas son rôle d'intervenir sur le marché
des places d'apprentissage et, dans l'in-
térêt même des jeunes, le Conseil fédé-
ral se propose de recommander aux
Chambres le rejet de l'initiative popu-
laire intitulée «pour une formation pro-
fessionnelle assurée».

Les engagements financiers de la
Confédération seront respectés, bien
que la formation professionnelle ne
soit pas à l'abri des mesures d'écono-
mies. Elle ne sera toutefois pas traitée
plus mal que d'autres types de forma-
tion , ajoutait M. Furgler.

M. Furgler a relevé l'élément capital
que représente en Suisse la décentrali-
sation , notamment pour les régions
reculées. L'Etat fixe des règles, j oue le

rôle d'un «honnête courtier», selon
l'expression de M. Furgler , entre toutes
les parties , rôle complété par des sub-
ventions substantielles , supérieures à
celles qui sont consacrées à la forma-
tion professionnelle dans d'autres pays
industrialisés.

Pour le conseiller fédéral , la réparti-
tion des attributions des tâches entre
l'économie privée et l'Etat , entre les
cantons et la Confédération est bonne.
Mais il existe un risque de pléthore de
prescriptions fédérales auquel il faut
veiller.

Un bref coup d'œil sur les perspecti-
ves de l'avenir , le conseiller fédéral
relève que ces prochaines années , le
nombre des élèves ayant achevé leur
scolarité obligatoire ira diminuant.
Mais la situation ne devrait pas chan-
ger dramatiquement , même si , tant les
entreprises que les écoles profession-
nelles seront confrontées à des problè-
mes nouveaux , très divers , notamment
linguistiques. Enfin , il faudra compter
toujours plus avec la notion de forma-
tion continue. (ATS)

En grande majorité
Les bacheliers continuent

Plus des trois quarts des porteurs de
maturité fréquentent ensuite une école
supérieure. Sur les 9800 jeunes ayant
obtenu leur certificat de maturité en
1979, 78% se sont inscrits dans une
école supérieure suisse jusqu'à la fin de
1982. Pour la très grande majorité des
personnes gratifiées d'une maturité ,
l'Université est la continuation nor-
male de leur formation. C'est ce qu'a
révélé hier une étude de l'Office fédéral
de la statistique (OFS).

L'entrée à l'Université est cependant
repoussée dans le temps par une forte
proportion d'étudiants. En effet, seuls
un peu plus de la moitié des bacheliers
de 1979 (55%) ont commencé directe-
ment les études supérieures. 23% se
sont accordé un répit d'un an au moins

et 22% ont entrepris une formation non
académique ou se sont dirigés directe-
ment dans la vie active.

Particulièrement frappante est selon
l'OFS l'attitude différente des person-
nes en fonction de leur sexe. Si 85% des
hommes ont poursuivi des études
supérieures , seules 65% des femmes
ont fait de même, les moins enclines
étant celles en possession d'une matu-
rité cantonale non reconnue par la
Confédération. La propension aux étu-
des est la plus forte chez les porteurs
d'une maturité dite fédérale, c'est-à-
dire délivrée par la Commission fédé-
rale de maturité : parmi ces personnes -
souvent à la recherche d'une deuxième
formation - neuf sur dix entreprennent
tôt ou tard des études supérieures.

(AP)

LALIRERTé SUISSE 3
Le téléphone de l'an 2000: entièrement électronique

6 milliards de commandes
Ça y est. La décision est tombée. Le

téléphone sera entièrement électroni-
que à la fin du siècle. Les PTT ont
franchi cette étape historique hier. On
passera progressivement des systèmes
électromécaniques actuels aux systè-
mes numériques. Mais ce téléphone de
l'an 2000 ne sera pas un produit unique-
ment «swiss made». Les PTT chargent
trois entreprises étrangères de dévelop-
per et de produire chacune un système
dont les équipements seront, au fur et à
mesure des besoins, commandés et ins-
tallés sur nos réseaux. Ceux-ci seront
d'ailleurs même fabriqués en Suisse.
Dès 1986/87, les nouvelles installa-
tions commenceront à être montées. On
passera des commandes pour environ
300 millions de francs par année. C'est
donc une affaire de 6 milliards de francs
qui est conclue avec trois maisons sué-
doise, allemande et américaine.

Les trois systèmes retenus sont AXE
10 des établissements LM Ericsson , à
Stockholm , EWSD de la maison Sie-
mens S.A., à Munich , et le système
1 240 de l'entreprise américaine
ITT/Bell Téléphone Manufactory Co,
produit en Belgique. Pourquoi ce triple
choix? D'abord , a expliqué le prési-
dent du conseil d'administration des
PTT, M. Werner Kàmpfen, hier , à
Berne, pour instaurer entre les trois
maisons un climat dc concurrence qui
nous sera favorable (baisse des prix et
stimulation mutuelle ). Ensuite , parce
que les trois fournisseurs actuels des
PTT sont liés étroitement à ces mai-
sons et qu 'ils pourront continuer à
fabriquer les équipements de commu-
tation pour le nouveau système. On
continue donc à utiliser les services de
ces trois entreprises suisses - Hasler
S.A., Berne, pour le système suédois,
Siemcns-Albis S.A., Zurich , pour le
système allemand , et Standard Télé-
phone et Radio S.A., Zurich , pour le
système américain - qui ne subiront
pas, de ce fait , une importante baisse de
travail.

Eviter les licenciements
Il faut rappeler ici que c'est le 30 juin

dernier que les PTT avaient décidé de
renoncera fai re développe r un système
suisse uniforme et de recourir ainsi à la
technologie étrangère. Le manque de
spécialistes et les coûts de l'opération
avaient motivé cette décision qui avait
suscité de très vives réactions dans le
pays. Des craintes avaient été émises
au sujet des répercussions sur l'emploi.
Le Conseil fédéral avait à son tour , à la
mi-novembre , exprimé son inquiétude
et demandé à être tenu au courant. Le
conseil d'administration des PTT vou-
lait à ce moment-là sélectionner deux
seulement des trois maisons qui ont
obtenu l'agrément hier. Il se serait
vraisemblablement agi d'AXE 10 (Suè-
de) et EWSD (RFA). Les PTT ont alors
différé leur décision et ils ont donc.
hier , laissé les trois entreprises dans la
course. Il est bien entendu que l' une ou
l'autre pourrait toujours , dans les

<f^

Au centre, le président du conseil d'administration des PTT Werner Kaempfen ,
avec à sa droite le directeur général Rudolf Trachsel. (Keystone)

années a venir , quitter le bateau ,
auquel cas les deux autres continue-
raient à assurer la fabrication des équi-
pements.Actuellement déjà , les PTT
commandent du matériel aux trois
maisons suisses concernées. Les cen-
traux conventionnels installés mainte-
nant dureront encore une vingtaine
d'années. Mais on passera dorénavant
au système numérique (en anglais:
digital). Cette année déjà , commande

sera passée d'un central de transit cl dc
trois centraux locaux. On installera
ensuite , dès l'année prochaine , 30 000
lignes de transit et 155 000 raccorde-
ments d'abonnés. Les centraux numé-
riques sont meilleur marché (25 à 30 %
en moins), mais lc fait dc choisir trois
systèmes de base occasionnera aux
PTT des charges globalement plus éle-
vées.

R.B

Quelle Suisse
romande?

Minorités

L'avenir politique et institutionnel
de la Suisse romande est le thème d'une
rencontre de deux jours qui s'est
ouverte hier à Lausanne, sous les auspi-
ces de l ' Institut de science politique de
l'Université de Lausanne, du Centre de
documentation de la vie politique
romande et du groupe « problématique
minoritaire » de l'Association suisse de
science politique.

Romandie structurée en région?
Cantons autonomes dans l'Etat fédé-
ral? Intégration dans un Etat centrali-
sé ? Ces questions font l'objet de confé-
rences présentées par des professeurs
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et des Universités du Qué-
bec, de Liège, Genève , Fribourg, Neu-
châtel et Lausanne, des politologues ,
des journalistes et-des personnalités
engagées dans la défense du régiona-
lisme ou du fédéralisme.

La diversité des débats ressort de
celle des participants (Mouvement
populaire romand , association Helve-
tia Latina , Fondation pour la collabo-
ration confédérale). (ATS)

« Scandale pétrolier» en Argovie
L'empire s'écroule

L'« empire » mis sur pied en deux à
trois années par un jeune homme d'af-
faires argovien de 36 ans, M. Walter
Zanotta, vient de s'écrouler comme un
château de cartes. Sur une multitude
d'entreprises de commerce d'huiles de
chauffage , d'accessoires automobile, de
produits alimentaires, des entreprises
de restauration, un sex-club, il n'en
reste que deux aujourd'hui qui aient
résisté à ce que l'on appelle en Argovie
le « scandale pétrolier».

On a appris hier qu 'après la faillite
prononcée en octobre contre EZA-
commerce et Production SA, Suhr
(AG), le Tribunal du district d'Aara u a
prononcé mercredi dernier la faillite de

la chaîne alimentaire EZA comprenant
9 magasins dans la région de Zofingue
et de la vallée de la Suhr , entraînant le
licenciement de 24 personnes.

La première faillite avait été pronon-
cée en raison du non-paiement d'une
lettre de change de 250 000 francs.
Walter Zanotta , aujourd'hui en déten-
tion préventive , n'a pu s'acquitter du
paiement d'huiles de chauffage que lui
ont vendues illégalement deux fondés
de pouvoir , également sous les verrous ,
de deux sociétés coopératives , agricole
de Villige n (AG) et la Coop-Wiggertal.
Le marchandage avait été découvert
lorsque Walter Zanotta fut insolva-
ble. (ATS)

Etre riche et le rester
La Suisse est un pays parmi les semble vouloir y adhérer : le pas-

plus riches de la planète. Les dix sage par le club serait un premier
pays les plus industrialisés - dix (discret) pas. Pour l'instant, elle
autres riches — ont formé un club, devrait se contenter de contribuer.
avec lequel la auisse conaDore sans pouvoir aeciaer. menant, carie
depuis 1963 déjà. Et elle participe à FMI ne prête pas sans conditions
leurs Accords généraux d'emprunt sévères, exigeant des bénéficiaires
(AGE), un fonds international au- des mesures «dures » d'assainisse-
quel contribuent les pays riches. En ment qui jusqu'ici se sont toujours
fait, une sorte de caisse de soutien reportées sur le domaine social. En
gérée par le Fonds monétaire inter- d'autres termes, dans les pays sou-
national {FMI} pour aider les Etats tenus économiquement, les pau-
par trop endettés et forcés d'appe- vres — nombreux - sont devenus
1er au secours. Ne pas les aider, encore plus pauvres et plus nom-
c'est mettre en péril tout le système breux. Le cas s'est produit notam-
monétaire et financier internatio- ment au Brésil et au Pérou, et c'est
nal, ce qui ne pourrait apporter à la là que la chatte a mal à la patte.
Suisse que des inconvénients. Mais le Conseil national, qui sera

sans l'ombre d'un doute suivi par
^

J
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*> celui des Etats, a donné son aval à

LA S F MAIN F AmW m \̂ l'adhésion de la Suisse au club.

FM CI IICÇC $M V*% Mieux , il a laissé les coudées prati-
|ClN oUloob 1 Wm^Wj  quement franches à la Banque

nationale : la majorité a refusé un
Or, la Suisse ne fait pas partie du véritable contrôle par le Conseil

club, qui pour les « riches » présente fédéral, elle a aussi refusé d'aiouter
d'autres avantages dont le moindre une
n'est pas d'être le forum où se dis- l'util
cutent et se décident les questions drait
kriM^ntfl^ A r. I e n m . '. 1 ï U, — r  ̂ ». r. n J. * —. '. — .̂ -...— 1.uiueaeiico uco i c-^umuic mui ie ë-taii « bui )d i;uujjmdLtu( i un
international. Pour devenir le on- développement et à
zième riche de plein droit, la Suisse taire. L'argumentat
doit adhérer aux AGE. Cotisation selon laquelle les
d'entrée : 2,3 milliards de francs à purement du Systèi
mettre à disposition de la caisse, international , et que
des milliards qui seront garantis par le développement pc
les réserves de la Banque nationa- prévalu. Certains es
le. sont ainsi rassurés :

A onze, les pays les plus riches
mettraient ainsi l'équivalent de 38
milliards de francs à disposition du
FMI, dont la Suisse rappelons-le ici
ne fait pas partie, même si elle

pas plus aux pauvres, on leur p
ra, et encore, seulement s'ils
assez «bien». Ça. c'est le FIV
en décide, pas nous.

Patrick Pitti
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PHARMACIE DU SERPENT
GRAND-RUE 3 - BULLE

Monsieur Jean Rime, pharmacien, Mademoiselle Laurence Heimo,
remercie son honorable et fidèle clientèle de la confiance pharmacienne, succédant à Monsieur Jean Rime,
quelle lui a temoignee pendant de nombreuses annees. il pharmacien, assume, depuis le ^décembre 1983, la
l'informe que, en date du 1 " décembre 1983, il a remis responsabilité de la
son officine à pharmacie du Serpent

Mademoiselle D'avance, elle remercie l'honorable clientèle de la
Laurence Heimo pharmacie de la confiance qu'elle voudra bien lui

pharmacienne témoigner, et dont elle s'efforcera d'être digne.

et l'invite à lui accorder la même confiance.
17-123801
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X ÉCOLE DE CORMANON
f A /**T Villars-sur-Glâne
\- i J Vendredi 2 décembre ,

(\_ SA de 17 à 20 h.
J * ( m mm * r a  Samedi 3 décembre

S  ̂ rx_ s  ̂ de 9 à 12 h.
{__ A\_ et de 13 h. 30 à 20 h.

' Dimanche 4 décembre¦ 
de 9 à .12 h.

et de 13 h. 30 à 17 h. 30

EXPOSITION FLEURIE
Plantes d'intérieur , vertes et fleuries, en culture tradition-
nelle et hydroculture.

Décorations et arrangements floraux.

.Htl ÇaStet JleiUÏ René RAPO
Villars-sur-Glâne, route des Préalpes

« 037/24 78 44
avec la collaboration de

Félix Vorlet , paysagiste-pépiniériste
Route de l'Eglise 9, Villars-sur-Glâne

Jardins Henri Mûller, suce. Raoul Mûller
Moncor , Villars-sur-Glâne

et avec la participation des
Amis des oiseaux

-^̂ "̂ lOlML^̂ ^Mariages
UNE ENTREVUE CHEZ NOUS...et du bonheur pour le restant de votre vie! N'hésitez pas plus longtempsC est dans une atmosphère saine et détendue que nous vous conseille-rons pour que vous aussi découvriez le sens du mot «bonheur...

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, 0 037 - 28 44 14Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

™>

Je désire m'abonner à la Feuille officielle
du canton de Fribourg, pour la somme de
Fr. 40.-.
COUPON A RETOURNER AU
SERVICE DES ABONNEMENTS
DE LA FO. RUE DE LA BANQUE 2. 1700 FRIBOURG

Prénom:
Adresse:
N.P. Lieu:
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Boutique «Cadeaux» au 1er étage
Nouveau! Profitez de notre carte de fidélité

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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XW ^^^^mm

ni

Nom: 

AGENT N°1 SOINT*!

f̂ NOUVEAU À FRIBOURĜ »f AVIS 1
AUX COMMERÇANTS,

I INDUSTRIELS, 
^̂  

Il
il ÉCOLES... ^̂  II

\ LA W VENTE
\ 

INDUSTRIELLE 
B̂ lQS

_^0AMMMMlM^m_ LE PROFESSIONNEL
AJ  ̂ m DE LA VIDÉO
I VIDÉO 1 ¦ INDUSTRIELLE I Transfert de dias

________ _̂____ ¦ ou ''lms sur bandesM A \ Â A
|S.G.S]I CAMÉRAS
KmKSZ) MONITEURS

PÉROLLES 41 - FRIBOURG ~ T~
m. 037/24 68 83 U-ITiatlC

La radio par les téléréseaux
c'est super!

16 programmes au choix
suisses, français et allemands, dont: Couleur 3, France-Culture, France-
Musique, Paris-lnter , Europe I, RTL, Thollon-les-Mémises, etc., etc.

Pas de réglage - Pas de problème
Pas de taxe supplémentaire

- y^
Récepteur OUC à mémoire, pour 12 ou 24 stations avec
prise haut-parleur supplémentaire, boîtier noyer, blanc ,
anthracite

FM 12 avec 12 présélections 350.—

FM 24 avec 24 présélections 450.—

Devis de raccordement et démonstration
sans engagement

VENTE - INSTALLATION - ÉCHANGE
SERVICE APRÈS-VENTE

BEETIR^^
Rue de l'Industrie 21

- OUVERT LE SAMEDI -

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



Dépérissement des forêts : le WWF et L'Intérieur inquiets

« Catastrophe imminente »
Samedi 3/Dimanche 4 décembre 1983 LAëJJUAUMTL

Une série d'organisations suisses de
protection de l'environnement , emme-
nées par le WWF suisse, lancent une
campagne d'action pour lutter contre le
dépérissement des forêts. Le WWF
suisse réclame au Conseil fédéral h
mise en place immédiate (et non à partit
de la mi-1984 seulement) d'un éta t-
major de crise, a annoncé hier l'organi-
sation dans un communiqué. En outre,
les organisations écologiques enten-
dent organiser une « manifestation
pour la forêt». Les preuves, écrit le
WWF suisse, sont suffisantes du dan-
ger qui menace les forêts suisses el
témoignent d'ores et déjà de l'immi-
nence d'une situation catastrophique.
Simultanément, le Département fédé-
ral de l'intérieur lance un appel afin que
chacun prenne ses responsabilités.

Lc WWFsuissccitc à titred'exemple
la détérioration des forêts grisonnes,
estimées encore presque «saines» l'été
dernier , selon les dernières nouvelles
du programme Sanasilva. Alix dires
d'un inspecteur forestier grison , cette
situation pourrait avoir de graves con-
séquences en ce qui concerne les ava-
lanches , l'érosion , les éboulemcnts et
chutes dc pierres. Elle risque de rendre
la montagne inhabitable.

L'état-major de crise proposé par les
organisations dc protection de l'envi-
ronnement (WWF suisse. Ligue suisse
pour la protection de la nature , Asso-
ciation suisse des transpo rts. Société
suisse pour la protection du milieu
vital . Santé du peuple suisse. Ligue
suisse du patrimoine national) serait
chargé dc prépa rer toutes les mesures
d'urgence destinées à combattre les
causes dc la catastrophe forestière.

Pour toutes les organisations citées ,
les mesures d'u rgence proposées pour
éviter à long terme l'effondrement dc
notre écosystème passent obligatoirc-
'ment par des changements fondamen-
taux de notre comportement social.
C'cst-à-dirc, par exemple , n'utiliser un
véhicule à moteur privé que pour des
courses indispensables , abaisser sensi-
blement la température des chambres.

La limite du supportable
Ce sont précisément ces mesures que

préconise , lui aussi , le Département
fédéral de l'intérieur. Le DFI a lancé un
appel hier afin que tout le monde
participe à l'amélioration de la qualité
de l'air. Les atteintes à la santé, le
dépérissement des forêts le prouvent :
la l imite du supportable pour l'homme
et la nature a été dépassée. A chacun
d'assumer ses responsabilités.

Les gaz d'échappement des voitures
et les fumées sortant des cheminées dc
chauffage sont les responsables de cette
situation. Or, chacun d'entre nous peut
contribuer individuellemen t et immé-
diatement à réduire la pollution atmo-
sphérique. Côté chauffage, on renon-
cera à chauffer les locaux inutilisés. On
fera contrôler régulièrement les instal-
lations. On évitera aussi de laisser les
fenêtres entrouvertes. Pour aére r , on
ouvrira toutes grandes les fenêtres pen-
dant un petit moment.

Renoncer aux courses inutiles en
voitur e , c'est aller à pied au kiosque ou
à la boîte aux lettres. Sur des petits
parcours , un moteur froid consomme
jusqu 'à 40 % de plus d'essence. Pour se
rendreau travail , il faut, dans la mesure
du possible , emprunter les transports
publics. En roulant en vill e, on ne

laissera pas inutilement tourner k
moteur au ralenti lorsqu 'on est arrêté i
un feu rouge . Enfin , on restera en
dessous des vitesses maximales pres-
crites si les conditions le permettent.

Cet appel à l 'initiative individuelle
est censé compléter les efforts législa-

tifs entrepris au DFI. Conformémem
aux divers postulats que le Consei
fédéra l a adoptés en octobre dernier , et
département est en train de dresser ur
catalogue des mesures possibles d'as
sainissement de l'air. Le Conseil fédé
rai y fera un choix dans le courant dc
l'année prochaine. (ATS'

•"-¦-—PUBLICITE -e-**;

i ïEXPOSITION ANNIVERSAIRE
1883-1983

C. C. Olsommer
Galerie de la Cathédrale Fribourg

mardi à samedi 14 h. 30 à 18 h. 30
exceptionnellement ouvert le diman-
che de 10 h. 30à 12 h. et de 14 h. à
17 h.

B 037/22 46 96
22-120

V. A

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ET LE MONDEESTDEJA MEILLEUR
*e *̂l*ilTCAÎ> O-eJoot Ce^ecleoedeiceeTOce CCPiSO 70<X!

Evaluation des vendanges
Suggérez vous-mêmes..,

Des géants qu 'il faut protéger. (Keystone

Pour une erreur, ce fut une belle
erreur: le 10 août dernier , le Service
valaisan de la viticulture annonçait à
l'Office fédéral de l'agriculture son pro-
nostic quant aux vendanges 1983: 54
mio de litres. La récolte atteignit finale-
ment 79,8 mio de litres, soit un écart de
47,9% entre les prévisions et la réalité
« Nous ne pouvons ni ne voulons a voit
une telle surprise à l'avenir » souligne
M. Claude-Henri Carruzzo, chef du
Service cantonal de la viticulture , qui
lance un appel aux suggestions poui
affiner les pronostics !

Cette estimation de la récolte ne serl
pas qu 'à alimenter les discussions du
café du Commerce à propos du prix des
trois décis qu 'on boira l'année suivan-
te. Tous les encaveurs se basent sur ces
prévisions pour préparer 1 accueil de la
récolte de l'automne. Que vit-on cette
année ? Une véritable ruée sur les cuves
disponibles , la commande, en dernière
minute , de wagons-citernes pour stoc-
ker la récolte.

Jusqu 'à maintenant , les pronostics
se basaient sur les communications
adressées par les principales commu-
nes viticoles et par des « inspecteurs du
vignoble». Ces informations lais-

Soleure dit non
Nouvelles

transversales ferroviaires

Le canton de Soleure se prononce
contre (e projet de nouvelles transversa-
les ferroviaires (NTF) des CFF. Cette
position repose sur les résultats d'une
large procédure de consultation interne
au canton. Elle a été rendue publique
vendredi à Olten. Les Soleurois crai-
gnent que leur canton ne soit désavan-
tagé par rapport aux grands centres, si
les NTF venaient à être construites.

Le président du Gouvernemem
soleurois Walter Bùrgi a expliqué k
non que son canton apporte à la procé-
dure de consultation du Départemeni
fédéral des transports , des communica-
tions et de l'énergie. Les NTF telles que
les CFF les proposent amélioreraient le
trafic entre les grandes villes du pays
alors que les centres de moyenne
importance et les régions campagnar-
des seraient délaissés. Cela favoriserai)
la concentration de la popul ation et de
l'industrie autour des grands centres.

Le canton de Soleure estime pai
ailleurs qu 'il ne suffit pas d'augmentei
la vitesse pour accroître l'attractivité
des transports publics. Il faut améliore!
la capacité en prenant des mesures
dans les domaines de l'organisation el
de l'exploitation des CFF, pas en cons-
truisant de nouvelles lignes ferroviai-
res, précise-t-il dans sa prise de posi-
tion. (ATS]

[ VALAIS l̂iMA
saient , cette année, entrevoir une dimi
nution de 15 à 30%, selon les cépages
par rapport à 1982 (68,8 mio de litres)
Ces prévisions . (54 , mio) constituaien
déjà une surprise , note M. Carruzzo
en -effet , les ' stàffiBques effectuée:
depuis le début du siècle indiquent qu 'i
chaque récolte abondante (moyenne
décennale dépassée de plus de 20%, ce
qui fut le cas en 1982) succède une
récolte inférieure à la moyenne décen
nale. «En admettant ce principe , 198:
aurait dû nous apporter un volume
inférieur à 47 mio de litres» , relève
M. Carruzzo.

L'abondance de la récolte 1983 '
Pour le chef du Service cantonal de h
viticulture , elle s'explique par l'étal
sanitaire de la vendange et par les fortes
pluies du 16 septembre : en 24 heures,
il est tombé 50 mita 'd'eau par mètre
carré, soit un cinquième du volume
normal des pluies durant la période de
végétation: de quoi favoriser, avec le
temps exceptionnel de cet automne, le
gonflement des baies. Or le passage du
diamètre des baies de 12 à 13 mm
occasionne une augmentation de quel-
que 13 mio de litres.

Quelle méthoej e employer désor
mais pour faire des pronostics, se
demande M. Carruzzo ? On étudien
des parcelles pilotes et l'on évaluera de
façon précise le taux de pourriture
Mais l'Etat du Valais se dit ouvert i
toute suggestion , lançant un appel à h
participation aux vignerons.

M. E

Mgr Hânggi
honoré

Université de Bâle
. me même . .  m

Mgr Anton Hânggi , ancien évêque
du diocèse de Bâle et professeur è
l'Université de Fribourg, a été nommé
récemment , docteur honoris causa de
la Faculté de théologie de l'Université
de Bâle. Cette distinction est tout à faii
exceptionnelle. Le; professeur Martin
A. Schmidt , doyen de la Faculté de
Bâle, a mentionné trois raisons princi-
pales qui ont présidé à ce choix: Mgi
Hânggi a rendu accessible , par ses tra-
vaux scientifiques, de riches trésors de
l'héritage liturgique de l'Eglise ; en tani
qu 'évêque de Bâle , Mgr Hânggi a dirige
son diocèse durant des années difficile;
avec sagesse et d'une manière crédible
enfin , Mgr Hânggi â vécu au jour le joui
sa devise d'évêque «ut unum sint> :
(«qu 'ils soient un»), favorisant ains
un authentique dialogue oecuméni-
que. (Ripa

SUISSE §
Au-delà des clichés alémaniques sur la Suisse romande

Le«Welsche »
traqué chez lui

H
NOTESDEoôN/n

I LECTURE ^^TtlvVyl.

«La Suisse romande, vue de la
Suisse alémanique, c 'est l 'étranger lin-
gu istique, même si elles ont choisi dt
participer à une nation politique com-
mune». Af in , espère-t-il, d 'éveiller che:
ses lecteurs leur compréhension pow
une région de langue diff érente , pour se
diversité, pour ses liens avec le reste dt
la Suisse et le monde, le journaliste
Marcel Schwander a réuni quelques-
unes des observations qu 'il a pu fairt
depuis quinze ans maintenant qu 'il esi
installé à Lausanne, dans un ouvrage
qu 'il a intitulé « Notices de Suisst
romande» (*).

Attitude fondamentale de l 'Alémani-
que pour le Romand: la sympathie,
mais une sympathie qui se mêle au*
clichés, à certaines idées reçues et peu,
ainsi porter à faux. Et Marcel Schwan-
der de rappeler ces Alémaniques du
Comptoir suisse de Lausanne, ou du
Salon de l 'automobile à Genève, qu,
veulent à tout prix imiter les « Wels-
ches » insouciants et ne réussissent, pai
leur démesure, à ne s 'attirer souvent qui
des sourires un peu apitoyés.

Mosaïque de reportages, d 'art icles ei
de notes historiques, en majeure part it
publiés dans le « Tages-Anzeiger» , It
recueil donne un aperçu vivant de le
Suisse romande telle qu 'elle apparah
au travers de ses attitudes collectives ou
cantonales, et surtout des individus ,
plus importants pour Marcel Schwan-
der que toutes les institutions. Et unt
galerie de personnages rencontrés ouvrt
sa perspective : un violoniste dans unt
rue de Lausanne, le voleur du cercuei,
de Chaplin, Sophia Loren - la «plu:
belle mère du monde» - dans la clini-
que genevoise où elle a mis son f ils au
monde, et d 'autres encore.

Personnages toujours, lorsqu 'il s 'agit
de parler du Valais, de Supersaxo c
Savro, de Genève « capitale du mon-

de» , de l 'esprit d 'invention des Neuchà
telois, de Fribourg comme d 'un pou
entre Alémaniques et Romands, de le
genèse du canton du Jura. Et le cantoi
de Vaud surtout , où Marcel Sch wandei
est établi et qui pour lui aussi est « h
milieu du monde» , son point d 'observa
tion privilégié d 'Alémanique en Ro
mandie. Le vin, la fête, une certaine
douceur de vivre à laquelle il s 'est laisse
prendre, sont vaudois, avant que d 'être
romands : les autres cantons sont déjc
plus loin , le lien n 'est pas le même, ni le
regard.

Marcel Schwander s 'est ref usé à une
analyse par trop gènéralisalrice du phè
nomène romand , relevant son unité su,
certains aspects - dont l 'ouverture ver:
la France n 'est pas le moins important -
mais il s 'est attach é surtout à invento
rier, par les faits, une diversité de carac
tères qui n 'est pas évidente pou ,
«l'étranger », en l 'occurrence l 'Aléma
nique. Par touches contrastées, il a f ixe
un certain nombre de moments, êvêne
ments ou personnages rencontrés, qu
ont frappé sa curiosité de journaliste. E
plus que des tentatives d 'explication , i
livre des morceaux de Suisse romande
qui apparaissen t comme autant d 'invi
tations à venir y jeter ses propres coup,
d 'œil. Comme ces calendriers de
l 'Avent , dont on a déjà ouvert quelque,
pet ites fenêtres et qui donnent envie de
découvrir ce qui se cache derrière le.
autres. t

(*) « Not i zen aus der Westsch weiz >.
éd. par Helbing et Lichtehahn , Bâle
1983 (255 p.)

Plan financier du canton
Le sens des priorités

La priorité absolue demeure U
réduction de la pression fiscale, ï
déclaré M. François Lâchât, chef di
Département de la coopération, des
finances et de la police en présentam
vendredi les plans financiers de h
République et canton du Jura. Etablis
pour la première fois dans le nouveai
canton, ils couvrent la période 1984 i
1986 pour le compte de fonction n eme ni
et la période 1983 à 1988 pour le compte
d'investissements.

La planification financière doit per
mettre d'allouer de manière rationnel
le, et dans les temps, les moyens dispo
nibles aux projets dont l'utilité écono
mique et sociale est la plus élevée. Elle

Droits politiques des Suisses de l'étrangei
Le Jura pour l'extension

Le Gouvernement jurassien est d'ac-
cord que soit octroyée aux Suisses de
l'étranger, en sus du vote personnel au>
urnes, la possibilité de voter par corres
pondance de l'étranger. En revanche, i
ne s'exprime pas sur l'extension au>
votations fédérales et aux élections di
vote par procuration puisque le Jura u
supprimé le vote par procuration que
connaissait le canton de Berne. Tel esl
l'essentiel de la réponse jurassienne i
la procédure de consultation lancée pai
le Département fédéral des affaire;
étrangères, réponse rendue publique
hier.

L'Exécutif jurassi en souligne que h
Jura s'est toujours .déclaré favorable ;
l'exercice des droits politiques,par lei
Suisses de l'étranger. C'est ainsi que h
loi sur les droits politiques donne h
possibilité aux Jurassiens domiciliés i
l'étranger d'être électeurs en matière
cantonale s'ils s'inscrivent dans le
registre des électeurs de leur commune
d'origine.

Toutefois, pour le Gouvernemem
jurassien , le vote par correspondance
depuis l'étranger est une solution qui
présente bien des défauts car, selon lui
la voie postale ne présente aucune
sûreté dans l'acheminement à temps
du courrier et le respect des délais. C esl
ainsi qu 'il se demande notamment si le
transit du courrier par les représenta-

tions diplomatiques et consulaire ;
n'est vraiment pas envisageable dans U
mesure où des envois groupés par le
courrier diplomatique pourraien
s'être plus rapides et plus sûrs. (ATS

III IjURA 4-A*^
doit aussi permettre de déceler suffi
samment tôt l'apparition d'éventuel:
déséquilibres financiers et d'y remé
dier avant qu 'ils ne se manifestent dam
les comptes.

C'est ainsi que le plan financier de
fonctionnement montre un déficit de
1,2 million de francs en 1985 et de 4,(
millions en 1986 (430 000 francs dam
le budget 1984).

L'Exécutif jurassien a décidé de ne
pas faire dépendre les investissement:
de l'évolution qui affecte le compte de
fonctionnement. (ATS

III I AUX LETTRES \ ̂
Adieu neutralité

Monsieur le rédacteur,
Que ceux qui traitent les pacif istes dt

défaitistes à la solde de Moscou se
regardent bien puisque eux-mêmes se
sentent obligés - sans l 'avouer encore -
de se mettre à l 'abri sous le parapluie
américain et de confier leur sort c
l 'OTAN. Adieu neutralité! C'est nou:
priver du coup d'imaginer une défense
indépendante et originale, précisémen
celle de la non-violence, active, um
technique de survie que persistent c
ignorer même des hommes voués c
l 'Evangile des béatitudes! Tandis que
se blottir sous le parapluie du voisin, er
grelottant de peur qu 'il l 'écarté, c 'es,
prouver son incapacité d'affronter le
tempête. B.F
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction)
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X
\ VV 

¦ \V ̂ , ̂s^̂ P̂l'élégance de cette Constellation. >̂ |§ppMp| afei  ̂\ "\ \ 
s
\ ̂-^2aÉJPyA\mWk &$MÊÈÈk\ \\\ :̂ àP̂<£ «IT \f ^"^W-cA \ SSJMÉP̂

 ̂A rV-V A ^T\\ ^̂ ^ÏÏ^̂ Pi barruat̂
OMEGA vA\  NpSI H iJVLWùwtnr^ir

^&%W^SL. \̂ N\ N\. vS^i-sB Horlogerie-Bijouterie Rue de Romont 7
_^€C" v-V V** \̂ X\ Xyi-mÈ FRIBOURG Tél. 22 23 40

-̂̂  ̂ n \V u %^ÉB MONTRES 
BIJOUX

r X̂%?" \^Jp̂  ̂ grauwiller fribourg
\ \ \V \-v v^. JkS*«BÉP̂  ̂ Av- de la 

Gare 
7 TéL 22 36 79

ii <

Les librairies Saint-Paul et Saint-Augustin à Fribourg
PIERRE-MARIE EMONET

a une séance de dédicace
LE CARDINAL du livre du P. Pierre-Marie Emonet O.P

CHARLES JOURNET , r /** A niMAi A I  sn I A ni I-* I/M inm-pLE CARDINAL CHARLES JOURNET

VEILLEURS DE LA FOI/C.LD

L auteur signera son livre, le vendredi 9 décembre, dès 15 heures
à la Librairie Saint-Augustin, rue de Lausanne 88, à Fribourg

BON DE RESERVATIOIV

portrait intérieur

Librairie Saint-Paul, 1700 FRIBOURG
Pérolles 38
* 037/82 31 25

Le Vieux-Comté. 1630 BULLE
11, rue de Vevey
« 029/2 82 09

La Nef, 1003 LAUSANNE
10, avenue de la Gare
« 021/22 16 75

Ubrairie St-Augustin, 1700 FRIBOURG
88, rue de Lausanne
» 037/22 36 82

ont le plaisir de vous inviter

portrait intérieur
Ami et héritier spirituel du Cardinal Journet, le Père Pierre-Marie Emonet , dominicain, était bien qualifié pour écrire ce
«portrait intérieur». On n'y trouve pas seulement une introduction aux écrits et à la doctrine du Cardinal mais une
lecture méditative qui a su trouver le foyer qui illumine toute sa pensée : l'amour de l'Eglise, «Evangile qui continue »
Tel que l'auteur , dans son admiration lucide, le fait vivre, prier et agir devant nous, «l' abbé » Journet est un exemple
trop rare de la conjonction d'une volonté de comprendre tout ce qui peut être compris et d'une netteté sans faille de k
foi. Il est le «veilleur» d'une foi fondée sur la mémoire intérieure de l'Eglise du Christ.
185 pages Fr. 22.5C

Je soussigné commande ... ex. «Le Cardinal Charles Journet», de Pierre-Marie Emonet O.P., avec dédicace de
l'auteur

Nom Prénom

Rue Localité

Date Signature
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Robert Gasser
Appareils ménagers
Av. J.-M.-Musy 15

1700 Fribourg
Vente - Réparations
• 037/28 43 08
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Prévision du Conseil international du blé
Une production record

La production mondiale de blé nellement faibles à cause de diverses
devrait battre tous les records l'an pro- intempéries , le Conseil prévoit que
chain alors que la demande risque de cette année, les emblavures d'hiver y
souffrir de la fermeté du dollar , des taux couvri ront près de 20 millions d'hecta-
d'intérêt élevés et des difficultés écono- res contre 17 millions l'an dernier et il
miques des pays en voie de développe- ajoute que les perspectives s'y annon-
ment, a annoncé jeudi le Conseil inter- cent plus favorables que l'an dernier.
national du blé.

En Chine, également , les perspecti-
_ . , • ves lui paraissent «plus prometteu-Dans un premier aperçu de la situa- ses>> Une ,us de superricie quetion de 1 approvisionnement mond.a ,>an dern[er £St cuUivée et rhumiditéde cette céréale en 1984 , le Conseil des terres est << adéquate», a précisé leestime que la récolte soviétique se ronse []

révèle meilleure qu 'au cours des récen-
tes années. Selon lui , la production Le Conseil ajoute que le commerce
mondiale atteindra près de 500 mil- mondial en blé (échanges au sein de la
lions de tonnes, soit encore plus que le CEE non compris) pourrait être l'an
record de 483 millions atteint en prochain de l'ordre de 100 millions de
1983. tonnes (contre 98 millionscette année).

Mais , en 1984, la consommation mais à condition que les pays en voie
mondiale étant estimée à 485 millions de développement , dont dépend une
de onnes, un accroissement considéra- grande partie de ce commerce, reçoi-
ble des stocks est à prévoir. Ceux-ci vent une aide financière suffisante (fa-
atteignent déjà 117 millions de tonnes, cilités de crédit ou aide alimentaire).
En ce qui concerne l'URSS, dont les pour pouvoir couvrir leurs besoins,
dernières moissons ont été exception- (AFP]

Commerce de détail en recul
Moins de tabac et d'habits

Le total des chiffres d'affaires nomi- mentaires , boissons et tabacs, à l ,29f
naux réalisés par les établissements du pour celui de l'habillement et des texti-
commerce de détail a subi , d'une année
à l'autre, un recul de 0,5% en octobre
dernier. En septembre, cet indice avait
enregistré une hausse de 6,3%; en octo-
bre 1982 une baisse de 1,1%, rappelle
vmdredi l'Office fédéral de l'industrie.
dis arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Dans l'appréciation des résultats pai
groupes de marchandises , l'OFIAMT
constate que la baisse s'est chiffrée à
0,3% pour le groupe des produits ali-

pour celui de l'habillement et des texti-
les et à 0,2% pour l'ensemble des autre;
branches. Le fléchissement a été supé-
rieur à la moyenne pour les tabacs
cigares et cigarettes , la mercerie, la
quincaillerie , les chaussures, les usten-
siles de cuisine et de ménage, les com-
bustibles , la viande et la charcuterie.
En revanche , les chiffres d'affaires onl
été nettement meilleurs qu 'une année
auparavant en ce qui concerne les
livres et les revues, les fruits et légumes
ainsi que l'horlogerie et la bijouterie.

(ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture!

CLOTURE
PREC. 2 . 1 2 . 8 3

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 37 1/8 36 3 /4  JOHNSON S. J. 40 3/4  40 3/8 ADIA
AM HOME PROO 52 1/2  52 1/4 K. MART 38 38 ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 42 3 /4  42  5/8 LILLY IEU) 60 5/8 66 3/4 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 32 3/4 32 7/8 LITTON 68 68 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 26 1/2 26 1/4 LOUISIANA LAND 26 3/4  26 3/8 BALOISE B.P .
BÎEING 4S 1/4 44 3/4 MERCK 96 1/2 95 1 /4  l î^nl l"cnBJRROUGHS 47 1/4 47 3/8 MMM 84 5/8 84 3/8 

BANQUE LEU t
C1TERPILLAR 44 1/2 44 3/4 MORGAN 71 1/8 71 1/4 

BBC P
CriCORP. 36 3/4  36 1/2 OCCID. PETR. 25 1/8 25 1/4 ll 'i _ „
COCA COLA 55 3 /4  55 7/8 OWENS ILLINOIS 37 36 3/4  BB~ B P
CONTINENT. CAN 49 5/8 49 3/8 PEPSICO 37 36 7/8 BPS
CORNING GLASS 69 6 8 . 3 / 4  PHILIP MORRIS 71 1 /2  71 3 /4  BPS B.P.
OC INT. 40 3 /4  40 ' 1/2 PFIZER 37 , /.  36 3 /4  BUEHRLE P
c:x 26 26 RCA II Y* \\ \J.\ S""*!!-6 "DSNEY 48 3 /4  49  1/4  REVLON 35 1/4 35 1/4  CIBA-GEIGY P
D3W CHEMICAL 32 7/8 32 3/4  SCHERING PLG 39 5/8 39 3/8 CIBA-GEIGY N
DJPONT 52 7/8 53 3/8 SCHLUMBERGER 47 1/4 47 3 /8  CIBA-GEIGY B.l
EASTMAN KODAK 73 1/2 73 -i/., SEARS ROEBUCK 41  4 1  1/8 CS P
E-XON 3 B 1/8 38 1/4 SPERRY RAND 42 5/8 42 1/4 CS N
F«RD 62 7/8 42 1/8 TEXAS INSTR. 135 1/4 134 7/B ELECTROWATT
GiN. ELECTRIC 57 3/8  56 7 /8  TELEDYNE 163 1/8 163 1/2 FIN. PRESSE
ŒN. MOTORS 73 72 7/8 TEXACO 35 3/8 35 3 /4  FISCHER P
GLLETTE 48 1/2 48 1/4 UNION CARBIDE 67 1 /2 67 1/8 FISCHER N
GOODYEAR 33 1 /2  33 3/8 US STEEL 29 1/4 29 3/8 FORBO A
hOMESTAKE 30 1/8 30 3/8 WARNER LAMBERT 2 8 1 /2  28 3/8 FORBO B
liM 118 3/4  118 1/2 WESTINGHOUSE 54 1/8 54 3/8 GLOBUS P
HT. PAPER 

58 5 /8  58 3/ 8 XEROX 48 3/4  48 3/8 GLOBUS N
IT 44  5 /8 4 4  3 /8  ZENITH RADIO 34 1/2  34 1/2 GLOBUS B.P.

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ j,, ^̂  
HELVETIA N

f

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ HELVETIA
HERMES P

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I ^o
ESN

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK r

01-12.83 2.12,83

eVETNA LIFE 81 81 HALLIBURTON
A.CAN 84 85 1/2 HOMESTAKE
AHAX 54 3 /4  56 HONEYWELL
Mi. CYANAMID 112 112 1/2 INCO B
AllEXCO 74 75 1/2 IBM
AH 138 1 /2  140 INT. PAPER
ATL RICHFIELD 91 1/2 93 ITT
BWER 50 3/4  47 1/4 LILLY (ELI)
BJ-VCK & DECKER 55 1/4 55 ,/ 4 LITTON
B3EING 98 1/4 98 MMM
BJRROUGHS 102 1/2  103 MOBIL CORP.
CVNPAC 88 90 MONSANTO
OTERPILLAR 96 96 3 /4  NATIONAL DISTILLI
C-tRYSLER 56 3 /4  60 1/2 NATOMAS
CT1CORP. 79 1/2 80 NCR
OCA COLA 119 12o OCCID. PETR
OL-GATE 50 1/2  50 1/4 PACIFIC GAS
ONS. NAT. GAS 70 1 /2  73 PENNZOIL
ONTROL DATA 95 1/2 96 1/4 PEPSICO
ORNING GLASS 149 1 /2  150 PHILIP MORRIS
PC INT. 88 88 3/4  PHILLIPS PETR.
CIOWN ZELL. 82 1 /2  84 PROCTER + GAMBl
CSX 58 55 3 /4  ROCKWELL
0SNEY 104 1 /2  106 SEARS
tDW CHEMICAL 71 71 1 /2  SMITH KLINE
CUPONT 1 1 5  1/2 114 SPERRY RAND
BLSTMAN KODAK 157 158 1/2 STAND. OIL IND.
KXON ai 82 1/4 SUN CO
F-UOR 3e ,/ 2  39 1/4 TENNECO
FDRD 132 1 /2  91 1/2 TEXACO
ŒN ELECTRIC 122 124 1/2 UNION CARBIDE
ŒN FOODS 112  113 1 /2  US STEEL
ŒN MOTORS 156 1/2 158 ' UNITED TECHN.
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LALOEBTÊ ECONOMIE
La conjoncture vue par le Vorort

Timide reprise en 1984
C'est une timide reprise économique

que le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie prévoit poui
la Suisse en 1984. S'appuyant sur les
résultats de sa dernière analyse con-
joncturelle, le Vorort indiquait hier que
le redressement économique sera hési-
tant aussi longtemps qu'il ne sera pas
alimenté de façon soutenue par les
exportations. La demande émanant dc
la consommation ne suffit pas, à ell- t
seule, à relancer l'économie sur un largi
front. Le Vorort souligne que l'accrois-
sement attendu de cette demande et di
la production - en particulier dans h
secteur des biens d'équipement - ne s<
répercutera que dans une mesure limi-
tée sur l'emploi, de sorte que le recul di
nombre des chômeurs ne sera sans
doute guère important.

Examinant les prévisions par bran-
che, le Vorort constate que l'industrie
des bien d'équipement , qui est surtoui
tournée vers les marchés étrangers
continue à ressentir durement , dans le
monde entier , le manque de motiva-
tion du secteur industriel à l'égard de;
investissements. Dans le proche ave-
nir , l'entrée des commandes courante;
ne laisse présager pour l'instant aucune
augmentation de la production.

L'industrie chimique , en revanche, a
contribué à raffermir la conjoncture
industrielle. Depuis le début de 1983
sa production et son chiffre d'affaires
ont augmenté par rapport à l'année
précédente. Pour l'industrie horlogère
la traversée du désert se poursuit.
encore que certains signes semblen
indiquer un affaiblissement des fac
teurs qui entravent les exportations
souligne le Vorort. Dans l'industrie
textile , la situation est généralemen
instable, mais avec de notables difFé
rences d'une branche à l'autre. Le:
affaires sont marquées par une forte
pression sur les marges, due à la stagna

tion du chiffre d'affaires et à la hauss<
du prix des matières premières.

Dans l'industrie de la construction
les* perspectives sont j ugées avec plu:
d'optimisme , du moins en partie. Le:
espoirs ne se fondent toutefois que sui
la construction de logements privés
tandis qu 'aucune impulsion n'est en
core attendue , dans le proche avenir
des constructions artisanales et indus
trielles. La situation inspire de «gra

ves» inquiétudes dans lc génie civil
Dans l'hôtellerie, le recul du nombn
des nuitées s'est ralenti. La tendanc i
régressive devrait se résorber en ca
d'amélioration dc la conjoncture ;
l'étranger. Dans lc reste du secteur dc
services, les affaires onl évolué favora
blcmcnt au cours dc celle année cl ectti
évolution devrait se poursuivre dan
les mois qui viennent , indique li
Vororl . (ATS

Swissair
s'envole

Resu tats d octobre

Grâce à une reprise du trafic réjouis
santé, les résultats du mois d'octobre
de Swissair ont été meilleurs que pré
vu.

Comme l'a indiqué jeudi soir Swis-
sair, les recettes globales ont augmenté
de 1% et les dépenses ont diminué de
1% par rapport aux chiffres de \i
période correspondante de l'année pas
sée. La capacité offerte exprimée er
tonnes-kilomètres s'est accrue de 5% e
la demande a progressé de 9%.

Dans les différentes catégories de
trafic les hausses ont été de 4% pour le
trafic des passagers, 22% pour les trans
ports de fret et 7% pour le courriel
postal. La progression la plus mar
quante a été enregistrée dans le trafie
du fret sur l'Atlantique-Nord : + 49%.

Le développement positif se reflète
dans les coefficients moyens de trafic
Le taux d'occupation des sièges et le
coefficient moyen de chargement se
sont améliorés de 65 à 67% respective
ment. Le nombre des passagers trans
portés s'est élevé à 677 984 soit enviror
5% de plus qu'en octobre 198.,
(648 612), souligne Swissair. (ATS

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES
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DANEMARK
NORVÈGE
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GRÈCE
YOUGOSLAVI
CANADA
JAPON

ACHA

63
261 OR

M Vil S ONCE 399.5 ',,, , ,, LINGOT 1 KG 2 7 ' B S O . -

232 Y/2 VRENEU 173 - "
A\ , , i SOUVERAIN 2 0 1 . -
H ' NAPOLÉON 1 6 2 . -

, VL DOUBLE EAGLE 1 -1 6 0 . -
1 / s  KRUGER-RANO 860 . -

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 1 8  ÉTATS-UNIS 2 . 1 3  2 . 2 2
4 . — ANGLETERRE 3 . 1 0  3 . 3 0

80 .50  ALLEMAGNE 79. -- 8 1 . --
2 6 . 7 0  FRANCE 2 5 . 5 0  2 7 . 5 0

3 . 1 8  BELGIQUE 3 .75  4 . 0 5
7 1 . 9 8  PAYS-BAS 70.50  7 2 . 5 0
- . 1 3 4  ITALIE -'. 1 2 2 5  - . 1 4 2

1 1 . 4 3  AUTRICHE 11 .25  1 1 . 5 5
2 6 . 7 0  SUÈDE 2 6 . 1 5  2 8 . 2
2 2 . 5 0  DANEMARK 21. — 2 3 . -
2 9 . 2 0  NORVÈGE 2 7 . 7 5  2 9 . 7
3 7 . 9 0  FINLANDE 36 .75  3 8 . 7

1 . 7 2  PORTUGAL 1.20 2 . -
1 . 4  3 ESPAGNE 1 . 2 5  1 . 5
2 . 3 0  GRÈCE 1.70 2 . 5
1 . 8 5  YOUGOSLAVIE 1. 2 0  2 . 2
1 .7575  CANADA 1 . 7 1  1 - 8
- .936 JAPON _ , 90 o

ARGENT

403 .50  ï ONCE 9 . 4 0  9 .9
2 8 ' 2 0 0 . — LINGOT 1 KG 6 5 5 . — 69s!-

18 3. —
2 1 1 . --
1 7 2 . —

1 ' 2 4 0 . —
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Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830

Coopérative
fondée

Développement rura

Une coopérative rassemblant dej;
18 sociétés d'ingénierie et ingénieurs
conseils indépendants , tous actifs dan
le développement rura l , vient de si
constituer. Nommée «Agriswiss»
cette association veut promouvoir lî
savoir-faire et les spécialistes suisse
auprès des organismes internationau:
de développement , tout en souhaitan
une collaboration étroite avec les orga
nisations suisses de développement
qu'elles soient privées ou gouverne
mentales. «Agriswiss» voudrait égale
ment travailler avec l'industrie suisse i
développer ses exportations.

Dans un communique publie hier
les 18 membres fondateurs d'«Agris
wiss» se disent persuadés que les tâche
importantes à réaliser dans les pays ei
développement ne pourront l'êtn
qu 'en regroupant leurs moyens. Pou
«Agriswiss», qui est présidée pa
M. W. Pleines, ingénieur-forestier ;
Bercher (VD), cette collaboration per
mettra la formation de groupes d'ex
perts compétents à même de traiter le
projets les plus complexes. (ATS
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«A vous que j 'ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que la Terre est un exil , la Vie
un passage et le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui , c'est
là que j 'espère vous revoir un jour».

Madame Elisabeth Broye-Bezat , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Jean-Louis Broyc-Chuard et leurs enfants, à Nuvilly;
Madame et Monsieur Hervé Sansonnens-Broye et leurs enfants, à Granges-Marnand;
Madame et Monsieur André Bossy-Broye et leurs enfants, à Nuvil ly;
Monsieur et Madame Léon Broye-Volery et leurs enfants, à Aumont;
Monsieur et Madame Charles Broye-Joye, à Nuvilly;
Madame et Monsieur Raymond Gabaz-Broye, à Nuvilly;
Famille Louis Broyé, à Nuvi l ly ;
Famille Conrad Broyé, â Nuvil ly;
Famille Léon Broyé, à Vuissens;
ainsi que les familles Pittet , Bourqui , Bezat , Broyé, Ding, Bonfils, Cornu , Marmy, Gabaz,
Piretti ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Donat BROYE

leur très cher et bien-aimé époux ,- papa, grand-papa , beau-père, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin et parent enlevé à leur tendre affection le 2 décembre 1983, à l'âge de 69
ans , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Nuvilly, le dimanche 4 décembre 1983, à
14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Nuvilly, le samedi 3 décembre 1983, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital d'Estavayer

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1604

t
«Sur le seuil de sa maison
le Seigneur t'attend»

Monsieur et Madame Armand Descuves-Gremaud à la Tour-de-Trême, et leurs filles;
Révérende Sœur Marie-Canisia, abbaye de la Fille-Dieu, à Romont;
Monsieur et Madame Noël Descuves-Geinoz, et leurs enfants, à Bulle;
Madame et Monsieur Bernard Gobet-Descuves et leur fils , à Onex/GE;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloys DESCUVES

leur très cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain , cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à lui après une longue maladie, le jeudi 1er décembre 1983,
dans sa 83e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Botterens , le dimanche 4 décembre, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: Botterens.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Botterens. aujourd'hui samedi
3 décembre, à 19 h. 30.

Selon le désir de la famille, n 'apportez pas de fleurs. Pour vos dons, pensez à l'école
«La Ruche» à Bulle , (école pour les enfants en difficulté), cep 17-41 501048-mlj .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

O. Andrey SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Donat BROYE

père de M. Charles Broyé

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

17-1273
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La famille de

Madame
Marie Weissbaum

née Wôrner

fait part de son décès survenu le jeudi 1er

décembre 1983, dans sa 79e année.

L'office de sépulture sera célébré le
lundi S décembre 1983 à 14 h. 30 en l'église
Saint-Maurice à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

La messe du samedi 3 décembre 1983
à 19 heures en ladite église tient lieu de
veillée de prières.

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité au crématoire de la ville de Neuchâ-
tel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1601

t
La société de jeunesse

«L'Amicale» de Grolley

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard Angéloz

père de Claude Angéloz
membre

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

17-52268

¦

La direction et le personnel de
la brasserie du Cardinal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard Angéloz

aide-brasseur .
leur fidèle collaborateur et collègue

I
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.

17-2319

t
La Société de laiterie

de Grolley-Nierlèt-les-Bois
et son laitier

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard Angéloz

11 i
frère d'Ignace Angéloz

dévoué caissier

Pour les obsèques? prière de se référer à
l'avis de la famille- 3

17-52271
f V

Perdu, ch. Bethléem jeudi 1.12

bague souvenir
Rapporter cpnfre récompense

-* prof. 22 26 29
privé 24 72 33

17-52235

t
Bienheureux ceux qui ont souffert patiem-
ment.

Jacques 5 :11

Madame Adeliné Angéloz-Jonin et ses enfants Claude et Marc, à Grolley :
Monsieur et Madame Ernest Jonin-Gendre . à Grolley;
Théo et Rosie Angéloz-Buchs et leur fille, à Matran :
Ignace et Praxede Angéloz-Olivier et leurs enfants, à Grolley :
François et Josette Angéloz-Curty et leurs filles , à Posieux;
Marie-Rose Angéloz-Neuhaus et ses enfants, à Bulle;
Marie et Marius Corpataux-Angéloz et leurs enfants, à Noréaz ;
André et Jeannine Angéloz-Meuwly et leurs enfants, à Ponthaux ;
Henri et Jacqueline Angéloz-Schorro et leurs enfants, à Ponthaux:
Cyrille et Denise Angéloz-Fleury et leurs enfants, à Neyruz:
Suzanne et Hubert Buchs-Angéloz , leurs enfants et petit-fils, à Ponthaux :
Hélène et Henri Jaquet-Angéloz et leurs fils , à Grolley ;
Pierre et Yvette Antille-Jonin et leurs enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ANGÉLOZ

leur très cher et regretté époux , papa , beau-fils , frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection, le vendredi 2 décembre 1983. dans sa 50e année,
après une longue maladie, réconforté par la grâce des Sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 5 décembre 1983, à 14 h. 30 en l'église de
Grolley.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le dimanche 4 décembre 1983.
à 19 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-16) 1

t
Madame et Monsieur Bernard Genoud-Genoud et leurs enfants Sophie et Alexandre, i

Fruence;
Madame et Monsieur Robert Savoy-Genoud et leurs fils Jérôme et Ludovic , 1

Attalens;
Madame et Monsieur Jean-Claude Saudan-Genoud et leurs enfants Damien et Karine, à

Fruence;
Madame et Monsieur Jacques Andrey-Genoud et leur fille Aline , à Jongny;
Révérend Père Louis Genoud , La Paix du Soir , Le Mont-sur-Lausanne;
Monsieur Jules Genoud , à Fruence;
Monsieur Albert Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Chaperon-Genoud, à Fruence, Semsales et Les

Paccots;
Monsieur Célestin Pilloud et familles à Châtel-Saint-Denis, au Pont (VD), et à Sems.'-

les;
Les enfants et petits-enfants de feu Vital Genoud-Genoud , à Châtel-Saint-Denis tt

Zurich;
Famille Hélène Risse-Mauron, à Treyvaux;
Monsieur et Madame Jean-Paul Mauro n et leur fils , à Rossens;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert GENOUD

du Chêne

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , f.ère, beau-frère, oncle , parrain , cousin , paren
et ami enlevé à leur tendre affection le 2 décembre 1983 dans sa 77e année, après une longut
maladie supportée courageusement , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis le lundi i
décembre 1983 à 14 heures.

Domicile mortuaire: Frères Genoud , Fruence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectioi
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean LAUPER

vous remercie très sincèrement de la pan que vous avez prise à sa douloureuse épreuve par
votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs. Elle remercie également
le personnel soignant de l'Hôpital cantonal de Fribourg et vous prie de trouver ici
l'expression dc sa profonde reconnaissance.

17-52185
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Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg
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Monsieur Hans Fasel , à Guin ;
Monsieur et Madame Armin Fasel-Poretti , à Bioggio;
Monsieur et Madame Hubert Fasel-Casprichini et leurs fils Frédéric et Laurent , à

Bernex ;
Monsieur Edgar Fasel , à Cully;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise FASEL

née Delley

sa très chère épouse, leur bien aimée maman et grand-maman, enlevée à leur tendre
affection jeudi soir, dans sa 70e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Elle nous laisse le souvenir d'une femme merveilleuse.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Guin , le lundi 5 décembre
1983, à 14 heures.

Veillée de prières, dimanche soir à 19 h. 30.

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

R.I.P.

t
Madame Simone Brûtsch-Zaugg, à Pully-Nord ;
Madame Muguette Papaux-Zaugg et ses enfants Alexandre et Nathalie, à Fribourg;
Madame et Monsieur Charles Hauter-Zaugg et leurs enfants, à Orges ;
Madame veuve Anna Kern et famille, à Vevey ;
Monsieur Eugène Brûtsch et famille, à Stein-am-Rhein;
Les familles Rattaly et Baudin ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BRUTSCH

leur très cher époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère et ami , survenu dans l'affection des
siens, dans sa 77e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Maurice, à Pully, lundi 5 décembre
1983, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 45.
•r

L'inhumation aura lieu au cimetière de Pully, à 15 heures.

Domicile de la famille: chemin de Villardiez 39, Pully-Nord.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , Lausanne.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

17-52253

t
Monsieur le curé, le Conseil paroissial

et les paroissiens de Nuvilly

font part du décès de

Monsieur

Donat Broyé
beau-père de M. André Bussy

dévoué organiste

L'ensevelissement aura lieu en l'église de
Nuvilly, dimanche 4 décembre 1983, à 14
h. 30.

t
Monsieur le curé, le Conseil

du rectorat catholique de
Granges-Marnand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Donat Broyé
beau-père de M. Hervé Sansonnens

président

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

17-52265

t
L'Union des sociétés locales

de Nuvilly

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Donat Broyé
père de M. Charles Broyé
dévoué membre du comité

L'ensevelissement aura lieu à Nuvilly, le
dimanche 4 décembre 1983, à 14 h. 30.

17-52263

t
La Caisse Raiffeisen de Nuvilly

fait part du décès de

Monsieur

Donat Broyé
beau-père de M. André Bussy.

gérant

L'enterrement aura lieu à Nuvilly, le
dimanche 4 décembre 1983, à 14 h . 30.

17-1626

t
Le Chœur mixte de Nuvilly

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Donat Broyé
papa d'Angèle Bossy,

beau-père d'André Bossy, directeur,
Marie-Louise Broyé, Rose-Marie Broyé,

grand-papa de Laurence Broyé,
membres actifs

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Nuvilly, le dimanche 4 décembre
1983, à 14 h. 30.

17-1604

t
Le Conseil communal,

la Commission scolaire et
la population de Nuvilly

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Donat Broyé
beau-père de Monsieur André Bossy,

secrétaire communal et instituteur
et oncle de M. Georges Broyé,

syndic et agent AVS

L'enterrement aura lieu à Nuvilly, le
dimanche 4 décembre 1983, à 14 h. 30.

17-1626

r

t
Le Chœur mixte d'Aumont -

Granges-de-Vesin

a le regret de faire. p-^Uju décès de

Monsieur

Donat Broyé
père de Léon Broyé,

et beau-père de Lucienne Broyé,
membres actifs

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

17-1604

t
La direction et le personnel de la

manufacture de vêtements
R. Rosset & Fils SA
à Prez-vers-Noréaz

ont le regret de faire;part du décès de
I

Monsieur

Bernard Angéloz
frère de Madame Suzanne Buchs,

leur employée et collègue

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

17- 1207

I l

B

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

Pérolles 27
Fribourg

t
L'Ecole secondaire de Jolimont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Angéloz
père de Marc
élève de II 9

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

17-52269

t
La société de musique l'Avenir

de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Angéloz
frère de M. André Angéloz

beau-frère de M. Henri Jaquet
oncle de M"* Sylviane Angéloz

et de Messieurs Philippe Angéloz
et Laurent Jaquet et

Pascal Jaquet
tous membres actifs

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

t
La Société de cavalerie de la Broyé '

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Berthe Moret
mère de Monsieur André Moret,

membre de la société

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

t
La direction et le personnel

de Condensateurs Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose Yerly
collaboratrice retraitée

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

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

UNE SOMMELIÈRE
travail en équipe, congé un same-
di/dimanche sur deux ,
mercredi fermé.
Restaurant zum Brennenden Her-
zen
Fam. J.-CI. Glanzmann, Cormondes
B 037/74 12 14

17-1700

Nous cherchons

peintre
en voiture

qualifié , place stable

^
mm

~m~wmmmWmmmmmm"m'
um
\GARAGE/CARROSSERIE/MALER EI

a l# tfST-fS 3185 SCHMITTEN
glw» '\J\J linth.™
¦e/marcel V_» .. Tel 037-36 21 38

•̂""""""""""""¦"¦""•.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
17-1700

t
Le Chœur mixte d'Aumont -

Granges-de-Vesin

a le regret de faire pan du décès de

Madame

Berthe Moret
belle-mère de Marcel Volery,

membre actif

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

17-1604

t
Le Syndicat bovin d'Aumont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe Moret
mère de Camille

membre et belle-mère de Marcel Volery
vice-président

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

t
Le Cercle d'assurance du bétail

d'Aumont .

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe Moret
belle-mère de Marcel Volery,

président du cercle et
grand-maman de Jean-Paul Moret

membre du comité

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

17-52256

On cherche

PEINTRE
EN VOITURES

sachant travailler seul.
© 037/61 55 60

17-2630

Nous cherchons dans exploitation
agricole importante (culture et bétail)
un

employé agricole
(vacher) habile et de confiance, capa-
ble de diriger l'exploitation lors de
l'absence du patron.
Nous offrons: bon salaire, nourri et
logé , horaire de travail régulier.

© 031/94 75 92
17-1700

Cherchons tout de suite ou pour date
à convenir

CHAUFFEUR ou
MACHINISTE EXPÉRIMENTÉ
capable de prendre des responsabili-
tés et de s'organiser seul dans une
petite centrale à béton.
Age idéal : 25 à 40 ans. Références
exigées. Poste stable. Bon salaire à
personne capable.

Pour tous renseignements , veuillez
prendre contact avec notre bureau.
IDEAL JOB.
Conseil en personnel SA,
5, av. de la Gare, 1630 BULLE.
« 029/2 31 15.

URGENT
Famille cherche

JEUNE FILLE
pour s 'occuper d'une personne han-
dicapée.
Pour tous renseignements , contac-
tez Mm* Perritaz, Farvagny,
* 037/31 12 93

17-454
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excellente»
Sur les 22 voitures que le TCS a soumises à un test pour en déter-
miner les qualités routières en hiver, seule PAUDI80 QUATTRO
a obtenu la mention «excellente». L'appréciation textuelle du
TCS: «Excellent comportement routier, beaucoup de réserve.
Pas de problèmes de démarrage à froid. Excellent chauffage.
Aptitude hivernale: excellente.» M̂ {fÉ^Le moment est venu d'aller essayer l'Audi 80 Quattro fK  ̂̂ X^TB
à traction intégrale permanente, à l'agence VA.G la ^É[ WÊ'
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AUDI 80 QUATTRO
à traction intégrale permanente
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5116 Schinznach-Bad

H

H|̂ ft Jeune homme
cherche

| ¦¦¦éâiliiH W travail

I l  
pour 2 mois.,
boulanger

HOTEL ALPINA-ROSAT ou autre

.-

1837 Château-d'Œx,
© 029/4 62 12

Chambres avec tout confort,
demi-pension dès Fr. 45.— par jour
(N.-An et février Fr: 55.-). Tranquilli-
té, vue splendide, cuisine soignée.
Ski alpin (69 remontées méc.) et ski
de fond à gogo dans tout le Haut
Pays Blanc.
Prix spéciaux pour familles.

140.147135

B 037/75 29 -44
17-52167

Venez au
(Alicante

soleil de CIUDAD QUESADA
ç -̂jjyr- Torrevieja]
5 ï  *z

Seul le

prêt Procrédit

b^€ï&h> TO&1 V ^ l \̂X .l^A 1200
dfgegeCrjgj D̂ #\f I» __kl "20°°™

jLf rmm-î î«-~»~ \
1 Forlart ski . dè* pension \ • ° R. 24--, ? >° i
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Procredit
Toutes es 2 minutes

bénéficie d'un «Procrédit»quelqu un

vous aussi
pouvez bénéficier d'un «Procredit»vous

_z- ¦_/ -<

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la
mer!

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

salon,
m2 de
ptas =

Hôte sBUNGALOWS Central-Résidence
Le Relais
LaTourd'Aï
Mont-Riant
Les Orchidées
La Paix
La Primevère
Sylvana

DEMANDEZ

avec 2 pièces, cuisine,
douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s.
26 000.-
Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l' année - Climat sec ,' idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION

Tél. 025
341211
342421
341120
341235
341421
341375
341146
341136

Hôtels Lits Tél. 025
Palettaz 10 341126
Sémiramis 37 341829
Universitaire 100 341191
Le Feydey 10 341147
Club Vagabond 80 341321
Fabiola 350 341727
Welcome Centre 2<-t0 341234
La Violette 20 341276

LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS

Veuillez me verser

Je rembourserai

Nom
Prénom

Rue
NP/localite

à adresser dès aujourd'hui à:

Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 6i M4 |

mos
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TRONÇONNEUSES I—__._ _ _ *,__.__*.—I

SAC no

ÉCORCEUSES • TREUILS • DÉCOUPEUSES

Chaînes pour toutes marques de tronçonneuses
Equipement complet pour bûcherons

Nos importation directes permettent une déduc-
tion de 10% + 5% pour paiement comptant.

Livraison, service après-vente à domicile. Demandez notre
catalogue avec la liste de nos agents locaux.

_j \  MATÉRIEL FORESTIER
_ ^\  MAURICE JAQUET 

S.A.
I g 1 VUCHERENS - ^ (021)93  21 54___mmmm__w MORRENS - e (021) 91 18 61

Je***"**»» Nos agents :

A_ _________ J- NICOLET, CHÉNENS,
_ ¦ HA * 037/37 11 91

A. MOOSER, CHARMEY.

** B 029/7 11 52
Garage C. MARCHON. SIVIRIEZ, « 037/56 12 23
Garage L. MORET, RIAZ. « 029/2 70 91
J.A. GLASSON SA, BULLE, -s 029/3 12 22
Garage E. MAYOR, GRANDCOUR. B 037/67 18 35
L. ELGASS SA, ESTAVAYER, B 037/63 10 15

• M A A A A . U A A A A A . U A

111^̂ 1
La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine
depuis plus de 20 ans.

Dans le cadre de notre extension en Suisse
romande, nous cherchons un

AGENT
pour le canton de Fribourg

Profil souhaité:
30 à 40 ans. Très bons succès antérieurs
dans la vente. (Biens d'investissements par
exemple). Formation commerciale souhai-
tée.

Nous offrons:
La possibilité d' une belle carrière profession-
nelle à long terme dans une branche en pleine
expansion. Revenu au-dessus de la moyen-
ne. Ambiance dynamique, avantages et
prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

Faire offre sous chiffre E 22-640240,
Publicitas, 1002 Lausanne, avec curricu-
lum vitae.

Nous garantissons la plus grande dis-
crétion.
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L'Eglise et l'éducation sexuelle
Le point de vue romain sur la responsabilité des parents et de I école

Education sexuelle : un sujet dont on parle. Péremptoirement parfois. Souvent
maladroitement. A son tour, une congrégation romaine, celle de l'Education
catholique, vient de publier un document sur le sujet. Il vise à répondre aux
questions que se posent les parents et les éducateurs chrétiens sur leurs
responsabilités en la matière et sur les conditions et les modalités d'une telle
éducation , « prenant en considération 1

Bien des données entrent enjeu dans
l'éducation sexuelle. Elles sont d'ord re
biologique et affectif, psychologique et
social , spirituel et religieux : comment
les intégrer?

Voici donc un document romain qui
apporte sa contribution au débat.
Entreprise périlleuse et courageuse.
L'Eglise, c'est connu , se méfie de la
sexualité et ne pose que des interdits.

La tentation est grande alors de ne
retenir de ce document de 37 pages que
les petites phrases concernant les con-
duites sexuelles qui posent problème :
les relations précoces, les cohabitations
juvéniles , l'homosexualité , la mastur-
bation , etc. Or, sur ces points - traités
seulement à la fin du document - la
surprise est grande pour qui sait lire.

Si les auteurs font référence à «l'or-
dre moral objectif» (comment l'évi-
ter?), ils demandent avant tout que ,
dans l'étude de tous ces cas, les éduca-
teurs aient toujours la prudence néces-
saire pour évaluer la responsabilité
subjective de la personne». Ils devront
par exemple «dédramatiser le fait de la
masturbation et ne pas refuser au sujet
en cause leur estime et leur bienveillan-
ce, les aidant toujours à s'intégrer
socialement , à s'acheminer vers
l'amour oblatif».

En ce qui concerne l'homosexualité ,
la tâche des parents et des éducateurs
spécialisés est d'abord de chercher,
soulignent les auteurs du document , « à
découvrir les facteurs qui y poussent».
Ils offriront ensuite leur soutien «en
accueillant avec compréhension , en
créant un climat de confiance , en
encourageant l'émancipation de l'indi-
vidu».

Même attitude vis-à-vis des jeunes
drogués. «La charge d'idéalisme des
jeunes se heurte à la dureté de la vie , et
cela crée une tension qui peut provo-
quer une évasion destructrice dans la
drogue».

Sexualité et génitalité
L'ouvrage reconnaît que les jeunes

sont de plus en plus tentés aujourd'hui
par des expériences sexuelles précoces.
Les justification s avancées ne sont
pourtant pas recevables quand l'essen-
tiel est de garantir le caractère d'une
véritabl e relation personnelle et défini-
tive.

• Yougoslavie: brimades contre des
fidèles . - Dans son édition du 20 no-
vembre, le journal de l'Eglise catholi-
que en Croatie , «Glas Koncila» («La
voix du Concile»), publie des lettres de
lecteurs qui font état de nouvelles
brimades de la part des autorités contre
des catholiques. Un lecteur s'étonne
que le journal n'ait pas encore relaté les
ennuis vécus à la frontière par les
pèlerins yougoslaves qui rentraient de
la canonisation du Père Leopold Man-
dic à Rome. D'autres lettres de lecteurs
attirent l'attention sur des entraves
opposées au libre enseignement de la
religion. (Kipa)

• Jean Paul II reçoit Melina Mercou-
ri. - Jean Paul II a eu jeudi un entretien
d'une heure et demie avec Mme Melina
Mercouri , ministre grec de la culture.
Elle est le premier membre de l'actuel
Gouvernement grec à rencontrer le
pape. Un communiqué , diffusé par
l'ambassade de Grèce à Rome, précise
que «l'audience a offert l'occasion au
ministre de la culture d'évoquer avec le
pape les questions, concernant le patri-
moine culturel , qui sont à la base de la
compréhension réciproque , de la colla-
boration et d'une connaissance plus
profonde entre les hommes et peuvent
contribuer par conséquent à la promo-
tion de l'esprit œcuménique». (Kipa)

M 50 millions pour traduire et diffuser
la bible dans le monde. - L'Alliance
biblique universelle consacrera l'an
prochain 50 millions de francs à la
traduction, à l'impression et à la diffu-
sion de la Bible dans le monde. Près de
8 millions seront dévolus à la traduc-
tion , principalement pour l'Asie et
l'Afrique. Quant à la diffusion des
textes bibliques, elle absorbera plus de
40 millions. (SPP)
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totalité de la personne ».

A la façon d'aborder ces problèmes,
on peut deviner quelle est l'option
fondamentale de ce document. Il s'ins-
pire de la catéchèse sur la sexualité que
Jean Paul II a menée de semaine en
semaine , pendant deux ans, au cours
des audiences générales. Une idée reve-
nait en leitmotiv : « La sexualité est une
richesse de toute la personne».

Cette idée de la formation intégrale
de la personne traverse d'un bout à
l'autre le document qui , loin de dévalo-
riser la sexualité, essaie d'en faire
retrouver le sens, et d'abord celui du
corps qui «en tant que sexué, exprime
la vocation de l'homme à la réciprocité ,
c'est-à-dire à l'amour et au don mutuel
de soi-même».

On comprend alors que les auteurs
aient voulu d'emblée marquer la dis-
tinction entre sexualité et génitalité et
montrer que tout comportement
sexuel affecte la personne, son histoire
et même son environnement comme il
est affecté par eux. En bref, si la réalité
génitale doit harmonieusement s'inté-
grer dans l'éducation sexuelle, celle-ci
ne saurait se réduire à un enseignement
pratique sur le sexe.

A qui revient la responsabilité de
cette éducation. La moitié du livret
répond à la question. L'accent est mis,
on le devine, sur le rôle de la famille
puisq u'elle est «le milieu le plus adapté
pour respecter une éducation graduelle
de la vie sexuelle et la personnalité
unique de chaque enfant».

Le document est beaucoup plus pru-
dent sur le rôle de l'école où «l'éduca-
tion spécifique ne saurait se faire sans
une entente préalable entre parents et
enseignants». Le grou pe constitue
pourtant «un milieu positif puisq u 'il
crée des rapports interpersonnels effi-
caces».

La coresponsabilité de la commu-
nauté chrétienne est également enga-
gée. « La catéchèse pour conduire les
jeunes à la maturité de la foi doit
expliquer les valeurs positives de la
sexualité , du mariage et du célibat
choisi pour le royaume de Dieu.» La
conclusion du document est claire : « II
est urgent de donner aux jeunes une
éducation affective, sexuelle, person-
nelle et progressive».

Deux dangers guettent les éduca-
teurs chrétiens à ce sujet. Le silence
d'abord. Or, il n'est pas une règle vala-
ble de conduite surtout lorsque l'on
pense au discours dominant tenu par
une culture vulgarisée et dans certains
pays par la culture officielle.

L'autre danger est celui de la démis-
sion. Quand des éducateurs chrétiens
ont été accusés autrefois d'avoir suscité
des névroses de refoulement, ils ne
sauraient aujourd'hui contribuer à
créer celles du défoulement.

Proposer une vision chrétienne de
l'amour dans une vue personnaliste,
exposant le plan de Dieu sur le mariage
et le célibat , voilà une tâche primor-
diale pour les éducateurs chrétiens qui ,
dans cette lumière , n 'hésiteront pas à
parler d'éducation sexuelle comme
éducation de la personne.

Joseph Vandrisse

Caritas: 7 millions d'aide à l'étranger
Lors de sa dernière réunion , le

comité directeur de Caritas Suisse a
accordé 7, 1 millions de francs pour la
subvention des projets de l'aide à
l'étranger.

Cette somme servira à financer,
entre autres, les projets suivants: pour-
suite de l'aide à la Pologne, programme
d'aide sociale au Tchad, assistance éco-
nomique et technique aux petits pay-
sans du Chili, participation à un pro-
gramme de développement et de
reconstruction après le tremblement de
terre en Colombie, édification d'un

centre sanitaire et culture fruitière au
Pérou, réinsertion sociale des alcooli-
ques au Chili et en Bolivie , poursuite
des programmes d'exploitation du bois
au Cameroun, de forage de puits et de
développement agricole au Sénégal,
construction d'une léproserie en Tur-
quie et de bassins de réception des eaux
au Yémen du Nord. Sans compter les
secours d'urgence accordés au Liban , à
l'Inde, au Sri Lanka, au Bangladesh et
au Brésil , à la suite de conflits ou de
catastrophes naturelles (sécheresses ou
inondations) dont ces pays ont été
victimes. (Kipa)

III 1 BOÎTE AUX LETTRES \3 ,̂
Régulation des naissances:

un témoignage
La lettre que nous publions ici est

constituée d'extraits d'une lettre beau-
coup plus longue qui nous était parve-
nue, avec un certain retard d'ailleurs,
après le débat instauré dans nos colon-
nes sur l'Eglise et la contraception.
C'est avec l'accord de leurs auteurs que
nous ne donnons que ce résumé de leur
témoignage. (Réd.)

Nous avons lu la page «Eglise» du 26
octobre 1983 intitulée: «Du pape et de la
régulation des naissances», et nous
croyons qu 'il est de notre devoir d 'ap-
porter ici un témoignage qui éclairera
certaines questions soulevées par cette
«controverse».

Nous sommes un couple catholique
pratiquant et nous aimerions dire com-
ment nous sommes arrivés à compren-
dre et à accepter les exigences de
l 'Eglise en matière de sexualité.

C'était à l'époque de nos études: un
professeur de théologie morale affir-
mait que, vu les statistiques sur l 'emploi
de la pilule par une foule de gens se
déclarant catholiques, l 'Eglise serait
amenée à tenir compte de cette «évolu-
tion des mentalités» et f inalement à
approuver le recours à ce moyen anti-
conceptionnel. Aussi , lorsque parut
l 'encyclique «Humanae vitae», nous
fûmes fort surpris: nous demandions
pourquoi l 'Eglise posa it des exigences si
élevées, trop élevées même alors que les
hommes sont si faibles. Nous nous
sommes donc mis à étudier le document
où le pape Paul VI expose les raisons
pour lesquelles l 'Eglise ne peut permet-
tre l 'utilisation de ce moyen anticon-
cept ionnel, et nous avons vu que l'Egli-
se, loin d 'empêcher notre épanouisse-

ment, veut nous conduire à l 'épanouis-
sement véritable qui résulte du respect
des lois naturelles établies par le Créa-
teur. En effet , l 'Eglise ne peut vouloir
que notre bien; elle n 'a aucun intérêt à
nous faire souffrir inutilement.

Aujourd 'hui, après quinze ans d 'ex-
périence personnelle et d'observation de
notre société, nous sommes confirmés
dans cette certitude que les exigences de
l 'Eglise sont absolument justes...

(...) C'est pourquoi non seulement
nous sommes d 'accord avec la doctrine
de l 'Eglise , mais nous en sommes heu-
reux parce qu 'elle rend heureux tous
ceux qui la suivent. La seule résolution
de suivre sans réserve et de notre mieux
le chemin indiqué par le magistère de
l'Eglise apporte déjà une joie et une
paix intérieure qui dépassent toute
autre satisfaction. Il s 'agit dès lors de
vouloir vivre selon la morale de l 'Eglise ,
qui est celle du Christ. Il est vrai que ce
n 'est pas facile. Cela peut être dur. Mais
tout renoncement est dur , dans n 'im-
porte quel domaine.

(...) Il faut se rendre à l 'évidence que
la liberté ne consiste pas à faire tout ce
dont on a envie. Les parents devraient
être tes premiers à le comprendre. Seul
est libre celui qui n 'est pas esclave de ses
passions. Pour devenir libre, il faut donc
apprendre à se libérer des contraintes de
nos désirs. Or ceci doit commencer dans
la petite enfance....

C est la vérité: nous ne sommes pas
sur terre pour jouir le plus possible et
pour souffrir le moins possible, mais
pour nous sanctifier. Et la sainteté, c 'est
le «métier» le plus rude qui soit. Ce n 'est
pas la souffrance qui est notre malheur,
mais le péché. M.B.A.

EGLISE l
La Conférence des évêques

a 120 ans
Au cours de la conférence de presse

des évêques suisses à Berne le 1e'
décembre, le secrétaire, le Père Amédée
Grab, a signalé que ce jour-là on célé-
brait le 120e anniversaire de la création
de la Conférence des évêques suisses.

C'est à Soleure, le 1er décembre
1863, à l'occasion de la consécration
épiscopale de Mgr Eugène Lâchât, que
les évêques de Suisse constituèrent
juridiquement la «Conférence des évê-
ques suisses». Le président de la séance
était leur doyen d'âge, Mgr Pierre
Joseph de Preux , évêque de Sion. L'en-
touraient , Mgr Etienne Marilley, évê-
que de Lausanne et Genève, Mgr Char-
les Jean Greith , évêque de Saint-Gall,
le tout nouvel évêque de Bâle Mgr La-
chat , ainsi que le Père Théodose Flo-
rentini qui représentait l'évêque de
Coire. Si l'on s'en tient aux critères de
la régularité des rencontres, de l'exis-
tence d'une structure juridi que et de
l'objectif (les orientations de l'activité
pastorale), il faut dire que naissait ainsi
- il y a 120 ans ces jours - la première
Conférence épiscopale nationale: une

première dans le monde catholique !
La première rencontre ne donna lieu

à aucun communiqué de presse ! Seul
témoin des débats, le «procès-verbal»,
rédigé à la main et signé par chacun des
membres de la Conférence. On y
apprend que l'on s'occupa, très helvéti-
quement et avant tout , de mettre au
point un règlement interne. Ce règle-
ment n'est pas seulement intéressant
parce qu 'il remonte aux origines de la
Conférence, mais en raison de sa longé-
vité : les évêques l'ont observé sans le
modifier pendant 98 ans! Il faut dire
que les dispositions n'étaient qu'au
nombre de quatre. Durant les 120 ans
d'existence, la Conférence s'est retrou-
vée le plus souvent à Schwyz et plus
tard à Einsiedeln. La raison de ces
choix n'était certes pas étrangère à
l'ouverture de la ligne du Gothard en
1882, puis de la grande Transversale en
1891. Mentionnons encore que jus-
qu'en 1910, le Président ouvrait la
session par un discours en latin et que
chaque rencontre s'achevait par une
adresse latine au Pape. (Ip)

Formation permanente et recyclages
Les sessions du CCRFP

Comme chaque année le Centre
catholique romand de formation per-
manente (CCRFP) à Lausanne orga-
nise plusieurs sessions romandes de
recyclage. Elles auront pour sujets :
l'avenir de la paroisse, la théologie de la
corrélation, la résurrection.

Avenir de la paroisse et paroisse de
l'avenir (8-13 janvier 1984).

Nous assistons depuis quelques
années à un double mouvement. Il y a
eu d'abord la crise de la paroisse pour
des raisons diverses, régionalisation de
la vie, déplacements des espaces et
temps symboliques, etc. Cette crise a
fait surgir une volonté de pastorale
d'ensemble et de pastorale de milieux
de vie. Aujourd'hui , nous nous trou-
vons à nouveau devant un reflux : pas-
torale d'ensemble et pastorale de
milieux de vie rencontrent des difficul-
tés certaines. De nouvelles questions
surgissent: rapport grands ensembles
et petites communautés, redéfinition
de l'Eglise locale (paroisse, secteur,
communauté de base), articulation des
divers ministères - ordonnés ou non -
et lieu d'exercice de la coresponsabili-
té.

Ces constatations ont amené les res-
ponsables du CCRFP à consacrer une
session à l'étude du «champ religieux»
qui va de la communauté de base à la
pastorale d'ensemble. Elle se fera par
une triple approche : celle de la
réflexion théologique, celle du témoi-
gnage, celle de l'enquête socio-religieu-
ses. Les principaux intervenants à cette
session seront le Père J.-P. Leconte,
professeur à l'Institut catholique de
Paris et le Père Bernard Bonvin op, du
CCRFP.

Pour une théologie de la corrélation.
(17-22 juin 1984).

La théologie de la corrélation est à

l'avant-scène en Suisse romande de-
puis que la commission de catéchèse a
choisi un «plan cadre» dont la corréla-
tion constitue le cœur théologique. Il
est utile d'approfondir ce problème «si
antique et si nouveau » de l'articulation
entre expérience historique et foi vécue
dans l'histoire. Depuis quelques déca-
des, nombre de théologiens ont œuvré
en cette matière. La présence de Dieu
dans notre histoire reste une des ques-
tions essentielles de l'homme d'au-
jourd'hui. Il importe de nous y attarder
et de nous attacher aux incidences
ecclésiales, pastorales et catéchétiques
qui en découlent.

Intervenants à cette session : An-
toine Delzant (Institut catholique de
Paris) et Marc Donzé, professeur de
pastorale à l'Université de Fribourg.

La Résurrection (24-30 juin 1984)
L'équipe romande d'animation bi-

blique poursuit son travail ouvert aux
prêtres, pasteurs et permanents d'Egli-
se. La démarche de cette année porte
sur la Résurrection à partir de travaux
de textes d'Evangile et de Paul. A la
lecture et à l'analyse rigoureuse s'ajou-
tera un travail de groupes où responsa-
bilités, expériences et projets sont par-
tagés et évalués.

La session est préparée par une
équipe œcuménique d'animateurs et
de théologiens: Jacotte Despland ,
Odile Fleury, Denise Jornod , Francine
Schneider, Solange Vuilleumier , Nata-
cha Wùst , Bernard Bonvin , Daniel
Marguerat , et Jean Zumstein.

Les deux premières sessions auront
lieu à la Villa Notre-Dame à Montana ,
la troisième au Louverain , Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions:
CCRFP, 31, boulevard de Grancy,
1006 Lausanne, tél. 021/27 31 57.

(Com.)

Théologie par correspondance
la confirmation

Quel souvenir gardez-vous de votre
confirmation? En quoi anime-t-elle
votre vie actuelle?

• La réponse à ces deux questions est
probablement assez évasive pour la
majorité des catholiques. Cela n'est pas
étonnant si l'on sait que le sacrement
de confirmation est le plus mal connu
et le plus discuté des sept sacrements.

A la demande du chanoine Grégoire
Rouiller et de M.-C. Varone, l'abbé
Jean Civelli de Fribourg a accepté de
rédiger un cours par correspondance de
trois dossiers (envoyés de janvi er à mai
1984) dans lequel il scrutera les textes
du Nouveau Testament qui éclairent
ce sacrement, rappellera l'histoire du
sacrement, proposera une réflexion sur
l'Esprit-Saint et sur le sens de la confir-
mation , sans oublier d'aborder la
réflexion pastorale et de dégager les
implications d'un tel sacrement pour la
vie du baptisé. Ce cours se veut à la
portée de tous (jeunes, catéchistes,
groupes de réflexion chrétienne), mais
il conviendrait tout particulièrement

aux parents dont les enfants se prépa-
rent à recevoir la confirmation. Seuls
ou en équipe, ils pourraient travailler
ces dossiers afin de mieux soutenir
l'engagement de leurs enfants.

Renseignements ou inscription: Ma-
rie-Christine Varone, chemin des Ro-
ches 3, 1700 Fribourg, * 037/26 37 22
ou 21 93 92.

Nominations
Par décision de Mgr Pierre Mamie,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg:

M. le chanoine Adolf Aebischer,
aumônier de Montorge, est nommé
chanoine non résidant du chapitre de
Saint-Nicolas;

M. l'abbé Claude Aimeras, curé de
Thônex , est nommé archiprêtre de
Saint-Pierre-aux-Liens;

M. l'abbé Xavier Lingg, curé du
Lignon , est nommé archiprêtre de
Saint-Anthelme.
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Entre communistes et socialistes français
Alliance renouvelée

Ce n'est pas l'amour fou, mais
comme dans tout mariage de raison, on
préfère rester ensemble que se séparer.
Il n'y a donc pas eu de clash jeudi au
sommet PS-PC. Socialistes et commu-
nistes ont réaffirmé leur soutien à l'ac-
tion gouvernementale et ont décidé
d'entreprendre des actions communes.
« La plus sûre riposte de la gauche est
dans son union nour soutenir l'action du
Gouvernement pour poursuivre les
réformes et la politique du changement
entreprise en juin 81 », dit l'accord final
conclu après une longue journée de
négociations. Cette union va se concré-
tiser c'est la nouveauté de l'accord - par
des campagnes communes, notamment
pour favoriser l'application des nou-
veaux droits des travailleurs , pour
défendre le projet de loi sur la presse,
l'école nuhlinue.

(Copyright by Cosmopress)

parisienne , le PC, qui ne voulait pas
répéter l'erreur de 1977 , n'avait d'autre
solution que de se plier aux volontés de
leurs puissants alliés.

Georges Marchais avait pourtant ,
avec circonspection , dessiné dans son
discours introductif les traits d'une
«autre politique». «Il n'y a pas d'alter-
native à eauche à la Dolitiaue du Gou-
vernement , a tranché Lionel Jospin.
C'est ainsi que, dans l'accord final , on
trouve un soutien sans faille à la politi-
que de rigueur du Gouvernement , poli-
tique qui «tient compte des données
nouvelles». Les deux partis se conten-
tent de déclarer qu 'il sont conscients de
ce qu 'il faut encore faire pour réaliser
de nouvelles avancées significatives
dans des domaines aussi imDortants
que la croissance , l'emploi et la justice
sociale». Seul point de discordance :
une position commune très ferme en
faveur du maintien du pouvoir
d'achat. Quant aux questions interna-
tionales, le débat a été rapidement
mené et l'accord ne met l'accent que
sur les points de convergences: («la
France mène avec continuité une poli-
t i n n p Hp r>aix»1 rp^eïentip l rlela rencon-
tre ayant été consacré aux problèmes
économiques. Peut-on dès lors imagi-
ner que le PC va garder sa langue dans
sa poche ? C'est mal le connaître. Cer-
tes, il se trouve «coincé»: la décision
de mettre en place des groupes de
travail des deux partis sur les problè-
mes de politique économique et de
l'emDloi va réduire sa marée d'autono-
mie. Mais il ne peut exister qu'en
marquant chaque fois qu 'il le peut sa
différence. On peut ainsi supposerqu 'il
ne résistera pas à la tentation de capter
les mécontentements , mais qu 'il s'ef-
forcera de faire le gros dos, misant sur
une défaite de la gauche en 1986, ce qui
lui permettrait de retrouver sa liberté
d'action...
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Un souffle nouveau ainsi a été
donné à l'alliance PS-PC. Mais quelle
dure journée pour les communistes; ils
ont vraiment dû se mettre à plat ventre
devant les socialistes qui ne les ont pas
épargnés d'entrée de jeu. Liqbel Jospin ,
d'un ton très ferme, a joué cartes sur
table : «Nous crovons au 'il est de l'inté-
rêt de la gauche que vous vous expri-
miez d'une façon moins absolue et plus
relative , en prenant votre part des pro-
blèmes et de leur solution , plutôt que
de nous donner , de l'exteéieur , de bons
conseils sans vertus opérationnelles».
Le premier secrétaire du PS avait
phnici l'rttTonpM-o • AU loc /'nmtrîiinirtac

acceptaient les exigences socialistes ou
bien ils prenaient la responsabilité de la
rupture . Le rapport de forces était iné-
gal. En perte de vitesse , venant de subir
dp c dp fa i l f .c  ple=»e~t,-era te'*c Ha-r-ec la Ka-nliAiip

Dégel entre Prague et le Saint-Siège?
Chnoupek reçu par le pape

Les tensions entre l'Est et l'Ouest et
les difficiles rapports entre l'Eglise et
l'Etat en Tchécoslovaquie ont été au
centre d'un entretien de 45 minutes
accordé hier par Jean Paul II à M. Bo-
huslav Chnoupek, ministre des Affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie.

Splnn 1P<; <;r>pria1i< ;tp<: dp  V a C l s I np i U -
tik» du Vatican , cette rencontre peut
être considérée comme «utile» dans le
contexte de la situation internationale
actuelle et pour faire évoluer les rap-
ports entre Prague et le Saint-Siège,
particulièrement difficiles depuis de
nombreuses années.

Ces relations ont connu , en effet , un
rpoçlin dp tp-ncinn Vannpp  dpm 'tprp -à la

suite d'un décret de la Congrégation
vaticane pour le clergé interdisant aux
prêtres d'adhérer à des organisations
ayant des objectifs politiques. Selon
des indications données par des mem-
bres de la hiérarchie catholique à Pra-
gue et au Vatican , l'organisation paci-
fiste «Pacem in terris» regroupant une
nartip Hn rlprop tre-ipri-ecle-waniip nrr\pl-ip
des autorités tombait sous le coup de
cette décision.

Aucune précision n'a été donnée au
Vatican au sujet de l'audience pontifi-
cale et de l'entretien de plus d'une
heure entre M. Chnoupek et le cardinal
secrétaire d'Etat Agostino Casaroli ,
responsable de l'«Ostpolitik» du Vati-
can Heniii< ; vinot ans rf A FP^

Israël
Prêtre libéré

Le Père Fawi Khoury, un prêtre nord d'Israël , après que la police eut
d'obédience catholique grecque, soup- déclaré au juge qu 'aucune preuve
çonné d'avoir des «contacts avec des n'existait contre lui.
agents ennemis» , a été libéré vendredi
après quatre semaines de détention. Le Père Khoury, qui se rendait en

visite en, Israël , avait été arrêté à son
arrivée à l'aéroport. L'affaire avait sou-

Le Père Khoury, un Arabe israélien levé nombre de protestations des Ara-
qui fait ses études en France, a été libéré bes israéliens et à l'étranger,
sur décision d'un tribunal d'Acre, au (AP)

ULLSESTé ETRANGERE 
Le Liban « sacrifié» aux priorités électorales de Reagan

Gemayel rentre les mains vides

H 

I DE WASHINGTON À
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Les visites à la Maison-Blanche sont
comme toutes choses : elles se suivent
mais ne se ressemblent guère. En début
de semaine, Yitzhak Shamir, le pre-
mier ministre israélien, faisait à
Washington une extraordinaire mois-
son et repartait à Jérusalem les poches
gonflées des générosités de Washing-
ton. Aminé Gemayel a eu moins de
succès. Le président libanais était venu
dans la capitale américaine afin de
persuader Ronald Reagan de la néces-
sité de trouver une solution à l'impasse
dans les négociations sur le retrait des
forces d'occupation dans son pays. Car,
à ses yeux, seule une inclusion de
Damas dans un dialogue diplomatique
urgent sous-tendu par la prise en consi-
dération des intérêts légitimes de la
Syrie dans la région pourrait finale-
ment conduire au retrait de ses trou-
nes.

Or, en annonçant mard i une nou-
velle alliance avec Israël et le soutien
indélébile de Washington à l'accord du
17 mai entre Jérusalem et Beyrouth sur
le désengagement des forces étra ngères
que Damas rejette, l'Administration
Reagan en fait coupait définitivement
toute Dossibilité d'ouvrir un tel dialo-
gue. Avant même d'être arrivé aux
Etats-Unis , les positions du président
libanais étaient donc sérieusement
affaiblies sur le plan intérieur puisqu 'il
lui est désormais impossible d'amélio-
rer ses relations avec les factions pro-
syriennes à l'intérieur de son pays. De
plus , si à l'extrême limite des négocia-
tions directes entre Washington et

Damas, voire entre Beyrouth et Damas
auraient pu être envisagées avant la
visite d'Yitzhak Shamir , la coopéra-
tion nouvelle entre Israël et les Etats-
Unis , qui ne peut qu 'être interprétée
comme une menace par les Syriens , les
rend maintenant encore plus improba-
bles.

Alors , Washington voit-il désormais
la possibilité d'un retrait syrien du
Liban? «C'est vra i , nous n 'avons pas
de baguette magique» , concède un res-
ponsable de la Maison-Blanche. Les
dirigeants américains comptent néan-
moins sur deux choses : d'une part , sur
rimpactde leurallianceavec Israël qui ,
selon eux , devrait faire comprendre
aux Syriens que les Etats-Unis et Israël
ne vont pas se laisser intimider dans la
région. D'autre part , sur une coopéra-
t ion accrue entre Israël et I P efïr» II vernp-
ment Gemayel : pour Washington , l'ar-
mée libanaise devrait en effet mainte-
nant déployer ses forces dans des zones
qui ne sont pas sous contrôle syrien
afi n d'asseoir son autorité. Dans le
scénario imaginé par les responsables
américains , voilà qui réduirait le rôle et
l'importance des factions libanaises
antigouvernementales et permettrait
un retrait partiel des troupes israélien-
nes ainsi que le départ éventuel de la
F-firrp miiltinatirinalp

Un scénario autrement plus difficile
à réaliser sur le terrain qu 'à concevoir
dans la capitale américaine : en pre-
mier lieu , parce que l'armée libanaise
n'a pas les moyens nécessaires afin de
contrôler davantage que ce qu 'elle con-
trôle déjà difficilement aujourd'hui.
Ensuite parce que toute coopération
accrue entre Israël et ie Gouvernement
Gemayel ne peut que couper davan-
tage ce dernier de son oDDOsition.

Enfin , parce que ce rapprochement
avec Jérusalem risque d'isoler le Liban
des pays arabes modéré s dont le sou-
tien financier à Beyrouth est capital.
Mais , apparemment , Ronald Reaga n a
dans l 'immédiat d'autres priorités: en
se rapprochant d'Israël et en tentant à
n 'importe quel prix de trouver un pré-
texte afin dc désengager les «marines»,
c'est à l' opinion publique américaine
qu 'il pense. A la veille d'une campagne
électorale, le Proche-Orient , lui . DCU I
bien attendre • Ph.M

Suède: filière d'ordinateurs pour l'URSS

Six nouvelles caisses
L'affaire de la filière des ordinateurs

américains à destination de l'Union
soviétique a connu hier un nouveau
développement important avec la dé-
couverte par les douanes suédoises de
six caisses contenant des équipements
électroniques ultra-sophistiqués qui
étaient sur le point d'être introduits en
f,.,..,l.. „., TTDCC

Pendant ce temps, les autorités sué-
doises étaient à la recherche d'un mys-
térieux ressortissant ouest-allemand,
Richard Mueller , soupçonné d'être un
agent soviétique basé en Suède et dans
plusieurs autres nations ouest-euro-
péennes , recherché par la police pour
trafic illégal de haute technologie vers
l'Union soviétique. Il serait derrière
te-eiet p PaeTairp ftpc nrHinatpnrc ampri.

cains.
Selon les douanes suédoises , la

découverte de six caisses dans un entre-
pôt des douanes de Stockholm est liée à
cette même affaire et aux interceptions
de matériels suspects opérées à Hàl-
singborg et Malmô il y a deux semaines
et à Stockholm le week-end dernier.

Ci l' c-r»»-» tir*, î i-*^»* 1 c-a-re A *-»*-• 11 >I>V<I a n-t r- Ae-\ i\-d-t

qui étaient joints à ces caisses, le maté-
riel était destiné à une personne privée
suédoise ou à une compagnie de Stock-
holm mais le destinataire ne s'est pas
manifesté et a laissé sa précieuse cargai-
son attendre dans cet entrepôt pendant
des jours et des semaines, ce qui , a
souligné le directeur des douanes, M.
Bjorn Eriksson, est «très étrange».

I a nrpmiprp trouvaille HP<: rlonnnpc

quatre containers renfermant 32 cais-
ses où se trouvaient des pièces déta-
chées d'un ordinateur américain trè s
performant, un «Digital Corp S. Vax
11-282» dont l'exDortation vers les
pays de l'Est est interdite , est toujours
en cours d'examen à Hâlsingborg afin
que les experts décident si les équipe-
ments peuvent être utilisés à des fins
militaires et s'ils peuvent être renvoyés
nt ' iv Ptotc_T Tnic

Transport
par une firme suisse?

Richard Mueller aurait organisé le
transport du matériel arrivé en Suède
par l'intermédiaire d'une firme suisse
«Integrated Time AG», filiale de la
«Semitronic» de Hambourg, dont
Mueller serait propriétaire. La «Inte-
pratpH Timp» a rprlamp ~iinp nartip Hn
matériel, a indiqué la douane vendre-
di.

Membre des conseils d'administra-
tion de «Semitronic AG», à Zoug, «In-
tegrated Time AG», à Malters (Lucer-
ne) et «Dancontrol-Invest AG», à
Zurich , M. Robert Reinhard , de Kues-
narht l'7iee-ie~h^ a Hpi-n eccie -enrep vp-nrlrp-

di. M. Reinhard , qui n 'occupe ces char-
ges que depuis le 30 août 1983, a
indiqué à l'ATS qu 'il ne voulait plus
avoir à faire avec ces sociétés dont il
ignorait les activités. «Semitronic AG»
à Zoug a résilié son abonnement télé-
phonique , mais a conservé une case
nn-stalp f A P / A F P^

Un obiectif pour mettre la terre en carte
« Soacelab »

Un appareil photographique capable
de saisir des détails de 10 m de lon-
gueur de l'altitude de 250 km a com-
mencé à fonctionner jeudi soir à bord du
« Spacelab », début d'expérimentation
d'un système de mise en carte géogra-
ee-clc i/cccce nr.'ee- êcee é-1 O la m Q lOlira TVert  l' ee A ae,.....f».. f..*.*...*.. «-«, .— j  a — -

notre globe. Car, aujourd'hui encore,
70% de la surface de la terre n'a pu faire
l'objet d'une cartographie précise, et
selon les spécialistes, avec la méthode
actuelle, il n'y a aucun espoir de dresser
la carte de ces 70% avant une ou deux
générations.

Dans la semaine qui vient , l'objectif,
/ , , , ,  cet I, - nliu i-ticcccant î-amie'ce l e t - è lec-A

dans l'espace à bord de satellites civils ,
va photographier les pans de l'Afrique,
de l'Asie, de l'Europe et des Amériques.
Le magasin de l'appareil a une capacité
de 1100 clichés. Cinquante-cinq ima-
ges avaient déjà été prises au-dessus de
la Chine jeudi soir.

\nn\c l  -i Mini».-,!
Les astronautes à bord de «Space-

lab» ont réussi hier à former un alliage
aluminium-zinc , chose impossible sur
terre à cause de la différence de densité
entre ces deux métaux.

Cette expérience a pu être menée à
bien grâce à l'absence de pesanteur à
l'intérieur du laboratoire spatial.

Changement
à Moscou ?
Que M. Andropov soit visible ou

non. Que les rumeurs les plus étran-
ges courent sur son état de santé.
Que l'on craigne une lacune du pou-
voir en URSS. Le fait est qu'il y a
quelque chose de changé au Krem-
lin. En matière d'information no-
tamment.

|COM ~\
MENTAIRE £

Certes, ce n'est pas encore
Washington où la presse et la télé-
vision s'emparent des moindres
ragots de la Maison-Blanche pour
élaborer les thèses parfois les plus
invraisemblables, critiquer ou su-
blimer les intentions politiques des
diriaeants américains. Mais incon-
testablement un pas nouveau a été
franchi avec l'affaire du Boeing sud-
coréen et le fait que l'on s'apprête à
renouveler l'expérience de la confé-
rence de presse à propos des euro-
missiles démontre assez claire-
ment ia volonté des dirigeants du
t-f rorTilïri Ho crt-rt-ir Ho la traHi-é-ie-tn

Jusqu'à présent, en effet, seuls
les Izvestia , la Pravda ou l'agence
TASS avaient droit à leurs confiden-
ces, pour ne pas dire leur confiance,
et se faisaient les interprètes fidè-
les de la pensée du Gouvernement.
Or, lundi, pour la deuxième fois, des
représentants de la hiérarchie so-
viétique vont affronter les corres-
pondants de la presse intematio-
rnln  ¦*» Mlnr^ni i

Il ne faut cependant pas crier au
miracle. Les murs épais du Kremlin
ne vont pas pour autant se transfor-
mer en verre limpide. Ce n'est d'ail-
leurs pas le président Andropov qui
se présentera sous les feux de la
rampe, mais seulement des délé-
gués du Gouvernement , qui, si l'on
en juge par la répétition de leur
prestation, forment une sorte de
comité d'information ou... de pro-
naoanda.

Il faudrait être bien naïf pour voir
dans cette démarche la volonté
d'une réelle ouverture. C'est sur-
tout une modernisation des métho-
des, une adaptation du Kremlin aux
moyens qui lui sont offerts par les
médias occidentaux, une meilleure
utilisation de ces médias. C'est aux
Occidentaux que s'adressera le
mpççanp dp MnQrnii Fn aHnntant
les méthodes en usage à Paris ou
Washington, les dirigeants soviéti-
ques sont plus sûrs d'atteindre leur
cible. Mais ce message sera-t-il dif-
férent de ceux que nous offrent
généralement TASS ou la Pravda ?
Vraisemblablement pas dans le
fond. Seule la forme changera un
peu et il faudra s'en contenter.

mm:~ u~t  D 1 j
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La Chanson de Fribourg en fête

L'ambassadeur a trente ans
Tout sourire pour ses 30 ans

La Chanson de Fribourg, ce chœur
mixte fondé par l'abbé Pierre Kaelin en
juillet 1952 fête ces jours, toujours sous
la direction de son fondateur, son tren-
tière anniversaire. Non, vous comptez
juste : de juillet 52 à décembre 83, il y a
trente et un ans. Et demi. Mais nous
sommes dans un pays où mieux vaut
tard et bien, que tôt et incomplètement.
D'où le retard...

Lc sommaire des manifestations est
le suivant : aujourd 'hui môme, à l'aula
dc l'Ecole normale, une émission du
«Kiosque à musique» de 11 heures à
midi. Les six ensembles qui y participe-
ront (200 musiciens et chanteurs) sonl
tous diriges par Pierre Kaelin ou par
des musiciens qui ont débuté dans la
Chanson de Fribourg. Ce sont : le

La Chanson de Fribourg il y a 30 ans

Chœur symphonique de Fribourg, les
Petits Chanteurs de Fribourg, la Chan-
son de Fribourg (avec l'orchestre Cho-
rus), le Chœur mixte d'Estavayer-le-
Gibloux , le Quatuor voca l du Jaque-
mart et la fanfare de Treyvaux. L'émis-
sion est publi que , mais le nombre de
places est limité.

Une création
Les amis de la Chanson de Fribourg

attendront avec profit le grand concerl
officiel du 7 décembre , en l'aula de
l'Université. Temps forts du program-
me, les 14 chansons composées spécia-
lement pour la circonstance par Pierre
Kaelin et Emile Gardaz sous le titre
«Le bel âge », qui y seront présentée;
en création. Les réservations (elles

vont bon train) peuvent être faites à
l'Office du tourisme.

Les textes de cette importante créa-
tion figurent dans la plaquette du sou-
venir éditée à cette occasion. «Quelque
chose d'aéré, de jeune , d'un peu inat-
tendu , quelques clins d'yeux , de h
tendresse aussi » commente l'abbé
Kaelin. A première lecture , on peut 5
ajouter de l 'humour , de la poésie et une
langue légère , pétillante et joyeuse
transparente comme une flûte de cris-
tal. Si la partition suit , il y aura là de
quoi passer une charmante soirée, ami-
cale et chaleureuse.

Un disque
L'événement sera perpétué par l'en

registrement d'un disque , effectué il y £
dix jours , et qui doit sortir de presse le
7 décembre également. Pierre Kaelir
en est d'ores et déjà heureux.

Le public fribourgeois pourra décou-
vrir , à l'occasion de ce concert et de ce
disque une œuvre destinée à toucher le
grand public , à lui apporter «une
bonne nourriture , simple mais riche à
sa manière , qui puisse s'assimiler sans
explication philosophique préalable».

Dans le monde entier
L'abbé Kaelin a fondé la Chanson de

Fribourg, en juillet 1952, pour dispo-
ser, en tant que compositeur , d'ur
«instrument» polyvalent , capable de
chanter aussi bien Armstrong que
Palestrina , Kaelin que Monteverdi.

Très vite , la Chanson de Fribourg es
devenue l'ambassadeur de la ville , pui.
du canton en Suisse et dans le reste di
monde: par ses participations à d'in
nombrables choralies et concours vo
eaux , par ses tournées de concerts er
Europe , en Amérique , en Asie, pai
l'animation des Journées suisses au?
expositions internationales de Bruxel
les, Montréal et Osaka , par ses tournées
humanitaires. Elle y fut régulièremem
appréciée , surtout par les interpréta-
tions des œuvre s nombreuses que son
directeur , Pierre Kaelin , a composées
pour elle avec Emile Gardaz, Don
Helder Camara ou Gonzague de Rey-
nold.

Riche et longue
De longue haleine , puisqu 'elle i

porté sur trente ans, l'activité de U
Chanson de Fribourg a été égalemen
riche: 26 disques 33 tours (dont 13 er
collaboration), de nombreuses créa
tions , des tournées , des voyages e
d'innombrables concerts, contribu
tions à la vie cultur elle , civique , sociale
et humanitaire de notre pays.

Ce chœur , d'où sont sortis notam-
ment les grands chefs Michel Corboz el
André Ducret , ne joue que raremenl
officiellement à Fribourg. Lc concen
de mercredi prochain sera le troisième
en trente ans. Le deux premiers étaieni
à l'occasion du dixième et du ving
tième anniversaire de la chorale. (ai\

$&$j k mtà&*\
T PONT SUR L'AUBORANGE INAUGURÉ \
I Suppression de virages dangereux '
H Le nouveau pont sur l'Aubo- déclivité de la route et des angles ,*-**¦ range , entre les communes de Prez- très fermés des virages.

I y£rs-Noreaz (Sarine) et Gransivaz C'est en novembre 1979 que les '
I (Broyé) a ete inauguré mardi députés du Grand Conseil fribour-¦ après-midi. Ainsi sont supprimés geois oat^pté un crédit de 5 G r_____¦"""""̂ plusieurs virages dangereu x AP l a \\_____ \\\_____omr la constj adÉHKeeeeie; i i i u u U__M __±ri \ ___ m m*mmmmm*a **Mmls> - , - ) U m¦̂ diVd^l
Le nouveau pont sur l'Arbogne, inauguré cette semaine entre Prez-vers-

Noréaz et Grandsivaz évitera désormais à bien des automobilistes de «seplanter»
dans ces virages dangereux de la route Fribourg-Payerne. Mais ce pontn 'a pas pu
éviter a notre consœur «La Tribune-Le Matin» de «se planter»: elle se mélange les
ruisseaux , pardon les pinceaux, confondant Arbogne et Auborange. Le libertaire
est néanmoins à moitié rassuré: Auboranges est un village fribourgeois. A
quelques mètres de la frontière vaudoise, c 'est vrai...

S—- 
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L'Institut du fédéralisme et des structures régionales

Fribourg, la favorite
IIP ] W&L'UNIVERSITE X^^/

L'Université de Fribourg va s'enri
chir d'un « Institut du fédéralisme e
des structures régionales ». C'est ce qui
révèle le service de presse et d'informa
tion de l'Université , Uni-Reflets , dan;
sa dernière édition. Trois universités
celles de Lausanne, Neuchâtel et Fri
bourg, étaient sur les rangs et cette
dernière a finalement été préférée pai
la Fondation pour la collaboration con-
fédérale. Le recteur de l'Université
M. Augustin Macheret, se félicite di
rôle politique du Conseil d'Etat dans le
choix de la fondation.

L'Institut , créé en 1975 à Riehen paj
la fondation , cherchait depuis quel-
ques années à se rapprocher d'une
université. Ses activités de recherche
portent sur le rapprochement des can-
tons entre eux , la décentralisation , les
rapports Confédération-cantons
L'Institut est patronné par une fonda-
tion composée de représentants des 2:
cantons, de 15 délégués de la Nouvelle
société helvétique (NSH) et d'un obser-
vateur de la Confédération, le chance-
lier. Le conseiller d'Etat Hans Bae-
chler, directeur de l'Intérieur et de
l'Agriculture , représente le canton de
Fribourg au sein de la fondation. Poui
le recteur , il a joué un rôle remarquable
pour faire venir l'institut à Fribourg.

Dans trois directions
Le nouvel institut de l'Université d<

Fribourg sera dirigé par M. Thoma

Fleiner , professeur de droit public. L;
vocation de l'institut s'étendra dan
trois directions : des travaux de recher
ches, des activités d'enseignement et di
la disponibilité pour donner des rensei
gnements juridiques aux cantons e
collectivités publiques. Si 1 étude de
droits cantonaux est à la base du travai
de l'institut , celui-ci a néanmoins 1;
prétention d'avoir une vocation pluri
disciplinaire et d'intégrer des optique
historique , politique , économique, so
ciale , culturelle.

L'Institut du fédéralisme et de:
structures régionales se veut aussi inte
runiversitaire . C'est-à-dire qu 'il v;
chercher à coopérer avec les universi
tés suisses et pourquoi pas, étrangères
Celle de Neuchâtel est spécialemen
mentionnée dans l'accord conclu entn
la fondation et le Conseil d'Etat fri
bourgeois.

L'Université de Neuchâtel était
avec celle de Fribourg, la plus attaché!
à accueillir l'institut. Pour le recteur
elle n'a finalement pas été choisie par 1;
fondation car ses priorités sont d'ord n
microtechnique. Le bilinguisme di
canton de Fribourg, la vocation de soi
Université prédestinaient cette der
nière à recevoir l'institut , expliqui
encore Augustin Macheret. JB\*t

L'Institut du fédéralisme et des structures régionales prochainement installé ;
Miséricorde. (Photo Lib./JJR
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MEMENTO _̂ tW J olr,ce du «°urisme de la ville de Fribourg: 037/
""¦ ' 81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76
_ . . .  p 

¦ . Grand-Places.
I I D r C M P C C  1 Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44
U n U L I M U C O  )  Rue de la Carrière 4, Fribourg.

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43.Samedisde8à 10 h.et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 â 16 h.
Payerne : se renseigner au 117.

Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles , Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. 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
- Distnct 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 : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans. Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de9 h.â 11  h.et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer: rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., â la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg, 1 er étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. â 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h . â  17 h. et de 19 h. 30 â 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
â 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle : chaque l" et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2= et 4e lundis du mois, de 20 h. â 21 h.,
au cafë de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, â
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi dc 7 h. 30 â
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

B 
PHARMACIES \WS_\
DE SERVICE TT

FRIBOURG
Pharmacie de service du samedi 3 décembre:

pharmacie Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers 1.
Jura.

Pharmacie de service du dimanche 4 décembre:
pharmacie St-Barthélemy, rte de Tavel 2.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, « 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h', et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

l l l l  L^̂  )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

Il [HôPITAUX )
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. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h„ chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de l 3 h . â l 5 h . 30 (samedi, dimanche el
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. â 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30 ;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h,
Tavel : 037/e44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h„ de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

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

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

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

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

[ CURIOSITéS 1
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. à 18 h. 30
tous les jours.

IHPISCINES )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de 11 h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 â 22 h., mercredi, jeudi el
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. à 21 h., vendredi de 18 h.
â 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi au
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. à 19 h.,
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole seecondaire : 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 et
vendredi de 9 h. 30à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

llll L CM,^, r= ï
HU I IVIIINIUULr )
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. â 22
heures.

FRIBOURG

? lAtttJ
FRIBOURG
Alpha. - Zelig: 12 ans.
Capitole. - Premiers désirs: 18 ans .
Corso. - Jamais plus jamais: 12 ans.
Eden. - Jamais plus jamais: 12 ans. - La

ballade de Narayama: 16 ans.
Rex . - Staying alive: 12 ans . - Glut - Cœur

de braise: 16 ans. - L'au-delà: 1 8 ans.
Studio. - Top girls: 20 ans.

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

Agnès pile ou fesse: 20 ans.
Lux . - Le bourreau des cœurs: 12 ans. - ̂ 48

heures: 16 ans.

PAYERNE
Apollo. - Flashdance: 14 ans . - Big boss: 16

ans. t

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. - Le cerveau: 7 ans.

AVENCHES
Aventic. - On l'appelle catastrophe: 12

ans.

IMUNIQI IF.S Qy /E>

PARI MUTUEL

Liturgie orthodoxe
Dimanche 4 décembre à 10 h., en la

chapelle St-Joseph de Cluny, rue G.-Tech-
termann 4 à Fribourg, la communauté
orthodoxe célébrera la div ine liturgie. Célé-
brant : P. Jean Renneteau, avec la chorale de
la communauté.

Chapelle de la Prov idence
Lundi 5 décembre à 1 6 h. et à 20 h.,

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prières.

Vêpres à la cathédrale
Dimanche 4 décembre, à 17 h. 15 à la

cathédrale, vêpres chantées en langue fran-
çaise par les religieuses de diverses commu-
nautés.

Auditions du Conservatoire
Ce soir à 17 h., à la grande salle du

Conservatoire, audition des élèves de piano
et v iolon des classes de Juliette Butty et
Claudine Thilo de Vevey.

GAGNÉ

Les rapports de la course du 1" décem-
bre
Trio: Fr.
L'ordre n'a pas été réussi.
Dans la cagnotte 2272.90
Dans un ordre différent .1136.45
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi.
Dans la cagnotte 1896.35
Dans un ordre différent 759.60
N'a pas été réussi.
Dans la cagnotte 19 011.15
Quinto:
Pour les 7 numéros 1207.25
Pour les 6 numéros 72.75
Pour les 5 numéros 9.70
Loto:

Il LéTéO SSMI.
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes et Alpes : le temps sera
généralement ensoleillé. Seuls quelques
bancs de stratu s passagers sont à craindre.
En plaine, par forte bise, la température sera
voisine de -1 le jour et de -5 la nuit. A
2000 m il fera -5 degrés.

Sud des Alpes : aujourd'hui temps enso-
leillé, demain nuageux .

EVOLUTION PROBABLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

A part une diminution de la bise, même
type de temps. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :
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Suisse 42.- 82.- 162.-
Etranger 82.- 160.- 290 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
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Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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Musée d'art et d'histoire: exposition

«SPAS 83», de 10 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle: exposition

«Céréales» et exposition «L'homme et l'oi-
seau», de 14 h. à 18 h.

Musée gruérien de Bulle: ex posit ions
«Les peintu res du Mithila», art popu laire de
I Inde, et «Pi erre Spon», peintures et des-
sins, de 10 h. à 12 h. et de 1 4 h. à 1 7 h.

Musée historique de Morat: exposit ion
M.-D. Caldwell, collect ion de peintures sur
porcelaine, de 14 h. à 17 h.

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

Château de Marly-le-Petit: ex posit ion
«Surréalisme, graphiques, cari catures, hui-
les , tapis nomades, sculpt ures», de 14 h. à
18 h.

Galerie Hofstetter: exposit ion Yvonne
Duruz . Présentat ion du liv re «Traces», de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

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

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

Galerie La Margelle: exposit ion Maritza
Faes, peintures, huiles, soie peinte, bou-
quet , fleurs de soie, de 9 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 16 h.

Galerie Avry-Art: exposition «Les litho-
graphies originales des grands peintres con-
temporains», Dali, Carzou.

Vitrine Fri-Art, rue de Genève: exposi-
tion Christoph Herzog.

Musée singinois, Tavel: ex position des
personnages de la «Collection du Théâtre
des Marionnettes de Fribourg», de 1 4 h. à
18 h.

Galerie Artcurial: exposition de Noël
d'Artcurial , de 14 h. à 17 h. et sur rendez-
vous.

Château de la Riedera , Essert/Le Mou-
ret: exposition d'antiquités, de 10 h. à
20 h.

Local Fri-Son: 20 h. 30, concert rock avec
Girls from Tahi ti et Axel Printemps.

L'Arcade, rue de la Samaritaine: 1 5 h.
«La légende de St-Nicolas», par le Théâtre
des Marionnettes de Fribourg.

Aula de l'Université: 20 h. 30, concert par
le Chœur de la Glane avec l'Orchestre
Collegi um Academicum de Genève. Pièce
«Le Roi Dav id», d'A. Honegger, dir. Ber-
nard Chenaux.

En ville: fête et marché de la St-Nicolas,
17 h. départ du cortège place St-Michel.

Schmitten, Mehrzwecksaal: 20 h.,
«Frank der Fùnfte», Komôdie von F. Dûr-
renmatt. Ein Theater der DFTG.

Ecole de Cormanon: exposit ion florale
avec en inv ités les «Amis des oiseaux», de
9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 20 h.

Dimanche 4 décembre

Musée d'art et d'histoire: exposit ion «Sa-
lon SPSAS 83», de 1 0 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposit ion
«Céréales» et «L'homme et l'oiseau», de
14 h. à 18 h.

Musée gruérien de Bulle: ex posit ions
«Les peint ures du Mithila, art populaire de
l'Inde», et Pierre Spori, dessins et peintures,
de 14 h. à 17 h.

Musée historique de Morat: exposition
M.-C. Caldwell , collect ion de peintures sur
porcelaine, de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h.

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

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

Galerie du Bourg: exposit ion Salvador
Dali, surréalisme, figuratif, de 10 h. à
13 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
C.-C. Olsommer, peintures et dessins, et
Claude Morin, verres soufflés, de 10 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

Vitrine Fri-Art, rue de Genève: exposi-
tion Christoph Herzog.

Musée singinois, Tavel: exposit ion des
personnages de la «Collect ion du Théât re
des Marionnettes de Fribourg», de 14 h. à
18 h.

Château de la Riedera, Essert/Le Mou-
ret: exposition d'antiquités, de 10 h. à
20 h.

Farvagny-le-petit, Galerie F. Martin: ex-
position de Noél. Vernissage à 15 h. 30,
Liliane Biolley, poteries; Vital Simonet,
gravures et Jean-Marie Baeriswyl, photos,
de 14 h. à 17 h.

L'Arcade, rue de la Samaritaine: 15 h.,
«La légende de St-Nicolas», par le Théâtre
des Marionnettes de Fribourg.

En ville: 75 e anniversaire de la Société
d'artillerie, section Sarine. 10 h. départ du
cortège de l'ancienne gare jusqu'à l'Hôtel de
V ille. 10 h. 30 cérémonie sur la place de
l 'Hôtel-de-Ville. 1 1  h. grand-messe à la
cathédrale.

Eglise de Villars-sur-Glâne: 17 h., con-
cert avec le chœur de la Maîtrise de Villars-
sur-Glâne et l'Ensemble vocal de Lausanne
et l'Orchestre de chambre de Villars-sur-
Glâne . Dir . Michel Corboz.
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Conformisme conceptuel

Monsieur le rédacteur.

S 'il m 'est arrivé, au début , de ne pas
suivre votre collaboratrice dans ses cri-
tiques d 'expositions, je lui ai, par con-
tre, adressé des félicitations pour celle
concernant la vitrine Fri-Art. Suffit-il ,
en effet , qu 'un courant (conceptuel ou
non) soit reconnu ailleurs et qu 'il ait ses
entrées dans les « Kunsthallen » pour
qu 'il faille en changer les louanges ?
Est-ce le rôle du critique, de s 'atteler à
un courant et de l 'aider à se maintenir ,
ou à renaître de ses cendres ? D 'ailleurs,
M. Rit ter («La Liberté» du jeudi 1er
décembre) nous dira-t-il en quoi con-
siste la différence entre un «courant »,
une « tendance actuelle » et une mode ?
Faut-il que le critique prenne parti dans
les querelles d 'école ? L 'article ne s 'en
prenait d 'ailleurs même pas à l 'art
conceptuel , il releva it simplement que
la vitrine Fri-Art en présentait les sol-
des. En clair, cela signifie que l 'art
conceptuel a subi un déclin certain dans
des centres artistiques et culturels plus
déterminants que Fribourg. M. Ritter
se plaint également du fait que des
titulaires de postes importants dans le
domaine culturel ignoren t les tendan-
ces actuelles de l 'art contemporain. Que
dire alors de la Galerie 3, qui n 'ac-

cueille au Musée que des artistes confor-
mes à ces mêmes courants. Quant à
moi, j ' ai toujours considéré que les
courants et les tendances ne sont, en
réalité, que des entraves à la liberté
créatrice des artistes, et que le critique
d 'art qui aurait , avant tout , une appro-
che d 'historien , risquerait fort de n 'être
qu 'une sorte de fonctionnaire à ét ique-
ter les artistes en disant quels sont les
bons et quels sont les mauvais, les bons
étant évidemment ceux qui se confor-
ment aux normes édictées de l 'exté-
rieur, et les mauvais, ceux qui ne sui-
vent que leur inspiration. Il m 'a tou-
jours semblé, au contraire, que le criti-
que d 'art devait posséder une très
grande sensibilité en plus de ses con-
naissances, pour ne pas se laisser
emp orter dans des batailles qui oppo-
sent les courants à ceux qui veulent
rester en dehors, et qu 'une critique ne
doit pas forcément être un bouquet de
fleurs, mais inciter le lecteur à aller voir.
On ne m 'enlèvera pas de l 'idée que la
critique incriminée par M. Ritter aura
décidé bien plus de gens à aller voir, que
si elle avait gentimen t constaté que les
objets exposés se rattach ent à tel ou tel
courant moderne.

Jean Bindschedler

Non, pas à l'abandon
Monsieur le rédacteur.

Dans l 'article paru dans «La Liber-
té » du samedi 19 novembre, au sujet de
l 'aménagem ent futur du mamelon de
Villars-sur-Glâne, il est dit que ce ter-
rain est laissé à l 'abandon. En réalité,

font , dans l 'état actuel, un lien de prédi -
lect ion pour luger ou skier. Quels inté-
rêts veut-on défendre en bétonnant un
tel endroit ? Quel aspect veut-on donner
à cet espace qui répond si bien aux
besoins actuels ?

P.H., S.B., B.G.
ce prétendu «no man 's land» est entiè-
rement utilisé par des agriculteurs. De (Les textes publiés sous cette rubrique
plus , une fois l 'hiver venu, les gens - el ne reflètent pas forcément l'avis de la
plus particulièrement , les enfants - en rédaction.)

Association des parents d élèves de Belfaux

L'enfant et la musique
lll l EHSARINE 4^]

Jeudi soir a eu lieu à Belfaux la
réunion annuelle des parents des élèves
des écoles primaires de Belfaux , Lossy
et La Corbaz. Suite à la réunion, Jean-
Michel Hayoz, directeur du Conserva-
toire, a parlé des problèmes de l'enfant
et de la musique.

L'Association des parents d'élèves
de Belfaux à pour but d'étudier les
problèmes relatifs au développement
de l'enfant à l'école et dans sa famille,
ainsi que d'intensifier la collaboration
entre parents , enseignants , responsa-
bles des institutions scolaires et de la
formation professionnelle. Fondée en
1978, cette association compte une
trentaine de membres et un comité de
sept membres. Sa particularité est - fait
fort rare dans notre canton - de ne pas
compter de président. Le comité fonc-
tionne par alternance des responsabili-
tés.

L'Association des parents d'élèves
propose des cours d'appui. Si durant
l'année scolaire 82-83, huit élèves s'y
sont intéressés, principalement des élè-
ves de 5e et 6e classes. Cette année ce
cours compte déjà 18 inscriptions. A
côté des cours d'appui , M me Piller a

organisé des cours de premiers secours
et M. Widmer a évoqué la marche
botanique de cette année.

Un hobby
En deuxième partie de cette soirée* le

directeur du Conservatoire , Jean-
Michel Hayoz, dans une conférence
intitulée : «La musique et l'enfant» a
su exprimer trè s simplement les pro-
blèmes que rencontrent les enfants qui
s'intéressent à la musique. Car si «en
musique deux et deux ne font pas
toujours quatre » le règlement du Con-
servatoire est resté, lui , fort cartésien.
Mais pour M. Hayoz , la musique doit
rester un hobby et le Conservatoire est
là pour ceux qui se passionnent pour
une musique vivante. En 1975, le Con-
servatoire comptait environ 1600 élè-
ves et huit succursales hors de la ville ,
aujourd'hui il dépasse les 4000 élèves
et compte une trentaine de succursales
réparties dans tout le canton, (imm)

«En musique, deux et deux ne font pas toujours quatre» (Photo A. Wicht-a)

Samedi 3/Dimanche 4 décembre 1983 JjAhlI&bj tll Àti FRIBOURG 15
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ombre de leur monastèreDans

L'accueil des Carmélites
(Photo Charrière )

Le synode Vatican II avait émis le
vœu que les monastères deviennent des
lieux plus ouverts sur le monde. Il ne
s'agissait pas de changer quelque chose
aux règles monastiques, mais de per-
mettre aux personnes en éprouvant le
besoin de s'approcher de ces hauts
lieux de spiritualité. Le Carmel a
répondu à cet appel? Et 1982, année du
400e anniversaire de la mort de sainte
Thérèse d'Avila , la réformatrice de
l'ordre, a été l'événement qui a certaine-
ment renforcé cette tendance. Au Car-
mel du Pâquier, cette ouverture est
particulièrement bien comprise et va
même jusqu'au souci de procurer, sur
le plan matériel aussi, un accueil de
qualité.

diverses : artisanat , fins travaux à l'ai-
guille , dactylographie et traductions
par exemple. Pour le solde du finance-
ment , les religieuses se disent «con-
fiantes en la providence qui saura bien
susciter des générosités».

Votée démocratiquement
«Cette construction a fait l'objet

d'un large débat en communauté et elle
a été votée démocratiquement par les
Sœurs. Elle demeure cependant une
entreprise audacieuse qui nous a obligé
à racler les fonds de tiroirs », disent
Sœur Françoise-Elisabeth , l'économe
du couvent , et Sœur Véronique , une
religieuse artiste qui a dessiné le pan-
neau de chantier à l'entrée du Carmel.
Ces deux carmélites font, avec leur
prieur , Mère Claire, partie de la com-
mission de construction que préside
M. Gérald Gremaud , vice-syndic de
Bulle et députe. Et ces carmélites
avouent quepour elles , entreprendre et
participe r à la surveillance de ce chan-
tier est une expérience très enrichis-
sante sur le plan humain et pleine
d'enseignements.

En réalisant ce foyer d'accueil , les
carmélites ont au-devant de besoins
qu 'elles ressentent toujours plus pres-
sants. « Nombreuses sont les personnes
- laïques engagés ou non , religieuses -
qui demandent à faire halte chez nous
pour le temps d'une retraite indivi-
duelle et personnelle. Elles aspirent à
participer à la prière de la communau-
té, d'être soutenues par cette prière
collective. Des entretiens privés sont
également souvent sollicités».

Les locaux du couvent ne permet-
taient pas de répondre à ces interpella-
tions. Et les Sœurs regrettaient de ne
pouvoir offrir aucune possibilité d'ac-
cueil à des personnes qui attendaient
tant de quelques heures passées dans le
silence du Carmel. Lc foyer Stc-Thé-
rèse comble cette lacune en ouvrant le
Carmel sans perturber sa vie toute dc
silence. fr.ch.)

Sœur Françoise-Elisabeth et Sœur Véronique à l'entrée du chantier
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Tout à côté de leur couvent , en effet,

les Carmélites du Pâquier font œuvre
constructive: sur un projet dc l'archi-
tecte Jean-Claude Lateltin , elles font
ériger un bâtiment qu 'elles ont déjà
baptisé «Accueil Ste-Thérèse». Il com-
portera 5 chambres individuelles , une
pièce qui pourra servir de salle de
réunion ou de dortoir , des installations
sanitaires et une cuisine afin que les
hôtes de la maison soient tout à fait
autonomes. L investissement , abstrac-
tion faite du mobilier , se montera au
demi-million. Les Carmélites sont en
possession des deux-tiers de cette som-
me. C'est là en bonne partie le produit
de leurs occupations qui sont très

Budget de la commune de Vuadens

Eaux propres, eaux sales
Réunis sous la présidence de M.

Jean Morand, syndic, les contribuables
de Vuadens ont ratifié le budget de leur
commune pour 1984 et renouvelé divers
impôts et taxes.

Le budget de fonctionnement, où les
recettes fiscales sont estimées à
1 270 000.- fr., indique , après déduc-
tion d'amortissements pour 150 000.-
fr., un excédent passif de 91 000.- fr. Le
budget des investissements annonce
pour 580 000.- fr. de dépenses. Il s'agit
pour 100 000.- fr. de la construction
d'un nouveau réservoir d'eau potable
de 500 000 litre s au lieu-dit «Les Aul-
nes », les équipements actuels étant
insuffisants. Un montant de même
importance concerne la part commu-
nale à la construction de la station
d'épuration de Vuippens , alors que
170 000.- fr. sont inscrits pour les
canalisations d'égouts. Pour ce dernier

poste toutefois , des réserves de 140 000
francs sont effectuées. Les routes fores-
tières, et particulièrement un chemin
de la rive gauche de la Trême , coûte-
ront 92 000 francs, alors que 48 000
francs seront consacrés à la construc-
tion de petits barrages sur des ruis-
seaux, des travaux devises à 48 000
francs.

Les propositions du Conseil com-
munal pour le renouvellement des
impôts et taxes diverses sur les bases
actuelles ont été ratifiées, à l'exception
de l'impôt sur les mutations immobi-
lière s qui demeure ra à 50 et , alors que
l'Exécutif demandait de le doubler.

Enfin , les contribuables ont donné
leur accord de principe aux termes
d'une convention qui réglera les rela-
tions de la commune avec un promo-
teur projetant la construction d'une
trentaine de maisons familiales dans le
quartier du Daily. (yc)

Buraliste nommé
Poste de La Tour-de-Trême

Jeudi , un nouveau buraliste postal
s'est installé à La Tour-de-Trême. Il
s'agit de M. Claude Pasquier jusqu 'ici
chef de bureau à Bulle. Dès le 1er mars
prochain , son épouse collabore ra éga-
lement à la poste touraine. L'équipe se
composera encore de M mc Lucienne
Barbey et , jusqu 'à fin février, de
Mmc Antoinette Meloni. On relève
encore que certaines inquiétudes qui
s'étaient manifestées lors d'une assem-
blée communale à La Tour-de-Trême
sont aujourd'hui levées. En effet, on
craignait à l'époque que les services de
distribution soient directement ratta-
chés à la poste du chef-lieu gruérien.

(yc)
¦̂ -—PUBLICITE

LES VEPRES DE NOËL
de MONTEVERDI

Après un été riche en productions musica-
les (tournées de deux concerts au Tessin ,
quatre en Provence et deux Passions selon
St-Matthieu de Bach au Festival de Chaise-
Dieu), le CHŒUR DU CONSERVA-
TOIRE DE FRIBOURG , dirigé par Yves
Corboz , a choisi de présenter pour son
concert d'hiver un programme de musique
italienne du début du XVII e siècle. L'impo-
sant répertoire de musique sacrée compo-
sée par Monteverd i pour Saint-Marc de
Venise a permis de reconstituer des Vêpres
solennelles telles qu 'elles ont pu avoir lieu
lors des grandes célébrations de Saint-
Marc.
Pour la réalisation de ces «Vêpres de
Noël» , les chanteurs du CCF se sont appli-
qués à une nouvelle manière de chanter en
accord avec le style propre à cette musique
et aux instruments anciens qui les accom-
pagneront. Ainsi donc, le public fribour-
geois est invité à venir entendre une œuvre
réunissant les pages les plus variées et les
plus belles de la production montéverdien-
ne. interprétées par le CHŒUR DU CON-
SERVATOIRE DE FRIBOURG , six solis-
tes et un Ensemble d'instruments baro-
ques.
Le concert sera donné en l'église du Collège
St-Michel , le jeudi 8 décembre 1983 à
17 heures. La location a lieu à l'Office du
tourisme. (Fr. 10.- 15.- 20.-. Enfants jus -
qu 'à 14 ans: gratuit).
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Association Suisse-Israël: assemblée générale
Impressions de voyage

Jeudi soir la section fribourgeoise de
l'Association Suisse-Israël, que pré-
side M. Jean Riesen, conseiller natio-
nal , tenait son assemblée générale
annuelle à Fribourg.

Présentant le rapport d'activité , le
président Riesen , mentionna , outre
l'organisation de conférences, la créa-
tion en collaboration avec les autres
<;prtinn< ; rnrnan-rlp< ; d'un bul le t in  ri 'in-
formation trimestriel et le récent
voyage d'études en Israël du secrétaire
fribourgeois , M. René Vernaz. Celui-ci
évoquant ses impressions de voyage
souligna la découverte d'un pays où
règne non pas une division très dure
sur les grandes options politiques , mais
un dialogue réellement démocratique
mené en toute sérénité. Sur le Dlan
économique aussi , il s'est dit avoir été
trompé par l'image que donnent les
médias d'Israël. Certes, dit-il , l'infla-
tion y est considérable , mais la vie ne
s'en ressent nullement en dépit d'un
budget de défense qui dépasse la moitié
du budget national. Enfin ce voyage a
brisé en lui une certaine idée de l'ex-
Dansionnisme israélien: il ne s'aeit pas

de cela , mais d'un besoin d'assurer la
défense des habitants du pays. Tout au
contra ire, a-t-il encore dit , les Israé-
liens ne souhaitent que la paix et vivre
en harmonie avec leurs voisins. Repre-
nant son rapport , M. Riesen annonça le
retrait du comptable de la section fri-
bourgeoise, Francis Raemy et son rem-
placement par Marcel Brodard , de
l'Union de banques suisses. Il fit égale-
ment allusion à une action de recrute-
ment. Il faut que le cercle des membres
de l'association puisse s'agrandir.

Rapport de la caissière, Mmc Tercier:
des comptes sains qui reçoivent l'ap-
probation du contrôleur M. Wieder et
celle de l'assemblée.

Enfin , l'ord re du jour contenait des
élections. Le comité est réélu en bloc: il
comprend sous, la présidence de M.
Jean Riesen , M. Pierre Dreyer, M. Jean
Nordmann , M mc Tercier et M. René
Vernaz.

L'assemblée fut suivie d'une confé-
rence prononcée par l'ambassadeur
d'Israël en Suisse M. Yochanan Meroz
et sur laquelle nous reviendrons dans
une prochaine édition en pages étran-
eères. M.P.

Association des amis de Bourguillon
Autour de la chapelle

Bilan positif pour les Amis de Bour-
guillon dont l'assemblée générale a eu
lieu jeudi soir. Contrairement aux pré-
visions, la rénovation de la chapelle,
événement essentiel de Tannée écoulée,
ne sera pas terminée à Noël, mais à
Pâques. M. de Boccard, président de
l'association, remercia la bourgeoisie
pour les travaux de rénovation qui lais-
sent ausurer un excellent résultat.

Le président releva ensuite le pro-
blème posé par le rachat de l'hôtel des
T rois-Tours. «Le nouveau proprié-
taire se trouve devant l'alternative sui-
vante : soit restaurer la grande salle
peinte du premier étage, soit la suppri -
mer et faire quelques appartements de
plus (solution financièrement plus faci-
le). Cette salle étant très belle , nous
esDérons au 'il trouvera le financement
nécessaire à son maintien et à sa restau-
ration. Je l'ai d'ailleurs déjà assuré de
notre appui dans toute demande de
subside qu 'il pourrait être amené à
faire».

Claude Schorderet , syndic , expliqua
alors la difficulté nour IP ep-nn<;pil rnm-

munal de limiter le bruit et le trafic à
Bourguillon , ceci à cause de la route
cantonale drainant une forte circula-
tion. Etienne Chatton , conservateur
des monuments historiques , exposa
alors l'état des travaux de rénovation
de la chapelle. A l'origine gothique ,
l'édifice fut transformé au XVIII e siè-
cle, et l'aménagement de l'espace aussi
bien aue le mobilier sont baroaues
depuis lors. Il s'agit par conséquent de
concilier l'esthétique , qui viserait à
retrouver l'aspect du XVIII e et le sens
du sacré de tous les pèlerins venus à
Bourguillon pour y trouver un lieu de
prière familier. Equilibre difficile à
trouver , puisqu 'il met en cause la pré-
sence des ex-voto , l'emplacement de la
statue de la Vieree et des cierees.
M. Chatton insista sur son désir de
respecter la sensibilité des fidèles en ne
faisant pas de la chapelle une expé-
rience de restauration. « La chapelle de
Bourguillon nous a révélé de grandes
richesses artistiques , et nous allons
faire notre possible pour la survie d'un
édifice de bien commun , appartenant à
notre Datrimoine». (chï

III INOS FÉLICITATIONS 0ftF

News d'or à Cottens

IVf et IVImee-- I l'enn I it7i«tnrf-'<e\rh,f>rlv

M. et Mme Léon Litzistorf-Scherly,
domiciliés à Cottens, viennent de fêter
le cinquantième anniversaire de leur
mariage. L'événement a d'abord été
marqué par la célébration d'une messe,
chantée par un groupe de médaillés et
H * n i-v» i p frtuc l«i Ai f£»i-»tir\»-» Ara \Â~ Ci*rtmo

nuel Michel , le jubilaire étant titulaire
de la distinction Bene Merenti. La
fanfare paroissiale était aussi présente
pour rendre hommage à son membre
fondateur et premier président. La
famille partagea ensuite dans la joie un
repas agrémenté de productions musi-
rales pt vnrnlp<: efin^
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Du 1W au 23 décembre:
orchestre

«WONDERLAND»

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg - B 037/22 73 01

OUVERT dès 21 h. 30
17-697

III LOT <f&
• «Freiburger Volkskalender»: l'édi-
tion 1984. - Celui qui autrefois portait
le titre de calendrier populair e fribour-
geois et valai san et qui , pour la
deuxième année est devenu le calen-
drier populaire fribourgeois seule-
ment , parait en fait pour la 75e fois! Un
bel anniversaire pour cet almanach en
langue allemande au tirage de 9000
PVPmnhirdc I^O M C  rnn âAl t  r\r-ln\ \A n

ritz Boschung, rédacteur en chef, expli-
que le contenu de l'édition 1984: à côté
des rubriques traditionnelles (calen-
drier, foires, conseils agricoles et
météorologiques), des chroniques ri-
ches et illustrées passent en revue l'ac-
tualité fribourgeoise , locale , religieuse ,
communale , sportive; quelques nou-
velles et contes complètent agréable-
ment les 200 pages de cet almanach.

n ;K >.

LA UBERTÈ FRIBOURG 
« Oui au pardon, mais oui à la justice aussi »

Miguel Estrella témoigne
œNFÉRENCEC^BJ

Après 26 mois de détention à la
prison Libertad ( ! ) en Uruguay, la pia-
niste argentin Miguel Estrella est
libéré en 1980. Inévitablement , il en
ressort un peu différent. La torture
physique et psychologique savamment
dispensée est comme une descente aux
enfers, c'est même pire. Car cette vio-
lence est peut-être la plus terrifiante
que l'humanité ait engendrée. Et tout ça
p«f hiVii ri'i'l

Avec la création de « Musique, espé-
rance » dont le comité est composé de
très grands musiciens comme Rostro-
povitch ou Messiaen, Estrella consacre
dès lors sa vie de musicien à soulager la
souffrance humaine... comme la musi-
que de Beethoven - qu'il joue si bien - y
parvient: « Vous savez, déclarait le
compositeur, je ne veux que les rendre
un peu meilleur par ma musique».

Invité jeudi dernier au Collège St-
Michel par la section suisse, grou pe-
ment de Fribourg, d'Amnesty Interna-
tional , Estrella répond tout simple-
ment aux questions de ses interlocu-
teurs par son témoignage . - Quelles
furent effectivement les raisons de la
séquestration ? « Parce que je suis péro-
niste et chrétien , et que je jouais pour
les ouvriers et les paysans». - Com-
ment aider les prisonniers des camDS?
«En se référant aux grandes organisa-
tions internationales d'abord qui ai-
dent par la suite les familles à mainte-
nir le contact avec leur membre». -
Quelle est la répression la plus cruelle?
« L'état d'alerte permanent , c'est-à-
dire les séances de tortures épisodi-
ques, imprévues: durant 4 mois, puis
plus rien pendant 6 mois; puis 4 jours
seulement , 6 semaines une autre fois,
fe-tef »

On pourrait continuer encore long-
temps sur ce registre . Mais Estrella est
maintenant sorti de la prison dc la mort
et son témoignage n 'est jamais négatif ,
ni déformé par le ressentiment. Il faut
pourtant combattre le génocide (plus
de 30 000 disparus) et faire que la
j ustice intervienne , dit Estrella oui
poursuit: «Oui au pardon , mais oui à
ia justice aussi. Comment pourrions-
nous autrement poser les bases d'une
authentique démocratie en laissant
impunie l' atrocité des crimes des maî-
tres tortionnaires? Car l'histoire dc
l'Amérique latine le prouve plus d'une
fois, ils peuvent recommencer à cha-
aue occasion», tbs)

Miguel Estrella et Una Ramos au Capitole
Au-delà des mots... la musique

De passage à Fribourg dans le cadre
d 'une tournée romande, le pianiste
argentin Miguel Estrella et le f lûtist e
Una Ramos ont présenté jeudi soir
dernier au Capitole, à Fribourg, un
concert , certes inhabituel , mais d 'une
grande présence musicale. Car f aire se
marier Bach, Beethoven avec une
myriade d 'œuvres de compositeurs
argentins n 'est f inalement pas chose
impossible lorsqu 'à chaque fois les
muses vous emp ortent.

Ainsi Estrella, tout de simplicité,
avec une voix douce qui dit «bonsoir»
et commente quelques œuvres, se pton-
ge-t-il entièrement dans l 'univers so-
nore de la pièce qu 'il interprète; ses
grandes mains caressent un instant le
clavier avant que les doigts n 'enfoncen t
les touches. Et le miracle se produit avec
cinq préludes etfuguettes de J.S. Bach.
Pourtant , ce n 'est nas f acile d'accrocher
son auditoire d 'entrée avec Bach ! Mais
Est rella, volontairement , ne fait qu 'an-
noncer le ton de la soirée : recueillement
et modestie au service de la musique.
C'est alors du Bach limpide que l 'on
entend (sans utilisation de la pédale),
précis dans les dessins sobres et pour-
tant si généreux, si amples lorsqu 'ils
pren nent leur envol. Le toucher du pia-
niv l r>  n?t nnt ni &rtnr ni rlu r ni PYiiQprn-

ment moelleux, car Estrella semble ne
vouloir que laisser porter le son.

Par la suite, c 'est une pléiade d 'œu-
vrettes, de compositeurs argentins pour
la plupart , que nous présentent , en com-
pagn ie du pianiste, les guitares d 'Omar
Espinoza et José Luis Castineira - dont
ce dernier signe les arrangements - et le
kêna d 'Una Ramos. Teintés de mélan-
colie, tous ces chants relatant les histoi-
res p roches du p eup le sud-américain
touchent et possèdent une grande
noblesse d 'expression. Ici, le solo de
f lûte d 'Una Ramos, « Flûte dans la
nuit »fut un tout grand moment : sono-
rité suave, souff le profond jaillissant du
cosmos, la musique envoûte littérale-
ment. A l 'aide du glissando, Ramos tira
une sonorité inouïe de son bout de
roseau qui dialogue avec les bons génies
du ciel étoile, comme parfois Anton
Webern a su le faire avec ses quatuors
nnur cordes

A vant de terminer la soirée par quel-
ques belles improvisations, Estrella
devait interpréter encore la 6e sonate en
f a  majeur de l 'opus 10 N ° 2 de Beetho-
ven. Quelle intelligence, quelle clarté
dans l 'articulation des thèmes, dans la
manière de les énoncer. Comme celui
qui semble, par exemple dans l'allégro,
nous dire «toc. toc. me voici», nuis

Saint-Nicolas, Pères Noël & Cie
Une nouvelle rubrique

Dans quelques jours, ce sera Noël.
Puis Nouvel-An. Et bientôt les Rois. En
bref, les fêtes de fin d'année. Une occa-
sion pour les nombreuses sociétés,
groupements ou associations d'organi-
ser un Noël ou la visite du Père Noël
dans une paroisse, dans un home,
auprès de jeunes d'un village , au sein
f l ' lltlil CIW» î / i L'i

De décembre à février, ces fêtes
seront nombreuses. Tellement nom-
breuses qu 'il sera impossible aux jour-
nalistes et photographes de la rubrique
f erie-ei-iii ropc-ie Qp dp  « f a  I ihprtp-.-» d ,p t rp

partout à la fois. Pour pouvoir en
rendre compte par le texte et par l'ima-
ge. Nous y renonçons.

Par contre, dès aujourd 'h ui , la rédac-
t ion ve-eiic rc -eTi-A à î/nuc nronnicatp iirc dt.

ECHO DU COMMERCE

• Fribourg : nouvelle boutique de
mode. - La Scala, une nouvelle bouti-
que de mode féminine, a été inaugurée
vendredi à Fribourg. Sise à la rue de
Lausanne 21, cette échoppe est tenue
par Maria-Grazia Gross et Pierre
Renevev File c-cfï t-e çiirrienx étaope; un

joli choix de vêtements de style « sport-
chic» italiens , allemands et français,
destinés aux femmes qui veulent être
élégantes sans renoncer au confort . Le
magasin propose aussi un assortiment
dechaussures , ainsi que des accessoires
(ceintures , foulards, gants), des mon-
tres, des bijoux et autres briquets ou
ctvlnc MN

Noëls de tous genres (à l'exception des
Noëls d'entreprises), une rubrique spé-
ciale: sous le titre «Les Noëls dans le
canton» vous pourrez annoncer votre
manifestation. Comment? En faisant
narvenir Henx ir>nr<. avant à

LA LIBERTÉ
Rubrique fribourgeoise

«Les Noëls dans le canton»
40, boulevard de Pérolles

1700 Fribourg

heure, lieu , organisateur , bénéficiaire.
Ce texte d'avant-première paraîtra le
jour même dans les pages locales du
journal. Aucun texte ne sera accepté
par téléphone. Merci et... bonnes
f p tp C \ mp d ^

eo&m¦-.OP, vAro\\rr\ .
• Fribourg : chaussure à son pied. -
M. Mario Cazzato, propriéta ire de la
cordonnerie Valentine , a ouvert le
21 novembre dernier un magasin de
chaussures au boulevard de Pérolles
1 ed Ra-eMcCé.» S ' A  11V T-C-cIllc* P ie^eHce.-. ê Ottea

boutique propose, sur deux et prochai-
nement sur trois étages, un vaste choix
de souliers pour hommes, femmes et
enfants. Chaussure s de loisirs , habil-
lées, mais surtout chaussures conforta-
bles , les marques italiennes représen-
tant le 80% de l'assortiment. Bas,
chaussettes et produits d'entretien sont
également en vente dans ce magasin.

m te m
grommeler un peu et s 'en revenir à
nouveau frapper à la porte du devenir.
«C 'est un jeune gars, plus gai que
l'aurore » selon Paul Badura-Skoda ! Et
qui rit soudainement sur le trille de la
basse, nuis, lors de l 'Alleeretto. semble
lutter contre ta lumière trop vive qui lui
fait cligner les yeux. C'est qu 'avec Beet-
hoven, le puits est toujours profond. Et
Estrella . au travers de cette musique,
semble nous délivrer vraimen t son mes-
sage d'esnérance et de ioie

Beethoven ne disait-il pas égale-
ment : « Celui qui s 'ouvre à ma musique
ne pourra plus être tout à fait accablé
par la désolation de ce monde-ci. » Que
n 'avait-il p as raison. Cbsl

III AVANT-SCÈNE PO
• Fribourg ! Concert de guitare classi-
que. - Le duo de guitare biennois ,
composé de Michel Rutscho et Daniel
Zimmermann , donnera un concert ce
soir à 20 h. 15 au Temple de Fribourg.
Au programme, des œuvres de R. John-
son , D. Scarlatti (deux Sonates) T.
Albinoni (Adagio), F. Carulli , F. Sor,
Len Williams (7 danses espagnoles et
sud-américaines), I. Albeniz (Cordoba.
Castilla) et M. de Falla (La Vida brève
et Dame Hn meunière  (fnm /I ih/l

H

ICOLLABORATIO
LAllRERTE

• Villars-sur-Glâne: Concert de
l'Avent. - Le deuxième concert de
l'Avent aura lieu dimanche à 16 heu-
res. L'ensemble voca l de Lausanne, la
Maîtrise , le Chœur de la Maîtrise et
l'orchestre de chambre de Villars-sur-
Glâne interpréteront , sous la direction
de Michel Corboz , la Passion selon
saint Matthieu. Toutes les places sont
déjà vendues pour ce concert.

rrnm i\ ih ^
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Le Rail-Club Fribourg
invite le public samedi 3 décembre 1983,
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. au
local de la Samaritaine 7. Circulation de
train, construction objets ferroviaires.

17-52179

/ —n Même dans notre

S

_ \jr \\f \  canton, des ma-
ïïr z. ]^  ̂

mans et futures

^__e-*\_ A mamans ont faim.
tvlvces mères SOS futures mè-
res vient au secours de toutes celles
qui appellent.

SOS
futures mères

peut vous aider.
Permanence: « 037/227 227

cep 17-8400



Services religieux
Samedi 3/Dimanche 4 décembre 1983

MESSES DU SAMEDI
(D) = mes^se en allemand.

17.00
Beaumont - St-Paul.

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

18.00

SARINE
Autigny: 19.45. Belfaux: 19.00. Cottens: 19.45.
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes:
19.30. Farvagny: 17.00. Matran: 18.00. Neyruz:
17.30. Onnens: 20.00. Praroman: 19.30. Prez:
19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.45. Villar-
lod: 20.00.

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

BROYE
Cheyres: 19.15.  Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Léchelles: 19.30. Portalban: (école)
19.00. St-Aubin: 19.30. Surpierre: 19.30. Vuis-
sens: 20.00.

Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

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

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

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

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

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Cottens: 7.30,
9,30 chapelet: 16.00. Ecuvillens: 9.00. Ependes:
10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.C0. Farvagny:
10.30. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00.
Noréaz: 9.30. Onnens: 9.30. Praroman: 10.15.
Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Trey-
vaux: 9.30. Villarlod: 10.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 8.00. 9.30. 19.30. Broc La Salette: 10.30.
Bulle: 8.00. 9.00 (italien), 10.00, 1 1 . 1 5 , 17.00
(espagnol), 19.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure: 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
9.30. Corbières: 9.00. Châtel-sur-Montsalvens:
7.30. Crésuz: 9.30. 17 .45. Echarlens: 9.00, 19.45.
Enney: 8.45. Estavannens: 10.15. Gruyères:
7.30. 9.30. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15.
19.30. Pont-la-Ville: 9.30. Les Marches: 10.00,
15.00 cérémonie de la médaille miraculeuse ,
bén. du St-Sacrement. Marsens: 7.30. Montbar-
ry: 830  et au Carmel: 9.00. Le Pâquier: 9.30.
Pringy: 18.00 La Roche: 7.30. 9.30. Sales: 9.30,
Maules: 8.00. Rueyres: 8.00 - Sorens: 9.30. La
Tour-dee-Trème: 8.00. 9.30. U Villette: 8.30,
19.30. Vuadens: 7.30. 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.1 5.  Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy:
9.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des Dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00. 1 1 . 1 5 . 18.30. Us Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Murist: 10.00.
Tours -Notre-Dame: 7.30. 10.30. 16.00 vêpres.
Surpierre: 10.00. St-Aubin: 10.00.

Dimanche
Fribourg: 9.00 culte en langue française avec
sainie cène, culte des enfants sous le temple ,
10.15 Deutsche Predigt mil Abendmahl , Kin-
dergottesdienst.
Bulle: 9.30 culte en famille et sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 2' culte de l'Avent , sainte
cène.
Morat: 9.30 culte avec sainte cène. 10.30 caté-
chisme.

SOIR A FRIBOURG

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

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

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

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Massonnens: 20.00
Mézières: 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens
19.45. Romont: 17.30. Siviriez: 19.45 Sommen
tier: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 19.45
Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00, Courtepin: 19.00. Moral
17.00, 18.15 (D).

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

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

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG

6.45 10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Cordeliers
Villars-Vert. Ecole supérieure de commerce, av
Weck-Reynold 9 (pour les Espagnols).

11.00
St-Paul - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

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

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul]

19.30
Cordeliers (D).

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 8.30.
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Prez-vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont: 8.00, 10.00, 17.30. Rue: 9.15 , 20.00. Sivi-
riez: 10.00. Sommentier: 9.00. Ursy: 10.15. Vil-
laraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsivi-
riaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre: 9.30. Vuister-
nens-devant-Romont: 10.15. La Joux: 10.15.
20.00.

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

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

VEVEYSE
Attalens: 8.00. 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00, 10.00. 17 .00. Le Crêt: 10.30
20.00. Granges-près-Marnand: 9.30. Les Pac-
cots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30 ,
17.30. St-Martin: 9.00.

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

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Môtier: 10.00 culte en famille avec sainte cène.

Romont: 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl
10.00 culte et sainte cène.

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

LAUBERTé FRIBOURG

Il AVANT-SCENE |00
• Fribourg : Théâtre de marionnettes.
- Aujourd'hui à 15 h., le Théâtre de
marionnettes de Fribourg présente , à
l'Arcade (rue de la Samaritaine 34),
«La légende de Saint-Nicolas». Cette
pièce reprend la légende qui circule sur
le saint patro n de Fribourg. A son
propos les marionnettistes fribour-
geois déclarent : « Bien que ces marion-
nettes de la première génération ne
soient pas exemptes de quelques mala-
dresses, ou peut-être même à cause
d'elles, le public les a adoptées au point
qu 'il se montrerait déçu de toute modi-
fication... Nous avons donc renoncé à
toucher à ce fragile équilibre , et redon-
nerons ce spectacle chaque année , dans
la forme où les habitués de notre
théâtre l'ont découvert et aimé». A
partir de 5 ans. (Com./Lib.)

• Fribourg : Le Chœur de la Glane
interprète « Le Roi David ». - « Le Roi
David» d'Arthur Honegger sera inter-
prété par le Chœur de la Glane et le
Collegium Academicum de Genève, ce
soir à 20 h. 30 à l'aula de l'Université , à
Fribourg. Les solistes sont Kann
Rosat , soprano, Nicole Rossier-Mara-
dan , alto, et Charles Jauquier , ténor. Le
récitant est Jean Winiger tandis que le
chœur est dirigé par Bernard Che-
naux. (Lib.)

• Musée d histoire naturelle : projec-
tion de films. - En guise de cadeau de
fin d'année, le Musée d'histoire natu-
relle de Fribourg offre à ses visiteurs la
projection de films consacrés à des
animaux et à la nature sauvage. Une
série de projections a lieu dimanche
après midi , dès 14 heures. Chaque film
dure enviro n 30 minutes. (Com./Lib.)

• Fribourg : « Le Kiosque à musique ».
- C'est de l'Ecole normale , rue de
Morat 237, qu 'est retransmise ce
samedi l'émission de la Radio ro-
mande «Le Kiosque à musique». La
manifestation est ouverte au public.

(Com./Lib.)

• Morat : concert de la fanfare. - La
société de musique de la ville de Morat
que dirige Bruno Hofmann donnera
son concert annuel ce soir à 20 h. 30 à
l'hôtel Enge. Le public aura en outre
l'occasion d'applaudir le corps des
cadets (dir. Urs Forster) et le groupe-
ment des tambours (monit. Edgar
Etter). (Lib.)

• Estavayer-le-Lac : concert spirituel.
- Sous l'égide du Centre de loisirs
d'Estavayer aura lieu ce soir à 20 h. 15
en la collégiale St-Laurent un concert
spirituel , donné par la célèbre chan-

teuse Fanm Jonnes , accompagnée à
l'orgue par François Desbaillet , titu-
laire des orgues du temple St-Gervais, à
Genève. Au programme, des œuvres de
Bach , de Dvora k et des negro spiri-
tuals. (Lib.)

• Estavayer-le-Lac : récital piano et
violon. - Les élèves de Mmes Juliette
Butty et Claudine Thilo-de Vevey,
professeurs au Conservatoire , donne-
ront un récital dimanche 4 décembre
dès 17 h. à l'Hôtel de Ville du chef-lieu
broyard. (Lib.)

• Font : Saint-Nicolas de l'ARTM. -
Demain après midi à 14 h. 30, au café
de la Couronne, à Font , fête de St-
Nicolas de la sous-section broyarde de
l'ARTM. (Lib.)

• Artilleurs en fête. - Demain diman-
che 4 décembre, la Société des artil-
leurs et soldats du train du district de la
Sarine fête son 75e anniversaire ; une
cérémonie qui se déroulera conjointe-
ment avec la traditionnelle fête de
Sainte-Barbe. Un cortège, rehaussé
notamment par le Contingent des Gre-
nadiers , par le corps de musique de

• -̂--•PUBLICITE " 
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Samedi 3 décembre
Saint François-Xavier, jésuite

François-Xavier appartenait à une famille
de petite noblesse basque et naquit en 1506 au
château de Xavier clans le Guipuzcoa, en
Navarrt. U fut envoyé étudiera l'Université de
Paris où il conquit sa maîtrise es arts et où il fit
connaissance de son compatriote saint Ignace
de Loyola. Il entra dans le petit groupe de
disciples, qui devait être le noyau de la Com-
pagnie de Jésus et prononça avec eux s«
premiers vœux religieux en 1534. Le roi du
Portugal ayant demandé des missionnaires
pour ses possessions des Indes orientales,
François s'engagea comme volontaire. Il
débarqua à Goa en 1542 et évangélisa d'abord
la contrée avoisinante avant d'étendre son
rayonnement apostolique sur les indigènes de
la côte occidentale de l'Inde. Il poussa plus tard
jusqu 'à Malacca, puis aborda au Japon où il
implanta une chrétienté très vivante dans la
r-égion de Nagasaki. Revenu à Goa il en
repartit en 1552 pour évangéliser la Chine.
Mais avant d'aborder sur le continent il
mourut le 3 décembre de la même année sur
l'île de Sancian.

A propos de l'horaire
des messes

La rédaction de «La Liberté» prie
MM. les curés et responsables de
paroisses de bien vouloir lui faire
parvenir les horaires des messes de
l'Immaculée Conception jusqu'au
lundi 5 décembre, 12 h., dernier
délai , à l'adresse suivante:

Rédaction de «La Liberté»
Horaire des messes
40, bd de Pérolles

1700 Fribourg

r ¦«

^̂ ^̂  Auberge
«S» du Bœuf
j V̂ Guin

 ̂ Diidingen
w 037/43 12 98

Tous les jours

moules fraîches
et

spécialités de la pêche
Fam. J. Baechler , chef de cuisine

- Jeudi fermé -
17-1744
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Actuellement :
3 huîtres, une coupe de
mousseux champagnisé

Fr. 13.-
¦ RESTAURANT FRANÇAIS

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

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

VIENNOIS

Propriétaires:
Ursule et Robert Vielgrader

a,

/ / LE BOND DE
J / L'INFORMATION
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9
Landwehret par un attelage hippomo-
bile partira demain à 10 h. de l'an-
cienne gare pour se rendre à la place de
l'Hôtel-de-Ville en empruntant l'ave-
nue de la Gare, la rue de Romont et la
rue de Lausanne. Le canon tonnera
vers 9 h.45 à l'ancienne gare et vers
12 h. 15 à la place de la Grenette. La
population , qui est invitée à suivre le
cortège et les démonstrations de tir , est
avisée que la rue de Lausanne sera
interdite au parcage des voitures
dimanche matin et que les courses des
Transports en commun seront quelque
peu perturbées. (Com./Lib.)

• Fri-Son, deux concerts rock : La rue
de l'Hôpital sera une fois de plus le
rendez-vous musical du week-end.
Samedi soir , deux groupes de rock s'y
produiront , «Girl From Thaiti» , en
provenance de Zurich , et «Axel Prin-
temps », fribourgeois. Quant au con-
cert de jazz , il aura lieu dimanche , dès
20 h.30. Un événement , assurément .
puisque Fn-Son accueillera le pianiste
Don Friedman en quartette , avec Urs
Leimgruber (saxes) et Bobby Burri
(basse) que l'on avait déjà pu ententre à
Fribourg, et un jeune batteur corse,
Joël Allouche. Formé à New-York , ce
quartette promet une démonstration
intense. En passant , rappelons que
Don Friedman a joué avec John Col-
trane et Charles Lloyd... (js)

i. Pour vos Fêtes de fin d'année
_=  ̂ à partir du 1

er 
décembre

| Le Restaurant

JÉ| «PORTAIL»
HS21%  ̂à Payerne

vous propose sur ses 3 étages:
Menu à Fr. 28.-

Apéritif «Blanc cassis»

Mousse blonde
de foies de volaille

Consommé au Porto

Médaillon de bœuf
au poivre vert

Nouilles au beurre
Salade

Bavarois au 2 coulis

Menu à Fr. 32.-
Apéritif «Blanc cassis»

Saumon fumé

Consommé profiteroles

Filet mignon aux champignons
Bouquetières de légumes

Pommes frites

Mousse au chocolat
Le plat principal sera accompagné
d'une demi-bouteille de Bordeaux par
personne

Veuillez réserver au:
B 037/61 66 26 F. Piccinelli

17-3039
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<&rupère#
Michel MURITH-AMEY

fermé le jeudi
B 029/6 24 24

Tous les jours

jambon de la borne
truites de la Gruyère

et ses spécialités régionales

SOUPERS D'ENTREPRISES

demandez nos propositions. j
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Les accordéonistes fribourgeois à Courtepin

Sans fausse note

ACCIDENTS

Des musiciens en constant? nrnorM«inn

Sous la présidence de Mme Berthe
Dietrich , le club des accordéonistes
« Haut-Lac » de Courtepin accueillait
pour la première fois, il y a quelques
jours, les délégués des clubs fribour-
geois à l'occasion de leurs assises
annuelles. La société de Courtepin, en
effet , est toute jeune puisqu'il y a une
année, elle faisait son entrée au sein de
la Fédération cantonale. M me Dietrich
eut le plaisir de saluer la présence de M.
Paul Michel , député, et du syndic de
Courtepin, M. Jean-Louis Boschung.
Les débats furent conduits par M.
Charles Pache, président cantonal.

M. Pache ne manqua pas de souli-
gner, dans son rapport , l'activité en
constante progression des sociétés qui ,
pour la plupart , ont participé aux
manifestations organisées par la fédé-
ration , notamment le 6e festival à l'aula
de l'Université ou le rallye du Jeune
fédéral. Il félicita particulièrement les
clubs d'accordéonistes de Fribourg et
de La Roche qui ont fêté cette année
leur 50e- respectivement 10e anniver-
saire, avec inauguration du premier
draDeau Dour «l'Echo des Roches».

Ursy se distingue
C'est avec une grande joie que M.

Jean-José Ruffieux , membre de la
commission SSR-TV de l'Association
romande des musiciens accordéonis-
tes, donna les résultats du fameux tro-
phée de l'accordéon qui se déroula ces
dernières semaines sur les ondes de la
Radio romande et sur le Detit écran

Fribourg
Deux blessés

Vendredi à Oh .  15, Andréas Hilsi-
ker , âgé de 21 ans et domicilié à Lucer-
ne, circulait de Moncor en direction du
centre de la ville. A la hauteur du garage
Gendre à la rnntp dp Villars rir>iir nnp
cause inconnue , l'automobiliste perdit
le contrôle de son véhicule et heurta un
mur. Blessé , le conducteur et son pas-
sager Peter Wicq, également âgé de 21
ans et domicilié à Villars-sur -Glâne ,
furent transportés à l'Hôpital canto-
nal , n iK.

Le Mouret
Un blessé

Vendredi à 6 h. 45, une automobilis-
te, domiciliée à La Roche , circulait de
son domicile en direction de Fribourg.
A i l  MniirPt à In r r n i cp p  i-ee-eii r Preie-A

man , la conductrice fut surprise par un
groupe de personnes , cachées derrière
un bus GFM , qui débouchaient sur le
passage à piétons. L'automobiliste de
La Roche freina et heurta une habi-
tante de Fribourg Mme Andrée
Karth. n IM
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Estavayer-le-Lac
8000 francs de dégâts

Vendredi à 11 h. 55, au volant d'un
camion , un habitant de Lully roulait de
Payerne en direction de son domicile.
Parvenu à la sortie d'Estavayer-le-Lac,
il coupa la priorité de passage à la
voiture conduite par un habitant d'Es-
tavayer-le-Lac qui roulait en direction
de .  Pelceeirnêe T~\é, ti t̂c • QC\C\Ci frane-ec

ri ;m

Broc
Téléviseur en feu

Hier à 13 h. 20, alors que la télévi-
sion retransmettait l'épreuve de slalom
spécial pour la Coupe du monde de ski
alpin , un début d'incendie s'est déclaré
à la route du Motélon , N° 2, à Broc,
rlanc lin annarîpmpnl e-ere-Mii-ep nar V4\/f

Martin Pache et Franco Catarulo. Il
avait été provoqué par l'explosion du
poste de télévision. Les dégâts, dus à la
fumée principalement , sont évalués à
10 000 fr. Les pompiers et la gendar-
merie de Broc sont intervenus. La
maison appartient à Mme veuve Henri
Çne-lan l \ /p\

di 3/D

uni ïan
llll \lf iC esgS) .
dans le cadre de «Ritournelles». On
eut ainsi le plaisir d'apprendre que le
club « Clair-Matin » d'Ursy décrocha le
trophée romand.

Avec le souri re, M. Georges Aeby
annonça ensuite une augmentation de
la fortune de la fédération. Puis vint le
renouvellement du comité, maraué
par la démission et Mme Thérésita
Jaquet , du club de Marsens-Vuippens.
Un diplôme cantonal pour dix ans
d'activité lui fut remis. Après un débat
nourri , M. Pache fut reconduit dans ses
fonctions présidentielles pour son 15e
mandat, les autres membres étant eux
aussi remis en selle par acclamations.
C'est M"e Claudine Gapany, de Mar-
sens, qui remplacera Mme Jaquet.
Alors que M. Jean Charrière , de La
Roche, renouvela son poste de délégué
cantonal fribourgeois à la romande, M.
Jean-José Ruffieux , de Bulle , se retire
après 10 ans de fidèles services.

Chaque président de société pré-
senta un bref rapport de l'activité de
son club, mettant en évidence l'intense
travail musical et autre effectué par les
accordéonistes fribourgeois. Sur une
note musicale, à l'écoute du club
«Haut-Lac » emmené par M. Bernard
Bûcher , l'assemblée générale se ter-
mina tard dans la soirée en attendant le
rendez-vous 84. fixé à Ursv. (ID )

uLaarrÉ FRIBOURG
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Les remontées mécaniques étroitement surveillées

Le prix de la sécurité
La saison du ski va bientôt débuter.

L'état des pistes, la qualité de la neige,
le temps qu'il fait et les prix pratiqués
au bistrot constitueront l'essentiel des
Hiecrncecinnec pntrp cté-îpiirc IPG reemcen-

tées mécaniques ? Elles font partie du
paysage : on n'en parle pas si ce n'est
pour trouver l'attente trop longue ou les
abonnements bien chers. On juge nor-
mal qu'elles fonctionnent sans acci-
dent.

Mais cette sécurité n'est pas le fait du
hasard . Elle dépend de contrôles très
stricts , de la conscience professionnelle
des propriétaires d'installations , ainsi
que de frais d'entretien assez élevés.

Les équipements de transport par
nâl-ele-e r.1 \r.c t é. I f.c le i c rp\è\ /pn1 dp la eT\rn_

pétence cantonale. Chaque installation
est vérifiée tous les deux ans par des
experts qui présentent un rapport au
département concerné. Celui-ci or-
donne les travaux à faire. En cas de non
exécution , un retrait d'autorisation
peut être décidé. Les réparations qui
t / \ n .>l i .>nt  n I •> i' i i / i i i r i t i'i cAiit A T-A-i lir.ir

immédiatement. Par contre , un délai
est accordé pour les travaux préventifs
(par exemple changement d'une poulie
ou d'un câble qui commencent à
s'user).

Les téléphériques, télécabines et
télésièges sont concessionnés par la
Confédération qui a aussi instauré un
système de surveillance. Elle dispose
de douze insDecteurs. dont trois spécia-
listes de l'équipement électrique. Les
visites se font i rrégulièrement. Leur
fréquence est fonction du sérieux de
l'entreprise et de l'état général de l'ins-
tallation. Les câbles, eux , sont exami-
nés périodiquement. Là aussi , des tra-
vaux sont exigés, en fonction des con-
clusions des exnerts et une susnension
de concession est possible. Un ou deux
cas de ce genre se produisent chaque
année. Ce sont généralement des pro-
blèmes financiers qui freinent ou
empêchent l'exécution des travaux.
Toutefois, les services officiels relèvent
que la plupart des propriétaires sont
conscients de leurs responsabilités et
nhtemnèrent sans rpr-hipnpr

Immeuble à transformer, chapelle à construire
Un club privé déménage
La société culturelle «Arbor » a

acquis un immeuble à la rue Faucigny 7
à Fribourg : elle transforme la maison et
y construit une chapelle souterraine,
chapelle privée d'une capacité d'une
trentaine de places. Voilà ce que nous
apprend la « Feuille officielle du canton
de Fribourg » dans son édition d'hier au
chapitre des demandes de permis de
nAnc truira

Reconnue d'utilité publique dans le
canton de Zurich , la société «Arbor» a
son siège sur les bords de la Limmat ;
ses fonds proviennent essentiellement
de dons. A Fribourg, cette société con-
tribue à l'existence de l'« Alpha-Club».
¦Pc* cl nï-i nui a ae-etiipllpmpnt CPC lrêPaiiY à

la rue Fries, poursuit plusieurs buts ,
ainsi que nous l'a expliqué Edgardo
Giovanini , homme de liaison de la
société «Arbor» à Fribourg : occuper
« intelligemment » les jeunes gens pen-
dant leurs loisirs , leur «apprendre à
apprendre » ; un club plus particulière-
i-e-e.aret c-e in,  e.rt Q I I V  1. -11111 -1; &]è\rt.c d f . c
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classes du Collège Saint-Michel et qui ,
tout au long de l'année, accueille une
centaine de personnes. Aujourd'hui ,
trois personnes et un prêtre s'occupent
des jeunes du club.

L'«Alpha-Club» offre également à
ses membres des moyens de formation
spirituelle , une formation confiée à
l'Opus Dei. On se souvient qu 'en jan-
v ip r dp  rpttp annép Innlrp prlitinn Hn I 0
janvier 1983) ce club avait fait de la
prospection au Collège Saint-Michel
pour un camp de ski : l'«Alpha-Club»
expliquait alors qu 'il cherchait «à tra-
vers ses activités , à développer chez les
jeunes l'esprit de dévouement à la
société dans laquelle ils vivent , à
encourager l'épanouissement harmo-
nieux de leur personnalité par des acti-
vités complémenta ires à leur forma-
f i i -vn p/^nliiro w ¥T D

SKI ALPIN
Autosurveillance

Une surveillance régulière est aussi
exercée par les entreprises elles-
mêmes. Tous les équipements sonl
partiellement démontés cl examinés à
fond une ou deux fois l'an , selon leur
rythme d'utilisation. Les téléskis sonl
en outre inspectes à plusieurs reprises
p endant  la saison et les installations
aériennes subissent des contrôles jour-
naliers en période dc fonctionnement.

La sécurité pèse lourd dans les bud-
gets, les charges salariales s'y taillant la
part du lion. Quelques stations fribour-
eeoises onl consenti à nous donner une
estimation de leurs frais annuels
moyens dans ce domaine. Us s'élèvent
à 100 000 francs pour Moléson-Villa-
ge, 65 000 francs pour Charmey et
60 000 francs pour Les Paccots. C'est à
ce prix que les skieurs escaladent les
mnnt-aonpc cane v npnepr VIN

¦̂ ^TÛBÛCÎT I"̂ ^̂  —-¦**
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L'assemblée
des actionnaires

de la société Téléski du Mont-
Gibloux SA, Villarlod aura lieu le
mercredi 28 décembre 1983,

à 20 heures
à l'Hôtel du Chevreuil

à Villarlod

Le tractanda paraîtra dans
La Liberté du 15 décembre 1983.

17-715
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E. Am Rhyn
C'est prouvé

Nos garnitures restent les plus
avantageuses

Ex. : train complet avec transforma-
teur Minitrix N° 1044 AB

Notre prix : I Lm\j,~~
seulement

Qui dit mieux ?
Voyez notre vitrine

spéciale trains
(entrée Pérolles 7)

Toutes les grandes marques
17-564



Ce week-end à Fribourg, championnats AVVF

Fribourgeois favoris?

W 
TENNIS JjfêDE TABLE ^̂

di 3/Dimanche 4 décembre 1983ur

En prenant en charge les champion-
nats élites de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg de tennis de table, qui
se dérouleront ce week-end à la salle de
Ste-Croix, le club de Fribourg a tenu à
maintenir une tradition , qui veut qu'il
déploie une activité abondante afin de
rendre ce sport encore plus populaire
dans la région.

La présence des meilleurs joueurs
des cantons du Valais , de Vaud et de
Fribourg donnera à cette manifestation
un attrait particulier, d'autant plus
qu 'il faut s'attendre à voir des Fribour-
geois monter sur le podium des diffé-
rentes catégories. Tout est bien parti
d'ailleurs pour l'organisateur fribour-
geois, puisqu 'un nouveau record d'ins-
criptions est enregistré. Pour la pre-
mière fois, en effet, les championnats
AVVF verront la présence de plus de
300 pongistes. Dans la catégorie open ,
les deux séries A de l'association seront
présents , à savoir Presaco de Monthey,
le tenant du titre , et Schladiz de Lau-
sanne, tous deux classés A16. Ils n'au-
ront toutefois pas la partie facile, car
Pascal Sturny d'Ependes , seul B15 , sera
particulièrement motivé devant le
public de son canton. Les « Bullois»
Csernay et Mellid , Gallina et Anders-
son de Lausanne, Chérix et PfefTerlé ou
encore Jacaues Furster. le seul ioueur à

avoir battu Sturny cette saison en
championnat , n'ont pas dit leur dernier
mot , aussi bien dans la catégorie open
qu 'en série B. Chez les dames, Esther
Naef de Lausanne (A 16) et Lilamani de
Soysa de Lausanne également (B14)
paraissent intouchables , la meilleure
représentante du canton étant Martine
Chardonnens (C9).

Pour la 5e fois à Fribourg
Il est intéressant de noter que ces

championnats se disputeront pour la
cinquième fois à Fribourg. La première
fois, c'était en 1953, il y a donc trente
ans, alors que les meilleurs pongistes de
l'Association ne sont plus venus depuis
une dizaine d'années, la dernière or-
ganisation fribourgeoise datant de
1973.

La salle de Ste-Croix sera très occu-
pée ces deux jours , puisque les compé-
titions iront de 13 h. 10 à 22 h. 30
aujourd'hui et de 8 h. 30 à 17 h. 30
demain

Programme des finales
Samedi: 16 h. 30 double mixtes,

19 h. simple dames, 20 h. 45 double
dames, 21 h. 15 double messieurs,
22 h. siirmle messieurs, messieurs série
B et dames série B, soit sept finales.

Dimanche : 13 h. 50 dames série D,
14 h. 10 messieurs série C, 16 h. 30
vétérans, 16 h. 50 dames série C,
17 h. 10 messieurs série D et seniors ,
soit six finales. M Ht

Bienvenue à l'Union romande

llll GYMNÂ QUElf .
Aujourd 'hui et demain Bulle ac-

cueille l 'Union romande de gymnasti-
que. Réunissant toutes les associations
cantonales de la partie fran çaise de la
Suisse, l 'Union romande de gymnasti-
que change de Vorort au cours du
week-end. A tour de rôle, les associa-
tions cantonales ont pour mission d 'as-
surer le Vorort : Genève arrive au terme
dp son mandat et c 'est à Friboure
d 'assurer le relais. Alors pour quoi choi-
sir Bulle comme lieu pour l 'assemblée
des délégués de l 'URG? Tout simple-
ment parce que la tradition veut que là
où se déroule la Fête romande de
gymnastique ait lieu la réunion des
délégués. Ayant déposé officiellem ent
sa candidature pour l 'organisation de
la Fête romande de gymnastique de
IQS 7 In eprt inei  rlo Vt i i l to  rorpvrn tn / in-

dat , au cours du week-end, d 'assumer la
responsabilité de prendre en charge
l 'important rassemblement des gym-
nastes romands de 198 7. Une mission
que les gymnastes bullois ava ient déjà
remplie en 1938.

Demain à Bulle, l 'assemblée des
délégués de l 'URG révélera les noms de
trois gymnastes fribou rgeois pour les
p ostes de p résident romand, de chef
technique romand et de secrétaire
romand , elle ratifiera également la
candidature de la section de Bulle pour ,
l 'organisation de la Fête romande de
198 7, elle prendra enfin connaissance
du nom du gymnaste bullois qui rem-
p lira la f onction de p résident du comité
d 'organisation de la prochaine Fête
romande. Cela représente beaucoup
d 'honneur pour la gymnastique fribour-
geoise mais cela implique aussi de
grandes charges et responsabilités. «La
Liberté» souhaite la bienvene aux délé-
gués et des délibérations fructueuses.

Les Fribourgeois sur leur lancée
Avant-dernière journée du championnat interclubs

aussi bien sur le plan national que sur le
plan international. Actuellement , Ein-
siedeln compte deux points d'avance
sur les Fribourgeois , qui sont obligés de
rpmnnrtpr lpc HPIIY Hprniprc mate~ e-tp c

s'ils entendent obtenir une médaille.
Ce soir , ils penseront avant tout à une
revanche et à effacer la défaite du
premier tour , ce dont ils sont capables
s'ils savent déjouer les pièges de leurs

Quant à Domdidier , il dispute à la
halle des sports de la cité broyarde la
seule rencontre du deuxième tour à
domicile. Avant de se rendre à Willisa u
nnnr IP match rlpricif IPC RrnvarHc
voudront soigner la manière et s'assu
rer un succès plein de panache. Invain
eus dans ce championnat , ils ne doi
vent pas craindre la venue de Lang
gasse et chercheront avant tout à satis
fairp lpnr fidplp nnhlir

En première ligue enfin . Domdidier
II obtiendra le titre de champion de
groupe, tandis que Singine II voudra
prendre sa revanche sur Valeyres qui
l'a battue au premier tour.

Prnaraicimn

Ligue A: Singine - Einsiedeln
(20 heures à Schmitten)

Ligue B: Domdidier - Lânggasse
(20 heures)

1™ ligue: Domdidier II - Vevey
(19 heures), Valeyres - Singine II

-e. I O.

UJTTE liïh
Le championnat suisse interclubs de

lutte touche à sa fin , puisqu 'il ne reste
que deux journées en ligue nationale A
et B, alors que les équipes de première
ligue disputeront ce soir leur dernier
match. A l'exception de la deuxième
équipe de la Singine, toutes les forma-
tions fribourgeoises évolueront à domi-

Ainsi , en ligue nationale A, la Sin-
gine accueille Einsiedeln , emmené par
les frérpe NPVPI- nui cp Hictinonpn»

lll l ¥VOI I FYRAI I <&

L'entraîneur national
démissionne

L'entraîneur de l'équipe nationale
suisse masculine, Roger Schmitt a fait
part de sa démission au Comité central
de la fédération. Cette derniprp nui-- — -.v. v-vnv U 1 . I 1 J I V I >„ t^Uel
remercie Roger Schmitt pour le travail
effectué avec compétence à la tête de
l'élite helvétique masculine , s'est aus-
sitôt mise à la recherche d'un entraî-
neur susceptible de réunir et de prépa-
rer l'équipe nationale pour la Sprine-
Plir. 108/1 "

LALIBERTé SPORTS

Galmiz promu en Ligue nationale A

Le fruit de la ténacité
91

L'année 1983 demeurera gravée
dans les annales du Judo club de
Galmiz qui peut s'enorgueillir d'une
ascension méritée au firmament du
judo suisse. Après son magnifique
comportement lors de la phase qua-
lificative du championnat, Galmiz
n'a en effet pas raté l'échéance
capitale de la poule promotion, fixée
Ip 1Q nnvpmhrp.

«
[Pê
Alain MEYER

Remarquablement préparés par
leur entraîneur, Hironori Shino-
miya, les Fribourgeois arrachèrent
de haute lutte, ce jour-là , le droit
d'accéder à la division suprême.
Battus par le Dynamis Zurich, ils ne
se découragèrent pas et prirent le
meilleur sur l'éauiDe de Schaffhou-
se, ce qui leur ouvrait la porte de la
Ligue nationale A. L'équipe fribour-
geoise, néo-promue en Ligue natio-
nale B, n'aura donc fait qu'une très
brève apparition dans cette
deuxième division.

Cette promotion peut paraître
encore plus méritoire si l'on songe
aue Galmiz ne constitue au'un villa-
ge. Et l'on peut même se demander
ce qui amena un club d'une si
modeste agglomération à se hisser
au niveau des équipes des plus gran-
des villes suisses. Si l'on se penche
sur le «cas» du Judo-Club de Gal-
miz, une réponse vient à l'esprit: la
ténacité. Cette qualité s'affirma en
fait très tôt, dès la fondation du
pinii

Des débuts difficiles
Le club se constitua en avril 1964

et eut comme premier entraîneur M.
Fasel. Les judokas du lieu, très
modestes, se contentaient alors pour
leurs ébats d'un dépôt de légumes
que l'on garnissait de tapis. Il fau-
,rtr-i  a tfonHra la HâHiit rlac .» n n/iiic

septante pour qu'ils puissent enfin,
au bénéfice d'un local plus conforta-
ble, abandonner leur entraînement
Spartiate.

Le club connut bientôt ses pre-
miers résultats encourageants.
L'équipe, soutenue par un public
bruyant et partisan, s'aligna assez
tôt en première lipiie nn pl ie  t 'nt tête
aux meilleures équipes. A la suite
d'une brillante saison, elle fut même
propulsée en Ligue nationale A sans
parvenir toutefois à s'y maintenir.
Sur le plan individuel , ses membres
glanaient des médailles. Louis Pil-
ler se d i s t i n p i i a i t  ;11IV rhamninnnatc
suisses seniors, alors que Niklaus
Goetschi s'appropriait le titre natio-
nal chez les juniors. Très volontai-
res, les judokas de Galmiz se
livraient , en effet, à fond dans leurs
combats, parfois même avec une
certaine hargne.

Un nouvel entraîneur:
Shinomiva

En 1976, le Japonais Hironori
Shinomiya, 5e dan, reprenait en
main l'entraînement du club qui se
trouvait au creux de la vague. Fort
de son expérience française, il servit
d'entraîneur et en même temps de
sparring-partner à l'équipe de Fran-
ce. Il inculqua un nouveau style à
(.' a l m i /  R mimant avpr l'pnnmm

héroïque, ses combattants présentè-
rent dès lors un sang-froid et une
technique plus élaborée dans les
combats.

L'entraînement intensif auquel
ile ptaipnt  cnnmii. nert1 -» GDC fi-Hitc

dès 1980. Et aujourd'hui le travail
en profondeur de Shinomiya, couplé
à la persévérance de ses élèves, fait
merveille. Il peut en effet compter
sur des judokas qui pour tenter de
progresser ne craignent pas les
-.. :tz 

Une équipe motivée
Ces judokas forment donc une

équipe très motivée au sein de
laquelle règne une bonne camarade-
r i.i i»n /iiiî ,<<>¦>> l i t i icc  un . .*/ ¦ ¦ ¦*  ...'. , . , . . .
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saire pour un maintien en Ligue
nationale A. Le club paraît aussi
assez bien loti sur le plan de la
valeur des combattants. Parmi eux,
René Leicht (- 65 kg, 26 ans) fait
sans conteste figure d'homme fort; il
a par ailleurs remporté tous ses
combats lors de ce championnat.
Ses résultats nationaux , vice-cham-
pion suisse 1982 et 1983. attestent
sa progression. Membre du cadre
national , il ne ménage pas ses
efforts pour s'améliorer encore. Gil-
bert Pantillon (- 86 kg, 20 ans) vu
son jeune âge est l'élément le plus
prometteur. Vice-champion suisse
junior dans la catégorie moins 71 kg
en 1982, il a depuis son école de
recrues prit du poids ce qui l'obligea
de monter de deux catégories de
poids. Cette opération semble toute-
fois lui convenir parfaitement puis-
qu'il s'est permis de s'octroyer le
titre de champion friboiirgeois toute
catégorie.

Marcel Fùrst (- 78 kg, 23 ans) fit
ses premières armes à S<-Rlaise
avant de rejoindre Galmiz où il
progressa très rapidement. Il cons-
titue aussi une valeur sûre du club.
Fritz Morgenegg (- 86 kg, 39 ans)
faisant fi de son âge tient solidement
pied sur le tapis. Ses derniers résul-
tats laissent soneeur si bien mi 'nn IP

verra combattre en Ligue A. Robert
Gâumann (- 95 kg, 39 ans) après
une bonne saison pense quant à lui
se retirer l'année prochaine, se
réservant un rôle de remplaçant.
Michel Haldi (- 60 kg, 24 ans) a
rendu de fiers services à son club,
privé pendant un certain temps d'un
poids léger. Il semble bien cepen-
dant, qu'il devra céder sa place à
Jean-Claude Spielmann (- 60 kg,
22 ans), ex-sociétaire du Judo-Kwai
Fribourg, qui a rejoint récemment
les rangs du club du Lac. D'autres
judokas sont apparus plus sporadi-
quement dans cette équipe, jouant
un rôle plus modeste: R. Schulz
(- 71 kg, 24 ans), H.-U. Jakob (- 86
kg, 32 ans), E. Scherz (- 71 kg, 30
ans) et O. Zever (- 71 kg. 19
ans).

Galmiz possède donc de bons
éléments capables de tenir leur
place en Ligue nationale A. Mais il
subsiste toujours un problème dans
les catégories lourdes qui consti-
tnenl «nn la Ion <!' \rlu'lle. I ,'a hsence
de vrais poids lourds se fera, il est
vrai , ressentir en 1984. Le transfert
récent du Tessinois Pirola, à condi-
tion que celui-ci s'entraîne sérieuse-
ment, pourrait peut-être y remé-
dier.

IM

L'équipe de Galmiz qui a obtenu sa promotion en ligue nationale A Deboutde gauche à droite : H.-U. Jakob, M. Ftirst, H. Shinomiya (entraîneur) FMorgenegg. Accroupis de gauche à droite : R. Schulz, R. Leicht J -Cl '
Smplmann P cCaiimaenn "' "¦ *-¦•

Petites Questions à l'entraîneur Shinomiva

De bons Fribourgeois, mais...
- Quand avez-vous envisagé

pour la première fois une ascension
en ligue nationale A?

- A la suite de nos bons résultats
de 1982, qui nous permir ent d 'accé-
der en ligue B, nous y avons songé.
Et les premières rencontres de l 'an-
née 1983 nous confirmèrent que
nnw: pn p tinns mnnhlpç

- Quel sera le but de Galmiz en
ligue nationale A?

- Notre but est de nous maintenir
dans cette division. Certaines équi-
nPK trp î hninncrp np v nnuç nnrniçep nt
presque intouchables. Je pense à
Lausanne, Morges, Zurich et Gran-
ges. Cependant face à Genève,
Dynamis Zurich , Berne et surtout
Chiasso, nous avons toutes nos

- Certains membres de votre
équipe sont assez âgés. N'éprouvez-
vous pas un problème de relève?

- Pour demeurer en ligue natio-
nale A il faut des combattants expé-
r impntpç l n rp/pvp n 'pet nne pnrr,t-o

prête, il faudra peut-être attendre
deux ou trois ans.

- Que pensez-vous du judo fri-
bourgeois?

_ l p rnntnn r n m n t p  rlp t rp ç hnne

judokas. Ils manquent cependant
d 'entraînement ce qui les empêche
de progresser ; deux séances d 'en-
traînement par semaine sont insuf-
f isantes.

— Onp npncp-7-vmic Hn iiirln ciiic-

- Sur le plan international, il
traverse une passe difficile. Chez les
élites, seul Luc Chanson me paraît
capable de percer.

- Vous consacrez une bonne
nart dp vntrp Pïictpnrp an inHn CïIIP
représente-t-il pour vous?

- // constitue tout d'abord mon
métier, mais il représente aussi un
plaisir. J 'aime enseigner le judo aux
enfants et j 'aime plus encore diriger
ceux qui veulent devenir de bons
m m r t p l i t p u r e  A IVef



CAFÉ BEAUSITE Samedi 3 décembre 1983, dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots Org. L'Amicale de pêche Le Moulinet

17-4011

LE CRÊT HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE

Samedi 3 décembre 1983, à 20 h. 30
Dimanche 4 décembre 1983, à 14 h. 30

GRAND LOTO
en faveur du chauffage de l'église

dïpTrgne RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 200.-

net Jambons — Vacherins — Fromage à raclettes — Quartiers de
; ' fromage — Cageots garnis — Filets garnis — etc.

Se recommande: LA PAROISSE 17-123682

DOMDIDIER
Dimanche 4 décembre 1983, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 parties pour Fr. 8.-

Jambons , corbeilles garnies , lots de côtelettes, etc.

Transport gratuit depuis Payerne. Départ 19 h.
Corcelles 19 h. 07 - Dompierre 19 h. 15

Organisateur: Club des échecs, Domdidier

CUGY/FR GRANDE SALLE
Samedi 3 décembre 1983
à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 3700 -
Fr. 1.- pour 20 séries

Invitation cordiale :
FC Cugy

17-1940

SALLE COMMUNALE ALBEUVE
Samedi 3 décembre 1983, à 20 h. 15

grand LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS

Se recommande: le camp de ski du cercle scolaire
Albeuve - Neirivue - Montbovon - Lessoc

123726

HÔTEL DU FAUCON C?\\ Mm
MAISON DU PEUPLE JM_ \\

Samedi 3 décembre 1983 f t  N- ï 1 1 I
Dimanche 4 décembre 1983 \ w\| j y :^.  ______

^m dès 14 h. 30 et 20 
heures \JmMt/ J î_y i t____ \

j^^J 
(également tous 

les 
vendredis 

dès 
20 heures) 

w ?**T ^  ̂2
Jeudi 8 décembre : pas de loto -W BWjljMK-

I grands lotos rapides B
Avec parties gratuites

^^A Abonnement: 
Fr. 

10.- le carton: Fr. 50 ^^V(pour deux sér ies normales ou une royale) *KH|M
NOUVELLE PLANCHE DE LOTS

dont Fr. 2800.- en espèces
Samedi : Cercle ouvrier

H. Dimanche: Fogolar- Furlan Fribourg MMm______. a 17-1909 _______W
MMMW M MMMM.AMMa.MMMMMMM_ AMMmWL L̂ Â A .̂̂MMÊMÊk ^

GUMEFENS CAFÉ DE LA CIGOGNE

Dimanche 4 décembre 1983 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Jambons, corbeilles garnies, lots de viande, etc.
Abonnement: Fr. 7.-

Se recommande: FC Gumefens section juniors
17-51707

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes
et salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 4 décembre 1983 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Beaux lots de viande et filets garnis

20 séries pour Fr. 7.-

Se recommande:
Groupement des dames Montbrelloz

17-51936

AUMONT
Dans les deux restaurants
Dimanche 4 décembre 1983 à 20 h. 15

i

GRAND LOTO
Filets garnis, plats de viande, côtelettes, etc.
+ lot spécial valeur Fr. 500.-
20 séries pour Fr. 7.—

I
Invitation cordiale: le FC

TREYVAUX
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 4 décembre 1983
à 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la
Société « Les Mousquetaires » de
Treyvaux

RICHES PAVILLONS DE LOTS

Invitation cordiale

Les Mousquetaires
17-51946

¦̂ HHMH^HHHHHBMH

CORPATAUX Hôtel de l'Etoile

Dimanche 4 décembre 1983
à 20 h. 30 précises

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

10 jambons, 10 corbeilles, filets garnis,
fromage à raclette.

Abonnement : Fr. 10-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande : Le Vélo-Club
17-52107

VILLARSIVIRIAUX
AUBERGE DU GIBLOUX

Samedi 3 décembre 1983
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifiques lots: jambons - corbeilles garnies - viande
fumée - etc.

Abonnement Fr. 8.-

Se recommande: le choeur mixte

RESTAURANT DES ARBOGNES
Dimanche 4 décembre 1983, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

21 séries Abonnement Fr. 10-

Société de tir à 300 mètres
Montagny-Léchelles

17-51887

MÉNIÈRES Salle de l'école et café
Dimanche 4 décembre 1983, à
14 h. 30

sensationnel loto
Valeur des lots: Fr. 4500.-
Son âge en côtelettes
Fr. 500.- en bons d'achats
En plus : A chaque carton, gain possible
de Fr. 100 000.-
22 quines, doubles quines et cartons
pour Fr. 7.-
Transport gratuit Payerne-Ménières-
Payerne. Départ Gare 13 h. 15.
Se recommandent:
Stés Jeunes tireurs et air comprimé.

17-1626

mmk k̂ k̂ k̂mk t̂ t̂ M̂kmk k̂ k̂^mk -̂ -̂ -̂ k̂^mMm

COTTENS
Salle paroissiale

Samedi 3 décembre 1983,
dès 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
4 porcs frais

Abonnement Fr. 10.-
Cartons Fr. 2.- pour 4 séries
Se recommande:
la Société de tir

17-51960

Marly Grande salle
Samedi 3 décembre 1983 dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 4200.- de lots 22 séries
Jambons, lots de viande, vins, fromages ,

etc.
Corbeilles alimentation à Fr. 100.-

Abonnement à Fr. 10.-
Carton à Fr. 2.-

pour 3 séries dont 1 royale
Organisation: Chœur mixte paroissial

17-5202 1

r ' .

La publicité décide
l'acheteur hésitant



LALJBERTE SPORTS 2S
: ce soir, Fribourg Gottéron joue à ArosaChampionnat de ligue A

Cadieux: «Contenir Arosa au premier tiers»
l':*4i^Iî1̂  I l' î illif ^^^^*J *ig l^d» l ié;"**»¦ fî*  ̂ J l l1 I y . 'AJI' -A9

JJUMBO

Samedi 3/Dimanche 4 décembre 1982

Leader incontesté puisqu 'il possède
dix points d'avance sur Arosa et treize
sur Fribourg Gottéron , Davos n'est
pourtant jamais parvenu à manifester
une supériorité aussi écrasante dans les
matches l'ayant opposé à ses plus
sérieux contradicteurs. Arosa lui a fait
essuyer son unique revers dc la saison
et s'est en outre permis dc le tenir à
deux reprises en échec. Mardi dernier ,
les joueurs dc la vallée du Schanfigg
n'ont pas été loin d'inflige r un
deuxième outrage à leurs voisins de la
Parsenn puisque ce n'est qu 'à quelques
minutes de la fin que Nethery a pu
réaliser-et encore dans des circonstan-
ces assez troublantes.

Face à Arosa , Fribourg Gottéron a
subi une défaite sans appel lors du
premier match disputé â l'Obersee
mais les Fribourgeois ont largement
rendu la monnaie dc leur pièce aux
Grisons en leur damant le pion à deux

reprises à la patinoire de St-Léonard . Il
faut dire qu 'Arosa a obtenu en généra l
dc bien meilleurs résultats chez lui qu 'à
l'extérieur , marquant 17 points poui
neuf matches. Aussi les équipes devanl
se déplacer à l'Obersee ne sont-elles
guère en mesure de se faire des illu-
sions. Paul-André Cadieux ne l'ignore
pas: «C'est vra i qu 'Arosa est particuliè-
rement fort à domicile. L'équipe joue
vile et elle fait d'ordinaire la différence
dès le premier tiers. Nous en savons
quelque chose puisque lors du seul
match que nous avons disputé là-bas
cette saison nous avons perd u pied au
cours des vingt premières minutes.
Notre objectif sera donc d'éviter que la
mésaventure se reproduise. Nous
allpns tenter de contenir Arosa au
premier tiers. Si nous y parvenons ,
notre adversaire pourrait faire preuve
d'une certaine nervosité et nous pour-
rions alors envisage r l'éventualité de

réussir un résultat positif. Avec l'excel-
lente forme qui est celle de notre
gardien actuellement , nous sommes er
droit d'espérer une telle issue. Par sa
sûreté , «Robelon» donne confiance i
toute l'équipe.

Fatigue mentale
Les excellentes dispositions qui som

celles de Meuwly ont notamment été
très précieuses; à son équipe mard
dernier contre Lugano. Car poui
n'avoir pas suffisamment matéria lise
sa supériorité , Fribourg Gottéron a di
trembler lors de l'ultime période
Cadieux convient que son équipe n(
marque actuellement pas assez de but ;
eu égard aux occasions qu 'elle se crée
«Mard i nous avons à nouveau manque
trop d'occasions et cela a eu poui
conséquence que nous avons dû termi
ner le match avec la peur au ventre. E
cette crispation n 'est jamais bonne. Or
pourrait être tenté d'invoquer la fati
gue. Mais la fatigue est surtout menta
le. Avec cette formule, les équipes s(
rencontrent beaucoup tro p souvent e
ces répétitions engendrent la lassitude
Car sur le plan physique , je croi:
pou voir dire que mon entraînement es
bien dosé. Nos séances sont intense:
mais mes hommes ont un temps de
récupération suffisant. Je pense que
nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls
à avoir des problèmes de ce genre. Je
sais par exemple que Davos est las de
rencontrer Arosa».

Pour le match de ce soir dont lc coup
d'envoi sera donné à 17 heures
Cadieux fera confiance à la même
équipe que contre Lugano.

Equipes probables :

Arosa: Sundberg, Staub, Sturzeneg-
ger, Hofmann , Ritsch - Kramer
Caduff - Lindemann , Eggimann , Mat-
tli - Dekumbis . Malinowski , Neininge i
- Mctzger , Cunîu 'stâmpfli.

Fribourg Gottéron: Meuwly, Ca
dieux , Silling - Gira rd , Brasey - Weber
Jeckelmann - Rotzetter , Lussier , Beau-
lieu - Lûdi , Raemy, Richter - Burkard
Fuhre r, Theus.

Win

Meuwly et René Fasel
à «Sous la loupe»

Dimanche soir à 19 h. 10, le service
des sports de la Télévision romande
présente un «Sous la loupe» sur le
fair-play dans le cadre de la campagne
du fair-play menée par l'Associatior
suisse du sport . Pour cette émission
préparée par Jacques Deschenaux , plu
sieurs séquences ont été prises lors de h
rencontre de hockey sur glace entre
Fribourg-Gottéron et Davos, alors que
le reste du tournage a été effectué i
Vevey lors d'une rencontre de basket-
ball. Jacques Deschenaux a égalemen'
réalisé une interview de Robert Meu-
wly, gardien de Fribourg-Gottéron ei
de René Fasel , président des arbitre:
suisses de hockey. (Lib/

«Compteurs»: Nethery
à nouveau seul en tête

Le Canadien Lance Nethery (Davos^
est à nouveau le seul leader du classe
ment des «compteurs» de Ligue natio-
nale A, aprè s 19 journées de champion-
nat. Avec un total de 40 points , i
précède ses compatriotes Richmonc
Gosselin (Bienne) et Bernie Johnstor
(Kloten) respectivement de une et trois
longueurs. Le premier Suisse, Guide
Lindemann , se situe en 5e position. .

Un joueur de 22 ans
meurt durant un match

Un joueur de la ville minière de
Glace Bay (extrémité nord de la Nou-
velle-Ecosse) est décédé à l'hôpita
après s'être effondré au cours d'ur
match. Rick Wrathall (22 ans), qui
occupait le poste d'avant dans la for-
mation des «Glace Bay Seniors », s'esl
affaissé sur le banc des joueurs après ur
changement de ligne. On ignore encore
la cause de son décès et une autopsie
doit être pratiquée.

Rick Wrathall avait participé a
réchauffement et joué la première
période du match sans donner le moin-
dre signe de malaise.

'MZ ÎABÉMI
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Rudi Raemy qui vient de décrocher sa première sélection en équipe nationale avai
été le bourreau d'Arosa lors du dernier match à Fribourg (notre photo : le premiei
de ses trois buts). Ce soir, il s'efforcera , à l'instar de toute l'équipe, de mettre et
échec l'équipe grisonne. (Keystone

e

Si Ton se réfère aux confrontations directes entre les
trois premiers classés, la différence n 'est pas aussi
marquée qu 'elle l'est à l'addition des dix-neuf matches
disputés jusq u'ici. En effet dans le tour intermédiaire
Davos s'est octroyé sept points , Arosa six et Fribourg
Gottéron cinq. Il ne faut dès lors pas s'étonner de
l'équilibre qui caractérise en généra l les rencontres
mettant aux prises les trois ténors de ce championnat ,
équilibre qu 'on ne retrouve hélas! pas au classement.

J

Lugano-Davos et Kloten-Bienne
Langnau va-t-il enfin

venir à bout de Zurich?
Avec ses dix points d avance sur son

second, Davos peut se rendre à Lugano
sans soucis, d'autant plus que , au
moment de pénétrer sur la glace de la
Resega, il connaîtra déjà le résultat du
match entre Arosa et Fribourg Gotté-
ron. Pour les Tessinois, la situation ,
sans être alarmante, est nettement
moins favorable: à l'inverse de Kloten
qui en a fait le plus grand profit , ils onl
été les principales victimes de la for-
mule dans cette deuxième phase. Et si.
dans la troisième, ils devaient continuel
à stagner, ils seraient rapidement obli-
gés de se battre contre la relégation.

Pour l'instant ces inquiétudes in-
combent principalement à Langnau el
à Zurich qui s'affrontent précisémenl
ce soir alors que Bienne se rend à
Kloten pour en découdre avec l'équipe
qui a obtenu le plus de points dans cette
deuxième phase : huit , soit un de plus
que Davos et deux de plus qu 'Arosa.
Cette flatteuse différence s'explique
évidemment par la valeur nettemenl
moins grande des adversaire s rencon-
trés par les Zurichois.

Lugano en quête
d'un premier point

En accueillant Davos, Lugano va
chercher à lui ravir son premier poini
de la saison. Les hommes de Slettvoll.
sans victoire dans ce deuxième tour ,
ont en effet subi trois défaites contre le
leader , les trois fois sur un score élevé
(8-2, 9-5. 8-3). L'absence du Finlandais
Hjerpe explique en partie les mauvais
résultats enregistré s ces derniers temps
et le public fribourgeois a pu s'en
rendre compte mardi dernier. Sérieu-
sement accroché par Fribourg Gotté-
ron , à deux reprises, et par Arosa
mardi. Davos n'a pourtant cédé qu 'un
point au terme de trois rencontres où il
a du puiser dans ses réserves. Cela lui
servira à coup sûr de mise en garde el
les coéquipiers de Nethery chercheront
à se mettre rapidement à l'abri à Luga-
no. Ce dernier doit avoir hâte que se
termine cette deuxième phase pour
qu 'il puisse ret rouver des adversaire s
plus malléables que le sont les repré-
sentants grisons et fribourgeois.

Kloten : 16 sur 20
Dans le deuxième groupe , Kloten

aura à cœur de bien terminer en
accueillant Bienne. Les champions
suisses ont à nouveau raté une superbe
occasion mard i en s'inclinant à domi-
cile devant Zurich. Ils restent donc

concernés par la lutte contre la reléga-
tion alors que leur hôte de ce soir peul
de plus en plus lorgner vers le haut. Sur
les vingt points qu 'ils comptent actuel-
lement , les Zurichois en ont obtenu
seize contre les trois derniers du clas-
sement , ce qui explique leur flatteuse
position ! En valeur pure , ils ne sont pas
supérieurs à Bienne mais les protégés
de Ruhnke ont une courbe de perfor-
mances en dents de scie et l'on ne sait
jamais trop à quoi s'attendre avec eux,
La seule erreur que Kloten a de toute
façon intérêt à ne pas commettre seraii
de sous-estimer son hôte capable à toui
instant de sursauts spectaculaires.

L'accordéon
Zurich , lui , pratique un peu la tech-

nique de l'accordéon. A peine s'est-il
rapproché de l'équipe qui le précède
immédiatement au classement , qu 'une
défaite le rejette à l'arrière ; inverse-
ment , au moment où il a le dos au mur.
il parvient , au prix d'un succès, à
raccourcir la distance. La situation
n'est pas différente aujourd'hui où , en
se rendant à Langnau , il se sait menacé
d'être une fois de plus distancé grave-
ment. S'il s'incline dans l'Emmental , le
néo-promu, verra son retard passer de
trois à cinq points. C'est donc un quitte
ou double de plus pour lui. Quant à
Langnau, il est tout aussi conscient de
l'importance de l'enjeu et il mettra
d'autant plus de cœur à l'ouvrage qu'il
est le seul à ne pas encore avoir battu la
lanterne rouge cette saison.

En ligue B, c'est le match Viège - La
Chaux-de-Fonds, dans la course à la
quatrième place, qui retient d'abord
l'attention alors que Lausanne aura
fort à faire s'il veut poursuivre sa série
positive puisqu 'il accueille de CP Ber-
ne.

Programme de la soirée
Ligue A : Arosa - Fribourg Gottéron

(8- 1, 6-7, 2-5) à 17 h. ; Lugano - Davos
(2-8, 5-9, 3-8) à 20 h. 15; Kloten -
Bienne (8-2, 3-12, 4-2) ; Langnau -
Zurich (1-1 . 2-4, 3-6) à 20 h.

Ligue B, groupe ouest : Langenthal
Villars (3-6,5-5) à 17 h. 30; Lausanne -
Berne (2-4, 8-4); Viège - La Chaux-
de-Fonds (6-1 , 1-7) à 20 h. et Ajoie -
Sierre (4-12 , 3-6) à 20 h. 15.

Ligue B, groupe est: Dûbendorf -
Olten (4-3, 3-2) à 17 h. ; Herisau - Rap-
perswil (2-2 , 7-5); Wetzikon - Coire
(7-4, 2-5) et Zoug - Ambri Piotta (1-5
2-8) à 20 h. mj

Une nouvelle motivation
S. Gmùnder 3e du championnat d'Europe de la montagnt

dence pour finalement décrocher un<
belle 1 I e place, alors que le «Romon
tois» Sam Winebaum est 19e. Dans lei
autres catégories, les athlètes fribour
geois figurent également en bonne pla
ce.

M. B

Classements
Elites : 1. Herbert Franke , Allemagn

319 points ; 2. Colombo Tramonti , Suiss>
310; 3. Stéphane Gmùnder , Suisse/Villars
sur-Glâne 298; 4. Mike Short , Grande
Bretagne 290; 5. Terry Jorgensen , Australi
284: 6. Tony Spuhler , Suisse 280; 1
Raphaël Rolli , Suisse 279; 8. Daniel Schael
fer, Suisse 262; 9. Kurt Hess, Suisse 257; 1C
Hans-Ruedi Kohler , Suisse 244; 11. Miche
Marchon , Suisse/ Broc 239; 12. Daniel Fis
cher , Suisse 230; 13. Jean-Marie Lenta
France 225; 14. Daniel Oppliger , Suissi
223; 15. Georg Lischer , Suisse 198; 16
Michael Gisler , Suisse 194; 17. Kurt Konig
Allemagne 190; 18. Armin Kistler , Suissi
185; 19. Sam Winebaum , Etats-Unis /Ro
mont 184; 20. Jôrg Haegler , Suisse 180
Puis: 56. Eric Sudan , Suisse/Marsens 67
107. Gabriel Braillard , Suisse/Le Crêt 38
122. André Pittet , Suisse/Bouloz 32; 15(
classés.

Dames : 1. Martine Bouchonncau
France 330; 2. Vreni Steinmann , Suisse 291
3. Béate Ringwelsky, Allemagne 271; 4
Erika Spurio , France 265; 5. Marie-Fra n
çoise Geoffroy, France 263; 6. Jacquclim
Rymour , France 248; 7. Brigitte Eibeler
Allemagne 238; 8. Ida Spiess, Suisse 218; 9
Monique Bel , Suisse 177; 10. Ruth Grai
Suisse 168; 89 classés.

Vétérans I : I. Kurt Blersch , Allemagne e
Gerhard Matter , Suisse 326; 3. Ulysse Per
ren , Suisse 289; 4. Denis Creissels , Franci
286; 5. Xaver Setz, Suisse 277; 6. Jear
Perone , Suisse 252; 7. Peter Reiher , Allema
gne 247; 8. Oskar Meier , Suisse 243; 9
Ulrich Jaggi , Suisse et L. Aeby, Suisse 242
Puis: 15. Jean-Claude Clément , Suis
se/Broc 1 58; 19. René Dumas, Suisse/Vil
laraboud 138; 56. Michel Glannaz , Suis
se/Farvagny-le-Petit 76; 124 classés.

Vétérans H: 1. Claude Fillinger , Franci
330; 2. Emile Schumacher , Suisse 326; 3
Charles Bliss , Suisse 313; 4. Aldo Guipponi
France 298; 5. Paul Hartmann , Allemagni
286; Puis: 12. Sixte Gavillet , Suisse/Es
mont 191; 23. Georges Dupont , Suisse/Fri
bourg 1 35; 43. Irénée Chardonnens , Suis
se/Domdidier 86; 108 classés.

Juniors : 1. Beat Howald , Suisse 322; 2
Hans-Peter Naepflin , Suisse 320; 3. Kur
Gander , Suisse 292; 4. François Grandjean
Suisse 287; 5. François Décosterd , Suiss
277; Puis: 18. Jacques Krâhenbùhl , Suiss
122; 58 classés.

• Athlétisme. - La deuxième manchi
du critérium broyard de cross-country
organisée par le CAB Payerne, aura liei
cet après-midi à partir de 13 h. et es
ouverte à toutes les catégories. Le
rassemblement est prévu au refuge
forestier de Blanche-Neige à Vers
chez-Perrin. Rappelons que la pre
mière manche avait été remportée pa:
les Fribourgeois Thérèse Godel e
Michel Marchon.

Il ATHLÉTISME
Le verdict est tombé lors de la i émise

des prix à Kitzbuehel : pour la permièn
fois, un athlète fribourgeois termine
parmi les trois premiers du champion-
nat d'Europe de la montagne. Stéphane
Gmùnder , est Fauteur de cet exploit
rehaussé encore par la présence d<
deux autres Fribourgeois parmi les
vingt premiers.

En début de saison , Stéphane
Gmùnder ne s'attendait pas à une telle
performance, mais au fil des courses
l'espoir grandit , comme il nous le con
firma: «Après mes victoires à St
George et à Frutigen , je pensais obtenii
une place parmi les cinq premiers
C'est alors devenu mon but. Après , j a
eu un peu de chance avec mes victoire*
au Moléson et à Siebnen et ma sixième
place en Allemagne. Lorsqu 'une com
pétition se déroule sur plusieurs épreu
ves, il faut savoir tenir la distance e
aussi avoir de la chance dans le chob
des épreuves.»

Une victoire sur Franke
Ce championnat d'Europe de h

montagne est légèrement contesté cai
les épreuves sont trop nombreuses , s
bien qu 'il paraît facile d'accumuler le.
points. Dans le cas de Stéphane Gmùn
der , rien de cela , puisqu 'il s'est réguliè
rement frotté aux meilleurs : «Je n'ai er
tous les cas pas l'impression d'avoii
volé ma place , car je n 'ai pas évité le:
premiers. Ainsi , j'ai recontré cinq foi;
Franke et je l'ai battu à Frutigen. J'a
aussi rencontré cinq fois Tramonti , le
battant à trois reprises et me faisan
battre deux fois. D'autres coureur:
bien classés ne peuvent pas en dire
autant.»

Vainqueur de deux courses deecaté
gorie A (Frutige n et Moléson) deux de
catégorie B (St-George et Siebnen), le
Fribourgeois a encore terminé deu>
fois 2e en catégorie C, chaque foi:
derrière Franke, et a participé à troii
super-cime à Chamonix (2e), en Aile
magne (6e) et à Soleure (8e). Inutile de
préciser que Stéphane Gmùnder , qui ;
par ailleurs la lourde tâche de diriger 1;
Fédération fribourgeoise d'athlétisme
était très satisfait de sa saison : «Ces
une belle récompense pour moi , d'au
tant plus que le niveau des courses de
montagne s'améliore chaque année
C'est une nouvelle motivation , car je
n 'ai plus grand-chose à prouver sur 1;
piste. J' ai d'ailleurs l'intention de
refaire ce championnat la saison pro
chaine , en commençant peut-être ui
peu plus vite dans la saison.»

Outre Stéphane Gmùnder , Miche
Marchon s'est également mis en évi



ECUVILLENS Restaurant paroissial
Samedi 3 décembre 1983, à 20 h. 30

Concert annuel
Club des accordéonistes «Edelweiss»

Direction : M"6 Eliane Ruchet
et productions par le Chœur mixte d'Ecuvillens-Posieux

- Entrée gratuite -
17-52018
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Ligue A: Fribourg Olympic joue à Vernier

Une victoire impérative
Pour la deuxième fois en l'espace de huit jours ,
Fribourg Olympique sera en déplacement. A l'occasion
de son dernier match du premier tour , la formation
fribourgeoise n 'aura pas la partie facile sur le terrain de
Vernier. Mais , si elle entend conserver le contact avec
les meilleurs , la victoire est impérative cet après-
midi.

Dousse et Dominique Hayoz man-
quaient toujours à l'appe l , alors que
Jean-Luc Rouiller évoluait avec les
juniors dans une rencontre du cham-
pionnat suisse. Dousse et Hayoz effec-
tueront encore un test avant de partir
pour Vernier. Si leur présence est
encore incertaine , il est cependant pos-
sible que les deux joueurs soient de la
partie en terre genevoise. L entraîneur
yougoslave le souhaite: «J'espère récu-
pérer les deux joueurs , car j'en ai
vraiment besoin. Mais , s'il devait avoir
une défection , les autres membres de
l'équipe doivent prendre leurs respon-
sabilités.»

Ne comptant que six points en dix
rencontres, Vernier se trouve dans une
situation difficile. Dès lors , les Gene-
vois doivent absolument réagir et mar-
quer surtout des points à domicile , si
bien qu 'ils se donneront à fond , pen-
sant que l'exploit est possible. Ils se
rappeleront d'ailleurs qu 'ils s'étaient
imposés d'un pointa Fri bourg la saison
dernière... «Je ne connais pas particu-
lièrement Vernier , mais il faut toujours
se méfier d'une équipe qui se trouve
dans une situation difficile. Avec deux
Américains et trois bons joueurs suis-
ses, Vernier nous posera des problè-
mes. Avant d'aller à Lugano, toute
l'équipe était motivée pour gagner.
Aujourd'hui , j'espère qu 'elle fera
preuve du même état d'esprit.»

Par rapport à la saison dernière , la
formation genevoise entraînée par
Dave Bustion a conservé un de ses
deux Américains , Mike Odems qui
possède un tir meurtrier à mi-distance.
Simkus , qui avait remplacé West , ne
donnant pas satisfaction , les Genevois
se sont assurés les services de Zeno
depuis quelques semaines, un joueur
qui est maintenant bien intégré et qui
est capable de rivalise r avec les autres
étrangers de Suisse. Jean-Marc Fellay
n'a rien perdu dasort adresse, alors que
Jean-Marc Nussbaumer et Tibère
Adler savent faire valoir leur grande
stature pour poser des problèmes à la
défense adverse. Certes, l'entraîneur
Bustion ne dispose que d'un cinq de
base de qualité , ce qui peut paraître
juste. Mais il suffi t que ce cinq de base
prenne un excellent départ pour que
toute l'équipe se surpasse.

Les Fribourgeois ont donc intérêt à
se montrer prudents. Il faudra d'em-
blée chercher à faire la différence,
comme ils surent si bien le faire samedi
dernier à Lugano. Avant de se rendre à
Lausanne et de recevoir Monthey,
deux équipes de milieu de classement.
il serait stupide de gaivauderdes points
contre une formation qui lutte contre la
re légation et qui n'a marqué des points
que contre Pully à domicile après avoir
contraint notamment Lugano à une
prolongation.

Coup d'envoi: 17 h. 30 au centre du
Lignon à Genève.

Beauregard-Bellinzone
jeudi prochain

Prévue initialement cet après-midi à
15 h., la rencontre du championnat de
Ligue nationnale B entre Beauregard et
Bellinzone , où l'enjeu est particulière-
ment important pour les Fribourgeois,
a ete reportée au jeudi 8 décembre. La
partie se jouera également dans l'après-
midi. Ce renvoi a été motivé par le fait
que l'équipe fribourgeoise ne disposait
pas de la salle de Ste-Croix aujourd'hui
en raison des championnats AVVF de
tennis de table. \_ Bt

Olympic handicap:
occasion manquee

Après deux victoires contre le Valais
et Bienne , Fribourg Olympic handicap
a manqué une belle occasion la
semaine dernière à Pully. Les Fribour-
geois n'ont en effet concédé qu 'une
courte défaite (41-36, 17-18 à la mi-
temps), mais la victoire était à leur
portée. Le match fut d'ailleurs très
nerveux où le bon alterna avec le moins
bon. Après un mauvais départ (7-2
pour Pully) les Fribourgeois se repri-
rent et menèrent jusqu 'à 11 minutes du
coup de sifflet final. Manquant plu-
sieurs essais sous le panier , ils durent
alors laisser s'échapper les Vaudois qui
ne manquèrent pas leurs contre-atta-
ques.

Olympic .Pillonel 2 (1 sur 6, 5
rebonds) Fischer 16 (8 sur 20, 7) Camé-
lique 4 (2 sur 9, 5) Baudois 4 (2 sur 8,
11) Dupont 10 (5 sur 14, 11) Mantel 0
(o sur 1 , 1). M. Bt

Comme tout le monde , l'entraîneur voir mouiller son maillot. L'équipe
Matan Rimac n 'était guère satisfait de jouait sans Marcel Dousse, qui est
son équipe après la rencontre face à actuellement son leader, et elle a man-
Lcmania Morges: «J'ai voulu donner la que de motivation à l'instar de Mike
chance à ceux qui jouent le moins Wiley. J'espère que l'esprit sera diffé-
d'habitude en les intégrant dans le cinq rent aujourd'hui.»
dc base. Ils n 'ont pas su saisir l'occa- Jeudi soir à l'entraînement , le moral
sion. Pour obtenir la victoire , il fautsa- n 'était pas très bon , puisque Marcel-
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L'entraîneur Rimac compte beaucoup sur la présence de Marcel Dousse (à droite)
pour dicter un rythme élevé à la rencontre. Le distributeur fribourgeois n 'est
toutefois par certain de pouvoir tenir sa place. (Photo A. Wicht)

Cet après-midi en 1re ligue, Marly-vacallo
Tâche difficile pour le leader

Marly a tout pour réussir cette sai-
son. Cette équipe affiche de la volonté,
et son jeu, sans être des plus spectacu-
laires, est cependant efficace. La visite
des Tessinois de Vacallo s'inscrit dans
une logique marche à suivre que l'en-
traîneur Dénervaud a mis au point.

En effet , Marly a passablement
douté en début de saison. Par la suite
l'équipe a trouvé son équilibre et
actuellement elle est capable de faire
face à toutes les situations. Occuper le
poste de leader en première ligue n'est
pas chose facile. Pourtant , Marly a
forgé ses succès grâce à un remarquable
espri t d'équipe. Cette formation , qui
possède des personnalités en vue
comme Dressler et Biolley, a su ouvri r
la porte à la j eunesse. Derrière les deux
«vedettes» toute une phalange de jeu-
nes se bat pour apporter à la formation
les compléments nécessaires à ses suc-
cès.

Juniors: Olympic bat très nettement Marly
Jeudi soir à la salle du Grand-Pré de

Marly, les juniors du Fribourg Olym-
pic ont disputé leur dernier match de la
phase préliminaire du championnat
suisse. Comme au match aller , ils ont
très nettement dominé le derby.

Privé de Fragnière (arcade ouverte)
et de Novelli (ligaments déchirés), bles-
sés dans un match du championnat
fribourgeois de 2e ligue contre Alters-
wil , Fribourg Olympic avait fait appel
pour la première fois de la saison à
Jean-Luc Rouiller. Coachés par Vladi-
mir Karati , les juniors d'Olympic ont
d'emblée fait la différence , menant
20-2 après cinq minutes de jeu seule-
ment. C'est dire si la rencontre a été à
sens unique , mais il faut tout de même
relever l'effort des Marlinois , qui ont
lancé une équipe dans ce championnat
suisse des juniors , une équipe entraî-
née par Gérard Demierre, titulaire en
première ligue nationale. Les Marli-
nois devront encore affronter La
Chaux-de-Fonds dans cette première
phase du championnat.

Marly - Fribourg Olympic
56-140 (21-72)

Marly: Bays (4) Alt (3) Aubert (2)

Certes, on n'ose pas dire que Marly
va au-devant d'un match facile. Gaby
Dévervaud reste lucide car il est cons-
cient qu 'actuellement avec 8 matches
et 8 points l'équipe de Vacallo est
capable de faire mieux.

Des ambitions , l'équipe tessinoise
en a. Elle viendra donc à la salle du
Grand-Pré avec la ferme intention de
faire mord re la poussière pour la pre-
mière fois au leader. Un succès serait
pour cette équipe un réel exploit. Alors,
il faut s'attendre à une partie dans
laquelle Marly sera une nouvelle fois
placé devant une énigme qu 'il faudra
résoudre. La solution est entre les
mains des joueurs , comme le dit l'en-
traîneur. Ils sont capables de consoli-
der cette place de premier , car toute
l'équipe est maintenant en pleine for-
me.

Coup d'envoi: salle du Grand-Pré à
14 h. en raison de la St-Nicolas obli-
ge, belo

Wolhauser (4) Curchod (2) Santoro (8)
Spang (19) Queloz (12) Cora l (2)

Olympic: T. Binz (26) A. Binz (8)
Corpataux (22) Maradan (26) Lauper
(9) Martignoni (0) Crameri ( 15) Déner-
vaud (9) Rouiller (17) Aebischer (8)

Tournoi de Noël
des écoliers : dernier délai
Comme déjà annoncé , le tournoi de

Noël des écoliers , âgés de 13 et 14 ans,
aura lieu le 18 décembre prochain à la
salle du Belluard à Fribourg. Les
joueurs seront répartis en deux catégo-
ries, soit les licenciés et les non-licen-
ciés, ce qui est différent des autres
années. Le nombre minimum de
joueurs par équipe est de huit. Les
jeunes , qui désirent participer à ce
tournoi doivent s'inscrire ju squ'à lun-
di , dernier délai , auprès de René Char-
rière (24 59 65) ou de Dominique
Curra t (33 27 42). Des possibilités
d'entraînement seront offertes aux
non-licenciés. De plus , les douze meil-
leurs joueurs du tournoi auront l'occa-
sion de jouer en ouverture d'un match
du Fribourg Olympic.

M. Bt

SPORTS

Demain, Fétigny joue à Rarogne
L'important sera de

trouver la motivation
«

PREMIÈRE &L
[ LIGUE £g

Renvoyée dimanche passé en rai-
son de l'état du terrain, la rencontre
entre Rarogne et Fétigny tâchera de
se dérouler demain après midi. Aux
trombes d'eau a succédé le gel. De
sorte que les conditions de jeu ne
devraient pas être optimales. De
plus, cette ralonge n'aura guère
enchanté les deux clubs, tout heu-
reux de pouvoir remiser les cram-
pons pour quelques semaines.

Ce renvoi a été négativement
accueilli dans le camp broyard. Fati-
gué par un premier tour harassant,
l'ensemble de François Joye s'est vu
contraint de s'entraîner durant la
semaine. Mais sans grande convic-
tion, comme le souligne l'entraî-
neur:» Chacun souhaitait en termi-
ner dimanche passé. Et c'est sans
envie qu'on s'est astreint aux entraî-
nements. Certes, l'exercice était
surtout prévu pour ne pas perdre le
toucher du ballon. Dans ces condi-
tions, il aurait été malvenu de ma
part d'exiger plus! Heureusement,
aucune blessure n'est intervenue.
Chacun sait pourtant que l'échéance

de demain revêt une importance
particulière pour la suite de la com-
pétition. L'important sera de trou-
ver la motivation , afin de préserver
nos chances.»

Brùlhart d'entrée
Lors des dernières échéances,

Brùlhart n'était apparu qu'en cours
de jeu. Or, demain, il sera d'entrée
de la partie, comme l'explique Joye:
«Bnilhart détient actuellement une
bonne forme, et il est normal qu'il
débute le match. Vega ou Danieli -
qui sont d'égale valeur - cédera ainsi
sa place». Pour la petite histoire, on
rappellera que Rarogne occupe
l'avant-dernière place du classe-
ment, avec 8 points en 14 rencon-
tres. L'attaque valaisanne apparaît
fort discrète, puisque sur les 56
formations de première ligue, seul le
moribond Aurore Bienne a marqué
moins de but que Rarogne (respecti-
vement 6 et 10 réussites!). Mais les
avants de Fétigny auront affaire à
forte partie puisque la défense
adverse semble moins ingénue. De
plus, on connaît la rugosité légen-
daire de Rarogne.

Coup d'envoi demain à 14 h. 30.
J.-M.G.

M.-C. Maillard s'accroche
Deuxième manche du championnat fribourgeois au fleuret

let semble un peu moins à l'aise au
fleuret qu 'à l'épée. Il faut encore relever
l'arrivée dans ce tournoi du jeune
Laurent Baeriswyl qui tâte ainsi pour la
première fois de la compétition.

Moins réjouissant est l'absentéisme
des plus de 25 ans ! Peut-être préfèrent-
ils «Dinasty» à la sueur?

Résultats de la manche : 1. Thiébaud.
93 points. 2. Maillard , 62. 3. Schùler , 49. 4.
Barberis , 48. 5. Quellet et Schlunke , 40. 7.
Ducotterd J., 24. 8. Baeriswyl L., 0.

Classement général après deux manches :
1. Thiébaud , 157 points , 2 m. 2. Maillard ,
136, 2 m. 3. Schùler , 98, 2 m. 4. Ducotterd
J., 50, 2 m. 5. Barberis , 48, 1 m. 6. Quellet et
Schlunke , 40, 1 m. 8. Ducotterd , 29, 1 m. 9.
Nussbaumer , 24, 1 m. 10. Wagner et Bae-
riswyl L., 0, 1 m. Y.D.

Donzallaz double champion universitaire fribourgeois
Mardi dernier se sont déroulés à

l'Université de Fribourg les tradition-
nels championnats universitaires d'es-
crime aux deux armes. C'est abord à
l'épée puis au fleuret que les tireurs se
sont affrontés.

La participation relativement faible
s'explique par le fait que certains
tireurs sont occupés par leurs travaux
de licence alors que d'autres n'ont
simplement pas encore un niveau assez
élevé pour pouvoir participer à cette
compétition.

C'est avec 4 victoires sur 4 assauts
que Donzallaz s'imposa à l'épée,
devant Kolly, Schlunke, Quellet et
Wagner. Kolly ne l'emporte que d'une
touche devant Schlunke et de trois

devant Quellet. Les trois tireurs se sont
ainsi battus mutuellement.

Au fleuret , ce n'est qu 'après barrage
que Donzallaz l'a emporté sur Kolly,
tous deux avec une défaite. Quellet est
troisième , à deux touches devant
Schlunke.

Classement épée : 1. Donzallaz , 4 v. 2
Kolly, 2 v. 3. Schlunke , 2 v. 4. Quellet , 2 v
5. Wagner , 0 v.

Classement fleuret : 1. Donzallaz , 3 v
après barrage. 2. Kolly, 3 v . 3. Quellet , 2 v
4. Schlunke , 2 v. 5. Wagner , 0 v.

Cette compétition constitue un en-
traînement pour le Mémorial Pius Pal-
ly/Coupe Zaehringe n de décembre et
pour les championnats suisses univer-
sitaires individuels. Y.D.

ESCRIM
Marie-Claude Maillard a pris la

deuxième place de la deuxième man-
che du championnat fribourgeois au
fleuret , derrière Mc Thiébaud , alors
que la première manche voyait le résul-
tat inverse.

Durant cette deuxième manche, Mc
Thiébaud a fait un véritable festival,
avec trois victoires 5-1 et une victoire
5-0. Seul le jeune Jean Ducotterd a
réussi à le toucher quatre fois victorieu-
sement. Bon comportement aussi de
Schùler et de Barberi s, alors que Quel-

Le JC Romont a un nouveau dojo
^ §B|l |r— -mm m

Samedi dernier, une sympathique manifestation a marqué l'inauguration des
installations du nouveau dojo du Judo-Club Romont, dans le bâtiment de la halle
de gymnastique. Invités et spectateurs ont pu assister à une démonstration de judo
technique puis à une rencontre entre le club local et le JC La Chaux-de-Fonds
(première ligue). Allocutions diverses, un apéritif et un souper complétaient le
programme. (Photo Wicht)
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HOTEL DU GIBLOUX, VILLAZ-ST-PIERRE

2 SUPER LOTOS RAPIDES
Samedi 3 décembre 1983, à 20 h. 30

20 séries , abonnement Fr. 10.-
13 jambons

7 super cageots garnis
Avec en plus pour chaque loto : lots de côtelettes, fromages
Invitation cordiale

Dimanche 4 décembre 1983, à
16 séries , abonnement Fr. 8

lO jambons
6 suDer caaeots aar6 super cageots garnis

+ vacherins, plats garnis, cageots garnis, etc .
Se recommande : FC Villaz

17-51874

VUISTERNENS-EN-OGOZ
GRANDE SALLE DE L'UNION

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1983, à 20 h. 30

GRAND LOTO
DES CARABINIERS

20 séries dont 4 royales

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

MAGNIFIQUE PAVILLON
dont 20 jambons + 4

Abonnement : Fr. 10.-

Fr. 1.- pour royales

Fr. 4000 de lots
200 f r. (bons d'achat)

17-51948

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 3 décembre 1983 PAS DE LOTO

Dimanche 4 décembre 1983 dès 14 et 20 h.

LOTOS RAPIDES

c------ ......... ........
2 x 24 séries avec EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS
: 10 x 1 jambon + Fr. 50.-, 38 x Fr. 50-Cartons

48 x Fr
48 xFr

Doubles quines
Quines:

Fr. 10Abonnement Org.: Section CNAV I

!.. ............. ------- J

EPENDES HALLE POLYVALENTE
Samedi 3 décembre 1983 dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Bons d'achats de 5 x 200.-, jambons , corbeilles garnies,
choucroutes , lots de fromage , etc.

Abonnement : 9.- valable pour toute la durée du loto.

Venez nombreux ! Se recommande : FC Ependes
17-52128

FARVAGNY-LE-GD Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 3 décembre 1983, dès 20 h. 30

GRAND BAL
Orchestre

Organisation : club athlétique - Farvagny
17-52189
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MADAME
Voulez-vous revendre ou louer
votre ROBE de MARIÉE?

Nous vous aiderons volontiers.

Ecrivez-nous sous chiffre AS 81 -
61 537 F à «ASSA» Annonces
Suisses SA , Pérolles 10,
1701 Fribourg.

A vendre

0 HONDA BALLADE
de démonstration, 1983 ,
8000 km, garantie d'usine, prix
intéressant.

GARAGE J. -P. CHUARD
Volvo/Honda

1562 Corcelles/Payerne
. 037/61 53 53

Grenette I _ _ 
 ̂
_ ^_ 

m _ SAMEDIF=s I CE SOIR 3 déc
"""—  ̂ 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 x 25.-, 25 x 50.- 15x100.- 6 x 200.- 4 x 500.-

Abonnement : Fr.10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org : «LA CANTILÈNE» FRIBOURG
17-1991
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m auberge

CAFE BEAUSITE * .¦*....
Dimanche 4 décembre 1983 , à 14 h. et à 20 h. Î IIS£S^

GRANDS LOTOS
Le spécialiste de

RAPIDES 
;°NDU£
On cherche

Jambons, paniers garnis, vacherins, lots de salé, lots en espèces. . ...moDiinome
Organisation : «Les Touraines », majorettes d'occasion

17-52059 « 026/6 21 77
_¦_—_—_—___¦_—_¦_—_—_—_—_—_—_—_—l__—_B_B__^_HB__^_B

Auberge Saint Pierre

LE BRY
Samedi 3 décembre 1983,
dès 20 h. 30

BAL
DE LA SAINT-NICOLAS

avec l'excellent orchestre
«The Wells»
Bar Ambiance
Entrée Fr. 5.-
Org.: sté de Jeunesse Le Bry

17-123749

A vendre
N VIDEO-CLUB
Locations 5.- par jour ou par GOLF llOU
week-end. mod ig8i

A cO-rict-tiM MA ëI 38 000 km, bleuACTION NOËL foncé 5 portes
(décembre pas de cotisation) eXp

Centre commercial Avry Crédit possible
"Naville w 037/61 49 79

17-52057 17-2603

A vendre

SIMCA
1300
5 portes
exp.

B 037/24 52 19
17-3021_______

TROUVÉ
À MARLY, au bord de la Gérine,
tous les jeudis de 12 h. à 20 h.,
l'endroit rêvé pour une bonne
affaire. Le client fait les prix.
C'est la foire des occasions
chez SOTTAZ - MEUBLES

81-67

r

VALLON La Chaumière

Dimanche après midi
4 décembre à 14 h. 30

SUPER LOTO
22 quines:
plateaux de fromages ,

côtelettes, val. Fr. 30.-
22 doubles quines:

rôtis , val. Fr. 60.-
18 cartons: corbeilles garnies,

valeur Fr. 120 -
4 cartons: vrenelis
Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande:
la Société de jeunesse. Vallon

17-51998



VUADENS HÔTEL DE LA GARE

Samedi 3 décembre, dès 21 heures

GRAND 
^
e-

mMkf mmm l' orchestre / /  U U U ___ZD

BAR - AMBIANCE

Organisation : SFG

A vendre

BUS CAMPING VW
équipé d'origine, + accessoires d'hi-
vsr , + auvent, exp., prix à discuter.

B 029/2 32 33
17-52195

m
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A vendre.
Appartements et chalets, neufs
et occasions, à Haute-Nendaz.
Conditions très intéressantes !

Studio dès Fr. 90 000.-
App. 2 pièces dès Fr. 125 000.—
App. 2 1/2 pièces dès Fr. 135 000.-
App. 3 1/2 pièces dès Fr. 199 000.-
Chalet dès Fr. 220 000.-

A louer à 10 minutes à pied de la gare
de Léchelles
1 appartement de 4 Vi pièces
mansardé , jardin, entièrement réno-
vé, chauffage électrique, cheminée-
poêle. Situation tranquille et enso-
leillée. Libre dès le 15 décembre, 01
date à convenir. Prix Fr. 950.-/mois
+ charges,
t 037/61 24 88.

17-5216!

A vendre a Vi ars-sur-G ane

VILLA
RÉSIDENTIELLE

4 chambres à coucher , grand living
avec cheminée, cuisine agencée
salle d'eau, W.-C séparés, salle de
jeu, accès direct au sous-sol, garage
attenant, pergola. Terrain env
1000 m2, finitions au gré du preneur
Habitable: printemps 1984.

Ecrire sous chiffre 17-549297 ;
Publicitas SA , 170.1 Fribourg,

fA  

vendre
à Cottens
vue imprenable,
ensoleillement re-
marquable

VILLA NEUVE
- 3 chambres à coucher,
- salon/salle à manger avec

cheminée,
- cuisine agencée,
- sous-sol avec cave , buan-

derie, garage et chambre
pour studio avec douche.

- Terrain 948 m2.

Prix: Fr. 425000 -

Visites et renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5
1700 Fribourg

« 037/22 55 18
17-1617

NOUVEAU!
Vente de l'or

au poids
Fr. 45.-

le gramme d'or 750

Jjys______v____________________ ^^K
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î L Rue de Lausanne 33 
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1700 
FRIBOURG 
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Par exemple:
Boucles d'oreilles, or 750

2 g 90.-
Bagues, or 750 3 g 135.-
Chaînes, or 750 4 g 180.-

Grand choix...
Profitez-en !

A louer
à la route de Chamblioux

6 places de parc
dans parking souterrain collec-
tif.
Loyer: Fr. 60.-.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

17-1706
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A louer a Misery
1 APPARTEMENT
de 51/2 pièces
- cuisine entièrement aména-

gée
- grand salon avec cheminée
- balcon de 17 m2.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

17-1706
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Construisez
votre avenir à

l'Ecole Bénédict

Choisir l'Ecole Bénédict. c ' est opter pour une école connue en
Suisse et à l'étranger

COURS DE SECRÉTARIAT
destinés aux jeunes filles et jeunes gens se préparant

aux différentes carrières du secrétariat
Début des cours: Lundi 9 janvier 1984
Ecole Bénédict - Rue St-Michel 5 - 1700 Fribourg - 037 - 22 17 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
«COURS DE SECRÉTARIAT»

Nom: 

Adresse: 

Devant un panorama
exceptionnel
à 12 km de Fribourg, 15 km de
Romont, 3 km de la N 12, à vendre

JOLIE PROPRIÉTÉ
villa de 51/2 pees, bain-W.-C, dou-
che-WC , garage, jardin, 12000 m2

env.
Pour traiter Fr. 60 000.-
Agence Immob. J.-P. WIDDER
PI. Gare 5, Fribourg, «'22 69 67

17-1618
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30 RuE SAINT WERHE - '700 FRiBOURC
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A louer à Fribourg - rue St
Pierre 30

magnifique appartement
de 4 pièces
avec grand salon et cheminée
loyer mensuel Fr. 1400.- H

charges
libre dès le 1.02.1984
(diverses réprises).

A VENDRE, à 5 min. centre Fribourg,
1-2 min. jonction autoroute RN 12

IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL

DE 5 SPACIEUX
APPARTEMENTS

3 x 5 Vi pièces et 2 x 4% pièces
Agencements et finitions très soi-
gnés. Année de construction: 1982-
83.
Pour traiter:
Fr. 320 000.- suffisent.

Tous renseignements seront com-
muniqués sous chiffre 17-549689 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A Domdidier
sur 5 il reste
encore

2 villas
à vendre
6 pièces, prix inté-
ressant
Fr. 275 000.-
Financement
assuré .
Venez visiter, vous
ne serez pas
déçus.
Renseignements :
« 037/75 12 77
«037/75 19 39.

17-52182

URGENT cherche

appartement
3 K PCES

en dessus gare,
pour 1.2.1984 ou
à convenir.

«24 13 05.
1 7-305263

A louer à Bulle,
tout dc suite

1 JOLI
4 PIÈCES
situation calme.
Loyer Fr. 620.-
« 037/45 10 20
bureau
«029/2 34 41
le soir

17-461867

A louer à Fri-
bourg, au dernier
étage d'un im-
meuble moderne

superbe
appartement
de 3 1/z pièces

offrant une vue
magnifique sur les
Alpes et la cathé-
drale.

Loyer: Fr. 695 -
+ charges.

« 037/28 41 09
17-161!

I A vendre

ItoniâiFl SET
à6 ÇmAr 23 00° km

I 0̂̂
ea

° **•» Toyota Corolla
I break, 81 ,

bronzage 30 000 km
*** Datsun Cherry

I rapide break*81¦ iw|fiviv 
42 000 km

I à des prix raisonnables. Garantie, experti-

I Après quelques minutes I sées, facilités de

I bronzage visible. paiement.

» • L ¦ è.e-~,-e,- M- \ «037/46 18 28
I Apres .90 mm. bronzage de ¦ ' 17-618
I vacances.

^T
-

M A vendre

5*35 _r _r ¦_¦ ^or(* Taunus
BB'tfSS W-àwAm 1600 L

4 portes, mod.
- *̂̂*̂*̂*̂*̂ -***********' 84 000 km

________ Ford Taunus
I 1600 L

ICI A vendre 4 portes, mod,
79, 118 000 km

votre annonce QX BREAK Les deux voitures
aurait été lue jAf \ ( \  sont récemment
par près de oVHJV, expertisées.
Qn nnn « 037/3815 54.y\3 \3\JM 100 000 km, 17-170<
personnes. 1978, Fr. 5000.- __________________________

«031/94 85 44. .
•4 17'52174 Société de tir,

Corbières

Gardez la distance dÎ Monl»
N° 271{
N°1779
N° 1972

1" pri:
2" prix
3° prix

Les lots sont a re
tirer chez M. Mi-
chel Despond,
1631 Corbières,
(« 029/5 10 43),
jusqu'au
18.12.83.

17-1237H

Commune de Morat

A louer

maison de maître Beaulieu
avec 13 chambres et grande terrasse ensoleillée, cons-
truite en 1840, de style néo-gothique, grand parc avec de
vieux arbres, accessible en partie au public, située à
5 minutes à pied du centre.

Pour tous renseignements complémentaires et heures de
visites, veuillez vous adresser au Secrétariat de la ville
(« 037/72 11 01).

Les demandes sont à adresser au Conseil communal de la
ville de Morat.

Le Conseil communal
17-1700

_^l. Il 
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* CJ GESTIMMESA .
'I||||̂ r 30, RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A louer à Dompierre dès le 1" février 1984

magnifiques appartements
de 2, 3, 4 pièces + garages

Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Pour tous renseignements et visites s'adresse

 ̂
037/22 81

82
111(1,3^

VENTES
IMMOBILIÈRES

par voie de soumission en trois lots distincts:

- domaine agricole avec ferme, terres cultivables et boi:
de 47 poses fribourgeoises sis à Courtion, Cournillens
Cormérod et Misery;

- un terrain sis dans la zone à bâtir résidentielle d
Courtion de 13 567 m';

- une parcelle agricole isolée de 22 541 m2 sise i
Courtion.

Pour visiter, prendre rendez-vous par tél. ai
037/52 17 87.

Offres d'achat à adresser par écrit jusqu'au 15 janvie
1984 à M* Emmanuel de Reyff , notaire, place de l<
Gare 5, 1701 Fribourg où les conditions de vente ains
que l'extrait du Registre foncier peuvent être consulté!
(« 037/22 68 60). Dès le 1.1.84, nouvelle adresse di
notaire soussigné: bd de Pérolles 14, 1701 Fribourg.

P.o. Emmanuel de Reyff, notaire
17-5091-



LA BOURGEOISIE DE LA VILLE DE FRIBOURG

UN COLLABORATEUR
cherche

Nous demandons:
- Formation d'employé de commerce ou de bureau avec certificat de capacité

professionnelle ou autre diplôme jugé équivalent
- Langue française avec de très bonnes connaissances en langue allemande 01

inversement
- Expérience du travail administratif
- Age maximum 30 ans
- Etre domicilié sur le territoire de la commune de Fribourg
- Entrée en fonction le 2 avril 1984 .
Nous offrons:
- Conditions de travail agréables
- Salaire selon échelle des traitements du personnel de la commune.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo passeport, de copies de certificats, de références doivent être adressées
jusqu'au vendredi 16 décembre 1983 au Service des Affaires bourgeoisiales
de la ville de Fribourg, rue des Alpes 54, 1700 Fribourg.

17-1006

V$FUA
COSMITALSA

Unsere seitherige langjâhrige Mitarbeiterin wird ab 1984 nur
noch halbtags arbeiten. Als Ergânzung suchen wir eine zu ihr und
uns passende zweite

Direktionssekretârin-
/Assistentin

Mit der seitherigen Stelleninhaberin betreuen Sie gemeinsam die
Geschâfte eines Direktionssekretariates und der Personaladmi-
nistration. Ihre Arbeitszeit wâre halbtags.

Wir wùnschen uns eine Dame zwischen 25 und 35 Jahren mit
kaufmânnischer Ausbildung einschl. Sténographie und mehrjâh-
riger Berufserfahrung, deutscher Muttersprache sowie guten
Franzôsischkenntnissen.

COSMITAL SA, rte de Chésalles 21
1723 MARLY, «46 3991

_ tmSffifM mîlup a
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Entreprise de la branche produits pour nour-
rissons et enfants ainsi que produits diététi-
ques, cherche pour le
1or février 1984 ou date à convenir

une secrétaire
de direction

parfaitement bilingue ou de langue maternelle
allemande avec de très bonnes connaissan-
ces du français ainsi que quelques années de
pratique. Il sagit d'un poste de confiance, qui
est rétribué en conséquence.

Possibilité de travailler à horaire réduit (mini-
mum 30-35 heures) .

Veuillez adresser vos offres écrites à M. Claude Haenggli,
administrateur-délégué , MILUPA SA, 1564 Domdidier.

87-3 1425
ê  , _ _  

MAGASINIER QUALIFIE
Pour une entreprise gruérienne en pleine expansion, nou.
cherchons un

Formation souhaitée : mécanicien ou électricien. Age : 30 i
40 ans.
Il est demandé une personne responsable et stable
capable d'organiser et de gérer seule le magasin dc
l'entreprise.
L'entrée en fonction est à convenir.
Salaire et prestations sociales d'une maison moderne.
Pour tous renseignements, veuillez bien prendre contaci
avec notre bureau.
IDEAL JOB, Conseils en personnel SA, 5, av. de le
Gare, 1630 Bulle , « 029/2 31 15

17-241.

Boulangerie - Tea-Room
«DOMINO», Epagny

cherche

UNE JEUNE FILLE
pour le service du tea-room et du magasin.

Date d'entrée à convenir.

« 029/6 21 17
17-123674

Wir suchen fur unser betriebseigenes Personal- und
Gâsterestaurant

KOCH (KÔCHIN) ALS AUSHILFE
der (die) zusammen mit einem guteingespielten Kûchen-
team mithilft , tàglich 250-350 Mittagessen zuzuberei-
ten.

Interessenten wollen bitte ihre Bewerbung mit den ùbli-
chen Unterlagen an den Personaldienst der CIBA-GEIGY
Werk Freiburg/Marly, Postfach, 1700 Freiburg, schicken
oder Tel. Nr. 037/21 48 47 anrufen.

CIBA-GEIGY
17-1500

Pour faire face à notre développement réjouissant,
nous désirons engager

VENDEUR
conseiller en tapis

avec expérience de la vente, si possible dans la branche
tapis d'Orient et moquettes , bilingue, âge 20 à 30 ans,
bonne présentation, persévérant et goût des contacts
humains.
Poste intéressant, offrant de réelles possibilités
d'avancement et un fort salaire.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire vos offres à

¦fepisoO
1700 Granges-Paccot • Tel 26 5454

(à côté du 17] ES Sortie
Stade St-Léonard) UÊ Hl Fribourg-Nord 17-316

Die LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG
plant und liefert Industrieanlagen. Wir machen von Bull*
aus Geschâfte mit der ganzen Welt.

Zur Ùbernahme einer leitenden Funktion in unserem Sekre
tariatsteam suchen wir eine dynamische und einsatzbe
reite

Chefsekretârin
Wie wir Sie uns gerne vorstellen :
- Fâhigkeit , ein Sekretariat zu organisieren
- ausgeglichenes, stabiles Wesen
- gute Sprachkenntnisse: D, E (F)
- Fâhigkeit , Kolleginnen zu motivieren
- Interesse an einer lângerfristigen entwicklungsfâhiger

Stella

Es erwartet Sie eine weltoffene, kontaktfreudige une
abwechslungsreiche Tâtigkeit, in einer beweglichen, noch
nicht festgefahrenen Mannschaft. Sie gut zu entlôhner
sowie fortschrittliche Arbeitsbedingungen und Sozialleis-
tungen sind fur uns eine Selbstverstàndlichkeit.

Wir wûrden uns freuen, Ihnen die Aufgabenstellung nâhei
erlâutern zu kônnen.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebens-
lauf, Zeugnisse, Handschrift) an:

/_|f\ LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG
\™2 ) Postfach. 1 630 Bulle, B 029/3 11 50

Pour une entreprise internationale, nous sommes à la
recherche d'une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
TRILINGUE fr. -all. -angl.

Sont requis également le sens de l'organisation et des
responsabilités, l'esprit de collaboration, ainsi qu'une très
grande disponibilité.
Il est offert un poste intéressant et très varié , comprenant
entre autres l'organisation et la direction du secrétariat.
Age idéal: 28 à 40 ans.
Entrée en fonction le 1" janvier 1984.
Salaire en rapport aux exigences du poste.
Lieu de travail : aux abords immédiats de Bulle.

Pour tous renseignements, prenez contact avec notre
bureau !
IDEAL JOB, Conseils en personnel SA ,
5, av, de la Gare, 1630 Bulle, 029/2 31 15

17-2414

I " \Nous sommes spécialisés dans la fabrication de con-\
nexions sans vis pour l'industrie électrotechnique et élec-
tronique. Pour notre service interne (administration et
vente), nous cherchons un

RESPONSABLE
- de formation commerciale avec de bonnes connaissan-

ces en comptabilité;
- avec expérience sur ordinateur;
- langue: français/allemand

(très bonnes connaissances);
âge : 25-40 ans.
Nous offrons à un candidat capable et ambitieux de bonnes;

possibilités d'avancement dans une entreprise en pleine
expansion. Rémunération en fonction de l'importance du
poste. Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs
offres de service avec curriculum vitae à

\ An-\\-WÉtAlm**-WA-\ / WAGO-CONTACT S/
\ H_LlUU f 1 564 DOMDIDIER
\^™0- ~******** V - 037/75 33 33

IHfflSî
GR AIÏ1 • GRflm • GRflm • GRflm
Pour notre département exploitation,nous aimerions engager ur
jeune

COLLABORATEUR
(Technico - commercial)

placé sous les ordres du chef d'exploitation. Cette personni
sera , après formation, en mesure d'assurer:
- la planification des travaux;
- l'approvisionnement;
- l'exécution du programme;
- la gestion des stocks
- les expéditions et transports.

Nous vous offrons : salaire adapté aux capacités, prestation:
sociales modernes.

Age idéal: 20- 30 ans.
Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacte
M. Prahin, « 037/64 16 46 ou 021 /93 12 01 dès 19 heures.

Nous examinerons avec une entière discrétion votre offn
accompagnée des pièces usuelles.

A0m _pm_ t M_mâM mMâtM Colonnes en béton armé centrifugi
fgfJQI JTQ 037/64 1646
'«•^¦'?¦¦¦¦ I ¦# ¦¦ 1523 VILLENEUVE près Lucens

Fabricant et grossiste suisse en produits de nettoyage
chercher pour le canton de Fribourg et régions limitro-
phes

un conseiller-vendeur
pour s'occuper de la clientèle gros consommateurs .
Nationalité suisse ou permis C demandé.
Pour un premier contact , les candidats sont priés de
retourner le coupon accompagné d'une photo sous
chiffre FA 50 262, Freiburger Annoncen, place de la
Gare 5. 1700 Fribourg.

Nom, prénom Né le 
Rue Date d'entrée 
NP localité Tel 



it ISEIG
à INSTITUT SUISSE D'ENSEIGNEMEN

IE DE L'INFORMATI QUE
1Ê ^^ 

DE GESTION
ISH1 — Gestionnaire

lk=r de projets
informatiques

Formation officielle en informatique de gestion organi-
sée sur l'initiative de la Confédération dans le cadre du
2° programme d'impulsions,
but:
- offrir aux entreprises la possibilité de former des

spécialistes afin d'utiliser de façon optimale les
ressources du traitement électronique de l'informa-
tion.

Conditions d'admission:
- certificat fédéral de capacité , maturité ou titre jugé

équivalent
- expérience professionnelle dans le domaine infor-

matique ou de la gestion
Prochain cycle:
dès le 30 janvier 1984
Durée des études:
- 4 cours de 20 jours à plein temps répartis sur

6 mois
- cette formule permet à l'entreprise d'assurer la

continuité du travail en permettant à ses meilleurs
éléments de parfaire leurs connaissances

Ecolage: Fr. 2000 -
Renseignements: ISEIG

ch. de Beau-Rivage 11
1006 Lausanne
© 021/27 31 13

1675

tuYliF* V°'ur cet ensemble HiFi complet *, signé Technics et
offert par Radio TV Steiner? . . .  et ce lecteur laser pour vos
disques compacts (CD) ** à t-ffiYJ-* . La technicité Technics
et les Services Radio TV Steiner: tout pour s'entendre, venez !

^H_JE» _I Technics
Hggee^—^——.,! _________t ____\\\\ _T| COMPACT

^̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦MWe. ^S DIGITA L AUDIO

j ; '¦: '-C eccccc cern:: vetceececeeeMc£jejKe&3ceacîc« :.¦-,_..__ [¦ -¦-r-i -~- .--— a m

•fe Technics Système 555. Complet. Avec ampli $. JL. Technics SL-P 8. votre lecteur laser, 63 progrum-
SU-Z-55, 2 x 45 Watts Sinus. Tuner ST-Z-55-L à T» i* mations possibles avec passages des morceaux

synthétiseur numérique à quartz, ondes L, M, FM, dans l'ordre souhaité, lecture de passages isolés ou
16 présélections. Platine disque SL-B-3, à bras début des morceaux. Affichage des temps de lecture
tangentiel. Platine cassette RSM-233 avec Dolby B et C, restant, joué , du nombre de plages du disque,
dbx, indicateurs Linéaires, pour toutes bandes, Télécommande à infrarouge.
2 enceintes acoustiques SR-3130 à 3 voies, puissance » . - __ ._-admissible 80 Watts. â emporter 1645.-.
i» *•«,, -- *> a-m.- .-.-, *. __-. ior»o Système Steiner 67.- p. mois* avec tarif
%^£_5K??^—«tarif ««ressif. Tout cmp.4.
dégressif. Tout compris. * 5 mois minimum
* 5 mois minimum
Si vous voulez, un rack de luxe avec porte et roulettes:
165.-.

Fribourg Rez. Inf. de Coop-City E _fl__^__H__i_l___l__H_l_v
rue SL Pierre ÉB^̂ ^̂ ^r!  ̂ fP^^S^̂ ?̂̂ fcBulle Carrefour rii 1J L*—K %Y>i |3p l Q I * H î _ l
Gruyère-Centre H ^| m

pour choisir chez vous : (037) 331691 Am

Nous engageons de suite ou à convenir

PHYSIOTHÉRAPEUTE
à temps partiel

avec diplôme d'une école suisse reconnue et ayant
effectué ses stages nécessaires afin d'exercer sa
profession d' une manière indépendante.
Horaire de travail à discuter.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats, à l'Administration du Foyer
Saint-Camille, route de la Gérine 27, 1723 Marly,
« 037/46 12 80.

17-52157

LA DIRECTION DES FINANCES

cherche pour l'Office du personnel/section gestion et
assurances sociales

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Exigences:
- diplôme ou apprentissage de commerce;
- bilingue (français/allemand) sachant rédiger dans les

deux langues;
- quelques années de pratique dans la branche des

assurances;
- âge: 25 à 30 ans.

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, d'une
photo, de copies de certificats et de références , jusqu'au
15 décembre 1983, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 1, 1700 Fribourg.

17-1007

La Faculté de droit, des sciences économiques et sociales de Fribourg

met au concours deux nouvelles chaires:

une chaire de

procédure civile et exécution forcée
(au plus tôt à partir de l'automne 1984);

une chaire de

droit du travail et des assurances sociales
Les candidats devraient être en mesure d'enseigner en français et en allemand.
Les candidatures, avec les documents habituels, doivent être adressées au
Doyen de la Faculté, Miséricorde, 1700 Fribourg, avant le 31 janvier 1984. La
Faculté se réserve le droit de procéder également par voie d'appel.

17-1007

Notre succursale de GENÈVE recrute ^1

huissiers I
de direction
Nous demandons:
- formation commerciale ou hôtelière
- aptitude aux contacts clientèle
- langue maternelle française
- connaissance de l'allemand ou de l'anglais parlé
- sens de la discrétion
- âge souhaité: 30-45 ans
- nationalité suisse.
Nous offrons:
- travail autonome et varié, riche en contacts
- stabilité d'emploi.

Vos offres de service iilllllIlH
manuscrites , votre , i | NWHI||J|̂
curriculum vitae et vo- il M̂

-^~^
tre photographie sont I KS N  Un'lOn de
à envoyer à M. M. MV E ^J Banques Suisses
Labergerie, chef du I ll! _*ï^*_ 
personnel ' l| HfelH
Union de Banques Suisses 'llll
case postale Stand, 1211 Genève 11 .

WFUA
COSMITALSA

Fur die Bearbeitung von Mutagenitàtsprufungen
suchen wir einen

Dipl. Laboranten B (HFP)
oder

Dipl. Biologen

Ihre Aufgabe wird es sein, Kurzzeittests selbstandig
einzuarbeiten und mit kleinem Team durchzufùhren.
Kenntnisse in genetischer Toxikologie sind erwùnscht.

COSMITAL SA, rte de Chésalles21,
1723 MARLY/FR - Tel. 037 46 39 91

Cherche

AGRO-
MÉCANICIEN

pour tout de suite
ou à convenir.

R. GRANDJEAN
Machines agricoles
1699 Le Crêt
B 029/8 51 48

17-123621

HÔTEL BELLEVUE
BROC
cherche

1 SOMMELIÈRE
1 FILLE DE CUISINE

Entrée tout de suite ou à convenir.

® 029/6 15 18
17-123794

Samedi 3/Dimanche 4 décembre 1983 2)

EMPLOYEURS
Vous qui cherchez du personnel
avec

permis de travail
pour un emploi à court ou à long
terme, contactez la Croix-Rouge à
Fribourg.
•a- 037/22 10 19, demandez D. Pu-
gin ou P.-A. Rolle.

17-2618

Cherchons pour la surveillance de
nos machines de production

OUVRIERS
Travail en équipe de nuit avec
horaire réduit , 13" salaire - 4 se-
maines de vacances

S'adresser à M. Pachère

mm-ammmmm_»8/WAGO CONTACT s;
, _W_WMm_ \_ 3 ( 1564 DOMDIDIERN_ ~F ^^^^  ̂\»037/75 33 33



Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies , tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

Secrétaire du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral.
Formation juridique complète. Pratique de
l'administration, des tribunaux ou du bar-
reau. Langues: le français et bonnes con-
naissances de la langue allemande.
Direction de la chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14, tél. 021/20 39 11

Juriste
Le nouveau collaborateur aura pour tâches
de suivre, dans l'optique suisse, l'ensem-
ble des travaux juridiques menés sous
l'égide du Conseil de l'Europe dans les do-
maines du droit public, du droit privé et du
droit pénal. Possibilité de participer à des
missions à l'étranger, en particulier à
Strasbourg. Préparation de messages et
de consultations juridiques. Etudes de
droit complètes, intérêt pour les questions
de droit constitutionnel et de droit interna-
tional, brevet d'avocat ou doctorat souhai-
tés; bon rédacteur. Langues: le français
avec de très bonnes connaissances d'une
autre langue nationale et de l' anglais.
Office fédéral de la justice, service du
personnel, 3003 Berne

Juriste
Collaborateur à l'Office fédéral du registre
foncier. Activités variées, telles que prépa-
ration de projets de lois, traitement d'in-
terventions parlementaires, avis de droit
sur des questions officielles et privées
concernant le registre foncier , le reg istre
des bateaux , le droit des gages immobi-
liers et le droit foncier rural. Préparation
de séances et tenue de procès-verbaux.
Etudes universitaires complètes. Brevet
d'avocat ou patente de notaire. Expérience
pratique et connaissance théorique des
droits réels immobiliers , du registre fon-
cier et du droit foncier rural. Langues: le
français , l'italien ou l'allemand avec de
très bonnes connaissances des autres lan-
gues.
Office fédéral de la justice , service du
personnel, 3003 Berne

Traducteur
Poste à mi-temps. Collaborateur du ser-
vice de traduction en langue française.
Traduction de textes difficiles et intéres-
sants dans des domaines très divers tels
que: politique de la science et de la re-
cherche, éducation, échanges scienti-
fiques internationaux. Ce poste demande
une bonne formation linguistique en fran-
çais et en allemand et une habileté à rédi-
ger. Etudes universitaires, diplôme de tra-
ducteur en langue française , baccalauréat
ou formation équivalente. Expérience de la
traduction souhaitée. Langue: le français.
Office fédéral de l'éducation et de la
science, case postale 2732, 3001 Berne,
tél. 61 96 79

a être formée sur un appareil a traitement
de texte IBM. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances de l'autre
langue.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne

Stagiaires du service de chancellerie
Une carrière à l'étranger
Nous offrons à plusieurs jeunes gens et
jeunes filles la possibilité de joindre le ser-
vice de chancellerie des ambassades et
consulats suisses le 1er octobre 1984, èv. le
1er janvier 1985. La carrière de secrétaire
de chancellerie est variée, riche en chan-
gements de sphères d'activité et donne ul-
térieurement la possibilité d'accéder à de
hautes fonctions consulaires. Elle est pré-
cédée par un stage de spécialisation entiè-
rement rétribué de deux ans en Suisse et à
l'étranger. Le premier transfert à l'étranger
aura lieu au début du mois de janvier , voire
d'avril 1985.
Candidats qualifiés: nés dans les années
1954 à 1963.
Concours d'admission: dès le 5 mars 1984.
Exigences: Nationalité suisse; un certificat
fédéral de capacité en qualité d'employé
de commerce ou d'employé administratif ,
ou un diplôme de fin d'études d'une école
de commerce ou d'administration reconnu
par la Confédération ou encore un certifi-
cat de maturité ou tout autre titre adminis
tratif ou commercial équivalent; une an
née de pratique administrative ou com
merciale, bonnes connaissances d'aile
mand.
Département fédéral des affaires
étrangères, service du personnel, à
l'attention de Monsieur Sandoz,
3003 Berne, tél. 61 32 61

Fonctionnaire d administration
La division principale de l'impôt fédéral di-
rect cherche une secrétaire qualifiée pour
sa division juridique. Cette collaboratrice
tient à jour , de manière indépendante, des
fichiers importants et veille au respect de
délais importants. Elle dactylographie des
travaux d'après un manuscrit ou au moyen
du dictaphone, en allemand, en français et
parfois en italien. Elle utilise à cet effet un
système moderne à écran de visualisation.
Ev. possibilité de travailler à temps partiel.
Apprentissage d'employée de commerce
ou formation équivalente. Expérience pro-
fessionnelle désirée, en particulier en ce
qui concerne l'utilisation d'un système de
traitement de textes. Sens de la collabora-
tion; discrétion. Langues: l'allemand, très
bonnes connaissances du français indis-
pensables; des connaissances d'italien
utiles.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Nous cherchons

jeune fille
qui aimerait surveiller nos deux filles (2 + 6
ans) et nous aider au ménage. Possibilité
de cours d'allemand. Belle chambre , vie
en famille, femme de ménage. Entrée 1"
janvier 1984 ou à convenir.
Ecrivez-nous: Famille D' Jurg Brunner ,
Dunantstr. 2. 8044 Zurich.

44-99133

Hangars avec 2 grandes portes
7.2 x 13 m Fr. 19 800.- 1 2 x 1 3  m
Fr. 28 500.- franco chantier , prêt à mon-
ter autres dimensions possibles.

Informations et plans chez
UNINORM SA , route Aloys-Fauquez
124
1018 Lausanne -«021/37 37 12

105 258001

Chef de service technique
Diriger le service des installations mécani-
ques et de la ventilation. Elaborer des pro-
jets et des devis pour des constructions
nouvelles et des travaux de transformation
dans des ouvrages en sous-sol. Assurer la
direction des travaux. Ingénieur ETS
(branche machines, chauffage, ventilation
ou climatisation). Expérience profession-
nelle. Aptitude à diriger du personnel et à
mener des pourparlers. Grade d'officier
souhaitable. Langues: le français, bonnes
connaissances de l'allemand. '
Office fédéral du génie et des
fortifications, service technique 1,
1890 St-Maurice. tél. 025/65 93 32

Secrétaire,
év. fonctionnaire spécialiste
Traiter de manière indépendante les af-
faires relevant du transport international
de personnes soumis â concession et
autorisation et effectué par des véhicules
à moteur , ainsi que du trafic marchandises
international par route, soumis à autorisa-
tion. Préparer les accords internationaux y
relatifs ou les débats des commissions
mixtes. Certificat d apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Bonne
culture générale. Si possible, expérience
dans le domaine des transports. Talent de
négociateur. Langues: le français, bonnes
connaissances d'allemand (oral et écrit),
notions d'italien et d'anglais. Habileté â
s'exprimer par oral et par écrit , surtout en
français.
Office fédéral des transports, service du
personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d administration
Service du personnel de la Division des
travaux CFF, à Lausanne. Diplôme d'une
école de commerce ou certificat de capa-
cité d'employée de commerce (S). Intérêt

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

Assistant social
Division administrative de la Direction
d'arrondissement I CFF à Lausanne. Assis-
ter les agents aux prises avec des difficul-
tés, ainsi que leur famille. Diplôme d'une
école sociale. Plusieurs années de prati-
que. Langue: le français.
Direction du I0' arrondissement des CFF,
division administrative, av. de la Gare 43,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 05

Inspecteur, réviseur
Fonctionnaire externe pour la division revi-
sion de la Division principale des droits de
timbre et de l'impôt anticipé. Travail varié
et intéressant. Contrôle des bilans annuels
et de la comptabilité de sociétés finan-
cières, industrielles et commerciales.
Comptable apte à travailler de manière in-
dépendante, avec quelques années de
pratique dans l'économie privée. Langues:
l'italien ainsi que des bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 71 21

Employé de magasin
Remettre en état le matériel de corps et
d'instruction. Contrôler les états de maté-
riel et les bulletins de livraison. Effectuer
les mutations. Aider, dans d'autres
groupes et ateliers, à préparer et à réparer
le matériel. Exécuter des travaux écrits.
Aptitude à travailler de façon indépen-
dante et précise. Formation profession-
nelle pas indispensable. Les candidats
ayant des connaissances de la langue alle-
mande auront la préférence.
Arsenale fédérale, 6710 Biasca ,
tél. 092/72 19 12

Aide-mécanicien
Aide-mécanicien à l'atelier de réparation
et d'entretien des véhicules légers à
pneus. Collaborer à la pose et dépose des
groupes moteurs, ainsi qu'au nettoyage
des pièces. Exécuter de petits travaux sim-
ples, tels que réglages, etc. Collaborer aux
remises et retraits de véhicules. Intérêt
pour la mécanique automobile, quelques
années de pratique dans ce domaine, si
possible détenteur du permis de conduire
des cat. B et C.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont,
tél. 037/52 25 21
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Saviez-vous que... Je désirerais en savoir d'avantage sur
l'Oberland Bernois. Veuillez m'envoyer

dans les 40 stations d'hiver de l'Ober- de plus amples informations s.v.p..
land Bernois plus de 100 remontées mé- Je suis particulièrement intéressé(e) par:
caniques sont en service afin de vous
faire profiter au maximum des joies du
ski? Pistes variées et bien préparées se
tiennent à la disposition des skieurs dé- Npjmj 
butants et confirmés. Nous vous souhai- Prénom:
tons un bon séjour dans le merveilleux
Oberland Bernois hivernal. Rue: 

w . '' ¦¦ '- •( . D NPA/Localité: 
Votre Oberland Bernois ~—t . „ . : : A retourner a I adresse suivante: FR

Office du Tourisme de l'Oberland -
Maintenant encore plus proche avec Bernois #
la m IM 12. Jungfraustr. 38, 3800 Interlaken Of*

A.+J. KUPPE
orloger - Bijoutier - Opticier

Pérolles 4

Laboratoire privé d'analyses
médicales

cherche

DIRECTEUR
Une expérience en bactériologie et en
immunologie , ainsi que la connais-
sance d' une activité commerciale
sont souhaitées.

Faire offres sous chiffres
1 Z 22-44267 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Vente et service :
Charmey - Eric Mooser
B- 029/7 11 68
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sur les 
installations

c'est le temps des cadeaux,
offrez un abonnement de saison!
Adultes Etudiants/apprentis Enfants
Fr. 310.- Fr.220 - Fr. 170 -

3 et 4 décembre: ouverture de saison
Les week-end et le 8 décembre

dès le 17 déc. : ouvert tous les jours

f v̂ Imprimerie Saint-Paul
•F*-*- -**,*-"-T Prospectus « TOUT MÉNAGE »,
V 

 ̂
/  publicité pour l ' indus trie

^¦̂  ^̂ r et le commerce, sont notre spécialité

La distillerie
du Vully

sera stationnée à

COURGEVAUX
depuis le 6 décembre.
Pour les inscriptions
* 037/71 26 48

17-52110

AKAI
Une chaîne qui
davantage pour
d'argent

1790.-
service

Conseils à domicile:

P neuhaus Royal
Warpel 3186 Dûdingen

131 037-43 29 88
GOODsfYEARmsmsWŒ,f MXPsé

Complète
Livraison

En vente cl

et mise
gratuits

NOS OCCASIONS !
Jeep Renegade 1979 I
Alfasud 1,5 1980 I
Volvo 360 1983 I
R 5 T S  1978
Alfa GTV 6 1982

I Expertisées avec garantie
¦ Facilités de paiement

PRO SENECTUTE
FRIBOURG

organise
du mardi 27 décembre 1983

au jeudi 5 janvier 1984
à l'Hôtel MULINO, ASCONA

(Tessin)
séjour pour les aînés

désirant passer les fêtes de fir
d'année en joyeuse compagnie
Une assistante sociale s'occupe
du groupe durant tout le séjour
Des excursions facultatives som
prévues au programme. Beau
cadeau à offrir à des personnes
seules pendant les fêtes !
RENSEIGNEMENTS : PRO SE
NECTUTE, rue Saint-Pierre 26
1700 FRIBOURG.
B 037/22 41 53 ou 22 49 50

17-5195S

Le no 1 des
pneus d 'hiver

SUPPORTS PLANTAIRE
Chaque support plantaire est fabriqut.
main et ajusté individuellement à
pied.

Même pour soulier de dame très fiivictlic [juui OWUIIGI uc UQI HC nco IIII.

René Ruffieux 1700 Fribourg
Orthopédiste dipl. rue Wilhelm-Kaiser 1
v 037/24 45 55 (rte des Arsenaux/Zeughausstrasse)

17-1700

e 
Suspension à 4 roues §
indépendantes, boîte 1

de 5 vitesses, moteur 2.5 I. 1
6 cylindres à injection, déve- 1
loppant 100 kW/ 136 CV. Très 1
riche équipement de série WÊÊÊADécouvrez le raffinement et 1
l'agrément de la Senator i
Deluxe, volant en mains. Nous 1
attendons votre visite.

FIABILITÉ ET PROGRÈS

y

GRANDE ACTION DE REPRISE
CENTRE OPEL A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - -B 037/24 98 28/2S

et ses agents locaux :
Belfaux :
Garage A. Schôni et Fils SA , rte d'Avenches.
i 037/45 12 36/85
Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage,

E © 037/56 11 50
o Marly : V. Brùlhart , Garage du Centre,
_ \ «037/46 15 55.

£l_

IMPORTATION DIRECTE...
= PRIX EXTRÊMEMENT

INTÉRESSANT!

GROS ARRIVAGE de tapis
d'Orient de toutes dimensions

t
___mm-mm~~m--~~-*_

Provenance: Iran - Pakistan - Indes -
Afghanistan - Turquie

- Grand choix de tapis berbères -

0_ £̂_3P-V 1712 TAVEL
téfâffl * - 037/44 10 44

Samedi 3/Dimanche 4 décembre 1983 3

Mariages
LE MARIAGE POSE-T-IL POUR VOUS UN PROBLÈME?

Ecartez cette idée en venant à notre bureau exposer vos désirs. Vow
constaterez alors que vos vœux sont facilement réalisables et que vou
faisons tout pour vous aider à parvenir à vos fins.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, S? 037 • 28 A4 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

CHEMISERIE-CHAPELLERIE ^°n
f̂ 

de la 
B0UC.HERIE

8 

CHEVALINE, au virage a gau-
che, vis-à-vis place de parc
Pour raison de transformation
du MAGASIN nous VI-
DONS des RAYONS - PRIX
très intéressants
Chemises sport , au lieu de Fr.

crf iïœMruâbi 42--- 44--' 46 - 80 = net
1510 •___0_» Fr- 3 2_

Chemises UNIES habillées:
«02 1/95 15 80 blanc, vert clair , bleu, crème,
de 10 h. à 11 h. 30 au lieu de Fr. 46.80 = Fr. 38.-
Mercredi fermé

Articles pour ENFANTS avantageux
Chemises MILITAIRES
Beau CHOIX dans les BAS de QUALITÉ
Collants, 2 paires, Fr. 5.-, autres marques 2 paires
Fr. 6.60, 3 paires Fr. 10.80
Casquettes - BONNETS DE FOURRURE
Je vous visite en campagne.

f 
; "

PASSEZ LA ST-SYLVESTRE
AVEC MARTI

ILE D'ISCHIA
23 déc. - 3 janv. Fr. 1 040.-

VACANCES A BENIDORM
23 déc. - 2 janv. dès Fr. 890.-

ST-SYLVESTRE A PORTOROZ
26 déc. - 2 janv. Fr. 595.-

VACANCES A ALASSIO
26 déc. - 2 janv. Fr. 840.-

ST-SYLVESTRE A BERLIN
28 déc. - 2 janv. Fr. 985. -

ST-SYLVESTRE AU TESSIN
29 déc. - 2 janv. Fr. 690.-

ST-SYLVESTRE EN TOSCANE-FLORENCE
29 déc. - 2 janv. Fr. 955.-

ST-SYLVESTRE DANS UN CHÂTEAU
30 déc. - 2 janv. Fr. 645.-

ST-SYLVESTRE A SALZBOURG
30 déc. - 2 janv. Fr. 635.-

ST-SYLVESTRE A AUGSBOURG
30 déc. - I" janv. Fr. 420.-

VOYAGE AÉRIEN
LE BAL DE L'EMPEREUR A VIENNE
29 déc. - 2 janv. Fr. 1 315.-

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

Agence de voyages
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Spécial de Kranjska Gora: le retour de Popangelov (2e) et le bond de Frommelt (3e)

Wenzel gagne et «excuse» la débâcle suisse

Samedi 3/Dimanche 4 décembre 1983

lorsqu 'il l'avait emporté dans le slalom
spécial de Tàrnaby, sur les terres d'In-
gemar Stenmark. Un Stenmark , qui
n'avait pas participé aux World Séries,
et dont on attendait avec impatience la
rentrée. Le Suédois , deuxième après la
première manche , fut éliminé lors de la
deuxième. Décidément , en cet hiver
1983/84 , les pistes yougoslaves ne sem-
blent guère réussir à Stenmark , tout
comme à Hanni Wenzel et à Marc
Gira rdclli. Les trois «exclus» des Jeux
de Sarajevo n 'ont en effet pas réussi à
terminer la course à Kranjska Gora...

Tenant de la Coupe du monde , Phil
Mahre effectuait lui aussi sa rentrée
dans se slalom spécial , suivi par plus de
20 000 spectateurs. L'Américain ne
s'est guère montré à son avantage ,
puisq u'il a dû se contenter de la neu-
vième place. Il a toutefois fait mieux
que son frère Steve, éliminé dès la
première manche tout comme Girar-
dclli , l'Italien Paolo de Chiesa , l'Autri-
chien Klaus Heidegger, vainqueur du
slalom des World Séries, ou que le
Yougoslave Bojan Krizaj, Stenmark et
son compatriote Stig Strand , les prin-
cipales victimes du deuxième tracé
d'une course qui , si elle a provoqué
l'élimination de quelques ténors , n 'en a
pas pour autant tourné à l'hécatombe
malgré cette neige artificielle très dure
et sur laquelle le moindre écart pouvait
être fatal.

Les Suisses
sont retombés de haut

En pleine euphorie la veille , l'équipe
de Suisse est retombée de haut vendre-
di , à Kranjska Gora. Dans une disci-
pline qui reste son gros point faible,
l'équipe masculine a en effet sombré. Il
faut ainsi plonger dans les profondeurs
du classement pour retrouver le pre-
mier coureur helvétique , Jacques Lu-
thy en l'occurrence ( I-9e). Mais le Fri-
bourgeois a concédé prè s de quatre
secondes au vainqueur du jour. Quant
à Pirmin Zurbrigge n , Joël Gaspoz,
Hans Piere n ( I rc manche), Max Julen et
Thomas Bûrgler (2e), ils ont tous été
éliminés. Andréas Wenzel , qui s'en-
traîne avec les Suisses, livrait une
explication sur cette hécatombe. Selon
lui , tous ces garçons peuvent envisager
de conquérir une médaille en slalom
géant , à Sarajevo, une discipline où ils
ont d'ailleurs déjà atteint un point de
forme étonnant. Preuve en est leur
comportement lors des World Séries.
Si bien qu 'aucun d'entre eux n'est
véritablement prêt à sacrifier ses chan-
ces en géant au profit d'une autre
discipline. Un jugement qui pourrait
expliquer ce comportement effacé,
mais qui demande tout de même con-
firmation...

Phil Mahre est
seulement neuvième

Classement: 1. Andréas Wenzel (Lie)
99"55 (48"04+51 "51 ); 2. Petar Popangelov
(Bul) 100"30 (48"78 + 51 "52); 3. Paul
Frommelt (Lie) 100"49 (49"54 + 50"95); 4.
Bengt Fjàllberg (Su) 100"72 (48"92 +
51**80); 5. Franz Gruber (Aut) 100"80
(49" 15 + 51**65); 6. Jonas Nilsson (Su)
100"82 (49"59 + 51 "23); 7. Anton Steiner
(Aut) 100"96 (49" 19 + 51 "77); 8. Christian
Orlainsky (Aut) 101 "03 (49" 19 + 51 "84); 9.
Phil Mahre (EU) 101"06 (49" 14 + 51 "92);
10. Ivano Edalini (It ) 101"30 (49"48 +
51 "82); 11. Roberto Grigis (It) 101 "62; 12.
Didier Bouvet (Fr) 102"00; 13. Hubert
Strolz (Aut) I02"12 ; 14. Jure Franko (You)
et Odd Sôrl i (No) 102"84; 16. Yves Ta ver-
nier (Fr) 102"98; 17. Tomaz Cerkovnik
(You) 103"05; 18. Ernst Riedelsperger
(Aut) 103"07; 19. Jacques Luthy (S) 103" 13
(50"04 + 53"09); 20. Vladimir Andreiev
(URSS) 103"78; 21. Martin Hangl (S)
104"65. 72 coureurs au départs, 24 clas-
ses.

1" manche (175 m dén., 64 portes par P.
Gartner/You): 1. Wenzel 48"04; 2. Sten-
mark à 0"17; 3. Popangelov à 0"74; 4.
Fjàllberg à 0'*88; 5. Krizaj à 0"89; 6. Strand
à 1"05; 7. Phil Mahre à 1"I0; 8. Gru ber à
PU; 9. Orlainsky à PI4; 10. Steiner à
1**19. Puis: 18. Luthy à 2"00; 19. Julen à
2"11. Ont notamment été éliminés: Marc
Girardelli (Lux), Paolo dc Chiesa (It), Steve
Mahre (EU), Klaus Heidegger (Aut), Pir-
min Zurbriggen (S), Joél Gaspoz (S), Hans
Pieren (S).

2' manche (62 portes par K. Ricken-
bach/EU): 1. Frommelt 50"95; 2. Nilsson à
0"28; 3. Wenzel à 0**56; 4. Popangelov à
0"57; 5. Gruber à 0"70; 6. Steiner à 0"82; 7.
Fjàllberg à 0"85; 8. Edalini à 0"87; 9.
Orlainsky à 0"89; 10. Mahre à 0"97. Ont
notamment été éliminés: Ingemar Sten-
mark (Su), Bojan Krizaj (You), Stig Strand
(Su), Max Julen (S), Thomas Burgler (S).

H
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Si la Suisse s'était mise en évidence la veille , pour les
«trois coups» de la Coupe du monde 1983/84 , c'est la
petite Principauté du Liechtenstein qui a tenu la
vedette, vendredi à Kranjska Gora. Andréas Wenzel a
en effet remporté le slalom spécial couru dans la station
yougoslave et qui constituait également la première
épreuve masculine de la saison. Wenzel l'a emporté
devant le Bulgare Petar Popangelov et un autre coureur
du Liechtenstein , Paul Frommelt.

kc . 

B 
COUPE ^§©DU MONDE ^C

Tiercé assez étonnant pour ce slalom
disputé comme celui de la veille sur
une piste artificielle et par un froid
assez vif. Au terme des deux manches,
Andréas Wenzel a battu dc 75' ccntiè-

temps de la deuxième manche , ce qui
lui a permis de gagner d'un seul coup
dix places au classement. Il n 'a toute-
fois pas menacé Andréas Wenzel ,
lequel a ainsi vengé l'échec de sa sœur
Hanni , éliminée après quelques secon-
des de course seulement la veille.

Andréas wenzel a battu dc n centic- Stenmark comme
mes dc seconde Popangelov , lequel a , ,  * w n alfait ainsi un retour au premier plan nanni wenzel
remarqué après une saison plus que
difficile , et dc 94 centièmes Paul From- Andréas Wenzel , à 25 ans et demi , a
mclt , auteurd ' une remontée époustou- signé du même coup sa huitième vic-
flante dans la deuxième manche. Trci- toirc en Coupe du monde. Son dernier
zième temps sur le premier tracé , Paul succès dans une épreuve au plus haut
I ommclt a en effet signé le meilleur niveau remontait à février dernier ,

Luthy (19e), meilleur Suisse

La consolation
est bien maigre

PAR JACQUES
| DESCHENAUX J

Bien que les représentants du
Liechtenstein Andréas Wenzel et
Paul Frommelt aient obtenu deux
places d'honneur dans ce premier
slalom de la saison, l'ambiance
n'était pas à la fête, hier à Kranjska
Gora, dans le camp des protégés de
l'entraîneur Roland Francey. Meil-
leur Suisse en dépit d'un 19e rang,
pas très flatteur , Jacques Luthy
éprouvait quelque peine à expliquer
son retard de plus de 3"50 sur le
vainqueur :

« C est surtout 1 écart de la pre-
mière manche qui m'a surpris.
A l'issue de mon parcours, je ne
m'attendais pas à avoir concédé plus
de cinq dixièmes de seconde sur
Wenzel. Or, j'étais battu de deux
secondes très exactement. Au-delà
de la performance ponctuelle, je
pense que ce résultat est le fruit
d'entraînements au cours desquels il
nous a manqué des points de com-
paraison. En effet, Andréas Wenzel ,
dont je ne mets pas en cause la
valeur et la suprématie, ne s'est le
plus souvent pas soumis aux tests
chronométrés, organisés par
l'équipe si bien qu'il nous a manqué

des points de repère. Preuve en est
cette performance d'ensemble très
quelconque des Suisses à Kranjska
Gora où sans penser vraiment à la
victoire nous estimions devoir nous
situer plus près des meilleurs. »

Il est certain que les éliminations
d'hier de Stenmark, Krizaj et Steve
Mahre, rendent encore plus préoc-
cupant le problème de la prépara-
tion des Suisses au slalom et les
excellents résultats enregistrés en
géant et super-géant lors des World
Séries de la semaine dernière à
Bormio tendent à démontrer que la
discipline technique par excellence,
le slalom spécial , risque d'être, con-
trairement à l'équipe féminine, le
point faible des garçons en ce début
de saison. Le slalom géant dans
lequel ils rivalisent de brio et d'effi-
cacité semble pour l'instant être leur
terrain de prédilection dans l'inévi-
table lutte de prestige livrée au sein
même de l'équipe.

Etant persuadé qu'il ne s'agit pas
d'une question d'incompétence des
entraîneurs ni des skieurs, on peut
raisonnablement espérer que la pré-
paration pour le slalom sera affinée
d'ici les Jeux de Sarajevo où, rappe-
lons-le, Jacques Luthy aura à cœur
de défendre une médaille de bronze
conquise il y a quatre ans à Lake
Placid.

J. Dx

Entrainement a Schladming: les Suisses d'abord
Les Suisses ont dominé les deux

premiers entraînements chronométrés
en vue de la première descente de
Coupe du monde de la saison , qui aura
lieu dimanche à Schladming. Sur cette
piste de la Planai , où ils ne sont encore
jamais parvenus à s'imposer , les des-
cendeurs helvétiques ont laissé une
forte impression. C'est ainsi que Con-
radin Cathomen a signé le meilleur
temps de la première manche, Peter
Mûller se montrant le plus rapide de la
deuxième, devant... Cathomen , lequel
était devenu vice-champion du monde
sur cette piste. Toni Burgler (5e et 7e),
Franz Heinzer (7e), Silvano Meli (5e) ou
Urs Ràber (9e) ont eux aussi joué les
premiers rôles.

Ces premiers entraînements , dispu-
tés sur une piste assez lente en raison de
la neige fraîche , ont par ailleurs été
marqués par l'excellent comportement
du Français Philippe Verneret , qui ,
avec le dossard numéro 30, a signé à
deux reprises le troisième meilleur
temps. L'Autrichien Hart i Weirather ,

qui était devenu champion du monde
sur ce tracé qui n'a pratiquement pas
été modifié, a par contre connu bien
des problèmes. C'est ainsi qu 'il a con-
cédé une fois 2"91 et une autre 2"46
aux meilleurs.

1" manche: 1. Conradin Cathomen (S)
2'5"93; 2. Todd Brooker (Can) à 0"49; 3.
Philippe Verneret (Fr) à 0"91; 4. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1 "27; 5. Toni Burgler
(S) et Silvano Meli (S) à 1"30; 7. Franz
Heinzer (S) à 1 "33; 8. Franz KJammer (Aut)
et Gerhard PfafTenbichler (Aut) à 1**63; 10.
Erwin Resch (Aut) à 1 "66. Puis les autres
Suisses: 16. Gustav Oerhli à 1"91; 21. Urs
Ràber à 2" 19; 25. Peter Mûller à 2"54; 32
Peter Lùscher à 2"81; 34. Karl Alpiger à
2"84; 44. Bruno Kernen à 3"63.

2* manche: 1. Mûller 2'3"00; 2. Catho-
men à 0"42; 3. Verneret à 0"53; 4. PfafTen -
bichler à 0"92; 5. Stefan Niederseer (Aut) à
1 "03. 6. Resch à 1"07; 7. Burgler à 1"28; 8.
Steve Podborski (Can) à 1"51; 9. Ràber à
1"68; 10. Leonhard Stock (Aut) à 1**7 0.
Puis: 14. Lûscher à 2"03; 18. Meli à 2"23;
29. Heinzer à 3"27; 38. Alpiger à 3"73; 39.
Kernen à 3"75; 50. Oehrli à 4"27.

95 coureurs à l'entraînement.
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Andréas Wenzel : une superbe entrée en matière avec un huitième succès en Coupe
du monde. (Keystone)

Melbourne : Amritraj < sorti» par un inconnu
sans problèmeM. Navratilova

[ TENNIS JsV .
L'Américaine Martina Navratilova

a réussi son entrée dans l'Open d'Aus-
tralie, à Melbourne. La championne de
Wimbledon a facilement battu sa com-
patriote Heather Ludloff , au stade de
Kooyong. Mais la vedette de la cin-
quième journée a été un Australien de
17 ans, Mark Kratzmann, blond et
gaucher, originaire de l 'Etat du
Queensland, comme Rod Laver, et qui
est parvenu, dans le style de son illustre
aîné, à éliminer l'Indien Vijay Amri-
traj.

Le jeune Australien bénéficiait
d'une «wild card », son classement
actuel (408e) ne lui permettant pas
d'entrer directement dans le tableau
final. Il en a bien profité en surclassant
le numéro un indien. Amritraj, âgé de
30 ans, a brillé dans le passé, notam-
ment sur le gazon de Wimbledon.
Désormais, il paraît davantage inté-
ressé par le cinéma.

Puissant , Kratzmann n'a pas laissé
une chance à l'élégant agent secret
indien , renvoyé devant les caméras en
trois manches. Au deuxième tour,
l'Australien rencontrera un autre grand
espoir du tennis australien , Pat Cash.

S'étant ainsi fait voler la vedette par
un gamin , Martina Navratilova peut
tout de même s'estimer satisfaite de
son match du premier tour , au cours
duquel elle ne fut jamais inquiétée.

'Grande favorite du tournoi , elle sait
qu'elle possède une bonne chance de le
remporter pour la seconde fois. Mais
l'ex-Tchécoslovaque reste prudente.
Elle se souvient de sa désillusion aux
Internationaux de France, au prin-
temps de cette année , lorsqu 'elle s'in-
clina au troisième tour face à l'Améri-
caine Kathy Horvath.

Deux «anciennes» du circuit profes-
sionnel , l'Australienne Wendy Turn-
bull (31 ans) et l'Américaine Billie-
Jean King (40 ans), se sont facilement
qualifiées en deux manches, tout
comme l'Allemande de l'Ouest Sylvia
Hanika , tête de série numéro 2. une des
grandes rivales possibles pour Martina
Navratilova , au même titre que l'Amé-
ricaine Pam Shriver et la Britannique

• Football. - Jan Jongbloed , le gar-
dien de Go Ahead Deventer et de
l'équipe nationale de Hollande qui a
fêté la semaine dernière son 43e anni-
versaire, a battu dimanche à l'occasion
du match contre Roda Kerkrade , un
record insolite , celui du plus vieux
joueur du championnat de Hollande.
Vice-champion du monde avec la
sélection orange en 1974 et 1978 , Jong-
bloed , qui avait débuté en 1958 au
DWS Amsterdam , dispute cette saison
son 25e championnat.

Jo Dune. Le simple dames a aussi
perd u sa première joueuse classée ,
l'Américaine Kathy Rinaldi , battue
par sa compatriote Jennifer Mundel.

Opposée pour sa part à l'Américaine
Kathy Jordan (tête de série no 9), la
Suissesse Lilian Dreschera été logique-
ment éliminée lors de ce premier tour.
Face à une joueuse qui est quatorzième
du classement mondial , Lilian Dres-
cher a été nettement dominée dans
tous les domaines et elle s'est inclinée
sur le score de 6-1 6-2.

Hl 1 SQUASH t
Le leader battu dans
le derby fribourgeois

Leader du championnat de LNB ,
Fribourg a subi sa première défaite
mard i dernier à Guin. Face à l'équipe
locale, Fribourg, aprè s avoir mené 2-0,
a été battu 3-2. Dans le set décisif entre
Frédéric Horn du SC Fribourg et
Christian Correvon du SRC Guin , le
premier nommé avait pourtant bénéfi-
cié de deux balles de match. Mais
Correvon remportait la partie et don-
nait une victoire d'équipe que plus
personne n'espérait , l'équipe singi-
noise s'étant présentée sans son N° 5.

Guin: David Burton. Pierre Burton.
Ch. Correvon , Jôrg Studen , Hugo
Bertschy.

Fribourg: Daniel Schlunke , John
Magenroth , Frédéric Horn , J.-L. Fra-
gnière , Georges Des.

Classement: 1. Fribourg; 2. Genève;
3. Lausanne; 4. Guin; 5. Berne; 6.
Kichlindach.

Fribourgeois finalistes
de tournois

Dernièrement , quatre Fribourgeois
ont participé au tournoi de Langenthal.
Georges Gallaz , qui avait apparu en
première équipe à Genève, a vite été
éliminé. Hugo Bertschy a chuté en
quart de finale contre le numéro un.
Jorg Studer , tête de série N° 3, a été
battu en demi-finale par Christian Cor-
revon , N° 7, 3-0. En finale , ce dernier a
été battu 3-2 après avoir eu trois balles
de match.

Une semaine plus tard à Fribourg,
on retrouvait quatre Fribourgeois.
Chez les messieurs, Jôrg Studer , N° 2, a
été battu en quart de finale par un
inconnu nommé Chevalier (3-0).
Christian Correvon , N° 3, se défaisait
de ce dernier (3-0) et éliminait par
ailleurs Bonvie , un espoir de Lausan-
ne. En finale, Correvon battait son
coéquipier Hugo Bertschy (3-2), qui a
été la révélation de ce tournoi en
éliminant le N° 1 de Berne.

Chez les dames, Liliane Cipri per-
dait la finale 3-1.
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La Suisse en guerre et
«Glut» de Th. Koerfer

¦ «Glut» («Cœur de braises»), le cin-
quième film de l'Alémanique Thomas
Koerfer fait songer aux «Damnés» de
Visconti: même époque et même milieu
- les marchands de canons durant la
guerre -, maîtrise parfaite du récit
d'une ampleur peu commune.

«Glut» fût présenté à Venise, projeté
en Suisse alémanique. Il arrive a Fri-
bourg avant de faire carrière, Pan pro-
chain , en Suisse romande. Pour le
cinéma suisse, pour l'histoire de ce
pays, «Glut» constitue un événemenl
qui mérite d'être commenté. Ces lignes,
l'interview de cette page, en proposent
une première approche.

«Glut» n'a rien d'un film documen-
taire. Il s'agit d'un tableau aux couleurs
subtiles , de la peinture d'un milieu à
une époque donnée: la grande bour-
geoisie alémanique durant la Seconde
Guerre mondiale. Thomas Koerfer
imagine une superbe demeure, juchée
au sommet d'une colline , métaphore
de la Suisse repliée sur elle-même au
milieu d'une Europe à feu et à sang. A
l'intérieur , un enfant regarde vivre les
adultes , ses parents , des monstres de
contradiction.

Capitaine d industrie , son père a du
format, sa conscience pour lui. Fabri-
cant d'armes (allusion transparente à
Buehrle), il approvisionne l'Allemagne
en guerre sans scrupule. Pour lui la
situation est simple: sans les marchés
allemands , l'économie suisse s'effon-
dre et le chômage s'installe. Aucune
hésitation , donc.

Amateur d art
L'homme n'a d'ailleurs rien d'une

brute inconsciente; au contraire il a des
manières, de la culture aussi. Collec-
tionneur d'art avisé, il n'hésite pas à
acquérir des œuvres d'artistes jugés
«dégénérés» par Hitler.

Andrès l'enfant qui refuse de grandir
ignore sans doute tout de cela. I
regarde seulement. Il voit , en dehors dt
sa villa-musée les internés polonaii
parqués dans des camps; il joue avec h
petite orpheline , polonaise également
que la Suisse et sa famille ont accueillit
comme beaucoup d'autres enfant:
étrangers, le temps de se refaire de:
joues.

«Glut» n'est pas un film historique
au sens étroit du terme. Le discours du
général Guisan , par exemple, lors de la
réception du marchand de canons n'a
sans doute jamais eu lieu comme d'ail-
leurs beaucoup d'autres détails. Tho-
mas Koerfer a construit une fiction
qu 'il appuie cependant sur quelques
faits saillants de notre réalité histori-
que. Là est la différence et l'intérêt dt
son film lisible à plusieurs niveaux.

Œuvre dramatique d'une grande
intensité , «Glut» refuse les simplifica-
tions hâtives. Koerfer n'a pas mis en
scène des polichinelles , de simples
«porteurs d'idées» mais des personna-
ges complexes, nourri s de contradic-
tion , traversés de pulsions à l'image de
la vie.

Et malgré cet effort de dramatisa-
tion , le propos demeure limpide: con-

Commerce d'armes, neutralité et IIIe Reich
Un entretien avec Daniel Bourgeois

¦ Plusieurs chercheurs ont étudié les
relations politiques et commerciales de
la Suisse et du IIIe Reich. Parmi eux
Daniel Bourgeois, historien et politolo-
gue, auteur d'une thèse sur le sujet ainsi
que de nombreux articles scientifiques.
C'est à lui que nous avons posé quel-
ques questions sur le commerce des
armes durant la guerre, en rapport
direct avec les problèmes soulevés par
«Glut» de Thomas Koerfer.

- On disait pendant la guerre que la
Suisse travaillait six jours pour l'Alle-
magne et priait le septième pour les
Alliés. Qu'en est-il en réalité ?

Daniel Bourgeois. - C'est un peu
brutalement exprimé mais la sagesse
populaire ne s'y trompait pas. Le qua-
si-encerclement de la Suisse à partir de
la victoire allemande de juin 1940 a
crée une situation qui nous a Con-
traints de mettre au service de l'Alle-
magne le meilleur de l'appareil de
production , en particulier en ce qui
concerne l'armement et les produits
d'importance stratégiques. Pour com-
prendre cette situation , il faut se rappe-
ler que les pressions allemandes étaienl
considérables; l'Allemagne avait par
exemple décrété l'embargo sur le char-
bon pendant la durée des négociations
économiques de l'été 1940.

» Malgré les efforts de nos négocia-
teurs pour limiter les effets du contre-
blocus allemand , l'unilatéralité du
commerce des armements pendant la
guerre est considérable. En 1941 , 273
mio de francs à l'Axe contre pratique-
ment nen aux Alliés.

» Le déséquilibre entre les deux par-
ties est moindre si l'on inclut dans les
statistiques les produits non stratégi-
ques. Pour 1942 , la Suisse est parvenue
à exporter vers les Alliés 300 mio de
francs de marchandises (sans valeur
militaire), à peu près la moitié de la
valeur des exportations vers l'Allema-
gne.»

.— Dans le film de Koerfer, le chefd'entreprise justifie ses ventes d'armes

à l'Allemagne nazie par la sauvegarde
des emplois en Suisse. Que penser d'ur
tel argument?

- Il est évident que le chômage et le;
risques de troubles sociaux sont les
motifs principaux de l'attitude du
Gouvernement suisse envers l'Allema-
gne et en particulier du crédit de clea-
ring. Les milieux dirigeants n'ont pas
voulu prendre le risque d'une restruc-
turation profonde de l'économie poui
permettre à la Suisse d'être plus er
accord avec sa politique de neutralité ,
même au prix d'une certaine baisse du
niveau de vie. Au début de l'encercle-
ment d'ailleurs , les Anglais ont com-
pris que la Suisse ne prenne pas ce
risque. Mais avec le renversement du
sort des armes, ils l'ont de moins en
moins compris.

Commerce international
et sympathies nazies

- Peut-on dire que les sympathies
que manifestaient à l'égard de l'Alle-
magne certains industriels dépassaiem
les simples relations d'affaires ?

- Il est certain que le redressemem
économique de l'Allemagne, la répres-
sion du mouvement ouvrier et l'anti-
communisme exacerbé du III e Reich
lui ont valu des sympathies d'une
partie des milieux d'affaires suisses
généralement proportionnelles au chif-
fre d'affaires réalisé avec l'Allemagne
Il ne faut toutefois pas généraliser. Le
III e Reich avait introduit des mesure:
commerciales restrictives aux impor-
tations , très gênantes pour le com-
merce extérieur suisse. Or le libéra-
lisme économique restait pour le;
industriels suisses l'alpha et l'oméga
C'est tout de même par réalisme éco-
nomique qu'une partie des milieu*
d'affaires préconisait une politique
d'apaisement envers l'Allemagne, al-
lant même jusqu 'à conseiller la démo
bilisalion de l'armée suisse. Au norr
du «business», il ne fallait rien faire qu
puisse irriter l'Allemagne.

» Les multinationales avaient plu
sieurs cartes dans leur jeu. C'est ains
que Nestlé a déplacé son siège aux USA
et put ainsi pratiquer une politique
tous azimuts.»

- Les industries suisses, celles d<
l'armement, ont-elles alors tiré de gro.
profits de ce commerce avec l'Allema-
gne en guerre ?

- Il est évident que les industrie:
branchées sur l'économie de guerre on
fait d'énormes affaires pendant la guer
re. Le cas le plus connu est celui dt
Buehrle. J'évalue de 300 à 500 mio d<
fr. de l'époque, ses ventes à l'Allema
gne, ce qui représentait près de h
moitié du crédit de clearing accords
par la Suisse à ce pays. Grâce à ce;
ventes, l'entreprise a vraiment pi
décoller et devenir l'empire qu'elle es
aujourd'hui. Il n'existe pas d'étude:
sur l'impact de la guerre sur les struc
tures industrielles de la Suisse mais je
suis convaincu qu 'il a été considérable
qu 'il existe alors une véritable redistri
bution des cartes.

Neutralité et dépendance
économique

- Peut-on évaluer la dépendanci
économique de la Suisse vis-à-vis di
IIIe Reich ?

- Un document allemand de 194--
évalue à deux ans les possibilités d(
survie de la Suisse en cas de blocu:
total. On serait donc tenté de relativi
ser la dépendance de la Suisse. L'au
teur de ce document reconnaît qu'une
telle survie n'aurait été possible qu'er
réduisant considérablement le niveai
de vie des Suisses.

» Dans la longue durée, la dépen-
dance était très forte sur deux points
pour le charbon (principale source
d'énergie) et pour le commerce exté-
rieur. L'Allemagne contrôlait les im-
portations et les exportations de la
Suisse, elle pouvait donc couper sor
approvisionnement en denrées ali-

mentaires d'outre-mer. Mais la Suisse
n'était pas sans armes économique;
pour se défendre. Elle contrôlait le
transit allemand avec l'Italie par le
Gothard , elle rendait des services d'or-
dre monétaires fort importants poui
l'Allemagne et ses produits industriel:
de pointe n'étaient pas à négliger. Ces
la raison pour laquelle le III e Reich n'<
jamais tenté de guerre économique
contre la Suisse lorsque celle-ci a réo-
rienté un peu sa politique économique
vers le milieu de la guerre.»

Vente d'armes et liberté
- La Suisse était-elle alors obligé)

de vendre des armes au IIIe Reich ?
- En politique étrangère, à moin:

qu 'il y ait exercice de la force contre ur
pays, celui-ci n'est jamais obligé . L'at
titude d'un Etat dépend de son évalua
tion du risque que l'adversaire exerce
cette force, voire lui déclare la guer
re.

» Pendant l'été 1940, reconnaisson:
que ce risque existait , que les autorité:
suisses comptaient avec cette éventua
lité. Je ne pense donc pas que la Suisse
aurait pu se soustraire à ces vente:
d'armes à l'Allemagne d'autant plu:
qu'elle avait passé de très gros contrat:
dans ce domaine avec la France e
l'Angleterre pendant «la drôle de guer
re».

» En prenant plus de risque, h
Suisse aurait peut-être pu lutter plu:
vigoureusement pour faire accepter i
l'Allemagne un commerce plus équili
bré. C'est surtout à partir du tournan
de la guerre, en 1943, qu 'à mon avis , h
Suisse aurait pu baisser plus rapide
ment ses prestations. Mais il y avait de
gros intérêts en jeu. Buehrle faisai
pression par exemple sur les autorité:
pour qu 'elles continuent à accorder de:
crédits à l'Allemagne , crédits qu
finançaient ses exportations de canon:
DCA.»

Propos recueillis pai
Claude Chuarc

(Suite en page 35)

divise pas les droits de l'homme© On ne Disque:

le marchand de canons

Le marchand de canons et le général Guisan : une image de «Glut» , fictive oi

trairement à l'aristocratie par exemple
la grande bourgeoisie qui lui succède
est individualiste et sans principes fon-
damentaux. Elle n'a rien à transmettre
à ses descendants sinon sa fortune
semble dire Koerfer.

Le chapitre contemporain sur leque
s'achève le film est éclairant: Aneirè:
enfant avait promis de suivre la voie
authentique tracée par son grand-père
frondeur. Adulte , il a oublié sa pro

messe pour succéder a son père a la tête
de l'entreprise. Marchand de canon:
dans un monde en flammes, il Vil
hébété, refusant de s'interroger sur la
finalité de ses actes.

Il est vrai que les conflits se dérou-
lent fort loin de nos frontières. LE
Suisse demeure pour lui ce cocon, ce
lieu étrange, protégé de tous les périls
comme sa superbe demeure autre-
fois. CC

réélit

Histoire
suisse el
cinéma

¦ Durant longtemps, l'image offi
cieuse de la Suisse dans 1:
Deuxième Guerre mondiale tenai
de la forfanterie: la petite Suissi
devait son salut à la valeur de soi
armée, à sa volonté farouche di
défendre sa neutralité face aux grif
fes nazies.

Depuis Edgar Bonjour et soi
fameux « Rapport », les historien:
suisses de la nouvelle génératioi
ont interrogé notre passé nationa
avec rigueur. Le cliché d'une Suissi
invincible n'a pas résisté à leur:
assauts. L'image nouvelle a gagni
en profondeur ; elle a aussi révélé le
ombres et les ambiguïtés de 1:
Suisse neutre encerclée par l'Axe.

Car sans mettre en cause la déter
mination du peuple suisse à défen
dre ses frontières, ces chercheur:
ont montré qu 'aux côtés de l'arméi
et de la diplomatie , le commerce e
la finance suisses ont joué un rôli
déterminant dans la non-invasioi
de notre pays. Publiés dans de nom
breux livres et articles scientifiques
ces faits sont aujourd'hui micu;
connus: pendant une bonne partie
de la guerre, la Suisse a serv i de
zone industrielle protégée pou
l'Allemagne. Dépendante du III
Reich pour une grande part de sor
approvisionnement , la Suisse n 'hé
sita pas à lui vendre armes et maté
riel stratégique. La guerre en fu
peut-être prolongée d'autant.

Après les spécialistes, les média:
ont repercute dans 1 opinion publi-
que ces réalités moins glorieuses
Des articles de presse ont paru, la
télévision en a donné des reflet:
dans plusieurs documentaires.

Aujourd'hui c'est au tour de:
cinéastes suisses d'investir cette
époque et de la prendre pour toile
de fond de leurs fictions. Dans «La
barque est pleine», Markus Imhol
évoquait , voici deux ans, l'attitude
de la Suisse face aux réfugiés , juifs
notamment , fuyant les camps na-
zis. Pierre Matteuzi en fit autant,
sur un mode mineur , avei
«L'ogre de Barbarie». Avec
«Glut», Thomas Koerfer reprend
donc le flambleau , jetant un regard
très élaboré sur le milieu des mar-
chands suisses de canons, grand
bourgeois et collectionneurs d'art

CC
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le plus célèbre ballet du monde
Pérolles 18 a Rue de Lausanne dans sa version originale en t
» 037/22 40 71 . 037/6 1 66 06 actes de Peter I. Tchaikovsk

DIRECTEMENT DE PARIS : ÎSTSW Ï̂S
can Ballet-Théâtre/Opernhaui

PLUS DE 150 NOUVEAUTÉS EN EXCLUSIVITÉ s^UX \̂\Z£*Z
' 1 let.

Nos conditions : carte annuelle Fr.20.- (assurance incluse) Grand corps de ballet décors
Location pour 4 jours : Fr. 0.- / 5. - / 10.- somptueux!

e~ - • -i x-i ICHCKCIC-.Â. I mmlmm— .. . .—-.  ..... . Location: Ex Libris, bd PérollesCertaines séries de films en «LOCATION GRATUITE» (VIP, * 22 55 52
Super - Vidéo - Production, Warner - Home, etc.) Caisse du soir dès 19 h. 30.

Prix réduit pour écoliers, étu-

2500 FILMS EN STOCK ¦».„„. AVS .

il ____ m_ ^imL ^mkmm
20 h. 30, DI+JE 15 h. - En français - PREMIÈRE - 12 ans

Le nouveau chef-d'œuvre de Woody Allen

ZELIG
La géniale invention d'un auteur plein d'humourmu _____ i_________ i_____ m

20 h. 30, SÂ/DI aussi 15 h. Dès 18 ans. Première en même
temps que Lausanne, Genève. Le dernier été d'une jeune fille - Le

nnin/oaii film Hp HAVID HAMII TON

IIII i E_______________ __ mm
15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 - En français - 12 ans

PREMIERS DÉSIRS

En PREMIÈRE EUROPÉENNE avec Paris, Genève, Lausanne
Le tout nouveau JAMES BOND est arrivé

JAMAIS PLUS JAMAIS
Un film d'Irvin Kershner avec Sean Connery

Selon New York Times, «Le meilleur Bond...»

\\\\ _________ __________ t ^L ^m
e\ .  L CI ,  Kl" II- 1C U .. „1 „ . *, I„ll 11 —-.o
A. I M., OM-UI-eJC la il. - v.u. anyi. ».(.. u./an. - i— ai 10

Le tout nouveau JAMES BOND est arrivé

IMEVER SAY NEVER AGAIIM
- Jamais plus jamais - D'Irvin Kershner avec Sean Connery.

Au Corso: en français 

18 h. 30 - v.o. japonaise s.t. fr./all. - 16 ans
2* semaine - Le film de Shohei Imamura

U\ BMLLAUt UC IVM1"IM T MMM
Grand Drix Palme d'or Cannes 1983

IIIIIEIc^^^^HMB
15 h. et 20 h. 30, dès 12 ans, Dolby-Stéréo, PREMIÈRE

5 ans après, la fièvre brûle toujours! Le retour triomphal de
JOHN TRAVOLTA. Musique des BEE GEES

STAYING ALIVE de SYLVESTER STALLOIME
Cinéplus: JE/SA/DI 18 h. 20 - VE 16 h. 15 et 18 h. 20

PREMIÈRE ROMANDE - dès 16 ans - v.o. ail. s.t. fr.

GLUT - Cœur de braises
L'événement sera, sans doute, ce mélodrame de Thomas
KOERFER qui entre dans la grande maison d'un fabricant
d'armes suisse pendant la dernière guerre. (TLM, Leiser)

Nocturnes 23 h. 15ve/sa-18 ans-2e semaine. Le maître du
macabre vous convie à 2 h. de spectacle.:, terrifiant!

L'AU-DELÀ de Lucio FULCI 

IIIIIEBa ^WM
21 h., JE-DI-MA 15 h., VE-SA 23 h.

V.o. angl. s.t. fr./all. - 20 ans

TOP GIRLS
Carte d'identité obligatoire •__,

MÉZIÈRES / ROMONT
CAFÉ DE LA PARQUETERIE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1983
dès 21 h.

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

NEW DIMENSION
Bar - Bonne ambiance
Invitation cordiale: Famille Roch

Wf\ _ \ WÈÉ_mL~ ____T ,̂a~ À__
it' *¦*' m Ŵ Wm_mmm_---m-\
m>''" eee*eeee* B̂

du 5 au 7 décembre
au dancing

Pérolles 1 FRIBOURG -a- 037/22 24 15
17-3003

_̂Ŵ  Un portrait...
le plus souriant des cadeaux

k -̂ -  ̂
^^

=
***

= x̂ • Grand choix de cadres •

S^[90RTRfliï| :||||i|||,,« PHOTO
Ê̂ OULEUR/ j IJ CUENNET I

'̂ ^̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ "¦¦¦-¦•¦•"'•"̂ ^  ̂ 'Illlll''" suce, DE PHOTO Eaaaa
IFPfiR VOTRu Rue St-Pierre 26
It QDfVIfll ICTf il l700 Fribour9 *¦* 037/224 880
nOKLV.InLlj lLj | Fermé |e |undi
b̂____—-______r sauf lundi 19 déc. ouvert l' après-midi. 17 -581

Fribourg 7 décembre à 20 h, 30
Aula de l'Université

Concert du 30e anniversaire de
La Chanson de Fribourg

Dir. P. Kaelin
en création

«Le bel âge»
poèmes E. Gardaz musique P. Kaelin

Location :
Office du tourisme, Grand-Places 30 Prix des places
Fribourg _ 037/8 1 31 75 i Fr. 10.- 13- 16.-

17-51727

FÊTE DE LA ST-NICOLAS

IMEUVEVILLE

EAU-DE-VIE
«ORIGINAL:

un cadeau de fête»

de fruits rares
coings, sureaux, myrtilles, cassis
framboise de montagne , etc.

Distillerie artisanale C, Zurich,
1751 Prez-vers-Noréaz,
•s 24 21 07 - 30 19 14

17-5176

Tombola
de la Société
de tir au PC
La Corbaz
1°- N° 5638
2» N° 6068
3» N" 6291
4" N° 6437
5= N° 6538

Les lots sont à re-
tirer chez M. E.
Egger, Belfaux
jusqu'au 31.1.84

17-5201!

>w~ ûmi von mùhtenen a

Le cadeai
que vous
aimeriez
garder!

J 'y * V otc^itecture d'inténeu
«T » promotion 0o:e aj ||lleijl , 170Q lltxxjXWLM-AY -Espressc

la plus vendue en
Suisse chez Fust
au prix le plus bas

haute décoration . léeêpnone 037 22 83 80
17-189

Dimanche 4 décembre 1983, dès 16 h.
Le cortège partira de Montorge à 17 h. et passera par la Planche-Supérieure
rue de la Neuveville et la Grand-Fontaine. ALLOCUTION DE ST-NICOLAS VERS
18 h. 15 AU COURT-CHEMIN.

BISCÔMES - VIN CHAUD - SAUCISSES - ETC.

ORGANISATION: COMITÉ INTÉRÊTS DE LA NEUVEVILLE
1 7 -52111

L'AUBERGE DU CHAMOIS
VAUDERENS 5-4&B&...

vous propose tous les vendredis
samedis et dimanches soir : 

te
 ̂

¦***¦ ,

-a_m-^m

r__ k̂mmLA RACLETTE
et viande séchée

LA CHOUCROUTE **f~M Les derniers modèles de Electrolux , Jura, Gaggia , 
_ _iMau Champagne I I M Siemens , Moulinex et Turmix sont arrivés. Le modèle W J RIIPVRFQ I CC ppÉC

(sur réservation min. 4 personnes) ¦ simple de Moulinex se trouve déjà à partir de fr. 149. -. ||J 
HUE T nCa-LCO-rnC»

Pt nrnrhainpmpnr I Villars-sur-Giane. Jumbo Moncor. 037/24 5414 . Bienne. 36 . Rue Centrale . _M HHI-I ini t̂  mf%et procnatnemeni. ¦ 032/223525 . Mann.Mann- cemce . 033/334843 e.46 succu -saies. n / I E U B L E SSTEAK DE BISON
. 021/93 50 58

J.-L. Dafflon et son personnel
17-3012

pour les fêtes de fir
d'année

___________^^^ _̂^^^^ _̂______
1_1

________^^_.^^_

I__^ _̂^^  ̂ Grande exposition:

TREYVAUX GRANDE SALLE DE L'ÉCOLE occ  ̂- ;,c.neufs
Ouvert tous les jours dès 9 h. à 18

Samedi 3 décembre 1983 à 14 heures et à 20 h. 30 h. sauf le lundi.

Mercredi 7 décembre 1983 à 20 h. 30 Ch
^

ue 
visiteur reçoit 

un 
Petit

cadeau.

GRANDE SOIRÉE '
DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE /

AULA DE L'UNIVERSITE
Productions gymniques, ballets, sketches FRIBOURG

_ _r„ T Mardi 13 décembreOrganisation : SFG Treyvaux à 20 h 30
17-51676 ""

Unique représentation théâtrali
spéciale du Ballet viennois festi
val en tournée

weff^-gEp FR |-BEovtl̂ 0"
CLUB SUR MPElvuERRENE .£ *___**!!"

' ______________ _ CI Qt

MM MMMMaaL _ les O,
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Accompagné par la Chanson

LES 4 SAISONS
de Corminbœuf

Sous la direction de Michel Ducarroz

JEUDI 8 DÉCEMBRE 1983 À 20 H. 15

Nouvelle salle communale à Corminbœuf
Location: Bureau communal Corminbœuf — Tél. 037 - 45 26 46



Tinguely, héros zurichois

Samedi 3/Dimanche 4 décembre 1983

¦ Il est arrivé un sourire aux lèvres,
une lavallière autour du cou, une fleur
artificielle à la boutonnière , l'œil mali-
cieux, l'anecdote déconcertante, la
spontanéité communicative, l'ironie dé-
sopilante. Il est arrivé et il a écouté,
dans l'impatience à peine retenue, le
discours du maire et les doctes explica-
tions d'un expert qui tous deux ten-
taient, avec plus ou moins d'habileté et
de crédibilité , de justifier l'attribution
du Prix des beaux-arts à un non-
Zurichois.

Puis , après avoir reçu triomphale-
ment un chèque de vingt mille francs,
Jean Tinguely a réglé quelques comp-
tes à ses «chers amis»: - Non, leur
a-t-il dit , n'ayez pas mauvaise cons-
cience. Je crois que j 'ai parfaitement
mérité ce prix ! Eclats de rire dans la
salle où le Tout-Zurich se pressait ,
aussi admiratif qu 'angoissé devant cet
enfant terrible aussi célèbre pour ses
réactions imprévisibles que pour ses
folles machines cacophoniques.

Le génial monteur - fribourgeois
d'origine et de domicile , mais élevé à
Bâle dont il a l'esprit espiègle et le
verbe métaphorique - rompt une lance
en faveur du sprayeur que les Zuri-
chois poursuivent internationalement
pour le mettre en prisn. - C'est un fou
de dessins muraux comme je le suis de
machines , clame Tinguely. Et un poète
à sa manière. De grâce, faites-le béné-
fîripr H'nnp amnictip '

J. Tinguely et le syndic de Zurich, Th.
Wagner. (Bild + News)

Ouf de soulagement dans les pre-
miers rangs de la salle! On redoutait
prise de position plus catégorique, pro-
pos plus sévères, mots moins tendres et
intervention moins souriante. Cer-
tains impertinents se réjouissaient
même à l'idée que le trouble-fête de
Neyruz refuserait son prix. Il n'en fut
rien. Jean Tinguely estime parfaite-
ment normal que les autorités zuri-
choises l'honorent. C'est une manière
de donner au prix artistique de la ville
l'auréole européenne à laquelle l'ambi-
tieux maire aspirait. Et tant pis pour les
artistes locaux oui roneent en silence
leur colère et voient les noms s'accu-
muler sur la liste d'attente. Tinguely,
lui , ne s'offusque pas de tant de jalou-
sie. Il repart dans un nuage de fumée
noire et une pluie de confettis. Le
spectacle se termine en queue de pois-
son. La salle rit jaune. Il est vrai.

Tncâ Pîhaaiiç1

CINÉMA-
Zelig,
l'homme-
Woody Allen

¦ L'homme-caméléon existe : il est
noir aux côtés d'un Noir, jaune face à
un Asiatique , ventripotent en compa-
gnie d'un obèse. Son mimétisme est
parfait, son cas unique. Invention ? Pas
du tout nuisnu'un film documentaire
l'atteste. Bien mieux, trois intellectuels
américains de haut niveau - Bruno
Bertelheim, Saul Bellow et Susan
Sonntag - se souviennent de cet étrange
Zelig, phénomène des années 30, à
NT».., v..,l.

On connaissait la manipulation
photographique. La pratique est cou-
rante à l'Est : en révisant l'histoire, on
retouche aussi les photos. A la tribune
officielle, certaines têtes disparaissent
alors, ni vues, ni connues.

Woodv Allen nrouve aue l'on oeut
faire plus : inventer grâce aux archives
cinématographiques une personne , un
événement , n'importe quoi , et leur
donner une consistance historique.
Léonard Zelig est de ceux-là, un être de
pellicule et de vent , absolument vivant
nonrtant Hn nrnHiop '

Tout le film de Woody Allen est
conçu tel un documentaire des années
30. On y croise un petit binoclard à
lunettes (Woody Allen lui-même)
atteint d'un mal étrange, le mimétis-
rtlP TimiHp pt rpcpt-vp 1'Virç.mmp

estime en effet « qu 'il est plus sûr d'être
comme les autres». Mais pour ce juif
new-yorkais, le besoin d'intégration
dépasse toutes les limites. Zelig n'est
plus personne sinon tous les autres à
trille- de, e-AIce

Woodv-Zelip-Allpn pn c -iinin-iiini,. He. «a ncvrhanalvetp - l'amnnr trinmnhea

caméléon
le magicien

Le cas n'est pas banal et suscite la
curiosité de l'opinion publique. Les
actualités cinématographiques filment
Zelig, les médecins l'auscultent, une
psychanalyste qui veut son bien l'en-
ferme même pour mieux percer son
mystère. Zelig vit de multiples aventu-
res, échoue dans un cirque avec une
femme à barbe, s'échappe, se trouve
marié vinpt fois nour ne nas décevoir
ses soupirantes. Enfin il disparaît
d'Amérique. On l'aperçoit à Rome,
aux côtés du pape, puis plus tard, dans
l'Allemagne nazie, en uniforme de
S.A., fasciné par Hitler. Heureusement
la psychanalyste veille et l'amour est
plus fort. Zelig rentre aux USA ; le
pays, le président l'accueillent en
héros. Les images sont là pour nous le
rannelpr

Woody Allen est un magicien du
cinéma. Pour Zelig auquel il a travaillé
durant trois ans, il a réuni des centai-
nes de films documentaires d'époque.
Il a si bien mêlé ces images de la réalité
à la fiction tournée aujourd'hui que
l'illusion et la mystification sont tota-
les. On croit à ce Zelig et lorsqu'on
doute, des intellectuels authentiques et
hipn vivnntQ annnraisspnt nnnr nniiQ

conter leurs souvenirs.
Aucun cinéaste n'est allé aussi loin

dans l'illusion. Woody Allen réussit un
tour de force. Prenant pour matériau
de base des images de la réalité , il les
ordonne si bien qu 'il signe un des films
de fiction les plus originaux qu 'il nous
ait été donné de voir.

Un chef-d'œuvre d'humour et d'in-
tplliopnrp C ffhiiarrl
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Art en Suisse
Une vision « progressiste »

¦ Pour se situer dans le domaine artis-
tique, pour en suivre l'actualité, pour
qu'un artiste soit reconnu, il fallait
naguère monter à Paris, demeurer en
contact avec cette capitale. Désormais
le Romand doit-il plutôt « monter » à
Zurich ? Ce sont en tout cas deux
historiens d'art zurichois, H. A. Luthy
et H.-J. Heusser, qui nous proposent
aujourd'hui un bilan de l'art en Suisse
an We siècle 1.

Dans le train qui m'amène à la
capitale fédérale où sera présenté l'ou-
vrage, en face de moi deux Canadiens.
Découvrant le lac de Schiffenen, ils
veulent le situer sur la carte de la
Suisse. Un jeune homme leur offre
spontanément ses lumières: «Vous
venez de quitter Fribourg. Rien à
signaler, sinon sa gare qui vous invite à
aller dus loin». Impressionné par son
dogmatisme, j'engage la conversation
avec le guide. J'ai affaire à un étudiant
alémanique qui accomplit sa troisième
année de théologie à l'Université de
Fribourg. Il est - si j'ai bien compris -
particulièrement intéressé par les pro-
blèmes de pastorale : à constater son
esprit d'ouverture , son souci de désin-
formation, j'aurais dû peut-être m'en
douter. l 'amateur d'art oui consulte
l'index des artistes de cet «Art en
Suisse», arrivera pourtant à la même
conclusion en ce ¦ qui concerne Fri-
bourg : «Circulez , y a rien à voir!»
Faut-il alors se mobiliser à l'instar de la
tribu de Hissène Habré ou de l'ethnie
birmane des Karens et prendre en
otage nos deux historiens d'art zuri-
chois pour convaincre la Suisse et le
monde de notre existence sur ce plan
culturel? Déjà, s'agissant d'art roman ,
Marcel Strub avait autrefois dénoncé
dans ce journal « une Suisse amputée
du canton de Friboure»...

Paysage artistique7 _] rni
Directeur de l'Institut suisse pour

l'étude de l'art, à Zurich, Hans A.
Lùthy établit le panorama de l'art dans
notre pays, de 1890 à 1945 ; Hans-Jôrg
Heusser, membre de la direction du
même institut , analyse la scène helvé-
tique de 1945 à 1980. Ouvrant la
rérémrinie dp  nrésentatinn. il fallait
une certaine dose d'humour au conser-
vateur du Musée de Berne, Hans-
Christoph von Tavel, pour apprécier la
signification de . l'événement, telle
qu'elle se dégage du texte imprimé sur
la jaquette du livre : « Personne jusqu 'à
ce jour , y lit-on, n'avait osé se lancer
dans une présentation d'ensemble de
cette époque , où la Suisse se profilerait
comme un navsaee artistinue avant ses
propres lois et son propre poids». C'est
en effet ignorer superbement « Un siè-
cle d'art suisse, peinture et sculpture de
Bôcklin à Giacometti », livre de H.-C.
von Tavel paru en 1969. Aucune
inquiétude ne pouvait voiler cet
humour , tant il est vrai que ce dernier
livre demeure indispensable pour qui
veut s'enquérir des conditions des arts
nlastinnes en Suisse et en suivre l'évo-
lution jusqu 'en 1945. H. A. Lùthy ne
procède pas de la même façon, en
réunissant les artistes par générations.
Il s'efforce de rattacher les artistes
suisses au contexte international :
Hodler et le symbolisme européen ,
Vallotton et les Nabis, Amiet et la
Brûcke , Itten et le Bauhaus, Albert
Mûller et l'expressionnisme kirchné-
ripn \yfaic r.r\mmp l'antpiir hprnnic il

ne s'arrête pas aux peintres les plus
cotés. D'où l'évocation de Steinlen , de
Marius Borgeaud , de Biéler et Vallet ,
pour ne citer que des Romands. Faut-il
s'étonner que dans le sillage de Hodler
et d'Amiet , il ignore notre Schmid ou
que, plus loin , Riesemey n'intervienne
pas aux côtés du naïf Thurgovien
Adolf Dietrich ? L'auteur souligne le
rôle d'études et expositions récentes
nnnr la rt~-r\é-r 'r \m. -ri ( *rte * la rÂhahilit*"»tir\r»

de certains artistes , par exemple du
jeune Amiet. Ce n'est donc pas le probe
historien d'art zurichois qu 'il faudrait
en l'occurrence «lyncher» , pour ren-
dre justice à ces Fribourgeois ou-
bliés!

Autre mérite de cette première par-
tie du livre , l'intérêt porté aux tenants
du surréalisme, dans le rappel des
expositions et des groupes d'artistes
j _ _  i_ _ . *_

Tinguely en tête
Au «hit-parade» helvétique , après

We-w-llpr léflpp fliarrimptti p'pct Hpcnr-

Une expérience d'art : Roman Signer à

mais le «double-national » - selon
sa propre expression - Jean Tinguely
qui occupe la première place, dans le
texte de H.-J. Heusser comme par le
nombre de photographies des œuvres -
n'y manque que l'hommage à Siffert ,
dont le projet fut accueilli avec l'en-
thousiasme nue l'on sait nar les hom-
mes politiques , les promoteurs de la
culture et du sport fribourgeois, lors-
que l'annonce en fut faite dans ce
journal en janvier 1971. L'histoire de
l'art suisse après 1945, l'auteur le sou-
ligne expressément , est «une histoire
de l'Avant-Gardisme». On s'explique
alors l'absence de tout Fribourgeois
hormis Tineuelv. Emile Aneéloz étant
toutefois furtivement cité dans la foule
des sculpteurs «modérés».

Avec Philippe Kaenel , Nina de
Spengler, Ulrike Weber, l'historien
d'art Paul-André Jaccard s'est acquitté
de la périlleuse tâche de traduire et
adapter en français les textes des deux
historiens d'art alémaniques. Dans son
avant-nrnnr><. P -A îaccarrl nous nré-
vient que « ce livre n'est pas le point de
vue bernois, ni bâlois , ni vaudois,
genevois ou tessinois, mais bien le
point de vue zurichois». Le lecteur
romand peut alors tout craindre ; il lui
suffit de se rappeler le sort réservé aux
artistes de Romandie par le commis-
cairp Willi R fit7lpr lors d'une rétros-

pective d'art suisse contemporain à la
foire de Bâle en 1979. Or il n'en est
rien. Loin d'être un superficiel «hit-
parade », l'étude de H. J. Heusser force
l'admiration par la science de sa mise
en perspective d'un art qui vient de
s'accomplir , sans sectarisme géogra-
nhinnp aucun

Hors de l'avant-garde
presque point de salut

Dans la mouvance française du
XIX e siècle, le goût du «pictural»
conduisit à l'art pour l'art. Depuis
1945, avec le néo-dadaïsme de Tin-
guely et de ses compères, cette orienta-
tion est suspecte de succomber dans
un articanal // travail Hipn fait  w ririiir la

délectation du bourgeois. Art figuratif ,
l'écueil sera en outre celui de «l'idyl-
le». Mais le problème n'est plus d'op-
poser figuration et abstraction. Art
conceptuel ou non , c'est désormais
«l'idée» qui doit établir la sélection et
susciter les approbations ou les anathè-
mes. En dépit d'une prise en compte du
QPHI nhpnnmènp dp l'avant-oarHp l'an-

teur n'adopte pas pour autant une
attitude de prosélyte. Il observe plutôt
en sociologue ce phénomène dont il
cherche à discerner les tendances,
opposées mais parfois aussi combinées
selon un schéma proprement hégé-
i: 

Il utilise pour ce faire les termes d'art
«expressif» - qui désigne «l'art qui se
fixe pour but ultime d'exprimer la
personnalité et l'expérience indivi-
duelle de l'artiste » et d'art «transex-
pressjf» - «type de création artistique
qui ne cherche justement pas l'exprès-
-rirtn Ac- l'ineHtisiHiialiteô At * l' or-t ict-o miic

< Fri-Art 81 ». (Photo J. Sidler)

qui s'attache à la représentation objec-
tive du monde». C'est l'éternel conflit ,
autorisant aussi des compromis , entre
romantisme et classicisme. En français
du moins, la terminologie pratiquée ne
m'apparaît pas adéquate , étant donné
que toute œuvre d'art digne de ce nom
doit être animée, exrjressive.

L'auteur excelle à démonter le méca-
nisme de l'art contemporain , qui
s'épuise dans un besoin d'hermétisme
pour devancer un public d'initiés ,
l'étonner , le choquer. Mais n'aurait-il
pas fallu aussi décloisonner les genres
admis au titre de cet art du XXe siècle.
A côté des représentants de la vidéo,
n'v avait-il Doint place pour les créa-
teurs en photographie , tels que Chris-
tian Vogt , ou pour une pionnière des
arts textiles comme Elsy Giauque. A
croire, par conséquent , que Sophie
Taeuber-Arp ne pouvait être prise en
considération que parce qu 'elle était
l'énouse de Jean Art> ! Ce sont là auel-
ques-unes des limites d'un itinéraire
peut-être trop étroit - 1890 fut pour
Hodler l'année de sa percée parisienne
avec «La Nuit» , mais aussi l'amorce
des prodigieux vitraux de Mehoffer -
riche cependant à foison de découver-
tes et de réflexions.

cT*Korloc T*èpcplfïnv

D ' H. A. Lùthy et H.-J. Heusser
«L'art en Suisse, 1890-1980», Edit
Pavot.

Commerce d'arme,
neutralité1 et IIIe Reich

(Suite de la page 33)

- Les Alliés ont-ils exercé des
représailles sur la Suisse à cause de ses
ventes d'armement à l'Allemagne,
comme le suggère le film par des bom-
K o r / l / i m i . n f i  O

- Les Alliés ont exercé des représail-
les. A plusieurs reprises durant la guer-
re, ils ont restreint leurs livraisons de
denrées alimentaires et fourragères à la
Suisse. Ils ont également dressé une
liste noire des entreprises helvétiques
travaillant avec l'Allemagne. Les USA
ont gelé les avoirs suisses en dollars.
T 'ottoe-ehei pe-cn-imprreial hritanniniip pn

Suisse avait protesté contre les livrai-
sons d'armes au III e Reich , prétendant
que-les Alliés iraient jusqu 'à contrain -
dre la Suisse d'entrer en guerre si elle
ne cessait pas ce commerce.

»A ma connaissance aucun des
K/-\ r*-» \-,n r A o m pntc onnl r\-*_ m «arï r*f- ,nc

qu'ait connus la Suisse ne représentait
des mesures de représailles. Il s'agissait
officiellement d'erreurs. Mais il serait
intéressant d'étudier les archives des
armées britannique et américaine pour
voir s'il existait des plans de bombar-
dements des zones industrielles suisses
travaillant pour l'Allemagne.»

Propos recueillis par
*e-«l !.. il—l I
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« Les Egarés »,
de Frederick ' .Tristan

¦ On retrouve, dans ce roman-fleuve
de plus de quatre cents pages grand
format, les qualités observées dans les
précédents ouvrages de Frederick Tris-
tan, et tout particulièrement dans « La
cendre et la foudre». D'abord, et c'est
très important, le souffle épique. L'au-
teur est un narrateur-né, qui sait vous
enchaîner à son récit par son rythme.
ses rebondissements, son imagination.
Ensuite, à travers quelques destinées
individuelles , il dessine le portrait psy-
chique ou spirituel de toute une époque
- dans « Les Egarés» , il s'agit des
années qui précèdent immédiatemenl
la dernière guerre. Enfin, il a le sens de
l'extraordinaire : « Les Egarés » pour-
rait être un roman bien sage, bien
réaliste. Eh bien, pas du tout. On s'y
plonge comme dans un conte de fée, on
y remue des mythes, des symboles,
bref, on décolle de la réalité banale de
la vie quotidienne qui est toujours lé
point de départ du récit chez Frederick
Tristan, pour s'envoler dans les sphè-
res du merveilleux, où se déroulent des
tragédies. L'écriture proprement dite
est portée par le souffle de l'auteur. Elle
n'est donc pas d'un styliste, et suscite
peu de commentaires: elle est lisible,
sans fioritures excessives, et parfois
même, il faut le dire, un peu hâtive,
pour ne pas user du mot : bâclée. On
sent l'auteur pris dans son projet, on
devine son plaisir d'écrire, et si quel-
ques scories roulent ici ou là dans le flot
de son écriture, on le lui pardonne sans
difficulté. Mieux vaut en définitive une
écriture vivante , avec des qualités et
des défauts, qu'une écriture trop par-
faite mais qui n'exprimerait rien,
comme il s'en trouve parfois.

Frederick Tristan ne manque donc
pas d'inspiration. Son roman part de
rien , d'un petit bonhomme à la recher-
che de son identité , qui pourrait être
n'importe qui d'entre nous. Bientôt le
livre conquiert un espace immense, les
chapitres se succédant les uns aux
autres, des personnages apparaissant et
disparaissant , des drames se nouant , et
toutes sortes de thèmes se répondant
par-dessus la tête des héros. Dès lors,
on ne saurait au juste comment résu-
mer « Les Egarés» sans trahir l'auteur
et son projet. Le thème central du
roman est la littérature elle-même. Son
lieu principal est l'Angleterre. Ses
héros les plus forts, deux jeunes hom-
mes un peu «paumés» qui se lient
d'amitié par hasard , vers l'âge de vingt-
quatre ans, et qui vont lier intimement
leur destinée. Cyril Pumpermaker , qui
vient d'hériter un peu de bien de ses
parents , souffre de son nom, qu 'il juge
ridicule , et se penche sur des travaux
littéraires. Il est vif d'esprit , mais trè s
timide, d'une mentalité un peu étroite.
Détestant la foule, les mondanités, il
ne sera jamais un bon « promoteur» de
ses livres. Jonathan Absalon Varlet ,
lui , a la beauté et le charme du diable.
Lorsqu 'il apprend que son ami a écnl
un roman , «Belzéboul», Jonathan
décide de faire, lui , les démarches
nécessaires à sa publication. Il n'a peut
de rien, se rend chez le plus grand
éditeur londonien , Goldmann , séduit
tour à tour le directeur littéraire , le
grand patron et la fille du grand
patron : le livre est donc accepté. Cyril
Pumpermaker , qui ne veut en aucun
cas publier sous son nom, décide d'un
pseudonyme: Chesterfield. Et voici
comment tout cela évolue : Cyril écril
les livres , Jonathan se fait passer poui
Chesterfield , et paraît là où il faut,
assumant toute la part de représenta-
tion , de mondanité , de publictié néces-
saire au succès de 1 œuvre . Grâce au
talent de l'un , et au charme de l'autre.
Chesterfield obtient un succès colossal ,
ses romans successifs faisant florès aux
Etats-Unis et dans le monde entier , le
Prix Nobel venant , juste avant la guer-
re, récompenser cette œuvre.

Gloire et fortune
Jonathan et donc comme deux frè-

res jumeaux , ils sont les créateurs d'un
personnage. Cyril peut écrire dans la
tranquillité . Jonathan peut , lui , vivre
l'existence qui lui plaît. Ils connaissent
la gloire et la fortune. Cependant, tout
se .complique. Ces deux garçons ont
chacun leur vie, leurs problèmes. Jona-
than est obsédé par son identité.
Orphelin , il a été tiré d'un institut
enfant, par un aristocrate qui l'a élevé,

Frederick Tristan. (Keystone;

sans l'adopter. Il vit dans le souvenii
ému de son lord , et s'interroge sur k
mystère de son ascendance. Avec opi-
niâtreté, il cherche - il finira par savoii
qui il est, un descendant illégitime
d'une des plus vieilles familles d'An-
gleterre, et aussi , un juif par sa mère.
Cyril, lui , se marie un peu bêtemem
avec une femme insignifiante , voire
stupide , avec qui il divorcera bientôt ,
son épouse prenant goût aux idées des
nazis, développées par certains Anglais
dans des cercles feutrés de Londres.

De nombreux personnages passen
dans leur vie, hauts en couleur, parfois
tragiques, comme Margaret Warner, k
fille de l'éditeur , un nain étrange qu 'or
soupçonne d'avoir assassiné Gold-
mann pour prendre sa place. Oi
comme La jeune Sarah, que Jonathar
arrache à l'Allemagne où sa qualité de
juive la condamne, et dont il fait sor
épouse, sans parvenir à la tirer d'une
tragédie qui passe par l'accident et k
folie.

Deux amis

Nous voyons donc, derrière la
façade brillante de Chesterfield , dont
la célébrité ne cesse de croître , les
aventures des êtres de chair et de sang
que sont les deux amis. Cyril, lui ,
marche tranquillement , sans grand
heurt, à travers les drames qui frappent
surtout son ami. Il va trouver, en
écrivant le récit de leur alliance , sor
identité. Jonathan , lui , va au bout de
lui-même. Ce garçon qui avait l'air ur
peu léger, prend du poids. Il devine k
montée de l'horreur nazie, prend posi-
tion contre le racisme, fait construire
une léproserie en Afrique, se consacre i
des tâches humanitaires , non pour se
faire de la publicité , mais par passior
sincère. Il ira jusqu 'à renoncer à sa
peau de Chesterfield , pour, anonyme,
trouver la mort en Espagne, dans la
guerre.

Je passe bien sûr par-dessus les
détails. L'histoire de Cyril et de Jona-
than , c'est aussi celle de l'Europe qui
va s'éveiller, sur fond de mercanti-
lisme américain, dans la tourmente de
la plus odieuse des guerres. C'est l'Eu-
rope dans laquelle vont se dresser les
bûchers de l'holocauste juif. L'écrivair
créé de toutes pièces par les deux amis
va tenter d'élever sa voix, de dénoncer
de prophétiser , du haut de sa célébrité
et jusque dans l'enceinte du Pris
Nobel , la catastrophe à venir. En vain
Dans les années qui précédèrent k
guerre, plus rien ne pouvait arrêter h
machine infernale.

«Les Egarés» est un roman riche er
péripéties, foisonnant. Il n'est pas
baroque, comme je l'ai lu sous k
plume d'un confrère . Il est simplemeni
vivant , une imagination très active
donnant la main à une vaste culture
pour interpeller le lecteur à travers une
fable. Je ne m'avancerai pas sur la
question de savoir si Frederick Tristan
est un «grand » écrivain , ou un génie:
ce serait prématuré. Mais à coup sûi
ses deux derniers romans méritent
l'attention des lecteurs qui attendent
plus d'un roman qu'une simple dis-
traction.

Richard Garzaroll

D Edition Balland , Paris
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Les franciscains

ïï AI ïï Tî̂ Tomm%

¦ Faites court ! C était 1 ordre. Le sec
c'est le chic. L'époque et la tradition >
poussaient. Robert Lecourt et Pépin le
Bref: têtes du laconisme français. Plus
long, tu meurs. D'un alexandrin Riva-
roi élisait: «Pas mal , mais il y a des
longueurs». Peu , vite, net , le bonheui
était là.

Mais choc en retour: la muse se
rebelle et s'attarde. Elle prend du
champ. On l'attend au plus près , elle
convoque au plus large : quatre heures
à l'Opéra pour le Saint François d'As-
sise d'Olivier Messiaen , quatre heures
et demie au Théâtre de Chaillot poui
l'œuvre de Peter Handke «Par les
Villages». Le public dîne à six, soupe è
onze. Entre , il voit des montagnes el
entend des oiseaux. La semaine est au
gazouillis céleste et aux grandes orgues
du vent.

Messiaen s'est fait franciscain poui
composer «Saint François», mais
bénédictin pour chanter le Poverello,
Paradoxe : comment louer l'humble
sans le magnifier? Ampleur orchestra-
le, insondable naïveté, dorure de la
légende chrétienne, les chants d oi-
seaux annoncent à la fois une nais-
sance et un crépuscule. A soixante-
quinze ans Olivier Messiaen donne en
création mondiale son premier et der-
nier opéra.

Pour cela il fallait que son «Sainl
François» fût une somme. C'en esl
une. De même que de vrais oiseaux
nichent sur les cathédrales, il y a de
vrais chants d'oiseaux dans le sien,
intégrés à la partition. Messiaen est allé
en Ombrie, dans le paysage du saint,
écouter ce que lui-même écoutait.
Ainsi il a noté le motif de la capinera , la
fauvette à tête noire. C'est la soliste
principale de son opéra .

La beauté sur la terre
Au Théâtre de Chaillot Claude

Régy, franciscain à sa manière (poui
l'amour des êtres, pour l'apprivoise-
ment des acteurs), a tellement fail
passer de lui-même dans son spectacle
qu'on ne sait plus ce qui lui revient el
ce qu 'il faut rendre à Peter Handke.

Le fond du grand plateau théâtral esl
occupé par le décor de deux vallées
autrichiennes, patrie du poète. De-
vant, une baraque de chantier et le mui
d'un cimetière. Un homme revient
dans son pays, l'interroge et cherche à
se comprendre.

«Par les chemins» est un poème
dramatique. On n'est pas loin , somme
toute, du «Regard du sourd » de Bob
Wilson, théâtre du «presque rien»,
comme dit le critique de « Libération >
mais ce presque rien est une musique
une poésie belle comme de la prose
c'est-à-dire qui coule de source.

«Quand l'écriture devient le très
saillement du corps, écrit Handke, elle
devient naturelle. Ce qui est écri
devrait être si vrai que l'on pleure. Le
besoin de beauté doit être publié , il es
res publica».

Le petit frère
Si saint François débarquait à Pari:

et qu 'il fût d'humeur à aller au specta
cie, où irait-il d'abord ? On ne le voi

pas monter les marches de marbre du
Palais Garnier , ni descendre l'escaliei
roulant du Palais de Chaillot. Peut-être
choisirait-il le Zénith de la Villette. Or
y accède avec ses jambes, et on y vem
bientôt un chanteur populaire qui pro
clame: «Je ne suis qu'un militant di
parti des oiseaux, des baleines, des
enfants, de la terre et de l'eau». A la fïr
du spectacle, saint François irait serrei
la main de son petit frère Renaud.

Mais avant Renaud , le saint iraii
peut-être au cinéma voir le dernier fïlir
d'Ermanno Olmi «A la poursuite de
l'étoile». Il y retrouverait ses paysages
ombriens, tout bibliques , avec des ber-
gers, des anges, des caravanes, mais
aussi un éléphant cornaqué d'une
étrange smala signifiant qu 'il y a deu>
mille ans bien d'autres peuples que le
peuple hébreu ont aperçu l'étoile et st
déchiffrer son message.

Le film d'Ermanno Olmi a choqué le
Vatican paraît-il , parce qu 'il oppose k
foi des humbles qui ont l'esprit d'en-
fance à l'Eglise qui a institutionnalisé

Florence Delay, prix Femina.
(Keystone)

une religion d'adultes. Il ne déplairai
pas à saint François.

Le réel et le mousseux
A traiter les films comme des savon

nettes, ils vous glissent des mains et
après avoir fait un peu de mousse er
surface, vont se perdre au fond de k
baignoire.

«A nos amours », le film de Maurice
Pialat, n'était pas sorti de ses boîte:
que les médias, mobilisés par la publi-
cité Gaumont , matraquaient l'opinior
en lui promettant le chef-d'œuvre : le
patnétique à nos portes, l'en-direct sui
la vie, le frisson de l'amour, le déchire-
ment du cœur et du corps chez une
adolescente de seize ans, bref quelque
chose à faire pâlir Le Cid et Androma
que.

De l'aube au crépuscule, radios e
télévisions, journaux et magazine:
rivalisaient de superlatifs pour saluei
l'événement. A son rendez-vous mati
nal d'Europe 1, Yvan Levai , entre li
Liban et les «Pershing», recevait Pia
lat et sa jeune vedette Sandrine Bon
naire. Tout Paris ne parlait plus que d<
ce film. A nous donner honte de ne pa:
l'avoir encore vu.

Nous l'avons vu. Que faut-il et
dire ? «A nos amours » est un filrr
réussi. Il a un accent de vérité qu
touche. La leçon sur les mœurs qui s'ei
dégage est intéressante : la liberti
sexuelle à l'âge où les oreilles ne son
pas sèches est un piège où avec le cœu
peut sombrer la vie.

Sans savonnage nous aurions eu 1;
surprise de découvrir un bon film
Avec savonnage nous sommes dans 1:
situation des Hébreux qui n'ont pas vi
la terre promise. On y croit , on l'at
tend, on l'espère mais le film se dérouli
sans nous la montrer. Le déclic ne si
fait pas. Le chef-d'œuvre n'était pa:
dans le film , il était dans la pub.

En quittant la salle du «Quatorze
Juillet-Beaugrenelle» les spectateur:
avaient la mine basse des gens trom
pés: ils ne détestent pas la sardine
mais ils n'apprécient pas qu 'on la leu
fasse prendre pour du colin.

On a failli s'étrangler
Le quolibet a fait long feu. Ce n'es

pas de ses propres mains, comme oi
l'avait cru et dit , que Florence Delay ;
reçu le Prix Femina pour son romai
«Riche et légère»: elle a quitté le jur
qui délivre cette récompense en 198 1
estimant que ses choix n'étaient pa
assez bons.

En sa personne le choix 1983 est-i
meilleur? Comme dit Jean-Jacque
Brochier , directeur du «Magazine lit
téraire », le roman de Florence Delà;
«Riche et légère » est un roman boi
chic bon genre, à lire avec Schweppe
et coker à ses pieds.

Le couronnement de Florence Delà;
montre en tout cas que ses consœurs ni
lui gardent pas rancune de son départ
A moins que - mais qu 'allons-nou
chercher là? - les dames du Féminé
aient voulu embarrasser la lauréate er
primant un livre qui ressemble pour k
qualité à ceux qu 'elle blâmait.

C'est l'histoire d'une femme qui fui
en Andalousie pour s'y oublier , mai;
les personnages qu'elle rencontre sui
son chemin la rebranchent sur elle
même. La couverture du livre parle d<
main du destin , et de «main de s<
sœur». On attend le zouave. Ce sera ur
matador et l'héroïne se retrouver,
dans l'arène.

«Riche et légère », ce joli titre pour
rait qualifier l'auteur , riche de dons e
de naissance, Florence Delay est la fille
du psychiatre Jean Delay, académicier
français, auteur de la «Jeunesse d'An
dré Gide ». Légère, elle l'est par la grâce
qui la fait passer du cinéma où elle fu
la Jeanne d'Arc de Bresson au théâtre
où le Graal l'inspire , à la Sorbonne oi
elle enseigne la littérature comparée e
chez Gallimard où elle est auteur e
lectrice.

Louis-Albert Zbinder

«Le lieutenant Gustel»
d'Arthur Schnitzler

¦ Trois nouvelles, cette fois, du célè
bre médecin viennois, mais dont les
deux dernières, «L'appel des ténè
bres » et « Docteur Graesler» soni
presque des récits, aussi bien par leurs
dimensions que par l'achèvement de
leur forme. Quant à la nouvelle qui
donne son titre au livre, « Le lieutenant
Gustel» , c'est un monologue intérieur
celui d'un jeune officier trop impulsif
qui se met lui-même en posture dc
devoir choisir entre le déshonneur et k
suicide.

Pour nous, ce monologue intérieui
pèche un peu par son artifice. Mais
comme dans les deux autres nouvelles
Schnitzler est attentif surtout à suivre
pas à pas les mouvements psychologi-
ques de ses personnages, et, sur ce plan
il est d'une finesse incomparable, à k
fois précis dans le détail , et capable de

laisser autour des personnages cette
sorte d'épaisseur obscure qui est leui
«destin», même si celui-ci est en fai
entre leurs mains et occulté seulemen
par leurs égarements mentaux.

Robert , le héros de «L'appel de:
ténèbres», est happé par une sorte de
folie de la persécution , tellemeni
coincé entre la perception de sa mala-
die et la crainte de celle-ci, qu 'il finii
par y succomber malgré les tentatives
de son frère psychiatre pour le sauver
et il meurt d'avoir voulu fuir ceux qui
prétendument , voulaient attenter à s<
vie.

Quant au «Docteur Graesler», qu
s'est fait porter et protéger longtemp
par sa sœur, il se trouve incapable
après le suicide de celle-ci, de reconnaî
tre où le portent ses sentiments. D'uni
femme à l'autre , craintif et désireux ei

même temps, il passe du rêve à la fuiti
dans un fatal mouvement d'auto-sabo
tage qui finira , bien sûr, par le jetei
dans les bras d'une jeune veuve qui
elle, sait ce qu'elle se veut. Et, loin de
changer sa vie comme il le souhaitai:
obscurément , le Dr Graesler se retrou
ve, comme avant, médecin temporaire
dans une station thermale...

Aucun optimisme, chez Arthur Sch
nitzler, mais un réalisme impitoyabh
dans la description des mouvement;
intérieurs. Ses personnages sont fai
blés, aussi agaçants qu 'attachants, e
tragiquement incapables de gouverne:
leurs vies selon leurs vrais désirs.

Monique Laederacl

D Arthur Schnitzler , «Le lieutenant
Gustel», trad. D. Auclères, Calmann-
Lévy.



DISQUES
Classique
Edita Gruberova el

Brahms: Lerchengesang N° 2, Auf
dem See N° 2, Im Waldeseinsamkeit
N° 6, Das Màdchen N° 1. Dvorak : huit
chansons d'amour de l'op. 83;
R. Strauss: Les dames fleurs op. 22 ,
choix divers des op. 68 et 49. E. Gru-
berova , soprano, Erik Werba , piano.

¦ Il n'est pas facile de révéler la vie
intérieure du lied qui souvent esquive,
de par sa forme, la transfiguration
qu 'opère le passage de la tonique à la
dominante lors de la réexposition puis-
que le thème ici reste la plupart du
temps sur le ton. A partir de cette
forme strophique élémentaire et plus
ou moins développée , il ne reste dès
lors à l'interprète qu 'à faire «réson-
ner» le son - d'ailleurs l'origine éty-
mologique venant du vieil allemand
«hellan » signifie lui-même « son » - et
d'y moduler le sens poétique du mot.
Et c'est ce que fait souvent Edita
Gruberova dans ce choix de lieder à
caractère «psychologique » (avec une
organisation structurelle qui s'articule
autour d'un point culminant , particu-
lièrement dans Strauss). Mais la réus-
site de l'interprétation n'est pas tou-
jours aboutie parce que l'incomparable
grain de colorature de Gruberova, el
l'âme foncièrement dramatique et lyri-
que qui l'habite , embrume parfois le
sens du texte dans le «forte » et le
suraigu , ou alors dépasse l'intime fron-
tière qui sépare le genre du théâtre.

Pourtant , que de sublimes pièces
dans Dvorak, lors du Lerchengesang
de Brahms ou dans Strauss, plus sulfu-
reux. Avec la célèbre «Reine de la
nuit » qui fit courir tout Vienne vers les
années 70, on n'est pas loin de la
perfection. A quelques cheveux près
du meilleur Berganza , par exemple,
dans un genre qu 'elle commence seule-
ment à explorer avec sérieux depuis
quelques temps. A suivre donc avec
intérêt car la voix d'Edita Gruberova
est peut-être l' une des plus singulières
de notre fin de siècle, l'une possédanl
aussi ce «rien» d'étrangeté, entre le

Chanson

Claude Barzotti
¦ Il a dans la voix ce qui fait le succès
de la canzonetta italiana , Claude Bar-
zotti: un petit éraillement , juste suffi-
sant pour jouer dans les trémolos ,
marquant ainsi douleurs présentes el
absentes par un jeu vocal plus chaleu-
reux. Italien , il est, Barzotti. On le lui a
assez répété. Il s'affirme tel: «Je suis
rital et je le reste, dans le verbe et dans
le geste».

Italien de Paris: une âme latine
avant tout. Un bon français aussi. Car
Barzotti ne chante pas les somptueuses
bêtises auxquelles nombre de chan-
teurs romantiques de la Péninsule
nous habituent. Il ne sert pas la soupe
sans sel, sait écrire et compose de doux
ensembles d'amours et souvenirs d'en-
fants mêlés.

Ces chansons-la se laissent agréable-
ment entendre , quand bien même l'or-
chestration manque de finesse, excep-
tion faite de «Mais qu'est-ce que tu as
fait au soleil», magnifique morceau
bercé de guitare.

Un disque agréable, donc, parfois
inégal et à mettre sans danger dans
toutes les mains. A. Kl.

? Déesse DDL X 24 1. Distr. Disques
office.

Rock

Level 42
Standing in the light
¦ Le plus connu des groupes de jazz
rock britannique revient prochaine-
ment à Montreux aprè s le gros succès
qu 'il avait rencontré lors du festival. Il
a un nouvel album dans ses bagages,
qui ne dépare guère d'avec les précé-
dents. C'est même là où le bât blesse ou
tout au moins frotte sérieusement. Car
la répétition d'un procédé, l'exploita-
tion d'un filon n'a jamais été la marque
des plus grands artistes , même si une
continuité stylistique est indissociable
d'une œuvre digne de ce nom. Or
remarque toujours la base démonia-
que et la voix du bassiste, le soir
apporté aux arrangements et le sor
caractéristique. Mais on attend vaine-
ment un morceau qui se détache, qu:
ait l'étoffe d'un tube...

PSQ Polydor 83 865

le lieder

J. Brahms

voilé et l'incisif, qui est comme le gage
de la présence d'un bon génie !

L'art
de la colorature

D Orféo S 066831 A
L'art de la colorature , E. Gruberova
dans des œuvres d'Arditi, Glière
Rachmaninoff Proch , Johann Strauss
Alabieff, Adam , E. Dell'acqua, Deli-
bes.

¦ Avec ces petites pochades, villanel-
les, valses, tendres élégies (un peu du
sous-Mahler, dans l'op. 82 de Rein-
hold Glière, 1875-1956), l'art de la
coloratura de Gruberova se dévoile, il
faut le dire, sans trop de mièvrerie. El
lorsque les contre-fa, comme dans le
chant de la «Reine de la nuit» de La
Flûte enchantée de Mozart , sont déro-
chés au firmament de la gamme avec
autant d'aisance et de précision , le
festival auquel on assiste n'est finale-
ment pas déplaisant.

Certes un peu d'un autre temps
Mais qu'importe. Un disque de quali
té, de surcroît très musical , pour ani
mer les soirées de fête !

Bernard Sansonnens

D Orféo S 072831

Rock

Paul Mc Cartney
Pipes of Peace

¦ Le petit Paul poursuit une carrière
au-dessus de tout soupçon commer-
cial , troublée seulement par ses démê-
lés répétés avec la police, pour cause de
consommation régulière de marijua-
na. Il en a fait un gag sur la pochette de
son disque, où les «pipes de paix» sonl
aussi bien des flûtes de toutes dimen-
sions, que des calumets indiens ou
des... sepsis, adaptés à un usage licen-
cieux. Mais lorsqu'il ne fume pas, Paul
reste une des plus fantastiques ma-
chine à tubes qui ait jamais existé.
Après Stevie Wonder , au début de
l'année, il s'est d'ailleurs entouré de
son concurrent le plus sérieux, cham-
pion toutes catégories des ventes de
disques en ce moment, le très talen-
tueux et très mysogyne Michael Jack-
son. Peur faire bon poids, le vieux
Ringo Starr est de la partie, et Stan-
ley Clarke, qui demeure le meilleui
bassiste de toute la «funk music».
Bref, vu que tous ces gens sont sous
contrat avec des marques de disques
différentes, les «pipes de paix» ont dû
coûter un sacré beau paquet de dollars
en dédites momentanées. Mais le
résultat en valait la chandelle , el
«Say Say Say», par exemple, est une
petite merveille.

P.S

D Odeon 1652301

Kim Carnes
Café Racers

¦ Elle est très loin d'avoir un «look
new wave», avec ses longs cheveux
blonds, et sa robe en toile légère, mais
si l'on écoute le son de sa voix, et de sa
musique, le doute n est plus permis.
Elle est une des grandes dames d'au-
jourd'hui , moderne et pétillante , dyna-
mique et racée, riche d'inspirations
mélodieuses et de rythmes entrepre-
nants.

P.S

D EMI 717 061
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QIJESTĈ  —•=--~------ ^̂
A propos de totalitarisme
On ne divise pas
les droits de l'homme

¦ Affirmer l'indivisibilité des droits
de l'homme1, c'est d'abord comprendre
qu'il y a une non-division entre droits ei
devoirs : comprendre en effet que les
hommes ont des droits, c'est en même
temps prendre conscience que nous
avons le devoir de faire tout pour les
respecter. Les droits de l'homme n<
sont donc pas seulement une revendica-
tion des peuples face aux Etats, mais ils
sont une prise de conscience général*
des hommes vis-à-vis des hommes, ur
appel non seulement à revendiquer h
justice lorsque celle-ci est bafouée
mais aussi et en même temps à réalise]
ensemble un tissu social plus juste
parce que plus humain.

On sait que sur les 167 Etats existant
actuellement au monde, moins de qua-
rante seulement sont des démocraties
c'est-à-dire les seuls pays qui favori
sent effectivement les chances de paix
Cela signifie que la faim, la guerre -
froide et brûlante -, les totalitarisme:
de tous ordres, se taillent la part di
lion. Où porter l'urgence de l'actior
face à cette situation , lorsque tant de
droits essentiels sont bafoués?

Pour préserver les droits dits fonda
mentaux (droits civils et politiques)
les pays occidentaux ont-ils raison de
souvent mépriser les besoins écono
miques et culturels des couches les plu:
pauvres de leur population ? Pour pré-
server les droits sociaux et culturels, le:
pays de l'Est peuvent-ils continuel
sans vergogne à écraser le droit à h
parole, à la circulation des hommes e
des idées? Enfin les pays du tien
monde, dans les situations d'urgence
auxquelles l'extrême besoin les accule
tout en revendiquant un droit au déve-
loppement, sont-ils exempts du devoii
de protéger les droits de l'opposition
ceux des ethnies différentes, des fem-
mes et des enfants?

Totalitarisme
Au niveau du droit , la réponse es

nette ; aussi l'ONU a-t-elle pris explici-
tement position, le 16 décembre 1977
en adoptant une Résolution (32/ 130
proclamant le caractère universel
indivisible et interdépendant de:
droits de l'homme : elle exige qu'une
attention égale soit accordée à la réali
sation, à la promotion et à la protectioi
tant des droits civils et politiques que
des droits économiques, sociaux e
culturels.

Dans la réalité cependant, on peut se
demander si, sans nier l'indivisibilité
des droits, on n'est pas tout de même
obligé de choisir, selon des degré;
d'urgence : la première urgence semble
la sécurité physique : alimentation
hygiène et santé élémentaires, absence
de guerre. Si l'une de ces condition;
manque, certes on ne peut plus défen
dre grand-chose. Mais où commence e
où finit la priorité accordée à cette
sécurité ? - ¦ i .

La question se pose alors ainsi
peut-on accepter un régime totalitaire
(avec ce qui le constitue : terreur idéo-
logique - torture, emprisonnemen
arbitraire et disparitions -, et surtou
constitution d'une oligarchie détenan
tous les pouvoirs), pour résoudre le;

problèmes cruciaux de développe-
ment, dans l'idée que le peuple n'esi
pas encore prêt à la démocratie ? Facf
au danger que l'Amérique considère
comme le plus grand : le socialo-com-
munisme, et à celui que l'URSS consi
dère au même titre : l'impérialisme
capitaliste , la question se pose de façor
analogue. Peut-on, en Amérique latine
et centrale, maintenir des régimes tota-
litaires par l'argent , la terreur et le
maintien de la misère, pour protège:
l'Amérique du communisme ? Peut
on , dans les pays de l'Est, maintenir le;
«dictatures du prolétariat » par la ter-
reur idéologique , la misère culturelle e
la pauvreté économique, pour se pré
munir de l'ennemi américain ?

Paix précaire
C'est ce qui se passe : ces trois sorte;

de totalitarismes ne cessent de s'engen
drer, et de se nourrir en se justifian
mutuellement par opposition. Ils ren
dent la paix précaire au détriment de
tous les peuples. Affirmer l'indivisibi-
lité des droits de l'homme, c'est mettre
tous les totalitarismes' dans le même
panier de 1 illégalité, dans le clan de
ceux qui font monter dangereusemen
la menace de guerre.

L'expérience montre en effet que le
système qui accepte de violer délibéré
ment tels droits humains, sous pré
texte d'en respecter d'autres plus fon
damentaux, ne parvient jamais à sor
but avoué. Ainsi en Afrique, au lieu de
nourrir la population , ces système;
sont rongés par la corruption et ne
nourrissent que les intérêts de privilé
giés et des étrangers. De même ei
Amérique latine et centrale, au liei
d'être un rempart contre le communis
me, ces systèmes augmentent dans h
peuple, écrasé par une injustice fia
grante, le ressentiment le plus dur, e
donc le ferment de la révolution. De
même enfin à l'Est, au lieu de réaliser 1:
démocratie populaire , nourrie d'une
culture «protégée», ces systèmes enlè
vent tout espace de liberté et de com
munauté, ils désagrègent les peuples e
entretiennent , outre la terreur, k
défiance mutuelle permanente.

La conclusion , malheureusement
est tristement simple: à chaque foi:
qu'un régime politique , ou une organi
sation économique, accepte de violei
tel ou tel droit , dans le but de sauve
garder un droit qui lui paraît plu;
urgent, le but n'est que prétexte : il ne
sera jamais atteint. Lorsque la fin jus
tifie n'importe quel moyen, c'est que k
fin n'est pas digne. Quelle est la raisor
de cet échec ? Le régime totalitaire isole
le pduvoir en le concentrant dans quel
ques mains. Or, une fois concentré, le
pouvoir corrompt toujours , parce qu 'i
n'est plus contrôlé par un ensemble
assez"grand et diversifié d'intelligence;
et d'intérêts. Le pouvoir isolé, concen
tre, est un pouvoir monstrueux, car i
n'a pas la possibilité de respecter le;
différentes dimensions de la personne
humaine. C'est pourquoi les démocra
ties se sont toujours constituées, e
maintenues, sur le principe intangible
de la séparation des pouvoirs (législa
tif, exécutif et judiciaire).
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Division des pouvoirs
Il y a ici un paradoxe : nous remar

quons d'un côté qu 'il faut enlever touti
barrière sociale, nationale et culturelli
au respect des droits, afin de garanti
universellement leur caractère intangi
ble ; et d'un autre côté nous remar
quons la nécessité d'une cloison étan
che entre les trois pouvoirs , sans quoi i
ne peut y avoir de démocratie. Lî
raison en est qu 'il est impossible à ur
seul pouvoir de respecter tous le;
droits simultanément. En fait, chaque
droit doit être affirmé, et son respec
contrôlé, de façon autonome, car il se
suffit à lui-même. S'il y avait un dro i
humanitaire qui choisissait comme
premier le respect de tel droit , celui-c
reposerait sur une conception tron
quée, monstrueuse, de la personne
humaine. Inversement , chaque série
de droits n'est pas seulement un article
de plus à ajouter à la Déclaration : il es
une autre dimension de la personne
humaine, nécessaire, qui transforme k
compréhension de tous les autre;
droits.

Ainsi le droit des femmes par exem
pie, n'est pas seulement un ensembh
de droits qui touche la moitié de 1;
population ; il rappelle, entre autres
aux systèmes économiques que li
développement a pour but , non pa:
une élévation du produit national bru
par habitant , mais une amélioratioi
du rapport à autrui , dans la famille
dans le travail , et dans la relation ;
l'enfant. Par conséquent un organe di
surveillance du respect des droits de:
femmes n'a pas comme seule fonctioi
de revendiquer des droits spécifiques <
une partie de la communauté, mai
aussi et surtout de contribuer à uni
amélioration de la compréhensioi
concrète de la vie en société.

Unicité de la personne
Il serait important d'indiquer systé

matiquement comment les grand:
groupes de droits apportent , chacun
une dimension nouvelle , originale e
nécessaire aux autres droits, poui
autant que le principe de leur sauve
garde soit affirmé indépendammen
des autres. Nous devons donc procède;
à une double affirmation : d'une part i
est impossible de hiéra rchiser les droit:
sans porter atteinte au caractère intan
gible de tous ; d'autre part il est obliga
toire de diviser les pouvoirs pour qu<
soit contrôlé de façon indépendante li
respect de chaque groupe de droits. Oi
remarque alors que l'indivisibilité di
droit repose sur le principe philosophi
que de l'unicité de la personne, et qui
la division des pouvoirs repose sur ce
autre principe, également philosophi
que, selon lequel le vrai ne peut êtn
atteint que par l'usage systématique e
exclusif du dialogue dans le respect di
Faltérité.

Patrice Meyer-Biscl

1 Thème d 'un colloque interdiscipli
naire qui se déroule à l 'Université de
Fribourg jusqu 'au 12 décembre.

i

Le totalitarisme ne se trouve pas qu'à l'Est mais aussi dans certains pays du tiers monde et d'ailleur:
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Non , je peux jurer : la nouvelle que je
lui apprenais en cet instant , il l'ignorail
quelques secondes auparavant.
- Que dis-tu ?
- Giuseppe Aldo vient d'être em-

poisonné...
Il me saisit durement la main :
- Qui t'a appris cela?
- Son domestique... J'avais rendez-

vous au début de l'après-midi avec
Aldo...

Cette fois-ci, je le vis pâlir , ses lèvres
tremblèrent.

- Anne... te rends-tu .compte de ce
que tu dis?...

- Certainement...
Je le regardais en face sans baisser les

yeux, presque avec défi...
Il reprit:
- Quoi !... Après ce qui s'est passé

l'autre soir, tu as accepté un rendez-
vous de cet homme!... Tu es une...

Il n 'osait pas dire le mot terrible...
mais la jalousie l'étranglait.

Je lançai:
- Qu'imagines-tu?... qu 'il y a eu

quelque chose de trouble entre Aldo el

Le Dr Romanet est le grand spécialiste
français du squeeze au bridge. Il en donne
un exemple spectaculaire dans un de ses
livres et l'appelle le «Va-et-vient droit».
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Les Enchères:

2 SA - 3*
3 SA - 6 SA

Le 2 SA, main régulière avec 20-2 1
points , est tout à fait classique. Le 3 * est
baron pour la recherche d'un fit 4/4. Le 3 SA
indique plutôt une longueur à A sans 4 O et
4 ^ ou 4 *.Le Jeu de la Carte: Ouest entame de la D
9?. Vous comptez vos levées: 2A2 <v'30et4
4> = 11. La 12e levée ne peut provenir que
d'un squeeze. Vous laissez passer l'entame
pour réduire le compte et Ouest continue <v> .
Quand vous jouez un 3e coup de <\7, Est
défausse et le 7 9? de Nord devient une
menace pour Ouest. Vous tirez R 0 et D O et
constatez que le 7 devient une menace
contre Est. Vous jouez alors vos 4 A maîtres
et sur le dernier , la situation est la suivan-
te:
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Sur le V * Nord défausse un A et Est ,
premier semeezé, doit se dégarder à A. Vous
jouez le 6 O pour l'As et Ouest est à son tour
squeeze, sa défausse affranchissant soit le 3
A soit le 7 ^ du Mort.

Remarquons que ce squeeze mérite bien
son nom de «fantôme» car si à la 1rc ou la 2e
levée Ouest avait joué A, il se serait éva-
noui , car le Mort aurait manqué de place
pour se défausser sur le dernier A. En effet, il
doit jeter soit une de ses deux menaces
rouges, soit son unique carte de communi-
cation à A, ce qui tue le squeeze.

moi ?... C'est ridicule... Oublies-tu qu 'i
est avocat et qu 'il peut avoir un autre
motif pour me convoquer chez lui...

J'avais parlé lentement , pesant cha-
cun de mes mots.

Il sembla me croire.
- Ah !... c'est pour affaire ! Pourquoi

ne m'as-tu rien dit ?
- Parce qu 'il désirait me voir seu-

le...
Un silence coupé par le bruit réguliei

de notre moteur nous sépara... Nous
venions de franchir le pont du Rialto el
il me sembla que Michel regardait dans
la direction de l'habitation de San-
dro.

Il parla le premier:
- Tu as vu Giuseppe ?
- Non , il est tombé malade une

heure avant mon arrivée. Il avait été
transporté dans sa chambre et le méde-
cin était auprès de lui...

- Comment as-tu pu savoir qu 'il
avait été empoisonné?

- C'est son domestique qui me l'a
dit...

J'hésitai un court instant et ajoutai ,
mêlant le mensonge à la vérité :
- Ce matin, il a reçu par la poste une

dague vénitienne , la même que celle
que tu as achetée l'autre jour... Il a dû se
blesser avec la lame...

Je cherchais à lire les pensées qui se
cachaient derrière le front que deux
rides verticales barraient.

Michel avait croisé ses bras sur sa
poitrine. Il parut s'enfermer dans une
méditation profonde, tandis qu 'un
douloureux malaise s'emparait de
moi.

Je suivis des yeux la berge qui défi-
lait. Nous étions à l'entrée du rio de
Cannareggio par lequel les bateaux
gagnent Mestre.

L'arche de la gare apparut. Nous
étions arrivés. Un facchino se précipita
pour porter la valise de Michel, tandis
que celui-ci réglait la course du mari-
nier. Nous traversâmes le hall de la gare
encombré de voyageurs. Mon mari ne
me dit pas un mot jusqu 'au guichet où
il prit un aller et retour pour Milan
Nous nous dirigeâmes sur le quai. Le
rapide venant de Belgrade n'était pas
encore annoncé. Michel fit quelques
pas en silence, puis il mit presque
brutalement sa'main sur mon épau-
le:

- Anne, après ce que tu viens de
m'avouer, je ne sais vraiment que
penser... Je croyais que tu me faisais
confiance et je découvre que tu as une
vie privée... ou, pour mieux dire, que tu
j uges inutile de me tenir au courant de
celle-ci... Remarque que tu es libre-
Mais je pensais avoir su trouver le
chemin de ton cœur et celui de t£
confiance... Je vois que je me suis
trompé.

Il y avait plus d'amertume dans son
ton que de colère. Il paraissait plus
peiné que blessé et cela m'émut.

Je crois que, si à cette minute, il était
demeuré près de moi, dans un grand
élan, je lui aurais tout avoué...

Mais sur ce quai envahi de voya-
geurs, dans cette fièvre des départs, je
n'avais plus le temps de parler... j'au-
rais eu trop de choses à dire...

Nous nous étions mis un peu à
l'écart de la foule. Loin de la cohue, el
cependant , il me parut que, déjà , toul
nous séparait.

Je regardais nos deux ombres qui ,
l'une près de l'autre , semblaient fixées
dans l'attente de notre destin. Je
n'avais pas mis de chapeau. Mes che-
veux et mon visage s'offraient au soleî
brûlant. Ma petite robe fleurie, cepen-
dant si légère, me paraissait encore trop
pesante... Je me sentais lasse et sans
force... J'admirais comment Michel
droit dans son costume bleu , paraissaii
supporter cette chaleur déprimante.

- Anne... je voudrais te dire...
Le bruit du train qui entrait en gare

couvrit la fin de sa phrase.
Il me jeta , criant presque :
- M'aimes-tu ?
Avant même d'attendre ma réponse

il me serra contre lui avec une force qui
me coupa le souffle.

(A suivre.

e ¦>

Bridge
Par Roger Geismann
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Des personnalités suisses

prennent position
«

TOUS CES
| REFUGIES t

Le Conseil national a accepté cette
semaine de rendre plus restrictive la lo
fédérale sur l'asile. Cette décision n'es
pas surprenante quand on sait les nom
breuses réactions populaires à l' afflu?
de réfugiés. S'il est légitime et néces
saire d'accélérer la procédure de
demande d'asile (qui peut durer actuel
lement de 4 à 6 ans), il est très contesta
ble d'utiliser des mesures de dissuasior
comme d' interdire au requérant d'asile
de travailler ou de le renvoyer dans ur
pays tiers (dont on n 'a aucune garantie
que ce dernier voudra le garder) er
attendant la réponse à sa demande
d'asile. Déjà , la police suisse a renvoyé
par erreur un candidat à l'asile tchè
que... en Tchécoslovaquie , alors
qu 'elle avait voulu le renvoyer en You-
goslavie. La volonté d'agir vite risque
d'augmenter fortement le nombre de
ces tragiques erreurs.

Cependant , les réactions à la politi-
que fédérale sont nombreuses. Lc 2l
novembre, une pétition revêtue de
27 000 signatures demande au Consei
fédéral une véritable politique d'asile
et s'oppose à la révision de la lo
proposée.

Le 28 novembre, une lettre ouverte
était remise aux parlementaires de-
mandant d'une part une augmentation
du personnel de l'Office fédéral de
police, chargé de l'examen des deman-
des d'asile , d'autre part le respect des
principes de base du droit d'asile. Ce
qui devrait amener les parlementaires
à refuser diverses mesures proposées
comme la possibilité de ne pas enten-
dre le requérant en personne dans cer-

tains cas, mal précisés, la possibilité dc
le renvoyer dans un pays tiers en atten-
dant la décision , la possibilité de ne pas
l'autoriser a travailler , etc.

Cette lettre , conçue par le Grou pe de
travail pour le respect du droit d'asile
en Suisse, créé à Genève, a été signée
notamment par les personnalités sui-
vantes: '

Rudolf von Albertini , historien , profes-
seur. Université de Zurich. Michel Bavaud
professeur. Université de Fribourg. Alcxan
dre Berenstein , ancien juge fédéra l , Genève
Jacqueline Berenstcin-Wavrc , députée , an
cienne présidente de l'Alliance des société
féminines suisses. André Biéler , professcu
honoraire. Université de Lausanne. Klaus
peter Blaser , professeur. Université dc Lau
sanne. Andréas Blum , ancien conseille
national , Stettlen. François Bovon , profes
seur. Université de Genève. Claude Bridel
professeur, Université de Lausanne. Yve:
Brun , président du Conseil exécutif di
l'Eglise catholique de Genève. Freddy Bua
che, directeur de la Cinémathèque suisse
Lausanne. Mgr Gabriel Bullet , évêque auxi
liaire , Fribourg. Roland Campiche , profes
seur. Université dc Lausanne. Pierre Domi
nicé , professeur. Université de Genève
Willy Donzé, ancien conseiller d'Etat
Genève. Ruth Dreifuss , secrétaire d<
l'Union syndicale suisse (USS). Jean-Marc
Droin , secrétaire généra l de l'Eglise protes
tante de Genève. Pierre Dufresnc , rédacteui
en chef du journal « Le Courrier» , Genève
Friedrich Dûrrenmatt , écrivain , Neuchâtel
Fernand Emonet , vicaire épiscopal , Genè
ve. Marcel Fallet , président du Consei
exécutif de l'Eglise nationale protestante de
Genève. Jean Fischer, secrétaire romand de
l'Entraide protestante suisse (EPER). Ar-
mand Forel , médecin , ancien conseilla
national , Nyon. Marta Fotsch , membre di
Comité exécutif de la section suisse d'Am-
nesty International. Eric Fuchs, professeur
Université de Lausanne. André Cachet
président romand de Pax Christi , Fribourg
Peter Gessler , secrétaire pour la Mission c
l'œcuménisme , Aarau. Pierre Gilliand , pro
fesseur. Université de Lausanne. Blanchi

Marie Gonin , membre du Conseil synodal
Lausanne. Jean-Biaise Grizc . professeur
Université dc Neuchâtel. Annc-Lisc Grobé
ty, écrivain , Cernicr. Erich Gruncr , profes
seur honoraire. Berne. Plus Hafncr , seerc
taire de la Commission nationale suissi
Justice et Paix. Alfred A. Hâslcr . écrivain
Zurich. Heinz Stefan Hcrzka. psychiatre
professeur. Université dc Zurich. Wallc
AdolfJôhr , ancien rcclcurdc la Haute Ecoli
dc Saint-Gall. Paul Jubin. collaborateur ;
Action Carême. Fribourg. Philippe Junod
professeur. Université dc Lausanne. Jcai
Kellcrhals , professeur. Université dc Gcnc
ve. Georg Koechlin , pr ésident dc l'Entraidi
protestante suisse (EPER/HEK.S), Bâle
René Lcvy, professeur, UnivcrsitédcGcnc
ve. Sigismond Marcuard , ancien ambassa
deur , Berne. Robert Martin-Achard . profes
seur. Université de Genève. Bcatrix Mes
mer , professeur. Université dc Berne. E. Y
Meyer , écrivain , Berne. Pierre Moor , pro
fesseur. Université de Lausanne. Marcc
Mona , avocat , député , Grùningcn. LU;
Nabholz , avoca te, Zurich. Guy Pcrrot
directeur de l'Hospice généra l , Genève
Heinrich Rusterhoiz , pasteur , président d<
la Commission des droits de l'homme dc I:
Fédération des Eglises protestantes. Zurich
Peter Saladin , professeur. Université di
Berne. Yves de Saussure, directeur dc Tins
titut d'études sociales, Genève. Hans Schaf
fert, pasteur, secrétaire centra l de l'Entraidi
protestante suisse (EPER). Walter Schmid
secrétaire centra l de l'Office central suiss
d'aide aux réfugiés, Zurich. André Schnci
der , professeur. Univers i té de Neuchâtel
Cortaillod . Johanna Schneilcr-Brilt , jugi
cantonal , Ennenda (GL). Michel Soultcr
cinéaste , Genève. Alain Tanner , cinéaste
Genève. Hans Christoph von Tavel , direc
leur du Musée des Beaux-Arts. Berne. Pau
Vallotton , directeur , Lausanne. Marcclli
Viotti , chef d'orchestre , Lausanne. Jea n
Claude Verrey, président dc l'Entraide pro
testante suisse (EPER). Jouxtens. Yvclti
Z'Graggen, écrivain , Genève.

1 Plusieurs autres personnalités onl sigm
cette lettre , mais il n 'a pas été possible , pou
des raisons de temps ou de manque d'ihfor
mation , de les inclure dans cette liste.

Mots croisés
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Problème N° 244
Horizontalement: 1. Molière Vi

privé de tout prestige - Produit de:
lentilles - Peu recommandé à un dan
seur mondain. 2. Roulement - La pru-
dence exige bien souvent que l'on n'er
sorte pas - Même s'il était seul, sa table
était doublement une table d'hôte. 3
Indésirables dans une garde-robe - Qu:
ne compte pas - Prénom masculin. 4
En Norvège - A moitié prix - Existent •
Fin de parties - Vieux. 5. Le premiei
béguin - Une des Cyclades - Plante
ombellifere - Note. 6. Héros troyen ¦
Etant présent - Se disculpe. 7. Brilleras
de sa lumière propre - Début d'ensei-
gnement - Couleur à ne pas broyer - En
force. 8. Sur une rose - Manifestation
de volonté - Utilisé pour arrêter l'ac-
tion des eaux - Premier roi des Israéli-
tes. 9. Circuit - Homme sans considéra-
tion - Deux lettres de Perpignan - I
tourne avec la corde. 10. Un volume
entier ne suffirait pas à donner s<
valeur - Initiales de points cardinaux ¦
Enlèveraient un certain viscère. 11
Dure obligation pour un captif ou poui
un pêcheur - Aux confins de la Picardie

Solution du problème
N°243

Horizontalement: 1. Escalier - Lo
quêteuses. 2. Rouge - Pas - Innée
Luna. 3. Eu - Ossu - Ors - Rampes. A
Aies - Efforts - Ers. 5. If- At - SS - Ça
Arve. 6. Opale - Couleurs - le. 7. Es
Hui - Pou - Arriérées. 8. Rodage - Ta
Ans - Où. 9. Ibis - Court - Etourdi. 1C
Isis - Cherche - Un. 11. Bo - Eve - Te
Fr. 12. Ode - Pm - Sa - Pharmacien. 13.
Né - Cran - Aiguillera. 14. Nettoiemenl
- Lier. 15. Ultérieure - SM - Fa. 16.
Tiare - Tl - Osées. 17. Ove - Boas - Blé -
Non. 18. Trêve - Ys - Belle - Et - On. 19.
Rusées - Loue - Crépue. 20. Case - Prête
- Culasses.

Verticalement: 1. Erésipèle - Bonnel
- Toc. 2. Sou - Iodée - Ior. 3. Cu - Ris -
Travers. 4. Agoraphobie - Ct - Revue
5. Lés - Taudis - Proue - Es. 6. SA - Lias
Email - Ep. 7. Epuisé - Cv - Nettoyer , i
Ra - Es - Péchés - Mélasse. 9. SOS - Co
Oe 7 Amer. 10. Couture - Nid - Blé. 11
Oiseau - Arc - Pâté - Néo. 12. Qn - La
Th - Hi - Us - Luc. 13. Unifiera - Etager
Bleu. 14. Ee - Urne - Cru - Eole. 15
Terroriste - Mil - SE - Ça. 16. At - Se
Valise - Ers. 17. Ulm - Roué - Clémen
tes. 18. Supérieur - Fier - SO - Pe. 19
Enervée - Durer - Nous. 20. Sasse - Soir
- Natal - Né.

- Se font en signe de mécontentement
12. A quel endroit - Fruits - On ramasse
ce qu 'il a dans son tronc - Article
contracté. 13. Refuge - Hasards - Parti-
san. 14. C'est un prêtre - Affirmation
d'outre-Rhin - Roman de Chateau-
briand - Vastes. 15. Obtenue - En
Afrique - Sous-développée - Double
crochet. 16. Vagabondaient - Enlevei
en raclant la superficie d'une chose. 17
Bout de corde - Allongèrent - Ancier
pays de Bretagne. 18. Feras un timide
essai - Presque rien - Sur un pli qui ne
va pas loin - Adresse. 19. Début de
rivalité - Possessif- Non révélé - La fir
du postillon. 20. Peut faire partir ur
Gallois - N'est pas mieux vue par les
paysans que par les sentimentaux •
Possessif.

Verticalement: 1. Une toile qui n'in-
téresse pas les collectionneurs - Dieu
des jardins - Deux fois utilisé par celui
qui annonce sa revanche. 2. Dans Paris
- Réussis - Affirmation étrangère -
Cours d'eau arabe - Pronom. 3. La
gloire des jeunes Anglaises - Fonc-
tionna longtemps place de Grève. 4.
On apprécie ses issues - Dans Cher-

I II l l l  IV V VI Vil VIII IX )

bourg - Pénsoire. 5. Arbre - Divertit
Baigne Saint-Omer - Monceau. 6. Le
moitié de Venise - Coupé court - Ains
pourrait s'appeler l'aptitude à tourner
7. Répits - Est prêt à exploser - On di
ferme comme lui. 8. Abréviation d'ur
titre princier - Enlèverai l'humidité
Greffa. 9. Prénom masculin étranger ¦
Joueur de football - Tel un peintre , ur
sculpteur. 10. Note - Fera de l'étoffe
Préfixe - Ville de Chaldée. 11. Ph
enlevé - Après vous - Ventiler. 12
S'applique à un ver qui ne mérite pas ci
nom - Pointe de feu - Article étranger
Mélodies. 13. Myriapode - Etablir
Mise en terre. 14. En Ecosse - Belli
étoffe - Favorable - Département
Voyelles. 15. Sans valeur - Partisan:
d'une doctrine qui favorise la décentra
lisation. 16. Répare les effets du dépeu
plement -, Mieux que rien - A l'exclu
sion de - A son pas. 17. Temps dont oi
dispose - Sans surcharge - Ne saurai
être imaginé - Du verbe avoir. 18
Ancienne mesure - Différences - Dan:
Angoulème - Royale. 19. Bout de bois
Evite de se répéter - Obtenue - Habi
tants - Câble. 20. Désapprouvait 1<
désordre vestimentaire - Abattues.
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11.55 Les visiteurs du soir (1)
Pierre Leroy, jésuite et biolo
giste

12.25 II faut savoir
L' armée du Salut

12.30 Ecoutez voir
13.00 Téléjournal
13.05 Temps présent

Licio Gelli, le grand marionnet
tiste

14.05 Tell Quel
Coup de sac

14.55 Jeu de l' oie savante
15.45 Les grandes maladies

4. Les maladies héréditaires
16.40 A... comme animation

Dessins animés
17.10 Ana Maria Vera

interprète le Concerto pour piano
et orchestre N° 8 en ut majeur de
Mozart

17.35 L' antenne est à vous
Fédération suisse de la WIZO

17.55 La course autour du monde
9" semaine

18.55 Fraggle Rock

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 L'étrange château du docteur

Lerne
• Voir notre sélection

21.55 Benny Hill
22.25 Téléjournal
22.40 Sport

12.30 Les pieds sur terre
13.30 Horizon
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3

Défense de la langue française
17.30 Télévision régionale

Belle et Sébastien. 18.05 Ulysse
31. 18.30 Bouba. 18.55 Info
3...

19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Agatha Chnstie

10. Un Noël pas comme les
autres.
Réalisation. Brian Farnham. Avec
Nicolas Farrel, Ann Thomton,
Tom Mannion...

21.25 Merci Bernard
21.55 Soir 3
22.15 Confrontations

Pierre Bérégovoy, ministre des
Affaires sociales et de la Solida-
rité nationale.

22.30 Musi-club
23.25 Soir 3

ALLEK \̂NDESn*y
17.15 Superdecathlon. 15.20 Magazine
des malentendants. 15.45 Cours de for-
mation. 16.45 La course autour du mon-
de. 17.35 Gschichte-Chischte. 17.45
Telesguard. 17.55 Téléjournal. 18.00
Bild-Box. 18.45 Sports en bref. 18.50
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.00 Samschtig Jass. 19.30 Téléjour-
nal. 19.55 Prélude musical. 20.15 Auf los
geht 's los. 22.05 Téléjournal. 22.15
Panorama sportif. 23.15 Die Profis, série.
0.05 Téléjournal

SUISSE EH3̂ /7ITALIENNE d̂AV
12.30 Dessins animés. 12.40 Les rendez-
vous du samedi. 13.30 La nouvelle épée
du samouraï. 14.30 Orsa maggiore.
15.10 La boutique de Maître Fierre. 15.30
Quattrocchio. 15.50 Buzz Fizz. 16.50 Le
monde merveilleux de Walt Disney. 17.40
Music Mag. 18.15 Aujourd'hui samedi.
19.00 Téléjournal. 19.05 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.10 L'Evan-
gile de demain. 19.20 Dessins animés.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Ventitre pugnali per Cesare ,
film. 22.35 Téléjournal. 22.45 Samedi-
sports - Téléjournal.

llll L , . ! -. ,^,ri ï
llll [MLLBVIM^Nt: I )
15.25 Der Mann, der Berge versteht , film.
20.15 Auf los geht 's los, jeux. 22.20
Hundstage , film de Sidney Lumet.

um ALLEMAGNE 2nin iMLLiziviA^Ntiz: )
19.30 Die Sacketts, série. 20.15 Die
Ohrfeige , film de Claude Pinoteau. 23.15
Serpico , série.
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ANTENNE 2
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des malen

tendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne deux midi
13.35 Ah ! quelle famille

9. Un brave homme
14.00 La course autour du monde
14.55 Les jeux du stade

L'homme le plus rapide du mon
de : Art Arfons - Hippisme : con
cours de saut international à Bor
deaux

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Avec Michel Sardou, Claude Nou
garo, Hervé Vilard, Sheila, Mi
chael Jackson...

22.05 Les enfants du rock
Le clip de la semaine : Joe Boxers
Spécial Houba avec David Bo
wie...

23.20 Edition de la nuit
\

9.30 TF1 vision plus
10.00 Casques et bottes de cuir
10.30 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit I
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Starsky et Hutch, série

12. Noblesse désoblige
14.55 Grand ring dingue
15.35 C est super

Le coucou - L'homme qui parle
aux oiseaux - Le vautour d'Egyp-
te...

16.00 Capitaine Flam
16.30 Histoires naturelles
17.00 Pause-Café

Série de Serge R. Leroy
17.55 Pépin câlin
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

2. Tiens, quelle mauvaise sur
prise

21.35 Droit de réponse
Locataire cherche propriétaire

22.55 Etoiles et toiles
Sean Connery ou le retour de
James Bond

23.30 TF1 actualités

LAllRERTE
A
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l RQMANDE 1 TLv
6.00 Radio-évasion. 6.00. 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.10 Philippe Golay. 6.20
Un livre de loisirs. 6.30 Journal régional.
6.40 Philatélie. 6.55 Minute œcuménique.
7.15 Nature hebdo. 7.30 Rappel des titres.
7.32 Albert Zbinden. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations. 8.30
André Nusslé: La balade. 8.55 Les ailes.
9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Journal du week-end.
12.45 Samedi-reportages. 13.00 Permis-
sion de 13 heures. 14.05 La courte échelle
(ligne ouverte de 15 h. à 17 h,
B 021 /33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit + Loterie roman-
de. 22.40 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.
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6.15 env. Valses, polkas et C". 8.15 env.
L'art choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel.
9.58 Minute œcuménique. 10.00 Samedi-
Musique. 10.45 Qui ou coi. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 11.45 Une question
salée. 12.02 Le dessus du panier. 13.00 Le
journal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00 Folk-
lore a travers le monde. 16.30 Musiques du
monde. 17.05 Folk-Club RSR. 18.10 Jazz
news. 18.50 Per i lavoratori italiani. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espaiïol. 20.02
Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal de nuit +
Loterie romande. 22.40 env. Le calendrier
de l'Avent. 22.45 env. Fauteuil d'orchestre
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

MUSIQUE l Ifw l
6.00 Bonjour. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.45 Spottfach
8042. Musique légère non-stop. 14.05
Ensembles vocaux et instrumentaux. 15.00
Magazine régional. 16.05 Radiophone.
17.00 Welle eins. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hockey sur glace. Hit-parade.
23.05 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit

«
SUISSE ¦*¦>
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Dimanche

6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10 Cloches et
carillons. 6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45
Rétro, vous avez dit rétro? 7.15 et 8.10
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 8.55 Mystère-nature. 9.02
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Tou-
tes latitudes. 12.05 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Journal du week-end, avec à:
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00
Dimanche-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal
du week-end, avec à: 18.15 Sports. 18.30
env. Allô Colettel 20.02 env. Enigmes et
aventures: Maigret et l'Indicateur (1), de
Georges Simenon. 21.05 Part à deux. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

«
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6.15 env. Bon pied bon œil. 7.15 env.
Sonnez les matines. 8.15 env. Jeunes artis-
tes. 9.02 Dimanche-Musique. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le
dimanche littéraire. 15.00 Contrastes.
17.05 L'heure musicale: le Zùrcher Klavier-
quintett. 18.30 Continuo ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads. 20.02 env. Dimanche la vie. 21.00
Théâtre pour un transistor: Jésus II, de
Joseph Delteil. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Le calendrier de l'Avent. 22.45 env.
Musique au présent. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

MUSIQUE Infwi
6.00 Musique légère. 10.00 Musique pour
un invité. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire . 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Archives: théâtre. 14.45
Musique champêtre. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Musique d'Espagne et du Portu-
gal. 18.10 Musique légère. 18.30 Sport .
18.45 Actualités. Commentaires et résul-
tats des votations fédérales. Postkarte
genûgt. 20.00 Critique et satire. 21.00 Dop-
pelpunkt. 22.15 Musique dans la nuit. 24.00
Club de nuit.

RADIQ+T^ 39J
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TV cTl̂ V7ROMANDE YV7
10.00 Culte
11.00 Musique populaire

Ritournelles
11.30 Table ouverte

CFF : la voie étroite
En direct de la Gare de Lausanne.
Face à face , M. Michel Crippa,
directeur général des CFF et
Daniel Brelaz, conseiller national
écologiste. Ils seront interpellés
par des cheminots , des membres
de l'Association suisse des trans-
ports et des représentants des
milieux routiers.

Sur la chaîne suisse alémanique
11.50 Ski alpin : descente messieurs
12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Les dames de cœur

5. Un amour d'Emir
14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 Derrière les dunes... la mer

Film américain de la série scienti
fique « Nova »

15.05 Qu'as-tu dit ?
15.10 Escapades
15.55 Qu'as-tu dit ?
16.00 Souvenirs... souvenirs :

Paul Anka
16.25 A... comme animation
17.00 Votations fédérales
17.05 La vie de Sophia Loren (2)

Avec Sophia Loren, Armand As
santé, John Gavin...

18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Le téléjournal
20.00 La chambre des dames (8)

Adaptation et dialogues de Fran-
çoise Verny

21.00 Tickets de premières
Vive l'entracte : le mime , clown et
acteur Peter Wyssbrod - Le fil
d'Ariane : approche d'une jeune
artiste Ariane Laroux - Marcel
Maréchal ou le plaisir du théâtre -
De Florence à Berlin : voyage ima-
ginaire à travers la peinture à
l'occasion de la double exposition
du Kunsthaus de Zurich consa-
crée à Léonard de Vinci et à un
jeune peintre berlinois, Jùrg Im-
mendorff - Fête pour tous : l'AMR
organise un grand bal-concert où
chacun pourra donner libre cours
à son imagination.

21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte

Emission islamique
A bible ouverte
Foi et tradition des chrétiens
orientaux
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Magazine. 11.00 Messe. 11.52
Votre vérité
Télé-foot 1
TF1 actualités
Joyeux Bazar
12. Les copains de Buckaroo

13.55 J ai un secret
14.30 Champions

Tiercé - Rugby - Hippisme. Varié
tés : Spécial Eddy Mitchell. Ciné
ma : Gérard Lanvin

17.30 Les animaux du monde
18.00 Franck, chasseur de fauves

4. La pomme de discorde
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 TF1 actualités
20.35 On a volé la cuisse de Jupiter

Avec Annie Girardot , Philippe
Noiret, Catherine Alric, François
Perrier...
L'action de ce film, tourné par
Philippe de Broca en 1979, se
situe en France et en Grèce.

22.20 Sports dimanche
23.05 TF1 Actualités

17.00 Sur la chaîne alémanique
Football : Juventus-Roma

«
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9.00 Cours de formation. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Schauplatz. 11.50 Ski
alpin. 13.45 Telesguard. 13.55 Les pro-
grammes. 14.00 Téléjournal. 14.05 Ro-
binson Crusoé. 14.30 En Tag inere land-
wirtschaftliche Schuel. 15.30 Votations
fédérales. 15.35 Astor Piazzola Quintett.
16.10 Votations fédérales. 16.15 Svizra
romontscha. 17.05 Actualités sportives.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Faits et opinions. 18.45
Sports du week-end. 19.30 Téléjournal.
19.45 Votations fédérales. 20.15
L'homme de Suez, téléfilm. 21.45 Télé-
journal. 22.00 Nouveautés cinématogra -
phiques. 22.10 Concerto barroco , film.

ITALIENNE ^AT^
10.00 Culte. 11.00 Concert dominical.
11.50 Ski alpin. 12.45 Bourgogne roma-
ne. 13.10Tele revista. 13.30Téléjoumal.
13.35 Intermède. 13.45 Cosi per gioco.
15.15 Un'ora per voi. 16.10 II était une
fois l'homme. 16.35 La sage des Baghor-
pe. 17.00 Rendez-vous à la maison.
19.00 Téléjournal. 19.05 La parole du
Seigneur. 19.15 Plaisirs de la musique.
20.00 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.35 La troisième guerre mondiale ,
feuilleton. 21.35 Sports-dimanche - Télé-
journal.

H
(/3!ARD

ALŒMAGNE P̂
15.25 Das Seelenleben der Dr. Igor Igoro-
witsch, film. 17.00 La petite maison dans
la prairie, série. 17.45 Kaiser , Kônig, Sul-
tan, Papst. 20.20 La flèche de Laponie.
21.05 Cent chefs-d' œuvre. 21.15 Die
zweite Vertreibung aus dem Paradies.
23.20 La Jungle.

III [ ANTENNE 2 f̂r
~~

10.00 Informations
10.05 Cheval 2-3
10.30 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes. 12.45 A2
midi. 13.20 Si j ' ai bonne mémoi-
re. 14.30 Les enquêtes de
Remington Steele. 15.20 L'école
des fans. 16.05 Dessin animé.
16.25 Thé dansant. 16.55 Au
revoir Jacques Martin.

17.05 Les invités

série de Roger Pigaut
18.00 Dimanche magazine

Le pape Demeos - Les victimes de
la rue Marbœuf dix-huit mois
après.

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

Dans la région de Carrare (Italie)
21.40 Repères sur la modem dance:

Pina Bausch
Un jour Pina a demandé...

22.30 Désirs des arts
Louis Terriade, Richard Serra et
Joseph Mallord, William Turner

23.00 Edition de la nuit

Il L O
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.30 FR 3 Jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 FRO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

Le trésor perdu des Graggles
20.35 Regards sur la France

Voyage au pays de Rimbaud
• voir notre sélection

21.40 Aspects du court métrage fran-
çais
Talons aiguilles de Barcha Bauer -
Pierre Lansade de Jean-Yves Car-
rée

22.10 Soir 3
22.15 Le pacte

Film de Henry King
Avec Tyrone Power , Madeleine
Carroll...
Jonathan et son ami Horatio, deux
jeunes adolescents, surprennent
des trafiquants qui pillent des
bateaux. Jonathan part alors pour
Londres où il révèle aux Lloyd' s le
danger qui les menace. Son cou-
rage et son habileté lui valent
d'être engagé aux Lloyd' s.



Bo
Un regard iranien

sur Arthur Rimbaud
Elle est fort intéressante, cette série

de FR3 dont nous voyons ce soir le
quatrième et dernier volet de Tannée
puisqu'elle demande à chaque fois à un
cinéaste étranger de talent de poser un
« Regard sur la France». Aujourd'hui,
c'est Darius Mehrjui, réalisateur ira-
nien de 44 ans, qui nous entraîne a
Charleville. Peu connu du grand public,
Darius est cependant un metteur en
scène très apprécié des cinéphiles et il a
remporté déjà plusieurs récompenses
internationales, au Festival de Venise
notamment.

Lc film que nous voyons ce soir est
son huit ième mais c'est le premierqu 'il
réalise en France où il réside. Les sept
premiers ont été tournés en Iran. Cet
éternel réfugié a dû quitter son pays
sous lc régime du shah , pour faire des
études à Los Angeles en Californie, de
I960à 1965. Revenu à Téhéra n ou il esl
né, il a fui son pays depuis peu. Certes ,
il n 'est pas ce que l'on peut appeler un
proscrit puisqu 'il pourrait encore re-
tourner chez lui .  Il n 'empêche que son
dernier film «L'arrière-cour» n 'a pas
obtenu là-bas le droit de sortie.

Si pour son premier film français il a
voulu nous parler de Charleville, c'est
que cette ville des Ardennes est la
patrie d'Arthur Rimbaud. « I l  y a une
vingtaine d'années, dit-il , j 'ai décou-
vert les poèmes de Rimbaud. J'ai d'ail-
leurs, lorsque je faisais mes études de
philosophie à Los Angeles, publié
divers articles sur lui  dans différentes
revues.

» La personnalité du poète m'a tou-
jours fasciné et il y a très longtemps que
je voulais réaliser quelque chose à son
sujet. Mon film est donc un regard sur
la France à travers un de ses reflets les
plus purs : la poésie. Un voyage à la
découverte de l'odyssée d'un poète el
par là , le désir de capter l'essence poéti-
que de la nation qui lui a donné nais-
sance.

« Pourquoi Rimbaud ? Parce qu 'il
incarne l' esprit de l'Occident en dérou-
te, à la recherche d'une vision autre
qu 'il a sentie être en Orient.

«Oriental perd u en Occident, je me
suis tourné à mon tour vers lui , pour-
suit Darius Mehrjui , pour rechercher
ce qu 'il est allé chercher chez nous».

Aussi , le fi lm de Darius n'est-il pas
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un récit «chronologique» mais une
rêverie sur un personnage. Nous ver-
rons donc le jeune garçon dans sa petite
enfance, élevé avec ses trois frères et
sœurs, par une mère dont la sévérité lui
pesait «comme un chapeau de
plomb». Darius nous rappelle qu 'alors
il était d'un catholicisme très religieux ,
remportant à l'école tous les prix.

Mais la rencontre de cet adolescent
avec son professeur Georges Izambard ,
un homme aux idées larges et généreu-
ses, va faire exploser cette nature révo-
lut ionnaire .

»On assiste néanmoins à sa mort à
36 ans dans un hôpital de Marseille.
Bien qu 'à Aden il ait fait du trafic
d'armes, je suis convaincu qu 'il a vécu
en mystique oriental et qu 'il a réussi à
expérimenter un autre niveau de l'exis-
tence ».

«La femme
du prisonnier»
La rançon
du courage

La femme du prisonnier a été licen-
ciée. Mercredi après midi , un coup de
téléphone d'un confrère nous appre-
nait qu 'à la suite de son témoignage
dans «Tell quel» de vendredi dernier,
Mmc Stocker a été licenciée immédiate-
ment par son patron. Mmc Stocker tra-
vaillait dans une papeterie de Lausan-
ne. La raison de ce licenciement est son
absence répétée pour cause de maladie.
Onze semaines en 1983. Mmc J. Stocker
a subi une dépression nerveuse au
printemps.

Cette raison invoquée n'est-elle pas
un prétexte? La lettre de licenciement a
été écrite le jour de la diffusion de
l'émission, c'est-à-dire le 25 novembre.
Légalement, l'employeur est dans son
droit puisque le délai de deux mois a
ete respecte.

Mmc Stocker a fait preuve d'un grand
courage en acceptant de s'exprimer à
visage découvert et en jouant sur la
franchise et la transparence. Elle avait
averti son employeur, ses nouveaux
voisins et l'école que fréquente sa fille ,
la petite Cécile. Tous ces gens savaient
qui elle était et qui est son mari. Cette
femme a choisi de se battre pour son
unique raison de vivre, sa famille. Qui
a regardé le «Tell quel» connaît main-
tenant les problèmes de cette femme.
Elle vient donc de perdre son travail.
L'émission a créé beaucoup de réac-
tions pour la plupart négatives et hosti-
les à la lutte entreprise par M mc Stocker.
Son licenciement en dit long sur une
mentalité des «bien-pensants». Qui a
osé parler de réinsertion et d'aide aux
détenus?

Une semaine

«SSR

• FR3, dimanche 20 h. 35

Coup de Torchon
Film de Bertrand Tavernier

Lucien Cordier (Philippe Noiret),
unique policier d'une petite ville du
Sénéga l à l'époque coloniale est ridicu-
lisé par sa femme et toute sorte de

11JJJJ— personnages jusqu 'au jour où les poli-
amam ciers de la ville voisine lui montrent la
w manière de mater les gêneurs. Dès lors,

ce faible ne connaît plus dc limite à son
goût de la revanche...

• 20 h. 15

Les grandes maladies
S. Le diabète

Le diabète représente la troisième
cause de mortalité en Occident. Cent
mill ions de Nord-Américains en souf-
frent , un million de Français, deux cent

LS cinquante mille Suisses. Les conséquen-
^5 ces économiques de cette maladie sont
__, énormes. L'émission explique en quoi

consiste le diabète, le dérèglement de la

E 

production d'insuline ou de son trans-
porteur.

• 21 h.

La Beauté du Diable
Avec Michel Simon
et Gérard Philippe

L'histoire de Faust et Méphistophé
lès. Le film s'ouvre sur le tableau tradi
tionnel d'un cabinet faustien peuplé
d'alambics, de cornues, de livres pou-
dreux parmi lesquels apparaît bientôt la
puissa n te et repoussante figure de
Michel Simon...

• 20 H. 35

Gin Game ou le Rami
n'est pas

ce qu'on pense
Dans une maison de retraite, un

homme et une femme font à la faveur de
nombreuses parties de Gin , confronter
leur solitude , comparer leurs existences
et finalement vivre des relations pas-
sionnelles comparables à celles qu 'ils
avaient eues avec la compagne de l'un ,
le compagnon de l'autre.

• 20 h. 35

Document de création :
« Americo »

On a beaucoup tourné de documen-
taires sur la jeunesse des banlieues. On a
beaucoup moins écrit de films sur le
sujet. Avec «Americo » c'est semble-
t-il , une des premières fois où ce type de
films est réalisé , en fiction , directement
avec les protagonistes, dans un quartier
suffisamment exemplaire par sa géogra-
phie de contraste pour faire l'objet de
cette expérience.

• 22 h. 25

Les dossiers de l'écran
«J'ai tué mon fils »

Richie a 16 ans, et sa dépendance de
la drogue ne fait que croître. Ses parents
ne comprennent pas les problèmes de
leur fils. Après une discussion violente ,
une de plus, Richie menace son père
avec une paire de ciseaux. Peu après, il a
un accident de voiture. Son père le
dénoncé e la police. Après une nouvelle
dispute, le père, à bout de nerfs, prend
sa carabine et tire sur son fils...

• 20 h. 40

Traitement de choc
Avec: Alain Delon, Annie Girardot

Hélène Masson qui a fait fortune
dans le prêt-à-porter est au bord dc la
dépression. Elle se décide à faire une
cure à l'institut de thalassothérapie du
docteur Devilers. Jérôme, un ami égale-
ment en cure se suicide. Il l'avait
ardemment exhortée à fuir ce traite-
ment qui devient vite une drogue.
Méfiante , Hélène fait son enquête et
découvre l'horrible vérité...

• 20 h. 35

« Les Cavaliers rouges »
1863. Afin de dégager la ville dc

Vicksburg, le colonel nordiste Marlowc
reçoit comme mission de gagner la
petite bourgade de Newton Station qui
est un dépôt d'armes des Sudistes.

« Le Monde
lui appartient »

Que d'aventures romanesques atten-
dent Jonathan Gregory Peck et Ann
Blytt et la comtesse Marisa.

• 20 h. 50 et 23 h. 25

i de télévision

Génération FrontièreTélescope
Japon : la course au bout du siècle

ammm ¦ Jean-Marcel Schorderet et Gabriel
W Hirsch sont allés au Japon pour décou-
fli vrir ce qui s'y passe dans les domaines

de la recherche et du développement , et
plus particulièrement dans le domaine

W de la micro-informatique appliquée à
¦VH des machines-outils. Ils ont eu l'occa-
fll sion de filmer une usine qui venait
—m. d'être mise en service.

Film réalisé par Marie-Hélène Rebois

Ce téléfilm conte l'histoire d'hom-
mes et de femmes qui se sont connus
grâce aux échanges franco-allemands el
qui ont scellé une amitié , quelquefois
même l'amour est né de ces rencontres à
l'exemple de Jeanne qui épousa Wer-
ner. Ils ont un petit garçon de 7 ans. Au
cours d'une réunion amicale, ils
devront annoncer leur séparation.

• 21 h. 30 • 21 h. 35 I • 19 h. 58 • 22 h. 10

« Psy »
Film de Philippe de Broca

En pleine campagne, dans la maison
de Colette, sa femme, Marc fait des
séances de psychothérapie de groupe.
Au cours d'une séance, Marc est inter
rompu par le téléphone: c'est Marlêne

!, celle qui l'a quitté il y a cinq ans
aaam Question de vie ou de mort , dit-elle
W Marc doit l'héberger sur-le-champ...

3
,£, • 21 h. 10

Jardins divers
,__ m Ce soir , Bernard Pichon s'engage à
"""""""I aborder des sujets essentiellement
J"» scientifiques et musicaux. En effet, c'est
Qj . la fondation «Golden Way» qui lui

^m ouvrira ses portes, comme elle le fait à
amm longueur d'année pour les musiciens,

V"» chanteurs et peintres qui ont coutume
d'y confronter leurs idées à celles des

__f l  esprits scientifiques.Q)
>

• 21 h. 35

Le monde
est un théâtre

« La République fédérale
d'Allemagne »

Cette série d'émissions est consacrée
au théâtre de différents pays et à la
relation théâtre-société. Elle trace le
portrait de l'activité théâtrale d'un cer-
tain nombre de pays en replaçant cette
activité dans son contexte géographi-
que, sociologique et humain.

IMyne
D'après Alexandre Hivernale

Nyne finit ses jours à Nice. Elle vit
depuis deux ans dans le passé où elle
croit retrouver sa beauté et surtout
l'enfance d'Antoine son fils âgé au-
jourd 'hui de 51 ans. Lors de ses visites ,
Antoine s'efforce d'entrer dans le jeu dc
Nyne en redevenant l'enfant qu 'elle
s'obstine à voir en lui , d'où une situa-
tion à la fois cocasse et tragique.

• 20 h. 35

Le Château magique
Une émission de Dominique Webb

Première émission d'une nouvelle
série réalisée en décors naturels au châ-
teau de Verderonne. Elle est consacrée à
la magie sous ses différents aspects. Des
variétés suggérant un certain «climat»
propice à l'étrange et au rêve.

• 20 h. 35

Football
Coupe UEFA : 8e" de finale, match

retour: Anderlecht-Lens. A la mi-
temps : plateau sports

Musiques au cœur
Richard Wagner

et Louis II de Bavière

Le 25 mars 1 864 à Munich , un
homme épuisé, à bout de ressource et de
solitude s'arrête devant la vitrine d'une
commerçante qui a exposé le portrait dc
Louis II de Bavière. Ce jour-là com-
mençait sans que ni l' un ni l'autre ne
s'en doutât , la plus fulgurante mais
aussi la plus pathétique rencontre de la
jeunesse et de la maturité , du rêve et de
la réalité , du pouvoir et de la créa-
tion.
• 21 h. 45

Cycle Charlie Chaplin
«Les feux de la rampe»

Un soir , Calevero, comédien sur le
déclin , sauve une jeune danseuse handi-
capée qui a décidé d'en finir avec la vie.
A force de réconfort , il lui fait remonter
la pente et Terry devient une ballerine
célèbre. Un jour , au faîte de la gloire ,
Terry organise en l'honneur de Calvero
une soirée de gala qui se termine en
triomphe pour le vieux comédien...

• 23 h. 00

Pouic-Pouic
Film avec Louis de Funès

Patricia , pour se débarrasser d'Antoi-
ne, amoureux quadragénaire qui
l'inonde de cadeaux, a engagé un jeune
homme en qualité de mari. La mère dc
Patricia a acheté des terrains aux bords
de l'Orénoque pour en faire cadeau à
son mari qui , furieux , compte sur le
charme de sa fille pour convaincre
Antoine de racheter la «fabuleuse» con-
cession...

• 20 h. 30
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A temps et à contretemps
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Quand le démon de la quoi bon
risque d 'éroder notre capacité d 'in-
digna t ion , quand te dégoût quoti-
dien de tant d 'horreurs submerge
notre f orce de résistance, quand la
lassitude des crimes répétés tend à
nous rendre témoins passif s, donc
coupables, il est importan t que des
émissions comme celte de TF I :
« Le magazine des droits de l 'hom-
me» ravivent notre volonté d 'insur-
rection morale contre tou te entorse
au respect de la dignité humaine.

. J eudi soir, pour sa dixième édi-
tion mensuelle, Michel Toulouze el
Bernard Langlois nous ont con vies à
de nombreuses réf lexions qui, si
elles passent surtout par des nouvel-
les accablantes et des reportages
éprouvants, nous donnent aussi des
commencements d 'espoir.

A insi en Colombie, I UNICEF a
réussi une véritable révolution médi-
cale, sociale et f inancière en luttan t

avec succès con tre la mortalité
enf an t ine. Etonnante cette décou-
verte que les enfants prématurés ont
beaucoup  p lus de chances de vivre en
restant au contact de leur mère p lu-
tôt que d 'être mis en couveuse !

Le groupe musical formé d 'une
chanteuse israélienne accompagnée
par des instrumentistes palestiniens
mêlant des coup lets en hébreu à des
coup lets en arabe réussit ce que les
polit iciens ne savent pas faire.

Et tant d 'autres artistes qui pei-
gnent, qui sculptent , qui écrivent
pour faire f leurir un peu de fraternité
et reculer les frontières de l 'ignoble.
Mais on les assassine aussi, on les
lap ide, on les torture comme tan t
d 'autres hommes, les considérant

comme dangereux ou comme mé-
p risables.

Tous ces criminels au p ou voir et
tous les p leutres qui se taisent et tous
les hypocrites qui discourent sans
agir suscitent notre colère, bien
vaine si elle reste isolée et individuel-
le, mais porteuse d 'espoir si elle est
courage et engagemen t résolu dans
les mouvements de lutte.

Les f ron ts où se j ouen t les derniè-
res chances de notre civilisation en
faillite sont nombreux - chez nous el
ailleurs - mais l 'élan énergique qui
transf ormerait nos passivités frileu-
ses en volonté con vergen te p ourrait
changer la face du monde. « Il est en
agonie jusqu 'à la f i n  du monde, il ne
faut pas dormir durant ce temps-
là. »

Une émission à suivre pour ne pas
nous résigner à l 'impuissance. Elle
est bien faite et très riche d 'informa-
tions indispensables. M. Bd.


