
Les jeunes «assimilés» resteront étrangers
Naissez plutôt Suisses

 ̂
Oui à l'égalité des droits entre hom- approuvé le premier objet et trois

mes et femmes pour la transmission de
la nationalité suisse, non à la naturali-
sation facilitée des jeunes étrangers,
des réfugiés et des apatrides : voilà les
résultats des votations fédérales de ce

approuve le premier opjet et trois sur
cinq aussi ont refusé le second. La
participation qui s'inscrit dans la
moyenne des
de 35,3%.

week-end. Trois citoyens sur cinq ont Q Lire aussi en page Q

Mesure
Canton
ZH
BE
LU
UR
SZ
OW
NW

facilitant certaines

SH Non
AR Non
AI Non
SG Non
GR Oui
AG Non
TG Non
Tl Non
VD Non
VS Non
NE Oui
GE Non
JU Oui

Total

Révision du
Canton

droit de

ZH Oui
BE • Oui
LU Oui
UR Oui
SZ Non
OW Non
NW Oui
GL Oui
ZG Oui
FR Oui
SO Oui
BS Oui
BL Oui
SH Oui
AR Oui
AI Oui
SG Oui
GR Oui
AG Oui
TG Oui
Tl Oui
VD Oui
VS Non
NE Oui
GE Oui
JU Oui

Total

naturalisations
Oui

156 503

103 131

27 902

2 859

7 856

1 948

2318

2 604

8 172

13519

25 493

24 960

20 541

14 197

4 135

995

31 410

16 557

31 863

21 180 48,6 21 350

21 459 40,2 31 891

38 793 45,0 47 496

22 309 39,9 33 640

18 843 53,0 16 715

20 443 31,2 45 043

5 547 57,2 4 154

644 537 44,8 793 045

la nationalité
Oui %

195 920 63,1

145 343 60,3

34 323 57,0

3 778 52,7

10 401 48,6

2 556 49,4

3 503 55,2

4 034 54,7

11544 61,7

19 285 57,1

34 719 56,8

31 565 66,2

26 649 66,2

18 121 63,0

6 106 58,5

1 383 51,0

44 513 64,3

20 963 65,1

47 954 57,4

26 997 65,0

30 427 56,9

52 177 60,4

27 767 49,7

22 054 62,3

44 448 67,7

6 361 65,5

872 891 60,8

Non

155 254

137 789

32 462

4 253

13 593

3 236

3 957

4 759

10 561

20 168

35 682

22 849

19 972

14 875

63 19
1 686
37 692

15618

52 031

Non

114 534

95 744

25 935

3 397
10 982

2614
2 847

3 338
7 158

14 482

26 377

16 102

13 537

10 630

4 335

1 328

24 670

11222

35 573

14 525

23 058

34 206

28 136

13 377

21 213

3 348

562 668

dernières votations était
(ATS)

% Part. %
49,8 44,2
57,2 38,9
53,8 31 ,6
59,8 32,8
63,4 34,0
62 ,4 30,2
63, 1 31 ,3
64,6 32,3
56,4 39,5
59,9 27,7
58,3 43,3
47,8 35, 1
49.3 28,5
51,2 69,9
60.4 33,5
62,9 31 ,0
54,5 29, 1
48,5 31 ,0
62,0 29,6
51 ,4 37,6
59,8 34,0
55.0 27,0
60.1 39,3
47,0 37, 1
68,8 .35,5
42,8 23,9
55,2

% Part. %
36,9 44,2
39.7 38,9
43,0 31,6
47.3 32,8
51 .4 34,0
50,6 30,2
44.8 31 ,6
45,3 32,3
38,3 39,5
42,9 27,7
43,2 43,3
33,8 35, 1
33,8 28,5
37,0 69,9
41 ,5 33,5
49,0' 31 ,0
35,7 29, 1
34,9 31 ,0
42,6 29,5
35.0 37,6
43.1 34,0
39.6 27,0
50,3 " 39,3
37.7 37, 1
32,3 35,5
34,5 23,9
39,2
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Logique
populaire

Le peuple est-il plus intelligent
que ses autorités le croient ? En tout
cas, il ne se laisse pas gruger.

Deux objets étaient soumis à la
votation. Les notes dites explicati-
ves distribuées par la Chancellerie
fédérale avaient pris grand soin de
réduire les choix à des simples amé-
nagements juridiques. La politique
en avait été délibérément éva-
cuée.

|COM ~W
IMENTAIRE y

Les mouvements nationalistes
l'avaient fait revenir par la grande
porte. Une fois encore, ce sont des
groupements jugés extrémistes qui
font émeraer en nleine lumièrn IPS

enjeux véritables d'un scrutin popu-
laire. C'est un mérite qu'il faut leur
connaître, quand bien même on ne
partage pas leurs vues.

Les conjoints étrangers d'un
Suisse ou d'une Suissesse seront,
dorénavant, sur le même pied. Une
^uailljciC \|UI cpUUSC Ull UUI33C y f a-

vit désormais la même paroi
abrupte qu'un étranger épousant
une Suissesse pour obtenir - par-
fois difficilement et chèrement — la
nationalité suisse.

Egalité, a-t-on dit, pour mieux
faire passer la potion. En fait, il
s'agit d'une égalisation par le bas.
Elle était, politiquement , inévita-
ble. Elle barre la route à des abus.

Mais en appelant les choses par
leur nom, on comprend pourquoi les
Genevois sont les plus nombreux a
accepter cet article comme à
repousser l'autre. Qui applaudit
cette «égalité-là » écarte égale-
ment toute idée de naturalisation
facilitée.

Il ne faisait guère de doute que
l'arrêté fédéral tendant à faciliter
certaines naturalisations serait re-
poussé. Les enfants des immigrés
auraient peut-être, à eux seuls,
amené une réponse positive. Mais
les réfugiés et les apatrides ont joué
le rôle de pelés et galeux d'où vien-
draient tous les maux d'une Suisse
décidément bien frileuse. Le Con-
seil national avait, la semaine der-
nière, indiqué la direction à ceux
des Suisses qui sont allés voter. Le
Conseil des Etats suivra la flèche. Il
reposera sa bonne conscience sur la
aecision populaire de ce week-
end.

Le commentateur de la Télévi-
sion romande a déjà tiré une leçon
de ce scrutin. Il l'a administrée hier
sans détours : que les Suisses ayant
à cœur le sort des réfugiés se tour-
nent vers les œuvres privées, le
peuple n'ayant pas l'humeur à la
générosité ! C'est une variation, ori-
ginale et pour le moins cynique, du
«moins d'Etat». François Gross
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1 Programme fribourgeois
I salons , salles à manger , chambres I
I à coucher. Nombreux modèles en I

exclusivité.
Grand choix de tapis d'Orient

i i

HC Marly

Défaite
logique
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FC Fétigny

Réussite
optimale
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O Zurich: la police n'aura pas plus de droits
Valais : réforme scolaire
et clivage linguistique; incroyable

O Le «Triangle d'or» en toile de fond
Romandie sur la défense

Q) Le «Roi David» de Honegger, version glânoise
S) Fétigny: les malheurs de «Jeanine»
© Henniez: conducteur fribourgeois tué

Fribourg fête la Saint-Nicolas

De long en large
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Ce week-end, Fribourgeois jeunes et moins jeunes ont fêté Saint-Nicolas, dans le
froid et la tradition. Une absente : la spontanéité. (Photo A. Wicht)
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Descente de Schladming: Urs Râber 4e

Un doublé autrichien

JÉÈ L̂ immmmmmm m̂mwK^^

"̂"¦"""^S** ¦̂HBB JB

'"'¦..y-'-' Hier* ,, '̂ SSmm.-.. Aiiam\9È ¦~ m̂AAMm m̂m̂ î k.Vâw -̂f;.i ŷ y 
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La première descente de Coupe du monde disputée hier à Schladming a tourné
nettement à l'avantage des Autrichiens dans le duel qu'ils devraient livrer tout au
long de la saison aux Suisses. Erwin Resch et Harti Weirather ont en effet réussi le
doublé devant le Canadien Podborski qui a empêché un descendeur suisse de
monter sur le podium, bien qu'ils soient six «dans les points». Le meilleur d'entre
eux, Urs Ràber (notre photo), a terminé quatrième. (Keystone)

• Résultats et commentaires en page G_)



SUBARU LANCE UN TYPE NOUVEAU DE LIMOUSINE

UNE POUR TOUT.
TOUT EN UNE.

|H%•%̂ c^cWBc^c î̂ iMMcWiilIBc ^î î ^lp»] uJHll Une diablesse de voiture, cette nouvelle Subaru des freins à disques à ventilation intérieure à
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Wagon 

4WD! Avouons-le: nous n'aurions jamais l' avant. Et ce que la Wagon 4WD a de plus beau:
» /JB%̂ ĵ.;i£ 

j^~C rna^m j jj m  cru non plus, de prime abord, qu'elle serait une c'est la traction sur les 4 roues enclenchable,
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^
^̂ --\__M%\m___ Hp voiture pour tous les jours aussi idéale. Nous la performance de pionnier de Subaru, qui en

5^38 [JPliffi avons dû nous rendre compte personnellement fait la limousine polyvalente de l'avenir que vous

___ \ \  ___\t i  mTÂr f̂!m\ comment elle s 'adapte à tous les besoins. Avec devrez absolument essayer sur route dès main-
^̂ B MWL

 ̂ BftléiflH des sièges que l' on peut rabattre vers l' avant tenant chez l'agent Subaru.
T^H 

et vers l' arrière. Avec un intérieur de dimensions CD 4 A %QQ —
HHÎf surprenantes qui laisse une grande liberté de

e"î e^iM_B___ _̂_^_B_______ l mouvement à 6 personnes adultes. Avec un r"~ ~~~ — —_ — __ _ _ _ _ ___
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Incroyable clivage linguistique pour un scrutin
Non à la réforme scolaire

Lundi 5 décembre 1983

L'école valaisanne ne fera pas peau
neuve. Un raz de marée de votes néga-
tifs provenant de la partie alémanique
du canton (82,85% de non !) a porté un
coup fatal au projet de réforme scolaire
préparé depuis plus de deux ans; des
mois de travail , de recherche d'un com-
promis que le Parlement semblait avoir
trouvé (le projet soumis au peuple avait
été accepté au Grand Conseil par 92 oui
contre 5 non et 22 abstentions !) ont été
balayés d'un revers de main : par
32 384 non (58,31%) contre 23 148 oui
(41 ,68%) - participation: 39,1% - les
Valaisans ont refusé la nouvelle loi sur
l'instruction oubliaue.

On s'attendait à une majorité de non
dans le Haut-Valais; mais jamais on
n'aurait imaginé une telle opposition.
Parmi les 87 communes de la partie
alémanique, il ne s'en est trouvé que
trois petites (la plus grande a dénombré
70 bulletins de vote) pour dire oui à la
réforme scolaire. Ailleurs, ce fut une
pluie de non , le district de Viège (87%
de votes négatifs) battant tous les
records.

Face à cette opposition , le maigre oui
du Va lais romand (52,7%) n'a pas fait
le poids. Dans le centre (50,84%), la
réforme scolaire a été acceptée de jus-
tesse, malgré le vote négatif des dis-
tricts de Sion et d'Hérens, alors que le
Bas-Valais (54,98%) se montrait plus
favorable au Droiet de loi.

La déception de B. Comby
Le chef du Département de l'instruc-

tion publique (DIP), Bernard Comby,
ne cachait pas sa déception à l'annonce
des résultats. «Je constate que les
ODDOsitions conjug uées de divers mi-
lieux ont battu en brèche une réelle
volonté de réforme» commentait le
conseiller d'Etat radical , qui reçut de
ses collègues PDC la responsabilité du
DIP lorsqu 'il fallut entreprendre cette
délicate réforme scolaire. M. Comby
faisait allusion à l'oDDOsition des

Police d'accord, mais pas trop
Zurich: nouvelle loi sur la oolice reietée sans aonel

La nouvelle loi cantonale sur la
police a été rejetée sans appel par le
souverain par 215 002 voix contre
94 922, les électeurs zurichois ont dit
non au texte controversé. Dans aucun
des onze districts du canton, les parti-
sans n'ont obtenu une majorité.

Le directeur de la police zurichoise,
lp rnnçpillpr H'Ftat Krenrarl Cïislpr a
déclaré devant la presse qu 'il devait
accepter le verdict du peuple contre la
loi sur la police. Déjà au Parlement
cantonal et dans les diverses phases de
préparation de la loi , le consensus avait
été difficile à trouver, a-t-il rappelé.

Au fur et à mesure que l'échéance des
votations se rapprochait , l'opposition
à la loi s'est renforcée jusque dans les
rangs bourgeois, l e  nroiet était en ges-

tation depuis des années déjà , mais il
n 'est entré dans la phase de préparation
parlementaire qu'après les man i festa-
tions de 1980. Les opposants ont mis le
doigt sur l'insuffisance des définitions
et délimitations des compétences de la
police dans des domaines aussi impor-
tants que l'arrestation, l'utilisation des
armes à feu et la nrotection des don-
nées.

Selon les opposants, les possibilités
de l'Etat d'intervenir dans les droits des
individus auraient été trop importan-
tes. Finalement, le Parti sradical-
démocratique, l'Union démocratique
du centre et l'Action nationale se sont
retrouvés seuls pour préconiser le
«oui», gauche et Parti démocrate-chré-
tien mi l i tan t  nour le non IAP\

EN BREF fe_5.
«Oui à la vie». - Réunie samedi à

Berne, l'associa t ion suisse «Oui à la
vie», qui combat l'interruption de
grossesse, a élu à sa présidence le
rz-mCAillor notinno] . - . 1 - , : .  . . .. Pi. .,- ,- . , Aa

Chastonay. Elle a en outre désigné le
procureur du Bas-Valais Roger Lovey
pour la représenter au comité d'initia-
tive pour le «droit à la vie» en qualité
de coprésident , indique un communi-
aué. rATS!

Bagarre. - A la suite d'une bagarre,
un chômeur de 22 ans a tué son con-
tradicteur d'un coup de marteau, dans
la nuit de vendredi à samedi à
Domat/Ems. La victime est un tour-
neur de 26 ans, Raimund Steger , domi-
cilié dans cette localité. Les deux jeunes
gens étaient pris de boisson. (ATS)

Distinction. - I a Sînriptp A P opnora._.„....,.,.„.,. „̂ .jutcv-cv. uc 6i_u5ca-
phie de Paris a décerné samedi le Prix
William Huber à l'africaniste genevois
Max Liniger-Goumaz, membre du
comité de la Société suisse d'études
africaines. La manifestation a mis par-
ticulièrement en lumière les travaux
géographiques consacrés à l'Afrique
par M. Liniger-Goumaz, aujourd'hui
Professeur à l aneannp f A T Q I

VALAIS iMlBifflffl
milieux conservateurs refusant ce
qu 'ils appellent une «aventure» et à
celle des progressistes déçus de la t imi-
dité des réformes. Ce refus d'un com-
promis coûte cher. « Les vrais perdants
de cette décision populaire sont les
enfants valaisans qui ne pourront pas,
pour longtemps, bénéficier des amélio-
rations pédagogiques promises» souli-
gnait encore M. Combv.

Les conséquences pratiques de ce
refus? Ell es sont encore inconnues ; les
juristes sont partagés: faut-il revenir à
l'ancienne formule de la loi scolaire de
1962 ou en rester au statu quo de la
situation provisoire adoptée en 197 1
(introduction à l'essai du cycle d'orien-
tation) ? Le Gouvernement devra vrai-
semblablement adopter un décret d'ur-
gence prolongeant l'expérience du CO,
en attendant la préparation d'un décret
d'application à soumettre au peuple.
Le non de ce week-end ne résou t donc
rien, et tout le problème de la sélection
et de l'orientation des élèves (études ou
apprentissage) demeure posé.

Enfi n, et ce n'est pas l'enseignement
le moins important de ce week-end : ce
vote est une nouvelle illustration du
clivage très net entre les deux régions
linguistiques du canton. «C'est non
seulement étonnan t , mais inquiétant»
souligne le conseiller d'Etat Comby.
« C'est une belle leçon pour nous ; nous
n'avons pas cessé de faire des conces-
sions au Haut-Valais lors de la prépara-
tion du projet de loi , dans le souci de
trouver un comDromis resDectant les
deux cultures. Et voilà le résultat de
cette politique...» commentait, dépité,
un parlementaire romand.

Une telle différence entre le Valais
francophone et le Vieux-Pays alémani-
que remet en cause l'unité cantonale.
Faudra-t-il organiser bientôt deux éco-
les? Michel Eees

I M\I IVAUD . ^mj
Plan d'urbanisme lausannois
fnmtrmnp Hpcavnnpp

Par 14 435 voix contre 8394 (avec
une participation au scrutin de 31%),
les citoyennes et citoyens lausannois
ont rejeté, dimanche, le plan d'exten-
sion du quartier Saint-François -
Grotte - Petit-Chêne - rue du Midi.

Ce plan d'aménagement avait été
voté le 27 septembre par le Conseil
communal, mais le Mouvement pour
la Hpfprccp Ap T aeeçannp la Çnriptp /-Tart
public (protection du patrimoine) et le
Groupement pour la protection de
l'environnement (Parti écologique]
avaient fait aboutir une demande de
référendum avec 1 4 000 signatures.

Arguments des adversaires du plan :
protéger une suite de façades caracté-
ristiques de la fin du siècle passé, assu-

godets (tournant sans fin) de Suisse
romande et empêcher le trafic d'un
nouveau parking. L'autorité municipa-
le, elle, désirait un développement
mesuré de cet imponant quartier du
centre de la capitale vaudoise et la
création de nouveaux emplois par un
agrandissement d'une importante ban-
ncc p A P la nlarp (ATÇ 1

LALIBERTê SUISSE
Votation fédérale : un oui et un non très nets

Une porte est restée fermée
On s'y attendait un peu. La naturali-

sation facilitée pour les jeunes étran-
gers, les apatrides et les réfugiés n'a pas
passé le cap de la votation populaire ,

Ont dit non 55,2 % des \ c i t an t s ,a ins i
que 16 cantons et 4 demi-cantons, ont
dit oui. 44,8 % des votants, ainsi que 4
cantons et 2 demi-cantons. En revan-
che, le premier objet qui effacera une
inégalité des droits entre l'homme et la
femme et une autre inégalité chez les
enfants a reçu un très large agrément :
60,8 % de oui contre 39,2 % de non, 18
cantons et 5 demi-cantons acceptant
contre 2 cantons et 1 demi-canton reje-
tant.

Pour la naturalisat ion facilitée, les
cantons qui ont dit  oui sont ceux de
Zurich , des Grisons, de Neuchâtel et
du Jura , ainsi que les deux demi-
cantons de Bâle-Ville et dc Bâle-Cam-
pagne. Il est connu que les demi-
cantons n'ont droit qu 'à une demi-voix
dans le compte des suffrages canto-
naux.

Pour le droit dc la nationali té, on
n 'enregis tre que 2 cantons et I demi-
canton rejetant , soit le Valais, Schwyz
pt le r lpmi-rnntr .n d'Obwald.

La faute aux réfugiés
L'échec du projet de naturalisation

facilitée a déçu le Conseil fédéral. M.
Rudolf Friedrich a dit son regret du
refus qui  prive les jeunes étrangers qui
ont grandi chez nous d'une procédure
accélérée pour devenir Suisses. Il ne
fait pas dc doute, pour le chef du
DéDartemcnt fédéra l de j ustice et Doli-
ce, que c'est l'inclusion des réfugiés et
des apatrides dans le projet qui  l'a fait
capoter. Preuve en est le très net résul-
tat de Genève (68 ,8 % de non con t re
31 ,2 % dc oui) où l' on constate que le
problème des réfugiés est très aigu. Les
choses sont ainsi , malheureusement, a
souligne le conseiller fédéral Friedrich.
La situation est pour l'instant bloquée
et l'on devra s'accommoder du statu
quo. Deux choses ne sont toutefois pas
à exclure : que les cantons fassent des
efforts pour alléger la procédure dc
naturalisation dans certains cas et que
la naturalisation facilitée Dour les j eu-
nes étrangers revienne un jour sur le
tapis, au titre de projet unique.

Toujours au sujet de la naturalisa-
tion facilitée, trois résultats ont sur-
pris: le oui dc Zurich (assez juste, il est
vrai : 50,2 % de oui et 49,8 % dc non) et
celui des deux Bâles (un Deu DI US net à

Bâle-Ville qu 'à Bâle-Campagne). Pour
ce qui  est dc la Suisse romande, le Jura
a u ne foi s de p lus vote conformément
au mot d'ordre officiel, tandis que
Neuchâtel votait également oui. A Fri-
bourg, 3 votants sur 5 ont dit  non
(59 ,9 %  dc non , 40, 1 % dc oui). Fri-
bourg avait  pourtant accepté la loi sur
les étra ngers en ju in  1982 , mais déjà dit
non à «Etre solidaires» en avril 1981.
Quant à Genève , i l avai t rejeté massi-
vement «Etre solidaires» et dc justesse
la loi sur les étra ngers.

Droit de la nationalité
Le premier objet dc la votation , par

le large consensus qu 'il a rcconlrc, va
permettre maintenant  au Conseil fédé-
ral et au Parlement dc réviser rapide-
ment le droit dc la nationali té.  Il s'agit
donc en premier lieu dc donner le
même droit  à la Suissesse qui épouse
un étra nger qu 'au Suisse qui  se marie
avec une étra ngère. Dans les deux cas.
le conjoint étrange r ne sera naturalise
q ue s'il en fait. la demande cl au terme
d'un dé l ai q ui sera encore fixe . La
seconde partie de la révision permettra
aux enfants nés du mariage d'une Suis-
sesse avec un étra nger d'acquérir auto-
matiquement la nat ional i té  suisse,
comme c'était déjà le cas pour ceux nés
du mariage d'un Suisse avec une étran-
gère. Pour cette seconde partie, une
consultation n 'est plus nécessaire, ce
qui fait qu 'on pourrait la soumettre au
Parlement vers le mil ieu dc 1984 déià.

Mais il faudrait à cet effet procéder à la
révision en deux fois. Si on laisse tout
dans le même paquet , il faudra atten-
dre la fin dc 1 984 pour pou voir saisir le
Parlement. Le Conseil fédéral n 'a pas
encore décidé dc la marche à suivre .

O R

Droite, centre
et gauche

Déçus
Une fois connu le verdict populaire,

les réactions des partis et organisations
politiques ne se sont pas fait attendre.
Le peuple n'a pas, et de loin, suivi les
partis qui , à l'exception de l'extrême-
droite, avaient tous recommandé d'ac-
cepter tant le nouveau droit de la natio-
nalité que la procédure de naturalisa-
tion facilitée pour les jeunes étrangers,
les réfueiés et les apatrides.

Le souverain a nettement rejeté le
deuxième objet. C'est donc , dans l'en-
semble, leur déception qu 'expriment
les Part is socia l iste, démocrate-chré-
tien , radical et l'UDC qui disent tout de
même leur satisfaction de voir
qu 'hommes et femmes seront placés
dorénavant sur pied d'égalité en
mat iprp Ap tr-incmiccinn Ap la natirxna-

lité. A l'extrême-droite, Vigilance à
Genève - où le score de rejet a été
particulièrement-éjevé - et l'Action
nationale se réjouissent de la «sagesse»
du souverain suisse, ainsi que le souli-
gnait M. Soldini au micro de la Radio
suisse romande dimanche soir.

Le Parti socialiste (PS) estime cho-
quant de constater qu 'à l'avenir les
étrangers continueront de n'obtenir la
naturalisation que s'ils peuvent payer
le prix exigé par la commune où la
demande a été présentée. Le PS, en
outre, prend acte dé la faible participa-
tion aux scrutins.

Moment mal choisi?
Le Parti démocrate-chrétien (pdc),

tout en s'attendant à de tels résultats,
compte tenu d'une vague de xénopho-
bie qui a pris ces derniers temps de
l'ampleur, regrette le rejet de la natura-
lisation facilitée, car estime-t-il, cet
objet aurait permis un progrès vers une
meilleure intégration des nersonnes
concernées. Le PDC se demande aussi
si le moment était bien choisi - juste
après les élections fédérales - pour
soumettre cet objet au peuple.

Les radicaux, s'ils applaudissent au
principe de l'égalité entre hommes et
femmes en matière de transmission de
la nationalité, regrettent également le
refu s Hn r ip i ix iéme nhipt Pour pnx
l'échec tient au fait que la question était
d ifficile à comprendre, trop perfection-
niste et ne tenait pas compte des ten-
dances xénophobes apparues dans
l'opinion.

«Un oui réjouissant , un non atten-
du» disait l'Uniori démocratique du
centre dimanche seir. Pour l'UDC, le
rpept Ap la naturalisation farilitpp pet lp

produit direct de la politique mala-
droite du Conseil fédéral à l'égard des
étrangers et demandeurs d'asile. Le
projet de naturalisation était mal con-
çu, ce qui explique en partie son échec.
A l'instar des Partis gouvernementaux,
l'Alliance des indépendants regrette
également le rejet par le peuple de la

tre sur le même pied le jeune étranger,
né en Suisse, totalement intégré et
l'étranger qui a travaillé quelques
années en Suisse» se demande l'ADI.
Le Conseil fédéral a voulu voir trop
grand et trop loifl, et au mauvais
T*. AmanC a^t '. n,a l ' A  1""\ï A . , * ̂ a rôo/,«, ....1C1U1C1V.CCI , LM11I1L C .""YL/l. . A U U L  I C U L I C W I I

parvenue dimanche soir, celle de
l'Union syndicale suisse (USS). Pour
l'USS, le rejet du deuxième objet par le
peuple est dû aux sentiments de crainte
que la naturalisation facilitée ouvre la
voie à une nouvelle arrivée de deman-
Honrc /{' icilo (ATCe

Beaucoup de refus
Votations cantonales : 43 objets dans 16 cantons

Les citoyens de 16 cantons étaient ce
week-end appelés à se prononcer sur un
total de 43 objets. Le Valais (voir ci-
contre) refusait une loi progressiste sur
l'école, Berne refusait l'agrandisse-
ment de son aéroport, les Lucernois
refusaient deux initiatives portant sur
nnp mpillpiirp opvtinn AP Pénproip
nucléaire, Neuchâtel, ville en tête, refu-
sait la péréquation financière intercom-
munale, les Grisons disaient non à
l'introduction d'un impôt différencié.
Dans l'ensemble de ces votations, les
rejets l'ont généralement emporté sur
les approbations, notamment en ce qui
rnnpprnp lp<s nhe'pR rnntp«té«

Dans le canton du Jura , la loi de
procédure sur la consultation du peu-
ple en matière d'installations atomi-
ques, initiative du PDC indépendant , a
été acceptée. Le peuple sera donc doré-
navant consulté lorsque le Conseil
fédéra l demandera aux cantons de don-
ner leur avis sur l'implantation dans le
/"intnn AU ô Ç f \  Lr *ft /Ame A-Artliàrûr n f in tn

na les, d'une centrale nucléaire ou de
l'entreposage de déchets radioactifs.

Contrairement aux Argoviens, les
Neuchâtelois n'ont pas voulu de péré-
quation intercommunale, mais c'est
surtout la ville de Neuchâtel, bénéfi-
ciaire , qui avec un nombre de non très
élevé, a fait pencher la balance. En
outre, les Neuchâtelois ont accepté la
ppnpraliçatinn rlp<; iarHin<; H'pnfantc

Berne : capitale
aux ailes courtes

Dans deux grands can tons de Suisse
alémanique, Zurich et Berne, les non
l'ont généralement emporté. Double
non à Zurich : outre la nouvelle loi sur
la police, les Zurichois ont également
refusé , de justesse, l'élévation d'un pas-
caop à nû/PQH PFP nrp e Af. 1 inHiVnn

Quant aux Bernois, ils n'ont pas voulu
de l'agrandissement de l'aéroport de
Belpmoos.

Les citoyens thurgoviens acceptent
un crédit de 42,6 millions de francs
destiné à l'assainissement et l'agrandis-
sement de la clinique psychiatrique de
Mc'cnctpr linopn cen r\rr»ipt cruct^nu nnr

tous les partis. C'est encore par un
double oui que les Argoviens ont
accueilli le projet de péréquation finan-
cière entre communes et la suppression
de la réserve obligatoire des frè res et
sœurs en matière de succession. Deux
objets, qui n 'étaient guère contestés -

cation de la loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat - ont reçu le double aval
des citoyens de Bâle-Campagne. Le
corps électoral de Bâle-Ville a accepté
les quatre objets soumis concernan t
des crédits d'aménagement, un poste
de police, la protection civile et la
comnosition des commissions narle-
mentaires.

La nouvelle loi sur la santé a finale-
ment été refusée par les Soleurois. Le
projet avait été vivement combattu par
les médecins, surtout sur la question de
l'autodispensation. Les Soleurois ont
en revanche accepté les quatre autres
objets soumis au vo te, soi t un crédi t de
90 millions pour des travaux routiers ,
le développement de pistes cyclables,
un mi l l i nn  dp franco nnnr lp rrérlit
agricole et l' adaptation de la loi canto-
nale sur l'assurance-chômage.

Les Schaffhousois ont accepté la
nouvelle loi sur l'hôtellerie et la restau-
ration qui règle la vente d'alcool aux
jeunes et le pri x des boissons alcooli-
sées, la modification de la Constitution
cantonale quant à la réduction de durée
de fonction des professeurs, et la révi-
sion partielle de la loi sur le personnel
administratif, dont les socialistes re-
rnmmanda ipn t  lp rpipt

Lucerne : le nucléaire
n'effraie pas

En Sui sse centra le, les citoyens d'Uri
acceptent un crédit de 1,8 million de
francs pour le chemin de fer Furka-
Obera lp . C'est par deux fois oui que les
citoyens d'Obwald ont répondu à une
augmentation des allocations familia-
les et la loi sur l'assurance-chômage.
A T ccrprnp cceevant  lp mr\t H'nrHrp Hnc
partis bourgeois, le peuple a rejeté,
contrairement aux Jurassiens, l'élargis-
sement des droits populaires. Le sou-
verain lucernois a rejeté le contre-
projet à une initiative concernant la
consultation du peuple pour les cons-
tructions d'installations nucléaires
ainsi que l'init iative constitutionnelle
«pour une politique énergétique res-
rfprtccpiiQP Ap l'pru/imnnpmpnt w nui
émanait des milieux antinucléaires.
A Schwytz, le peuple a dit non de
justesse à une modification de la loi
électorale et accepté une nouvelle loi
sociale.

Dans les Grisons, enfin , on n'a pas
voulu de la révision de la loi sur les
contributions, qui prévoyait l'intro-
duction d'un taux d'impôt différen-
cia C A T C I



Mon groupe profite
du billet
mini-groupe!
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Nouveau: les petits groupes de
3 personnes au moins
bénéficient d'une réduction de 20%
dès 37 km déjà. _mm

m -̂HlfcÉBï essai ^H A

Bl Uèr
GROUpfÊ

Etablissement
Louis Gaud
ch. des Moraines
Carouge/Genève
¦a 022/42 64 65
cherchons

FLEURISTE
QUALIFIÉE

HÔTELS - RESTAURANTS
SOCIÉTÉS

Pour vos fêtes de fin d' année,
n'attendez pas le dernier moment pour commander vos

cotillons - bombes- - serpentins, etc.

KRAMER SA , Grand-Rue 54, 1820 MONTREUX
« 021/63 53 53
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prêt Procredit
est un

Procrédit

Seul le

*£< *

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— ^. Veuillez me verser Fr. \«| VCUIIICL I I I C  VCliCI I C .  ¦

I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

| a adresser des aujourd hui a:
¦ Banque Procrédit
¦ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 61 M4 . |
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NOUVEAU
«Champignons de chez nous»
«James Bond». «Belmondo» & C"

entrée '
2 janvier 1984 Livre Pour enfants

ou tout de suite. Les voyages de Gulliver
18-30589

"' " •

H 

Hôtel des Carabiniers
1566 St-Aubin

engagerait¦MHÉÉ-siî ^̂  ̂ UNE SERVEUSE
Nourrie, logée. Deux jours de congé

~""——————"——™H par semaine + un week-end.
A vendre, à Portalban, mer- Bons gains. Vie de famille,
veilleuse situation, ensoleillée Entrée début janvier ou tout de sui-
et calme dans un parc , très te.
bien arborisé, à proximité du Famille Jean-Francois Prélaz
lac. s 037/77 11 31

villa
de 61/2 pièces

vaste séjour avec cheminée
salle à manger,, cuisine agen-
cée, galerie, 4 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, sous-
sol excave , garage, piscine
terrain.
Faire offres sous chiffre 87
763 à Assa Annonces Suis
ses SA , 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.

17-2397

Occasions exclusives

Porsche 911 SC Targa
198 1, 45 000 km, balisander met

Porsche 911 Turbo
1977, 43 000 km, or met., avec div.
accessoires.
Garantie/échange/paiement partiel

E. Bàchler, co. AMAG Bienne
» 032/ 25 13 13

06-1497

aval*

à Fribourg

Mardi 6 et
mercredi 7 décembre
de 9 h. 30 à 12 h.
et de 14 h. 30 à 18 h. 30
à l'Hôtel CENTRAL
rue Abbé-Bovet 6 apid

impl
isen



Examen du sang après un accident de la route
Pas pris... pas puni

Désormais, l ' automobil is te  qui refu-
sera un examen du sang après un acci-
dent ne pourra plus être puni d'office. Il
devra néanmoins se soumettre à un

Lundi 5 décembre 1983

alcotest. Le Tribunal fédéral a apporté
une précision à sa jurisprudence en
acquittant un automobiliste réfractaire
qui s'était vu infliger une peine de
prison ferme de 45 jours par la justice
zurichoise.

Selon le jugement rendu dimanche à
Lausanne , une peine ne pourra être
Drononcée contre un automobiliste
fuyard que lorsqu 'il pourra être établi
que la police aurait « selon toute proba-
bilité » ordonné une prise de sang.

Dans son jugement , la Cour de cas-
sation du Tribunal fédéral a admis que
sa prati que avait été partiellement
incomprise par le passé. Le Tribunal
fédéra l n 'a jamais voulu réprimer la
simple insouciance, mais condamner

les automobilistes ayant quitté le lieu
de l'accident alors qu '« aucun doute ne
pouvait subsister que la police avait
exigé un examen du sang».

Dans le cas examiné, une voiture
circulant de nuit sur une route vergla-
cée était «partie dans les décors » et
avait percuté un panneau de signalisa-
tion et une glissière. Le conducteur s'en
est allé et n'a indiqué le fait à la police
que le lendemain matin.

L'enquête a établi que ce conducteur
avait déjà circulé en état d'ivresse sur le
chemin du retour du lieu de l'accident
et qu 'il avait été puni. Cependant ,
selon l'interprétation du TF, il n 'aurait
pas dû être poursuivi juridiquement
pour avoir refusé la prise du sang, rien
ne permettant de penser que l'accident
ait eu lieu à cause d'alcoolisme au
volant. L'examen du sang se serait
avéré une mesure possible, mais non
une mesure oui s'imposait. (AP)

Sécheresse, bise et malveillance
Série d'incendies en Suisse

Plusieurs incendies ont éclaté ce
week-end en diverses régions de Suisse,
favorisés notamment par la sécheresse
et la bise. C'est ainsi qu'une fabrique
tessinoise, un restaurant schwytzois et
trois maisons d'un village saint-gallois
ont été la proie des flammes. Les causes
de ces incendies ne sont, dans la plupart
HPC: rn« n.n. encore rnnnupc

La fabrique de meubles Astrelli , à
Caslano (Tl), a été entièrement
détruite par le feu samedi. Fondée en
1953, l'entreprise emploie une cin-
quantaine de personnes. Vendredi , une
maison avait déjà été sérieusement
endommagée par le feu dans la localité
de Migliglia , près de Caslano.

La sécheresse persistante est sans
doute à l'origine des incendies de foret
qui ont éclaté en divers endroits du
canton du Tessin , où la population a
été invitée à faire preuve de prudence.
Danç d'antres ras la oenrlarmerie n>ï.
clut pas des actes délictueux. A la suite
de l'incendie , le 30 novembre dernier ,
d'une maison de vacances dans le Valle
Bavona , un avis de recherche a été
lancé contre un suspect âgé d'une tren-
lîlinp H'annÂ^c

Vendredi , dans la soirée, le feu a pris
dans un restaurant de Sattel , dans le
canton de Schwytz. La police cantonale
estime les dommages à enviro n un
million de francs. Une forte bise a
rendu le travail des pompiers de Sattel
et de Rothenthurm difficile. Il n'y a pas
eu de blessé ni de victime.

Trois maisons de bois ont été détrui-
tes nar le feu samedi à l' anhe à Oherrin-
dal , dans le canton de Saint-Gall. Sur-
pris en plein sommeil , leurs habitants
ont pu les évacuer à temps. Les dom-
mages s'élèvent selon la police canto-
nale à environ 800 000 francs. Les
pompiers sont parvenus avec peine à
éviter l'extension du sinistre à d'autres
maisons encore, qui ont toutefois subi
de légers dégâts dus à la chaleur.

A Kirrhrlorf en Aronvie cen inren.
die qui a éclaté samedi dans une ferme
a fait pour plusieurs centaines de mil-
liers de francs de dégâts au bâtiment
ainsi qu 'au mobilier et aux machines.
Le bétail a pu être sauvé. D'autre part ,
une fillette de 3 ans qui jouait avec un
briquet a mis le feu aux rideaux dans un
appartement de Birr (Argovie égale-
ment). L'incendie qui s'est ensuivi a
causé des dégâts évalués à
HO OOO francs l'ATs'c

Négociations direction-syndicats
Omeaa : sur un fond de chiffres - rouges

Retraites anticipées pour certains
collaborateurs, mise en place d'un pro-
gramme de recyclage et introduction du
chômage partiel : tel est le catalogue des
mesures actuellement en discussion
entre la direction générale de l'entre-
prise horlogere Oméga, à Bienne, et les
partenaires sociaux.

Les intéressés ont décidé mercredi
dernier d'entamer des négociations sur
Ces trois nncnlc a inrlc'ncc p pn fin Ap
semaine un porte -parole du grou pe
Asuag-SSIH. Pour l'année 1983, si la
situation financière de la société est
«bien meilleure qu 'en 1982, il y aura
encore des pertes», a-t-il ajouté.

M. Edga r Hofer. secrétaire de la
FTMH de Bienne, espère pour sa part
que des licenciements pourront être
ainsi évités. «Le fait de licencier
davantage de personnes dans nos
régions créerait des points de rupture ».
a.t-il A i l  A l 'ATC

Ces mesures en discussion sont la
conséquence d'une étude de restructu-
ration aujourd'hui achevée. En effet, le
plan d'action entrepris en septembre
198 1 pour redresser la situation de
l'entreprise a, selon une lettre de la
direction affichée actuellement dans
IVnirercricp z/nratcreieement atteinte
son triple objectif , à savoir la réduction
des modèles de la collection , celle du
nombre des calibre s utilisés (trois
familles de calibre s en 1983) et l'auto-
matisation des processus d'assembla-
ge. Une «réorganisation complète de
l'entreprise et une diminution des
effectifs dans tous les secteurs» sont

Par ailleurs , le porte-parole du
groupe AsUag-SSIH a rappelé que l'en-
treprise Oméga avait maintenant
perdu la fonction «d'état-major» qui
était la sienne au sein de la SSIH avant
l'entrée de la SSIH dans l'Asuag.

(A T C \

LALIBERTé

Harmonisation fiscale
Menaces

Le projet de loi fédérale sur l'harmo-
nisation fiscale est dans sa forme
actuelle « absolument inacceptable »
pour l'Association suisse des proprié-
taires immobiliers (SHEV). Cette
organisation a menacé samedi à Zurich
lors de sa conférence des présidents de
lancer un référendum contre ce projet
s'il était accepté dans l'état actuel par
les Chambres fédérales.

Pour la SHEV , ce projet de loi ne
poursuit pas seulement une politique
fiscale contra ire aux intérêts des pro-
priétaires, mais la renforce. La SHEV
reproche notamment au projet de baser
ses calculs de la valeur de la propriété
sur des chiffres théoriques et schémati-
ques.

La SHEV s'est également occupée
Hans «a conférence He la révision du
droit de bail. Elle estime notamment
que l'encouragement à la construction
de logements est un devoir traditionnel
des cantons, mais qu 'une aide fédérale
peut être envisagée pour les cantons
financièrement faibles. Cette aide fédé-
rale devrait être financée uniquement
par les cantons forts, a expliqué une
délégation de la SHEV au conseiller
fédéral Kurt Fureler. (ATS)

Intervention
Essence sans plomb

Le Conseil municipal (Exécutif ) de
Winterthour est intervenu auprès du
Conseil fédéral pour que celui-ci suive
l'exemple de la République fédérale
d'Allemagne en prescrivant l'essence
sans plomb et en rendant plus sévères
les normes sur les gaz d'échappement
rièc IQ SiS

Dans leur lettre rendue publique
samedi , les autorités de Winterthour
font valoir que les mensurations effec-
tuées à Winterthour ont révélé que la
teneur en azote de l'atmosphère y est
supérieure aux limites définies par
l'Office fédéral dé : la ' protection de
l'environnement CATS1

Fondation Giessbach

Cadeau
L'Etat de Berne a> décidé de dispen-

ser la fondation «Giessbach au peuple
suisse» de l'impôt sur l'acquisition
d'immeubles. Dans un communiqué
publié dimanche, Franz Weber, l'initia-
teur de la fondation, se dit très content
de ce cadeau qui représente une écono-
mie de 47 500 francs pour sa fonda-
tinn

Le canton de Berne a déjà accordé un
demi-million de francs à la fondation
pour le rachat du grand hôtel Giess-
bach , une merveille architecturale
datant de 1875 , et situé sur les bords du
lac de Brienz. La fondation «Giessbach
au peuple suisse» a pu racheter cet
hôtel nnnr trni<; millions rie francs pn
novembre dernier.

Selon Franz Weber , une quinzaine
de chambres seront rénovées et pour-
ront être ouvertes à la clientèle dès le
mois de mai prochain. Les plans de
rénovation sont prêts. On n'attend plus
que l'aval de la Direction cantonale de
la construction et des monuments his-
toriones nrécise Fran7 Weher fATSI

Manifestation
Anniversaires jurassiens

A l'occasion du premier anniversaire
de la conquête de la majorité législative
par les autonomistes à Moutier , 300 à
400 jeunes manifestants ont organisé
samedi soir un défilé aux flambeaux
dans les rues de la ville. Bien que
contestée par le groupe antiséparatiste
Sanglier, la manifestation s'est dérou-
lée sans incidents.

Par atllr»iirc 1̂  ornnnp Çonerrlic»— c'î ct

aussi signalé par un coup d'éclat ce
week-end. Les douze principaux points
de passage routiers entre le canton du
Jura et le canton de Berne ont été
symboli quement barrés de peinture .
Le mouvement de jeunesse antisépara-
tiste a indiqué qu 'il voulait par ce geste
indiquer la frontière à ne pas franchir
par les milieux «impérialistes» du
noeev paee canton 1 AP\

SUISSE 5
Faut-il créer un bloc francophone pour résister?
La Romandie dominée:

un constat
La Suisse romande est dominée. Tel

est le constat d'ensemble sur lequel
l'unanimité s'est faite parmi les partici-
pants au colloque organisé vendredi et
samedi sous les auspices de l'Univer-
sité de Lausanne, avec pour thème « La
Suisse romande, quel avenir?». Issus
de tous les milieux scientifiques, les
divers congressistes n'ont pas nié le
malaise vécu par la Romandie en tant
que communauté linguistique. Mais
des divergences sensibles sont appa-
rues dès le niveau du diagnostic de cette
situation, pour ne pas parler des solu-
tions DroDOsées nour v remédier.

La Romandie n'existe pas en tant
que région géographique , ont affirmé
les géographes. D'accord , mais elle a
une histoire , ont répondu les histo-
riens. Quant aux sociologues et aux
politologues , ils ont voulu souligner
que si les Romands faisaient preuve
d'attitudes distinctes de celles des Alé-
maniques, ils n'en étaient pas moins
soumis à une dépendance incontesta-
ble jusqu 'au niveau des comporte-
ments sociaux. Un diagnostic a ainsi
été posé, mettant en exergue l'accen-
tuation de l'intégration de la Roman-
die dans le giron du «triangle d'or» et
la Doussée de la germanisation.

Romands responsables
Reste à élaborer des solutions. Pour

le professeur Jean-Pierre Vouga, les
Romands portent une part de respon-
sabilité dans la situation qu 'ils vivent
parfois avec frustration. Il n'est que de
voir le manque de coopération entre les
cantons romands et leur hétérogénéité
Dour s'en rendre comme. En revanche.

la politologue Geneviève Grimm-
Gobat a affirmé que l'autocritique étail
un faux remède, tout comme le fédéra-
lisme dans son acception suisse, qui n 'a
jamais eu la fonction de constituer un
rempart pour les minorités linguisti-
ques.

Pour M me Grimm , une «bonne thé-
rapie» doit faire passer la Romandie
du statut de «minorité mal définie» à
celui d'«acteur social». Pour cela , les
exigences doivent être posées en ter-
mes de pouvoir , des idées mobilisatri-
ces lancées et inscrites dans les faits par
un mouvement à forte assise populaire.
Malheureusement , a ajouté la politolo-
gue, la Romandie est pour le moment
totalement.dépourvue de ces éléments.
Mme Grimm a conclu son intervention
en espérant que s'ouvre sans tarder le
débat qui conduira à un «programme
commun romand».

Dangers
de la régionalisation

Programme commun et abandon du
fédéralisme actuel au profit d'un fédé-
ralisme fondé sur les régions linguisti-
ques n'ont cependant pas fait l' unani-
mité des conférenciers. En particulier ,
le conseiller national Laurent Rebeaud
(écologiste/GE) a émis la crainte
qu 'une telle évolution ne conduise les
Alémaniques a entamer eux aussi un
processus d'unification , ce qui , en ter-
mes de rapports de force, serait défavo-
rable aux minorités. M. Rebeaud a plu-
tôt plaidé en faveur d'un meilleure
compréhension réciproque et pour une
alliance des Romands avec les périphé-
ries alémaniques , elles aussi soumises à
la Duissance du «triangle d'or». (AP)

La neige était au rendez-vous
Bonnes conditions pour un premier week-end de ski

Pour de nombreuses stations de
sports d'hiver, ce week-end a marqué le
démarrage de la saison. Alors que les
Alpes fribourgeoises attendent tou-
jours la neige, que les stations du Jura
sont impraticables, presque partout ail-
leurs en Suisse, de 10 à 150 cm de
«nmidreuse». du soleil et du froid
attendaient ce week-end une foule de
skieurs, souvent de la région, encore
modeste, plus dense dimanche, ont
relevé les responsables des stations
valaisannes, vaudoises, de l'Oberland
bernois et des Grisons. De nombreuses
installations de remontée mécanique
nnf t\ii\ Aiii'iirtiiL' cnmrtrlii

A Verbier , samedi, du soleil mais du
froid (- 8 degrés). La plupart des
remontés fonctionnent, la neige est
bonne, poudreuse. Les pistes des Atte-
las sont particulièrement bonnes.
120 cm de neige aux Gentianes, les
nistes ont été ouvertes samedi, de
même que celles de La Chaux et du lac
des Vaux. Occupée pour un quart , la
station de Crans-Montana , bien que
toutes les installations ne soient pas
ouvertes permet aux skieurs d'aller
partout. Ailleurs en Valais , les pistes
étaient ouvertes ou partiellement ou-
tr tx-rrtae- *it l-»i-\—é nar ô 7ar m oi t  al f W - m r -

goms.
Dans les Alpes vaudoises , à Villars

on skiait ce week-end à Bretaye (6 ins-
ta l la t ions  en fonctionï Hans He bonnes

Soleil , froid et... même un peu de neige
Hccne lp Dnmlpepho fT^ricnnc^

conditions. Mais il faut encore prendre
le train pour redescendre. La même
situation prévaut au col des Mosses,
aux Diablerets et à Leysin.

En Suisse .alémanique , c'est égale-
ment le froid et la poudreuse qui préva-
lent. Il faisait vendredi quelque
- 22 degrés à Pontresina et les pistes y
sont impraticables , - 17 degrés à Da-
vos Tes stations orisonnes H'Arnsa
Davos, KJosters , Laax-Flims, Lenzer-
heide , Saint-Moritz , ont accueilli un
nombre déjà appréciable de skieurs , les
installations fonctionnaient toutes ,
dans d'excellentes conditions. La sai-
son a été ouverte ce week-end égale-
ment dans la plupart des stations de
Suisse centrale. Dans l'Oberland ber-
nois, au-dessus de 2000 m, il y avait
samedi de 40 à 60 cm He neip e non-
dreuse et les installations fonction-
naient normalement à Adelboden , à la
Petite Scheidegg, Gstaad, au col du
Jaun , à la Lenk, à Meiringe n et à
Mùrren.

En outre , ce premier véritable week-
end de ski a été calme pour les entrepri-
ses de sanvetaee l In hélimntère H'Air -
Glacier a été appelé samedi à la res-
cousse d'un skieur blessé sur les pentes
des Ruinettes , au-dessus de Verbier. Et
aux premières heures de dimanche , les
pilotes d'Air-Zermatt ont dû aller cher-
cher une alpiniste blessée à la cabane
Regina Margherita (4000 m) au-dessus
de Zermatt fAT^

la saison de ski a débuté hier , comme ici
I K  p v e l n np }
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à Fribourg: - à notre siège central
bd de Pérolles 1, à l'intérieur

- à notre siège central
. bd de Pérolles 1, à l'extérieur

j \ - à notre agence de St-Pierre
*V square des Places 1

• prélever de l'argent jusqu 'à Fr. 5000.- par jour
• effectuer des versements
• connaître le solde votre compte
• obtenir les trois dernières écritures

comptabilisées

• commmander: - un relevé de compte
- des formulaires d'ordres

de bonifications.

BANQUE DE L'ÉTAT \A_W\
DE FRIBOURG M__ \

_*Test gratuit «_
de votre ouïe
chaque 1er et
3e mercredi du mois
de 14 à 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
PI. de la Gare 36
Fribourg
Téléphone 22 30 42

M ,, Micro-Electric ii -̂.-...».-..™.»,»*
M j  Appareils Auditifs SA \ JMl .# 1003 Lausanne V_-----_-_M/

entreprises électriques fribourgeoises

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Fancey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmont/ Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central , Philippe Baechler

s? 037/34 11 59
17-52200

AVIS
D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les abonnés de Pont-la-Ville sont
informés que le courant sera inter-
rompu le mardi 6 décembre 1983 ,
de 13 h. 15 à env. 16 h. pour
cause de travaux.

un VRAI
MEUBLE
ANCIEN
s'achète là où l' on
vous délivre un
certificat écrit
d'authenticité,
avec les conseils
avisés du spécia-
liste à tous vos
problèmes en an-
tiquité.
G. Guex
1754 Rosé
a- 037/30 16 22
Samedi, ouvert,
jusqu'à 17 h.

THOMSON 3f_ï ±S?
\̂j^î  ̂de la France

Modèle 83/84 Radio TELEMARC vous offre

|PZIZ_LHI TV couleur de la marque mondiale
T d̂ T3 THOMSON TC 67/TE31

+ ifêf  ̂
PAL / SECAM avec télécommande infrarouge

Avec Radio TELEMARC tout est compris: y*\ « ^^livraison à domicile gratuite et service après-vente. -̂̂ ^

ÉF"^T_BT_r

Planfayon Fribourg Guin
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¦a 39 17 88 -a 22 48 37 © 43 33 44
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De particulier
AUDI 80 L
excellent état , an
née 1977,
68 000 km, exp.
Prix: Fr. 5000 -

*vs 0tt

Je désire
du canton
Fr. 40.-.
COUPON
SERVICE
DE LA FC

™ Oç"

m'abonner à la Feuille officielle
de Fribourg, pour la somme de

A RETOURNER AU
DES ABONNEMENTS
, RUE DE LA BANQUE 2, 1700 FRIBOURG

Prénom:
Adresse:
N.P. Lieu

AMTSBLA Tr
X * A

M
#E i



Cherchons dans l'immédiat et au
plus tard pour le 31 janvier
1984

3 ou 2 bureaux

appartement
de 3 ou 2 pièces

au centre ville

Faire offres sous chiffre 17-
549579, à Publicitas SA , 1701
Friboura.

|̂ \ serge et daniela
T,nce v!U  ̂bulliard

immODIIIGrG ^ Ŝ '̂ 17œfnDourg/ch rije sl-pierTe 22
lei 037 22 47 55

A FRIBOURG - BD DE PÉROLLES
DANS VILLA LOCATIVE, A LOUER

appartement 7 pièces
comprenant hall, salon, salle à manger - séjour 28 m2,
chambre , cuisine, salle de bains et W.-C, à l'étage:
4 chambres , W. -C.-douche.

Galetas + cave + garage.

La villa comprend 2 appartements au total.

Jardins d'agrément magnifiquement arborisé.

Entrée en jouissance 1.1.84.

Loyer: Fr. 1470.- + charges. j

^^  ̂ A VENDRE ^̂ H_̂W A Givisiez WM

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
I de 5'/2 chambres, tout confort; salon avec che- I
I minée, piscine extérieure. Situation sud-est. I
I Garage.

I Situation tranquille et ensoleillée avec vue impre- I
I nable sur les Préalpes fribourgeoises. I

I Pour tous renseignements, s 'adresser à:

«

A louer à Givisiez
(à proximité autoroute Lausanne-Berne)

magnifique

appartement
comprenant: 3 chambres à coucher , salon avec cheminée
+ salle à manger de 39,44 m2, hall avec vestiaire et W. -C,
bains avec deux lavabos , W. -C. séparés, réduit , cuisine
habitable entièrement aménagée, cave et galetas.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 1500.-

Garage individuel: Fr. 75.-

Pour tous renseignements, s 'adresser à:

_̂____________________

(f A LOUER "̂

Il de suite ou à convenir

/kl SPACIEUX

(1 APPARTEMENT
dernier étage de l'Eurotel,
vue panoramique.
- séjour avec cheminée de salon
- salle à manger
- 3 chambres à coucher
- 2 salles de bains + W. -C.

séparé
- cuisine habitable + coin travail
Loyer: Fr. 1 950 - + Fr. 150.-

ISBIfe
A louer , à Fribourg,
Ste-Appoline

1 APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
1" étage,
rénové.
Loyer: Fr. 850 - + charges.
Libre: dès le 1.1.84.

17-1706

/-rï?__^___V, °37

r&mZl\m. __v m 2Z 64 31
^Ê\ ¦ ouverture

Î ^A^_ I des bureaux

W Ef_T 9'12et
YV m W M  1 4 ~ , 7 h '

Ŝ WWm̂W 17-1706 J

____.„______^^

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
LATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Pour début 1984
CHERCHONS

LOCAL
COMMERCIAL
(4 pièces)
FRIBOURG
ET ENVIRONS

*? 022/49 12 11
144-453652

A louer pour le
1.1.84 à per-
sonne convenable

JOLI STUDIO
MEUBLÉ
(cheminée,
balcon, Telenet)
¦a 037/28 10 29
13 - 14 h.

17-52231

A louer à Broc

magnifiques
appartements
3 p. et 3Vi p.

immeuble moder-
ne, libres de suite
ou à convenir.

Pour visiter:
¦a 029/6 11 67

17-123 177

A vendre à Belfaux (7 minutes en
voiture de Fribourg) dans un endroit
tranquille, bien exposé

villa familiale
comprenant 4 chambres à coucher ,
salon, salle à manger , sous-sol,
garage petit jardin. Bon état d' entre-
tien.
Prix: Fr. 340 000.-. Aide fédérale
possible.

Offres sous chiffre 17-549539 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

r ^^^^ y
à louer à Marly
Rte de Bourguillon 6a

1 APPARTEMENT
DE 3 % PIÈCES
Jouissance de la piscine et du
sauna
Loyer: Fr. 1 090.- + charges
Libre de suite ou pour date à
convenir

^̂ ^̂  
17-1706

i *_TCW _̂__^W °37
rÀ W ^t m r_ \ \  _ _\m_  22 64 31

1__\ w____\\ _̂\\ V ouverture
¦ des bureauxiwp Ef _f 9'12et

VB Wm 14~ 17h - j

^ BLL.
I%\ serge et daniefagence IUJ busard

immobilière ^^BV 1700 fribourg rue st-pierre 22
tel.037 2247 55

A VENDRE A MARLY
site très tranquille, agréable et près
d'une lisière, d'arbres,

2 maisons jumelles
ncaiiuoc

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

¦» 
'

___-__¦_¦--¦_---
fA  

vendre,
quartier du
Schoenberg

appartements
2V2 pièces

dès Fr. 155 000 -

3V2 pièces
dès Fr. 190 000.-

4V2 pièces
dès Fr. 215 000.-

Place dans parking
souterrain comprise.

Pour tous renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5
1700 Fribourg

a 037/22 55 18
17-1617

Bon restaurant de la place
cherche

UN JEUNE
CUISINIER

23 - 25 ans, avec références ,
certificats et initiatives.

Nous offrons:
- une bonne ambiance dans

petite brigade
- salaire en rapport aux

capacités.

Entrée: janvier ou février.

Faire offres sous chiffre
17-549824 Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

r .  
^

><^

^̂ fc *

s<c><es 
tf **?v°c

?<e  ̂ J*SC«*

m̂mW

• _£*&&«• „*•"

A louer, à Givisiez

ATELIER-DÉPÔT
environ 1 50 mz

Fr. 750.- par mois.

Entrée: janvier 1984.

¦a 26 15 14
17-51043

r '

A vendre

café-restaurant
sis à 15 min. de Vevey.

Cadre très agréable et aménagement
permettant une exploitation ration-
nelle. Grande place de parc privée.
Situation en bordure d' un axe routier
important et terrain de sports.
Conditions k
intéressantes. |\

A louer tout de suite
ou à convenir
à Broc

ATTIQUE
4 V4 pièces, 154 m2, vue imprena-
ble, cheminée de salon, 3 terrasses,
ascenseur dans l' appartement, Fr.
1300.-.

Pour visiter: -a 029/6 11 67.
123505

lÇ A VENDRE, SUR PLANS ^

L VILLA JUMELÉE}A*)  DE 6 PIÈCES
f STYLE MAISON DE CAMPA-

GNE
à 6-7 min. à pied arrêt trolleybus
et bus, à 1-2 min. voiture échan-
gea RN 12.
Terrain de 650 m2 engazonné,
exécution soignée.
Prix: Fr. 330 000.-
Pour documentations, plans et
visite terrain, veuillez vous adres-
ser à :

ËSBHEs-:
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ATELIER D'ARCHITECTURE
A BULLE (FR)

cherche pour le début de l'année 84

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

en possession du certificat de capacité fédéral.

Entrée: date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre 17-123813, Publicitas,
1630 Bulle.

URGENT!
Je cherche

SECRÉTAIRES
DE DIRECTION

de langue maternelle allemande, avec de très
bonnes connaissances du français et, de
l' anglais et ayant de l' expérience.

Capables de travailler de manière indépen-
dante et sachant prendre des initiatives.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez appeler -a 22 80 36

17-2400

p^V~~\ COOP MolésonS%/ 1 BULLE

If— 
r.'T « i\ ___î ^JJR 

Nous cherchons pour 
notre

\̂ mm_V*_?_f -M * BOUCHERIE DU CENTRE
n#^" COOP DE ROMONT

UN CHEF BOUCHER
- entrée 1er février ou date à convenir
- bon salaire
- 4 semaines de vacances
- prestations sociales
- avantages sur les achats

Faire offres écrites à la Direction de Coop Moléson,
case postale 35, 1630 Bulle - « 029/2 71 29.

vivez mieux... ambiance d* travail coop H
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GRnm • GRflm • GRnm • GRnm
Pour notre département «Eléments préfabriqués» en général et
pour assurer la commercialisation des colonnes GRAM, en
particulier , nous aimerions engager un jeune

INGÉNIEUR EPF ou ETS
GÉNIE CIVIL

Ce nouveau collaborateur , même débutant , sera chargé des
différents projets en cours depuis l'offre jusqu 'au dossier de
mise en fabrication en étroite collaboration avec la vente.

Nous souhaitons:

- un sens des responsabilités et une aptitude à travailler d' une
façon indépendante
- de solides connaissances en informatique
- une possibilité de s'exprimer en allemand technique
- une attitude responsable, dynamique et ouverte à l' innova-
tion technologique

Si ce domaine d' activité très varié vous intéresse, faites-nous
parvenir votre offre munie des pièces usuelles.

17-1559

—am m\W\\ mm. ___> mtémm Colonnes en béton armé centrifugé

GPQlll /D 037 64 16 4^~fei__
r B~k. Wl M mmW m i_ ~o wu i C M C I I W C  —>.,. i ,.,.
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Liban : raid américain contre des positions syriennes

Deux appareils abattus
S'il n'a guère ébranlé le train-train sans joie de ce dimanche de ni guerre ni paix ,

l ' incident des deux avions américains abattus par les Syriens marque un pas de
plus dans l'inquiétude qui sévit à Beyrouth. En apparence, la vie poursuit son cours
habituel. Les pêcheurs lancent leurs fils dans les eaux troubles des rivages
beyroutiens. Sur leurs balcons, les familles grignotent au milieu du linge qui sèche
en regardant passer les gens dans la rue. Mais les regards sont plus que jamais
chargés d'inquiétude : que nous réservent les jours qui viennent ? Les deux avions
américains ont été abattus au cours d'un raid effectué par 24 appareils sur des
positions syriennes. C'est le premier raid offensif des Américains depuis leur
arrivée au Liban en septembre 1982 et c'est le premier affrontement direct entre
Américains et Syriens.

« D e  Beyrouth,
| M. GOLLUT .

Cette initiative américaine approu-
vée par le président Reagan en per-
sonne signifie, d'une part , que les Amé-
ricains entrent à leur tour dans la
politique dc représailles déjà suivie par
les Français et les Israéliens à la suite
des attaques contre leur QG. D'autre
part , qu au lendemain des visites suc-
cessives à Washington dc MM. Shamir
et Gemayel , les Américains n'accor-
dent qu 'une confiance bien limitée au
président libanais pour faire face à la
situation dans son propre pays. Déjà
avant que ne soient abattus les deux
avions américains , on parlait d'un plan
d'attaque israélo-américain contre les
Syriens au Liban qui mettrai t une fois
dc plus la région à feu et à sang.

Quelle va être maintenant la riposte
américaine ? L'un après l'autre , tous les
fronts s'embrasent graduellement au
Liban. A Tripoli , la situation s'enlise
entre les négociations et les passes
d'armes. Le Sud tenu par les Israéliens
est en ébullition et aux attentats contre
l'armée israélienne succèdent des me-
sures de plus en plus répressives. Toute
la nuit  passée, on s'est battu dans le
Chouf et des obus sont tombés en
divers points de Beyrouth-Est comme
presque chaque nuit depuis 12 jours.
Dc jour aussi , le danger est latent dans
les quartiers chrétiens où par mesure de
précaution les écoles ont été fermées
sine die. L'aéroport international dc
Beyrouth est fermé pour la cinquième
journée consécutive. Les Druzes anti-
gouvernementaux qui , des collines ,
surplombent les pistes , tiennent l'aéro-
port à portée de leur artillerie , y vont de
leur chantage : leur chef, Walid
Joumblat l'a répété hier encore : tant
que le Gouvernement ne nous donne
pas dc garanties que les forces gouver-
nementales et celle des Kataeb phalan-
gistes ne bombarderont plus les villa-
ges druzes des montagnes, nous ne
laisserons pas rouvrir l' aéroport. Aussi
s'est mis en place un système de
navette pour Larnaca. Le Liban reste le

Soldats syriens devant les débris d un
des avions abattus. (Keystone)

Liban. Une solution de rechange est
d'autant plus vite trouvée que la situa-
tion n'est pas nouvelle. En septembre
dernier , l'aéroport était resté fermé un
mois.

N'empêche qu 'Aminc Gemayel est
censé rentrer au pays après un voyage
bien infructueux aux Etats-Unis. Dc-
vra-t-il lui aussi passer par Chypre ?
Rentrer par la petite porte? Et affron-
ter, les mains quasiment vides, une
opposition qui aura beau jeu dc railler
l'aide apportée par l'ami américain du
président libanais. « Débrouillez-vous
vous-mêmes pour chasser ceux qui
vous occupent et vousréconcilier entre
vous», lui a dit en substance le prési-
dent américain. C'est piètre comme
résultat. «Genève-II» paraît bien
loin. M_G

Baptême
du feu

Pour la première fois depuis son
arrivée au Liban, en septembre
1982, la force américaine a croisé le
fer avec l'armée syrienne.
Washington avait retardé aussi loin
que possible pareil engagement,
qui a mis hier aux prises ses bom-
bardiers avec la défense antiaé-
rienne adverse. Mais le défi cons-
tant de Damas face aux tâches de la
Force multinationale en a décidé
autrement: Reagan devait frapper
pour montrer enfin à la Syrie les
limites de son emprise sur le
Liban.

|COM ~W
IMENTAIRE y j

La perte de deux appareils de
l'Aéronavale américaine appelle
évidemment de nouvelles représail-
les, comme Ta laissé entendre hier
à Paris M. Caspar Weinberger. Des
représailles qui — alternant avec
celles menées par Israël dans la
même zone — ne manquent pas de
mettre en évidence une certaine
collusion entre les deux alliés. Cette
impression est encore renforcée par
les conclusions du voyage de Sha-
mir à Washington, prévoyant no-
tamment une collaboration accrue
dans le domaine militaire et politi-
que, de manière à contrer l'in-
fluence syrienne au Liban.

Mais le moment est-il donc bien
choisi pour montrer les griffes à
Damas? Car si la Maison-Blanche a
le droit de tout mettre en œuvre
pour assurer la protection de ses
soldats au Liban, ne risque-t elle
pas davantage — par de telles mesu-
res de rétorsion — d'apporter de
l'eau au moulin des opposants à
toute présence occidentale au Li-
ban et par conséquent de déclen-
cher un conflit majeur avec la Syrie
ce. auce fj iui.ccjc .eui auvcciec^ucc

A la veille d'une année électorale
cruciale pour les républicains, Da-
mas — et derrière elle Moscou — ont
tout intérêt à «enliser» les Etats-
Unis dans le bourbier libanais, en
torpillant toutes les solutions ébau-
chées par la diplomatie américaine,
et au besoin en provoquant militai-
rement le contingent stationné à
Beyrouth et au large des côtes.

La Syrie est suffisamment épau-
lée pour tenir ce pari, dût-elle en
découdre sur le terrain avec l'Amé-
rique. Car la crainte d'un nouveau
Vietnam obsède à nouveau l'opi-
nion d'outre-Atlantique: ce «bap-
tême du feu» américano-syrien dé-
clenchera à coup sûr de puissantes
vagues d'opposition...

Charles Bays

Mission prolongée d'un jour
« Spacelab »

La mission « Columbia-Spacelab » a
été prolongée de 24 heures et durera 10
jours et 1 minute, ont annoncé conjoin-
tement samedi les agences spatiales
américaine et européenne.

Cette prolongation est cependant
soumise à des «conditions météorolo-
giques satisfaisantes» le jour de l'atter-
rissage sur la base aérienne d'Edwards,
en Californie, ont précisé la NASA et

longation de la mission qui va permet-
tre d'accroître les retombées scientifi-
ques pour les 72 expériences qui se
trouvent à bord du tandem spatial ,
ajoute le communiqué. C'est la physi-
que solaire, en particulier la sismologie
du soleil , un tout nouveau secteur de
l'astronomie, qui va bénéficier au
maximum de cette prolongation de 24
heures pour le «Spacelab».

l'ESA dans un communiqué. Cette première mission américano-
Toutes les réserves de bord - carbu- européenne sera donc la plus longue

rant, vivres , eau ,, oxygène, électricité, jamais réalisée jusqu 'à présent avec la
etc - permettent sans problème la pro- navette spatiale. (AFP)

Le cardinal Willebrands se retire
Archidiocèse d'Utrecht

Le cardinal néerlandais Johannes
Willebrands abandonne la direction de
l' arehidiocèse d'Utrecht. Jean Paul II a
accepté samedi 3 décembre la démis-
sion de l'archevêque, âgé de 74 ans.
C'est Mgr Adrianus J. Simonis qui
succédera au cardinal Willebrands. Ce
dernier l'avait nommé archevêque
coadjuteur avec droit de succession le
8 juillet dernier.

Lors de cette nomination , d'assez
nombreuses protestations s'étaient éle-
vées aux Pays-Bas, la personnalité de
Mgr Simonis étant contestée par un
certain nombre de catholiques pour ses
positions théologiques et pastorales
estimées trop traditionnalistes. Au-

jourd'hui , de nouveau , des lettres de
protestations sont adressées par les
mêmes milieux à la Conférence épisco-
pale néerlandaise.

Après la remise des affaires du dio-
cèse à son successeur, le cardinal Wille-
brands s'établira à Rome, pour se con-
sacrer entièrement à sa tâche de prési-
dent du secrétariat du Vatican pour
l'Unité des chrétiens. Cela correspond
à un vœu qu 'il avait déjà exprimé il y a
presque huit ans jour pour jour , lors-
que, le 6 décembre 1975 , le pape Paul
VI lui avait demandé de prendre la tête
de l'archidiocèse Rotterdam , succé-
dant au cardinal Bernard Jan Alfrink.

(Kipa)

Mgr Poggi à Prague en janvier?
Relations Vatican-Tchécoslovaquie

Mgr Luigi Poggi, nonce itinérant du
Vatican dans les pays de l'Est, se ren-
dra à Prague en janvier prochain, pour
chercher à débloquer la question des
huit diocèses privés d'évêques et tenter
de sortir les relations entre l'Eglise et
l'Etat de l'impasse, annonçait samedi
«L'Unità» , organe du Parti commu-
niste italien.

Ce voyage serait le résultat concret
de l'audience accordée vendredi par
Jean Paul II à M. Bohuslav Chnoupek ,
ministre tchécoslovaque des Affaires
étrangère s, indique «L'Unità». De son
côté, Mgr Luigi Poggi, a déclaré qu 'il ne

s'agit que «d'un projet en cours d'étu-
de».

Au cours des entretiens de M. Ch-
noupek avec le. pape et le cardinal
secrétaire d'Etat Agostino Casaroli , la
partie vaticane a présenté sa position
au sujet des euromissiles , croit aussi
savoir «L Unità» , qui précise que ,
selon celle-ci , les négociations sur les
armes dites de «théâtre» (INF) de-
vraient être liées à celles sur les vec-
teurs intercontine ntaux (START).
Cette formule, remarque-t-on , permet-
trait de dépasser la controverse sur les
armements nucléaires français et bri-
tanniques. (Kipa)

ETRANGERE 
Sommet européen d'Athènes

Rigidité britannique
Le 27e Conseil des chefs d'Etat et de

Gouvernement de la CEE s'est ouvert
hier après midi au palais du Zappeion à
Athènes.

Ce Conseil décisif pour l'avenir de la
Communauté économique européenne
en crise poursuivra ses travaux jusqu'à
mardi sous la présidence du premier
ministre grec, M. Andréas Papan-
dreou.

D'entrée de jeu , les chefs d'Etat et de
Gouvernemen t des dix pays de la CEE
ont abordé la réforme de la politique
agricole commune et le problème des
excédents des produits laitiers , indi-
que-t-on de source allemande.

La réduction des dépenses agricoles
qui absorbent près de 70% du budget de
la CEE est le principal thème du som-
met d'Athènes, en même temps que la
réforme du financement du budget
communautaire.

Le premier ministre britannique ,
Mme Margaret Thatcher , a réitéré dès
l'ouverture du sommet son exigence
d'une solution durable au problème de
la contribution britannique au budget
de la CEE, faute de quoi elle n'accepte-
rait aucun compromis sur les autres
points en discussion , notamment le
problème agricole.

jyjme Thatcher a en effet demandé
que les travaux du 27e Conseil euro-
péen commencent par une discussion

sur le problème britannique et sa solu-
tion.

Cette requête , a-t-on indiqué de
source diplomatique , n'a pas été accep-
tée par les autres chefs d'Etat et de
Gouvernement , et le premier ministre
grec, M. Andréas Papandreou , a dé-
claré que le Conseil européen devait
accorder «la même importance » aux
quatre volets de la réforme de la CEE:
la politique agricole , le financement du
budget , les politiques nouvelles et la
réforme des fonds régional et social.

La présidence grecque de la CEE a
suggéré que les discussions débutent
sur la réforme de la politique agricole,
vœu partagé par la délégation alleman-
de, a-t-on appris de source allemande.

(AP/AFP)

France : marche contre le racisme
Un pari gagné

Une belle histoire qui finit bien. Plus
qu'une histoire, une parabole. Durant
un mois et demi, une trentaine déjeunes
Maghrébins ont parcouru la France
pour expliquer que Français et immi-
grés peuvent vivre ensemble « avec
leurs différences dans une société soli-
daire». Commencée dans l'indifféren-
ce, cette marche « pour l'égalité et con-
tre le racisme» s'est terminée dans
l'apothéose samedi à Paris.

L'idée, c'est Toumi Djaidja , blessé
en juin dernier dans le quartier des
Minguettes (Lyon) qui l'a eue. La vio-
lence était quotidienne au printemps
dans le quartier. Ces jeunes Maghré-
bins en ont eu assez, cela ne pouvait
durer. Il fallait faire quelque chose.
Une marche? La suggestion était sau-
grenue. Un peu sceptiques tout de
même, une trentaine de jeunes sont
partis le 15 octobre de Marseille. «Il
faut faire barrage au courant xéno-
phobe qui s'affirme aujourd'hui et faire
appel à la fraternité de ce pays», avait
expliqué le Père Christian Delorme, le
«curé des Minguettes». Les rendez-
vous n'ont pas été manques. A chaque
étape, des gens sont venus nombreux
encourager les marcheurs. Le dialogue
s'établissait. Puis , plus l'on s'appro-
chait de Pans, plus 1 intérêt a grandi ;
des leaders syndicaux, des ministres ,
l'archevêque de Paris, Mgr Lustiger,
sont venus faire un bout de route avec
eux. Paris enfin , plus de 50 000 person-
nes ont défilé samedi avec les jeunes
marcheurs sans haine et sans désor-
dre.

«La manifestation qui a étonné les
Parisiens», titrait hier le «Journal du
dimanche». Trois ministres - Mmes
Dufoix, secrétaire d'Etat à la famille,
Bouchardeau , secrétaire d'Etat à l'en-
vironnement et M. Cheysson, ministre

RFA : pour s opposer aux euromissiles
Sabotage dans un camp américain

Un prêtre américain et trois citoyens
ouest-allemands ont été arrêtés hier
après avoir pénétré dans un camp amé-
ricain en RFA et endommagé un
camion militaire , a déclaré un porte-
parole de l'armée américaine.

Le porte-parole n'a donné aucun
détail sur les dégâts et s'est refusé à
préciser si le camion était du type de
ceux utilisés ou prévus pour le trans-
port des fusées «Pershing».

L'ecclésiastique , les deux hommes et
la femme qui l'accompagnaient sont
entre les mains de la police ouest-
allemande chargée de la sécurité à l'ex-
térieur des bases américaines.

Une décision sur leur éventuelle
inculpation sera prise lundi , a déclaré

un porte-parole de la police. La police
avait dans un premier temps indiqué
que les quatre saboteurs étaient tous
des citoyens ouest-allemands.

Le camp de Schwaebisch Gmuend ,
dans le sud du pays, est situé non loin
de la base américaine de Mutlangen où,
selon les militants antinucléaires ,
l'OTAN prévoit de déployer de nou-
veaux missiles nucléaires américains
«Pershing-2».

La presse ouest-allemande a fait état
de l'arrivée des missiles, à la suite du
vote au Bundestag approuvant le plan
de déploiement de l'OTAN, mais Bonn
n'a encore confirmé aucun site d'instal-
lation de ces armements.

(Reuter)

Bokassa en France
L'ancien empereur de la république

Centrafricaine Jean-Bedel Bokassa est
arrivé hier en France, a annoncé hier
soir dans un communiqué le Ministère
des relations extérieures.

Le Quai d'Orsay a précisé que le
président ivoirien Félix Houphouét
Boigny avait décidé de mettre fin au
séjour de l'ex-empereur en Côte-
d'Ivoire où il séjournait depuis sa chute
en 1979. (AP)
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des Relations extérieures ont participe
à cette manifestation qui avait reçu le
soutien de la plupart des organisations
politiques et syndicales de gauche,
alors que l'opposition l'a ignorée (une
erreur politique de sa part). En fin
d'après-midi , les jeunes ont été reçu par
François Mitterrand qui , dans un geste
symbolique , a ainsi parachevé le succès
de cette initiative pacifique et antira-
ciste.

Contre la peur
«Avant , la France, pour moi. c'était

des Français et des Arabes, et la guerre
entre les deux. Aujourd'hui , je recon-
nais que la France, c'est tout de même
autre chose », dit Dalila. «Je suis heu-
reux parce qu 'au cours de cette marche,
ce sont les gens qui sont venus à nous
pour parler. Jusqu 'à présent, c'était
toujours moi qui faisait le premier
pas», déclare Abdou.

Ces jeunes, qui n'étaient pour la
plupart jamais sortis de leurs tours des
Minguettes , ont ainsi découvert la
France. Ils ont aussi vaincu la peur:
«Cette longue marche , c'est un combat
contre la peur et nous l'avons gagné».
Comme l'ont expliqué plusieurs parti-
cipants , ils ont découvert que les Fran-
cis étaient moins racistes qu 'ils ne le
croyaient.

Les « Beurs » -Arabes en argot des
jeunes - ont ainsi repri s confiance
après leur périple de 1200 kilomètres.
Désormais, rien ne sera comme avant.
Du moins , l'espère-t-il. «On a semé
une graine, maintenant il faut qu 'elle
pousse». B.S.
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Comme au bon vieux temps du canon à grand-papa. (Photo Lib./JLBi)

Pour les 75 ans des artilleurs fribourgeois
Toast à Sainte-Barbe

Malgré le froid et la bise glaciale qui
soufflait dimanche matin, la Société
des artilleurs et des soldats du train de
la Sarine s'est réunie pour fêter sa
patronne, sainte Barbe, en même temps
que son 75e anniversaire. Plus de 200
artilleurs et soldats du train ont parti-
cipé au défilé et au traditionnel ban-
auet.

Accompagné par le corps de musi-
que de La Landwehr, parrain de la
société, par le Contingent des grena-
diers et par des délégations des sociétés
amies, le cortège est parti de la gare
jusqu 'à la place de l'Hôtel-de-Ville.
C'est à cet endroit qu 'a eu lieu la
cérémonie officielle. Le directeur du
Département militaire du canton ,
M. Brodard , exprima ses vœux à l'oc-
pacinn Ap  rp l Qnnivprcairp T a rérémn-

nie officielle fut suivie d'une messe à la
cathédrale et la fête s'est poursuivie
autour d'une table bien garnie. Les
délégations des sociétés d'artillerie des
districts ainsi que les Vieux Grenadiers
de Genève ont accompagné les artil-
leurs fribourgeois.

M. Schorderet , syndic , présenta ses
vœux ainsi que ceux de la ville. Le
sergent-major Gumy porta le toast à la
natrie: avec 73 ans de Drésence à la

¦ 
Wi '"

Drognens: les adieux du divisionnaire Planche
La voie diplomatique

A Drognens, vendredi dernier , le
divisionnaire René Planche, comman-
dant de la Zone territoriale 1, a pris
congé des commandants qui lui sont
subordonnés devant les emblèmes de la
Zone territoriale 1. Le conseiller fédé-
ral Genrees-André Chevalhe/  pt lp«
conseillers d'Etat , chefs des Départe-
ments de ju stice et police des cantons
romands, assistaient également à cette
manifestation. Le divisionnaire Plan-
che vient d'être nommé attaché de
défense auprès des ambassades suisses
en France, en F.csnaonp pt née Pnrtnoal

Le commandant de la Zone territo-
riale 1 (regroupant les troupes roman-
des) est un Valaisa n élevé en France
jusq u'à l'âge de 16 ans. Il vint alors en
Suisse à Monthey, puis à Genève, où il
mena simultanément sa formation
professionnelle et sa carrière militaire.
Ingénieur en génie électrique dans le
civil , il devint major en 1962 et colonel ,
i l  V fl I D  One C".. nira Aa C „„<"„„., .  „-- j " .\J mu. \_v UVCL 1 U^ \J L C C C c t l l l â  a
toujours mené de front sa vie familiale
et une importante activité d'instruc-
teur et de commandant de troupes.
M. Rémi Brodard souligna son atta-
chement à la patrie et aux valeurs
traditionnelles , que le divisionnaire
exprima clairement en prenant congé
MPC /T'immorn-lrn-'itr a-t oiitnrJtâr /-*« i.-i lac

présents à la cérémonie de Drognens.
Après 6 ans de commandement de la

Zone territoriale 1, le divisionnaire
René Planche dresse un bilan positif
dans plusieurs domaines : une instruc-
tion de qualité aux recrues, l'utilité du
bataillon d'état-major créé en 198 1, la
restructuration des régiments d'hôpi-
tanv j;.».^ ~- u„.„ :n„_ :._ : _ .

groupe sanitaire territorial dont les
rôles sont coordonnés avec celui des
soignants civils, l'efficacité des régi-
ments de soutien aux troupes combat-
tantes et des régiments de protection
aérienne.

De plus, dans ses rapports avec les
earetrcnc lo Ai.il *:~~~~:~. ne u- _

apprécié que les conseillers d'Etat con-
cernés aient toujours confirmé leurs
promesses par des réalisations concrè-
tes dans l'intérê t de la défense nationa-
le. Celle-ci prenant aujourd'hui une
actualité particulière et ne se canton-
nant nlcc Q à la natri e ace cr>l à la famille
mais aussi à la défense de la plus
ancienne et la plus authentique démo-
cratie du monde. Le divisionnaire
Planche estime que la Suisse doit
défendre cet interlude de l'histoire
dont elle est créatrice et qu 'elle ne peut
voir régresser sans réagir au danger
extérieur et intérieur nui la menace

Au terme de cette cérémonie, ponc-
tuée musicalement , le divisionnaire
Planche félicita son successeur , le divi-
sionnaire Butty, et fut chaleureuse-
ment remercié par le conseiller d'Etat
Rémi Brodard , qui prit la parole au
nom de tous ses homologues romands
présents à la cérémonie. ImnHl

Le divisionnaire Planche.
e'Phe.tn I ch / I t  Ri ï
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société, Emile Baeriswyl était incontes-
tablement le doyen des artilleurs. Le
major Gendre, de l'Union des sociétés
militaires du canton de Fribourg,
appela à refuser le service civil au mois
de février prochain.

Fondée en 1908, la Société des artil-
leurs et des soldats du train a toujours
Doursuivi trois buts: le perfectionne-
ment technique , la participation à la
vie de la cité, en particulier à la fête de
la Fête-Dieu et le développement de
son esprit de corps. Lors des fêtes du
500e anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération, la société
fut appelée pour assumer le tir au
canon. Mais la fête la DIUS imoortante
pour les artilleurs reste la fête de la
Sainte-Barbe. Elle se déroule chaque
année dans un autre village du district.
L'année passée, c'était à Marly en en
1984 ; ce sera à Ependes. Lors de cette
fête , ce ne sont pas moins de 72 litres de
soupe, 55 kilos de choux et 74 kilos de
viande qui sont engloutis.

rimmï
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La Saint-Nicolas fêtée de long en large

Si le cœur parlait...
La Saint-Nicolas à Fribourg. On

pourrait écrire que ce fut la fête du saint
patron de la capitale : c'est connu, inu-
tile de le préciser. On pourrait dire que,
si le froid agressif et tenace d'un 3
décembre gelait pieds et oreilles et
faisait couler les nez, la joie des cœurs
et l'enthousiasme des sourires réchauf-
faient un public toujours aussi norn-
hri 'n\ : voilà un cliché bien tradition-
nel...

On pourrait également raconter
qu 'il y avait un âne, un Saint-Nicolas ,
un père fouettard , des joueurs de fifres
et de tambours, des chanteurs , des
porteurs de flambeaux et des tireurs de
cordes, la fanfare du Collège toujours
sympathiquement emmenée par son
toujours jeune directeur Charles-Henri
Bovet: mais ces images, la foule mas-
sée le lone du cortèee les a vues et les
connaît.

On pourrait encore écrire que ce fut
la fête des enfants, au regard tout à la
fois émerveillé et craintif , la fête des
plus grands, se retrempant l'espace
d'une fin de journée dans le bain de
leurs souvenirs de jeunesse : remarque
classiaue et pourtant combien vraie !

Les enfants d'abord
Mais sur cette fête 1983, on dira que

l'on est déçu. Déçu du discours du saint
descendu du ciel. Un collégien-Nicolas
bien grippé , tristement hésitant. Déçu
du manque de spontanéité , de chaleur ,
d'humour et de vie de son message.
Foin de cette prouesse réthorique
Qu 'essaient de réaliser , en français et en
allemand , année après année , les élèves
dc Saint-Michel ! Place donc une fois à
des mots directs, venus du fond du
cœur, à des mots qui s'adressent
d'abord aux enfants !

On dira enfin , on doit même l'affir-
mer à l'adresse de toutes celles et de
tous ceux qui n 'étaient pas autour de la
cathédrale samedi soir: les absents ont
en tort .ILP De l'allure, mais une reerettable absenc de spontanéité. (Photo A. Wicht )

Neuveville: tradition respectée
H ier s'est déroulé dans le quartier de

la Neuveville le cortège de la Saint-
Nicolas. La tradition fut respectée en
tous points. La température sibérienne
tout d'abord fut comme par le passé de
la partie. Le cortèee ensuite ne chaneea
en rien de celui des années précéden-
tes; parti de Lorette, il sillonna tout le
quartier en passant par la Planche-
Inférieure, la Neuveville , la Grand-
Fontaine, pour se terminer comme à
l'accoutumée devant la fontaine du
l " r\ 11 t-t _ f** Y. a MI . i-i

Les animateurs eurent quelques pro-
blèmes de réchauffement de doigts. La
clique des tambours de la Zaehringia
put ainsi redoubler d'élan dans sa pres-
tation , alors que les cadets de la Con-

r n ,i;.*.-:>...*:,.., A .... anAn~.;~

Inquiétude à Marly
Moment d'inquiétude , vendredi

après midi à Marly, lorsqu 'on vit Saint-
Nicolas pénétrer dans la boutique du
coiffeur. Qu'allait-il rester de sa barbe ?
Mais c'était juste une visite de courtoi-
sie et lorsqu 'il parcouru t le village son
evetème ncleccv ^tac' t entant tl nmcincipa

le discours de circonstance à Marly-
Cité, parfumé de gaufres, de vin chaud ,
de biscuits et de pain tout frais. La
société de développement , les com-
merçants et l'association des paysan-
nes s'étaient unis pour organiser une
foire où l' odora t était à la fête, autant
n i i i-> l ef*c \ c n i v  «t l i » n n l i i c  tVINJ

cordia connurent quelques petits en-
nuis de pistons gelés.

Quant à saint Nicolas, qui étrennait
un magnifique traîneau tiré par un
cheval , il ne manqua pas d'excuser
l'absence de son âne. Il se plut à relever
que sa fête était surtout celle des
enfants d'un quartier qui ont une joie
de vivre remarauable. Cet eneouement
aux jeux , il remercia les nombreuses
sociétés du quartier de savoir le culti-
ver à l'ombre de sa cathédrale pour la
plus grande joie des enfants. Il termina
son allocution avec ses vœux de paix à
tout le monde et distribua ensuite à
tous les enfants des écoles du quartier
un cornet bien garn i avec les gourman-
dises de circonstance.

IID

(Photo A. Wicht)

Flons-flons à Bulle
Tout environné de lumières et de

flamboyants décors, Saint-Nicolas a
parcouru Bulle dimanche à la tombée
dc la nuit. Dans son cortège, enfants,
petits anges, port eurs de torches , pères
fneeettarHç et flnnc-flrcnç ce r lcQncctacent

la faveur d'approcher le grand saint. Ce
cortège faisait suite à un après-midi
passé en compagnie de Saint-Nicolas à
i'Hôtel-dc-Ville , cadre du traditionnel
loto et de la saynète inédite jouée par
les Tréteaux de Chalamala. Après son
tour dc ville , Saint-Nicolas gagna le
kiosque de la Promenade , où son dis-
cours a été relioieee çement érreecté l\j r\

^—PUBLICITE ^̂ ^̂ 1̂

/ \
PHOTOCOPIES

i 1 COULEUR
hélio-cop

Kélip Rue Reichlen 2, Fribourg
EîS *? 22 64 63

¦-

Samedi 10 décembre 1983
Aula de l'Université. 20 h. 30

CONCERT
DE GALA
DE LA LANDWEHR

Vendredi 9 décembre 1983:
répétition générale publique

> >

-#j2
^Sç'i>J55 ¦.A^Q'Ŝ jHwH^^'î T'
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Madame Germaine Gremaud-Clarenbach, rue Reichlen 11 , à Fribourg ;
Denise et Hans Wymann-Gremaud et leur fils Jérôme, à Fribourg ;
Jacques et Jacquelihe Gremaud-Evard et leur fille Alexandrine, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Léon Gremaud-Grandjean , à Fribourg, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Lucien Bard-Gremaud , à Chésalles, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alfred Gremaud-Murith , à Enney, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert GREMAUD

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi 2 décembre 1983, dans sa 70e année ,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 6 décembre 1983, à 14 h. 30 en l'église du
Christ-Roi à Fribourg.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église le lundi 5 décembre 1983, à
19 h. 45.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GREMAUD

père de Monsieur Jacques Gremaud
et beau-père de Monsieur Jean W ynuinn.

collaborateurs et collègues

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

t
Remerciements

Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont permis <#
De vivre ces premiers jours sans notre chère épouse et parente ^

Merci pour toute votre amitié
Merc i de nous avoir réconfortés

L'office de trentième

aura lieu en l'église d'Orsonnens, le dimanche 18 décembre 1983.

Monsieur Raphaël Chammartin et famille

La Chaux-de-Fonds et Orsonnens, décembre 1983.

91-110
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EN CAS DE DEUIL

Pérolles 27
Fribourg

Aeberhard
Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 « 22 33 37
Pérolles 20 s 22 23 63
Beauregard 32 © 24 46 76
Place Gare 8 s 22 47 82

17-909

nous accomplissons toutes les formalités, ^organisons la cérémonie funèbre et assu- - *̂ =\ "̂*^
rons la dignité des derniers devoirs. __ £__\

831 Tél. jour et nuit \m WJ2_________ \

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

t
Le Football-Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Gremaud
père de M. Jacques Gremaud

capitaine de la première équipe
et membre du Groupement des amis

et supporters du FC Fribourg

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

t
La Société de tir de Grolley

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Bernard Angéloz
membre actif

père de Claude, membre,
beau-frère de M. Henri Jaquet,

vice-président

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

|

Le Cercle d'assurance du bétail
de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Angéloz
père de M. Ignace Angéloz

son dévoué président

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

t
Le Chœur mixte paroissial de Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Angéloz
frère de Monsieur Théo Angéloz

et beau-frère de Mme Rosie Angéloz
membres actifs

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

t
L'entreprise Paul Corpataux et Fils,

Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Angéloz
frère de Monsieur Théo Angéloz
son dévoué et fidèle collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'annonce de la famille.
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L VPOMPES FUNÈBRES 1GENERALES SA
t Francis Chevalier, dir.
', 6, pi de la Gare, Fribourg M

t
Après une courte maladie, est décédé

mon époux, notre père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle , cousin et parrain

Romain BUCHS
à l'âge de 89 ans, au foyer Saint-Joseph , à Sales.

L'ensevelissement aura lieu mard i 6 décembre, à 14 h. 30, à Sales.

Les personnes dans la peine:

Pauline Buchs, Sales;
Edmund Buchs, La Joux;
Nelly et Gilbert Beaud-Buchs, et leurs enfants, La Joux;
Agnès et Paul Chambettaz-Buchs, Marly;
Albert et Ursi Buchs-Heini , et leurs enfants, Bâle;
Louise Buchs, Praroman ;
Zacharias Buchs, Bellega rde ;
et la parenté.

R.l.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.

t
Les parents, la famille et les amis de

Monsieur
Philippe BALET

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher fils , parent et ami , survenu le
2 décembre 1983, à l'âge de 26 ans.

L'incinération aura lieu le mard i 6 décembre, sans cérémonie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Mannens, à 14 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Jean-Louis Maillard , à Bulle;
Monsieur Gabriel Maillard , à Genève ;
Monsieur et Madame Carlo Brustolon , et leurs enfants, à Castelfranco ;
Sœur Caria Brustolon , à Chioggia;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elvy MAILLARD

née Brustolon

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur et tante, enlevée à leur tendre affection le
samedi 3 décembre 1983, dans sa 65e année, après une longue maladie, supportée avec un
courage exemplaire, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le mardi
6 décembre, à 14 h.

Domicile mortuaire : rue de la Léchère 15a, 1630 Bulle.

R.l.P.
\

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de tir

de Ponthaux-Nierlet

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Angéloz
frère de Messieurs et Madame

André Angéloz, ancien président,
Henri Angéloz, membre du comité,

Suzanne Buchs, membre actif ,
beau-frère de Monsieur Hubert Buchs,

ancien membre du comité,
tous dévoués membres actifs

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

t
Décembre 1982 - Décembre 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Robert Pugin
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, mer-
cred i 7 décembre 1983, à 18 h. 15.

17-52152
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Itinéraire pédestre des Préalpes
Charmey en avance

Lundi 5 décembre 198;

La Société de développement de
Charmey s'est ouverte, voici quelques
années, aux autres villages de la vallée
de la Jogne, Châtel-sur-Montsalvens ,
Crésuz et Cerniat. Mais, par la force
des choses, c'est évidemment dans le
grand village , capitale de la vallée,
qu'elle déploie le plus d'activité. L'or-
ganisme, présidé par M. Willy Moo-
ser, tenait son assemblée d'automne
samedi soir.

L'examen du budget 1984 prévoil
que la société devra «tourner» avec
137 000 francs aux recettes ; les taxes de
séjour sont estimées à 85 000 francs , les
autres rentrées , pour 42 000 francs,
étant constituées par des contributions
des commerçants, artisans, entrepre-
neurs, colonies, restaurateurs et hôte-
liers, de la Télécabine SA, des quatre
communes membres, celle de Char-
mey versant 6000 francs.

Sur ces recettes, la société ristourne
30 000 francs à l'Union fribourgeoise
du tourisme ; elle accorde une subven-
tion de 10 000 francs au centre de sport
et de loisirs . Elle consacre en outre
8000 francs pour l'agrément des hôtes
par l'organisation de fêtes diverses el
participe par 10 000 francs à la publi-
cité faite collectivement avec la société
de la télécabine notamment. L exercice
prochain a encore prévu 6000 francs
pour la poursuite de l'aménagemenl
des sentiers pédestres.

Le responsable de ces aménage-
ments de circuits pédestres esl
M. Henri Dousse, instituteur. On ap-
prit que, la saison dernière , il avail
réalisé en grande partie déjà l'impor-
tant secteur charmeysan de la route des
Préalpes, due à l'initiative de l'UFT
M. Dousse a mobilisé toute une colo-
nie de jeunes gens et jeunes filles alé-
maniques qui passaient leurs vacances
à Charmey.

Saint-Nicolas aux Marionnettes de Fribourg

Amour et suspense

Pour le tourisme, Charmey mise sur la diversité . (Photo Lib./JLBi) - a

C esl devant un public de tous âges
que les Marionnettes de Fribourg ont
donné leur habituelle représentation de
la Saint-Nicolas ; bien sûr, les enfants
étaient en majorité : la séance leur étail
dédiée. Mais les adultes venus les
accompagner ne se sont pas ennuyés ; la
légende des frères G ri m m leur a, d 'un
coup magique de couteau de boucher,
rendu leurs dix ans.

Le conte traditionnel était précédé
d 'une courte pièc e: Saint-Nicolas aime
mettre à l 'épreuve la patience des
enfants. L'histoire met en scène des
pers onnes âgées, souvent complices des
bambins ; elle a été inspirée au couple
Bindschedler par une interview télévi-
sée. Les marionnettistes ont remarque
que ce spectacle, destiné à l'origine aux
adultes, était très bien reçu par les plus
jeun es.

ce 11 n 'est pas trop tard» pr ésente la
rencontre de deux vieillards tristes et
seuls; assis par hasard sur un même
banc p ublic, ils lient connaissance le
temps d 'un tango ; c 'est le début d'une
romance car « à leur âge, on ne doit plus
per dre de temps quand on est sur la
même longueur d'onde ». Deux en-
fan ts, habitués du parc eux aussi, vivent
avec les vieux ce début d 'idvlle. Cha-

mailleurs, ils provoquent la désappro-
bation des jeunes spectateurs qui . par
des ce oh » excédés, veulen t ramener ces
gamins terribles â la raison.

Dans les détails
Ce court récit nécessite peu de per-

sonnages, mais les deux aînés sont
étudiés dans les moindres détails : œillei
â la boutonnière, perruque blanchie ei
magnifique moustache de l 'homme ,
alors que la ce fiancée» se pare déjoues
poudrées, d 'un chapeau fleuri, de den-
telle.

Après cette introduction , la tension
monte dans la salle. «Maintenant , c 'est
saint Nicolas!». Les Marionnettes de
Fribourg jouent celle pièce depuis
1979: la tradition et le succès les con-
traignent à la reprendre chaque année
Jean et Marie-José Bindschedler-Aeby
ont alors décidé de conserver les même;
marionnettes qu a la premi ère édition
la seule concession a été d 'ajouter de;
mains aux personnages qui en étaien t
jusqu 'alors dépourvus. Cette pièce est le
seule du répertoire qui ait été enregis
trée: les voix des ce trois petits enfant;
qui s 'en allaient glaner aux champs »

IGRUYÊRE M^,
Au budget 1984, la société a égale-

ment inscrit 5000 francs comme parti-
cipation à l'édition des cartes pédestres
qu 'a conçues Marcel Perret. Le prési-
dent Willy Mooser annonça à l'assem-
blée qu 'un prêt sans intérêt de 10 00C
francs avait été accordé par un géné-
reux anonyme. Avec le crédit voté, le
nécessaire est donc trouvé pour réaliseï
ces cartes, dont le coût est de 19 00C
francs.

Responsable de 1 animation.
M. Jean-Pierre Repond , rappela les
grands événements de l'été 83 : le jeu
télévisé «Video-Match» et l'exposi-
tion des imagiers de la Gruyère, visitée
par 2000 personnes. Les vacanciers onl
suivi en masse les randonnées en mon-
tagne et participé en nombre aux visi-
tes de chalets d'alpage.

Le chef d'exploitation de la téléca-
bine Charmey-Vounetz rappela les ini-
tiatives de sa société pour cet hiver:
introduction d'un forfait hôtel-spod
durant tout l'hiver; il annonça plu-
sieurs grandes compétitions de ski el
rappela les améliorations apportées
aux installations techniques et sur les
pistes. L'ancien syndic Bernard Mûller
posa quant à lui une question fonda-
mentale sur le fonctionnement de la
société de développement. A part la
secrétaire, président et membres du
comité travaillent non seulement béné-
volement , mais sont à peine défrayés
pour certains engagements. «Pourra-
t-on continuer de la sorte dans une
région a vocation touristique », se
demande M. Mûller , qui estime pres-
sant de donner un minimum aux per-
sonnes sur qui repose le tourisme de la
région. (ych;
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Le «Roi David» interprété par le Chœur de la Glane

L'airin façonné par Pamour
Une réussite pour le Chœur de la Glane et Bernard Chenau> (Photo Lib./JLBi

Comment définir cette œuvre monu-
mentale écrite en 192 1, en 3 mois, pai
un A rthur Honegger de génie? Telle une
sorte de vivisection taillée dans la chah
d 'un drame religieux et humain saisis-
sant: celui de la rédemption d 'un pui
héro, comme les aimait Artaud , qui
sacrifie tout , pèche et meurt face au
Dieu qui l 'a appelé. Et qui passe le
témoin de vie en dernière instance.
Entre la préfiguration de Jésus, le sujet
de l 'histoire, et l 'homme archaïque,
Da vid est un peu comme une statue
d 'airain fa çonnée pâxJ 'amour, comme
les rayons du soleil qui éclaireraient par
zones l 'architecture d 'un vaste édifice
polymorphe.

Celui que nous présentèrent samedi
soir à l 'aula de l 'Université de Fribourg
le Chœur de la Glane - auquel s 'étaient
joints le Collegium Academicum de
Genève. Jean Winiger, excellent dans h
rôle du récitant, Charles Jauquier
ténor, Karin Rosat , soprano, et Nicole
Rossier-Maradan S. ne le trahit dès lor;
pas. Car tout n 'eït ici qu 'exaltation,
qu 'innovation musicale dont certain;
passages renvoient à Bartok , notam
ment au ce Mandarin merveilleux »,
tout n 'est aussi que vivacité du verbe
avec de splendides parties chorales que
Bernard Chenaux modèle remarqua-
blement dans les accents toniques
déplacés qui rendent le fran çais plus
sonore et marquent sans excès toute la
magie du sens. La beauté des autres

parties es! de surcroît resplendissante l l iT^^Cir
dans le soyeux d 'un timbre qui signifie MTTPQ CM | 1 ^^
bien plus la ferveur originale de l 'émo- NU'I Çy DN -Jt-—m—

~
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tion que le peaufinage esthétique. ||| PORTEES W^^^w^

Imposant dispositif
Mais il y a encore ces belles page ;

orchestrales comme la ccMarche de:
Hébreux» ou la ce Mort de David» avec
l 'excellente prestation d 'un orchestre
qu 'il a fallu néanmoins un peu sollici
ter. Ou des parties solistiques très réus
sies comme le soliloque de la Pvthoni
see (ici Nicole Rossier-Maradan fu ,
remarquable), la part ie de ténor dam
ceJe lève mes regards» (Charles Jau
quier) et l 'air du soprano ce Un joui
viendra où une fleur f leurira de le
souche reverdie» (ten u par Karit
Rosat). Et la direction de Bernard Che
naux galvanise sans cesse Timposan
dispositif, chœur, instruments et solis
tes

Quelques ombres
Dans toute cette interprétation su-

perbe et surprenante, il y a juste quel-
ques petites ombres au tableau: les
solistes, Nicole Rossier-Maradan qui,
dans ses deux seules interventions voca-
les, ne parvient pas toujours à échauffei
sa voix et à en tirer le meilleur; Karir,
Rosat qui, dans l 'aria final, est merveil-

leuse comme dans le médium de sa voi>
et lors des mélodies à caractères récita
tives, mais à qui il manque encore ur
peu de rondeur de timbre dans Taigi
durant les autres interventions; Charte:
Jauquier , dont la voix tremble un pei
mais dont la prononciation et le sem
musical sont ici. remarquables. Bref
quelques petits détails.

Mais revenons à l 'œuvre géniale
d 'Honcgger qui se termine â l 'instar de
certaines de Bach ou de Beethoven, pai
un arioso suivi d 'un hymne final qiu
semblent extirper les dernières épine:
du sujet et ouvrir les portes d 'un authen
tique devenir avec un Alléluia j 'ugue
admirablement interprété par un chœui
splendide (notamment le registre de:
sopranos et des altos, sans dénigra
pour autant les belles voix d 'hommes)
Et , pour conclure, si personne n "ignore
le tempérament rayonnant de Bernarc
Chenaux, ni sa personnalité prodigieu
sèment musicienne, ce fut tout de même
une surprise vivifiante que de le sentir c
la tête de cette formation de très bonm
qualit é pouvoir donner pleine mesure c
son talent. Au service d 'un des grand:
du siècle: Arthur Honegger! (bs.
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I [CULTURELLE \̂ >
sont celles des enfants Bindschedler
trop jeunes au moment de la créatior
pour du direct.

Conseils d'enfants
Les gamins sont tout â fait pris pai

l 'histoire et dans la salle, quand la nuit
tombe sur la scène, les conseils fusent.
ce Partez maintenant» , d 'une voix an-
goissée ce Non , pas par là ». L 'évêque es,
accueilli par un ce Ouf il va les sauver»
et un tout-petit l 'avertit : ce Attention , it
est très méchant , le boucher!».

Les poupées, le décor sont moins
élaborés que dans"les pièces actuelles ,
mais on remarque pour cette première-
création déjà un souci de perfection : ii
ne manque rien au grand saint Nicolas,
ni la crosse, ni l 'anneau , ni la mitre;
l 'horrible boucher au tablier plein de
sang se gratte la barbe d 'un air perplexe
au moment du dénouement, qui provo
que un soupir dc soulagement parmi le:
gosses tendus. (meg,

Duo de guitare biennois au Temple
Raffinement sonore

Le programme présenté samedi soii
au Temple réformé par le duo de guitare
biennois n 'avait rien de spectaculaire ,
à notre connaissance, une bonne partie
des œuvres jouées n 'était pas écrite pow
deux guitares. Toutefois , les interpréta
tions de Michel Rutscho et Daniel Zim-
mermann ne manquent pas d 'intérêt
les deux musiciens disposant d 'uni
maîtrise technique remarquable e
d 'une belle musicalité. On regretterc
tout au plus que le raff inement sonore
de certains passages ait souffert de:
émanations sonores provenant de mu
siques pop et rock jouées dans les sous
sol du Temple.

La première partie du concert s 'es,
ouverte par trois pièces de R. Johnsor
(1583-1633), suivie de deux pièces de
maîtres anonymes. En transposant ce:
pièces pour luth pour deux guitares, les
interprètes ont donné une solution inté
ressante au problème de transcription
de là musique pour luth. En effet , aucun
bruit de doigts glissant sur les cordes
n 'est venu troubler le déroulement de
ces pièces très subtiles. La version pow
deux guitares de l 'adagio d 'Albinoni a
conféré à celle part ition on ne peut plu:
connue le caractère d 'une inhabituelle
fragilité. Les deux sonates de Dôme-
nico Scarlati qui suivaient étaient
jouées avec un remarquable sens di
l 'équilibre sonore et de raffinement

dans les timbres. La première pa rtie dt
ce récital s 'est terminée par une séré
nade en la majeur de F. Carulli (1770
1827), un contemporain de Beethoven
Les deux interprètes ont fort bien fa i
ressortir le caractère ce romantique» di
discours musical de cette sérénade.

Le duo en mi mineur de F. Sor étai
placé en début de la deuxième part ie dt
concert. Celle-ci était entièrement con
sacrée à des œuvres espagnoles et sud
américaines. Michel Rutscho et Danie
Zimmermann ont su donner beaucoup
de couleurs et de charmes à la partitior
de F. Sor. Les sept danses d 'Espagn e e
d 'Amérique latine présentaient de
grands contrastes les unes par rapport
aux autres. Des transcriptions de page:
célèbres d 'Albeniz et M. de Falla on,
mis un terme à ce récital intéressan
dans la mesure où il a permis de décou
vrir un duo pour le moins inhabituel.

Deux guitares présentent des possibi
lités intéressantes, surtout lorsque le:
deux interprètes jouent avec autant de
cohésion que cela est le cas pour Miche
Rutscho et Daniel Zimmermann. Or
n 'a jamais eu l 'impression que les deu>
musiciens avaient à se battre avec de:
difficultés techniques ; leurs interp réta
tions paraissaient toujours très naturel
les et elles se distinguaient p ar ur
remarquable raffinement dans les sono
rites et dans le phrasé. (mfl
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Dès maintenant,
notre grande exposition
de crèches est ouverte.

Grand choix pour

• la famille
• la paroisse
• offrir à des amis

Qualité d'exécution
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BIBBI 
paroissiales, familles, catéchèse

Icônes du Christ, formats divers

• le Christ Sauveur, du Mont Athos de 1260
• le Christ au SOUrire, peinte à Smolensk vers 1600
• le Christ PantOCratOr, icône russe du XVIe siècle
• le Christ, SOUrce de Vie, de la Serbie, vers 1394
• le Christ de Roublev, peinte vers 1409
• la Trinité de Roublev, peinte vers 1410-1420
• la Transfiguration, Théophane du XVIe siècle

S l̂ • la Résurrection de Roublev, du xvie siècle
• la Résurrection, Constantinople, de 1310

fST^yS • le Saint Suaire de Turin

IJi Icônes de la Vierge, formats divers
• la Vierge de Vladimir, peinte en 1120

mFm r ' ~ fmwLx * '3 ^'
er9e de Korsun, peinte vers 1700

::V j3 • 'a Vierge de Roublev
^O • la Vierge de la Consolation, du Ve siècle

Ĵ^L* • la Vierge de Czestochowa, de Jasna Gora
• la Vierge du Perpétuel Secours, du xvi° siècle

?V. " lf\ \ ImL " • 'a Vierge de la Passion
j e  • > "

mW t̂f ip*~ • Icône d'Anne et Joachim

SEprr̂ "-j[^?q8)g Icônes véritables peintes à la main

* **"^̂__ g ŷ J 
Icônes diverses, petits formats

•"t"V LIBRAIRIE SAINT-PAUL, 1700 FRIBOURG
_____ [ ]\ 38- Pérolles

+-*- -^4 LE VIEUX-COMTÉ. 1630 BULLE

^  ̂ J 11, rue de Vevey
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La
du

découverte émerveillée
Mystère de Noël

LIBRAIRIE SAINT-PAUL. 1700 FRIBOURG
38, Pérolles

LE VIEUX-COMTÉ. 1630 BULLE
11, rue de Vevey

LA NEF. 20. avenue de la Gare. 1003 LAUSANNE
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Elles ont apporté une note culturelle au vernissage de l'exposition.
(Photo Lib./GP)

Peintres, poètes et artisans locaux exposent

Surprenante richesse
Gens d'initiative et de bon goût, Ben I I >

et Rose-Marie Steffen viennent d'ajou- CQTA\ /AVPD- ̂ ff̂ ^cWter un nouveau fleuron à leurs activités tp lAyrYrtK I" W^^*en mettant sur pied , dans leur galerie | ~LAO \_ l l l n r  loi
Art et Antiquité , une exposition exclu-
sivement réservée aux peintres, poètes légèreté. Bref, les propriétaires des
et artisans d'Estavayer et des envi- locaux en question auront réussi la
rons. gageure d'offri r à la population un

inventaire fort intéressant des talents
L'idée, on doit en convenir, ne man- de la cité et de la région , souvent

que pas d'originalité. Sa concrétisation méconnus. Le catalogue n'est cepen-
a en tout cas permis aux premiers dant pas complet puisque quelques
visiteurs de découvrir une richesse expositions précédentes ont déjà fait la
artistique locale que d'aucuns ont qua- part belle à d'autres Staviacois du
lifiée de surprenante. Ce ne sont pas monde des arts,
moins de vingt Broyard s, de tous âges
bien sûr , qui présentent un mois durant Le vernissage de cette exposition -
leurs œuvres: peintures , poteries, ouverte jusqu 'à la fin du mois - a été
sculptures et miniatures. marqué par la lecture de poèmes d'au-

Le tour de la galerie révèle quelques teurs du cru , des chants et des mor-
petits chefs-d'œuvre de finesse et de ceaux de guitare. GP

Il IFEUCITATIONS ÏZfrlF j t̂v,

Saint-Aubin
Octogénaire jZP^CSy

Une fête dc famille a réuni le 4 dé- ^Jife .r* ^NwarfBBB'cembre les enfants et petits-enfants de ^..Jd
M. Emile Collaud-Sieber , de Saint-
Aubin , qui fêtait son 80e anniversaire
aux côtés de son épouse . Agriculteur ^mm-,,,^
retraité , M. Collaud fut un membre de
la fanfare durant  45 ans. et il siégea au Jm \kConseil communal. (Photo Lib./GP) JB^. ̂ -̂ ¦Hk
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Soyez prévoyant: PRIX TRÈS AVANTAGEUX

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Immaculée Conception, les derniers
délais pour la remise des ordres devant paraître dans «La
Liberté» sont fixés comme suit:

Edition du 9 décembre 6 décembre à 12 h.
Edition du 10 décembre 7 décembre à 12 h.

LE NUMÉRO DU 8 DÉCEMBRE EST SUPPRIMÉ
17-1532
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LAiaoerÈ FRIBOURG 13
des artilleurs sans munitioni ULIVJ I iy . ubo ai LIIIUUI o oui \o 11 IUI nuui i

Les malheurs de « Jeanine »
mLT ^\

r ' x"

Peut-on envisager pire épreuve pour
des artilleurs que celle de posséder un
magnifique canon à portée de main,
mais de manquer de munition pour
l'utiliser ? Telle est pourtant, véridique,
la fâcheuse aventure qu 'ont connue,
hier à Fétigny, les artilleurs et soldats
du train de la Broyé, réunis pour fêter
Sainte-Barbe, leur patronne de l'au-

ry ^- "

delà. Offerte l'an dernier par des mécè-
nes de la société, « Jeanine », ainsi qu'a
été baptisée du prénom de sa marraine
la pièce que bichonnent désormais les
artilleurs broyards, n a tiré jusqu à ce
jour qu'un seul pétard. Et pour cause
puisque l'engin, retiré du service depuis
plus de dix ans, n'est plus en mesure
d'avaler les obus actuels.

fFfl \V fJ

En cortège et en fanfare pour se rendre à la messe. (Photo Lib/GP)

L'année passée, afin d'étrenner so-
lennellement la nouvelle acquisition , il
fallut raccourcir dc 15 mm la seule
douille en possession des artilleurs. Ce
fut en fait l'unique prouesse de «Jeani-
ne». Dans le courant dc l'année , quel-
qu 'un dénicha trois autres projectiles
déjà utilisés que les spécialistes dc
Thoune refusèrent toutefois dc char-
ger, à blanc bien entendu. On en resta
donc là. Hier , la marraine du canon
excusa son absence puisque , dc l'avis
du président , « les artilleurs aimeraient
tout de même posséder un engin avec
lequel la véritable «Jeanine» puisse
tirer». Ce n'est heureusement que par-
tie remise puisque des tractations sont
en cours afin d'amener au Musée mili-
taire de Morges la vénérable «Jeani-
ne» d'acierque remplacera bientôt une
nouvelle machine , prête à faire feu dc
tout bois celle-là.

En assemblée
La journée des artilleurs et soldats

du train broyard s se déroula néan-
moins , avec une «Jeanine» muette.
Elle débuta le matin par une assemblée
que présida M. Eugène Mcadcr , d'Esta-
vayer. Hommage aux défunts, rap-
ports, procès-verbal et comptes occu-
pèrent la partie administrative , à
laquelle collaborè rent MM. Georges
Fasel et Jean-Marie Carrard. L'année
écoulée vit se succéder séances de tra-
vail et participation de délégations à
diverses manifestations. La rencontre
1984 aura lieu dans le chef-lieu où , sans
grande salle encore, quelque grand
local actuel permettra d'accueillir les
disciples de Sainte-Barbe avec tout les
honneurs qui leur sont dus.

Le conférencier du jour , le col Jucrg
Wettstein , entretint son auditoire dc
service de soutien et de système de
conduite électronique de feu. Grippé ,
enrhumé , le col Wettstein s'acquitta
toutefois de son mandat à la satisfac-
tion de chacun. Prise de drapeau , cortè-
ge, messe célébrée par le cap aumônier
Jean-Marie Demierre et banquet se
succédèrent ensuite. On applaudit la
fanfare des artilleurs , emmenée par le
sgt Roland Godel , les «Six compa-
gnons» de Fétigny et les personnalités
présentes, dont MM. Pierre Aeby, pré-
fet ; Gabriel Mey lan , député; Ernest
Fontaine et Bruno Marchcllo , syndic et
président de paroisse. GP

"̂ ^UBUCITE ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^
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Dompierre: un nouveau commandant du feu

Passation des pouvoirs
Au terme d'un exercice inspecté par présence de MM. Pascal Pochon, syn-

les instructeurs Annichini et Progin, les die, et Simon Bersier , président de la
sapeurs-pompiers de Dompierre ont fédération. D'aimables propos furent
pris congé de leur commandant , le cap adressés au cap Waeber , qui se dévoua
Henri Waeber , qui sera remplacé dès le de façon exemplaire afin d'entretenir
1er janvier prochain par le cap Géra rd un corps de pompiers prêt à intervenir
Pittet. La transmission des pouvoirs efficacement en toutes circonstances,
s'est déroulée sur la place de l'école, en GP
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De gauche à droite, les cap Gérard Pittet et Henri Waeber. (Photo Lib./GP)

III IAV/WT-SCëNE fOO
Droits de l'homme

Deux conférences
Dans le cadre du colloque interdisci- l'indivisibilité des droits de l'homme :

plinaire sur les droits de l'homme à «L'unicité de la personne». Partant de
l'Université (salle 3115 bâtiments de sources hébraïques , il montrera corn-
Miséricorde à Fribourg), ce soir à ment l' unicité de la personne se trouve
18 h. 15, Marco Borghi , professeur de dans l'ouverture à l'autre homme,
droit constitutionnel , ouvrira la partie G. Seel , professeur à l'Université de
francophone du colloque par une con- Neuchâtel , présentera une communi-
férence sur «Indivisibilité des droits de cation complémentaire sur le même
l'homme, aspects juridiques». Que sujet , selon une philosophie inspirée
peuvent nous dire les sciences juridi- par Kant. Com./Lib.)
ques actuelles sur le droit humanitaire
pris dans sa totalité ? Sa conférence sera m D - •<. u r-o„;„;0 A\.~a ~., r, ; a„ t ; Aa \ n me • Récital de piano au Conservatoire.-suivie d une communication de Mme /-,„ __ ;_ ¦ J - • ->n u ->n r-
Ursula Nordmann , avocate à Lausan-  ̂̂  - 
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(rue

droit rie la femme annnrte à la mmnré Louis-Braille), récital de piano donne
hension de laTtaHfê 

P Par Christine Harnisch' avec> au Pr0"
A 20 h. 15, Emmanuel Levinas, pro- C^RS^ IT, ï rw?" *""

fesseur honoraire à la Sorbonne, défi- hoven' Bartok ' Liszt et Ch°Pin -
nira le fondement philosophique de (Com./Lib.)
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Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

v 037/ 814181

52175/CS Break 2400, 100 000 km
1978, Fr. 5000.-, 031/94 85 44.

305264/Urgent! Bus camping Bedford
peint, ext. à faire , bas prix , 24 13 05.

620/Opel Ascona 1300 J, 80, Fr
6300.-. Opel Commodore 2,5, 79
51 000 km, Fr. 9900.-. Opel Admirai
65 000 km. Fr. 4900.-. Mazda 323. 78
Fr. 3300.-. Ford Capri 1600, 78, Fr.
5800.-. Renault 4 TL, 80, 37 000 km ,
Fr. 5800 -, Ford Fiesta 1100, 80,
34 000 km, Fr. 7300.-. Renault 14 TL,
77, 85 000 km, Fr. 3800.-. Toyota
Celica 1600, Fr. 3800.-. Citroën 2 CV,
60 000 km, Fr. 3300.-. VW Golf 1100,
95 000 km. Fr. 3900.-. 037/
46 50 46.

305260/Privé ch. voit, occas. peu roulé
1100 à 1300 cm3, préf. Kadett , Peugeot
205, Mazda, Datsun, 31 19 62. '

52211/Golf GLS, gris met., 78, exp., Fr.
6000.-, 037/63 23 56.

522io/Mini 1000, 037/ 24 94 16, heu-
res repas. '

52205/Unique BMW 2002, noire, modi-
fiée , élargie , jantes BBS spéc ,
70 000 km, Fr. 6800.- ou possibilité par
mois , 037/ 24 07 65.

52207/Datsun Cherry 1200, 3 p.,
81/82 , 27 000 km, exp., garantie 3
mois, Fr. 6800.-; 037/ 30 12 44.

1181/BMW 525 autom., exp., Fr.
8200 - on Fr 240 - nar mois 037/
46 12 00.

2630/R 5 TS, 78, 77 000 km, exp., toit
ouvrant , état de neuf , 037/ 61 55 60.

2630/R 4, 76, 76 000 km, exp., bon état ,
037/ 61 55 60.

118l/Taunus2000, 80, exp., Fr. 5200 -
ou fr. 200 - par mois , 037/ 46 12 00.

305249/Mercedes 230 E, année 1983,
45 000 km. toutes ODtions. 037/
75 18 42.

305247/4 pneus neige pour Ford Granada
D'. 183 SR 14 cédés pour 400.-, 021/
52 97 09 le soir.

2540/Ford Granada 2,3, 78, exp., Fr.
5900.- ou Fr. 163 - par mois, 037/
61 48 33.

2540/Honda Civic, 80, 50 000 km, exp.,
Fr RQOO - nie Fr 1Q1 - nar mnis: 037/
61 48 33.

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

2540/Alfa 2000 Berline, 75 , 60 000 km,
Fr. 4900.- ou Fr. 169 - par mois , 037/
61 48 33.

2540/Ford Escort break, 77 , 50 000 km,
Fr 4QOO _ nu Fr 1 RQ _ nar mnic l"è97/
61 48 33.

2540/Ford Capri 2,3 I, 77 , exp., Fr.
5900.- ou Fr. 163.- par mois , 037/
61 48 33.

2540/Renault 20 TS, 80, 5 vit., exp., Fr.
6900 - ou Fr. 191- par mois, 037/
R1 AR 99
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305265/Fiat Argenta 2000 i, 32 000 km,
82, Fr. 14 500 -, Subaru Turismo 4 x 4 ,
81 , 33 000 km, Fr. 9800.-, Volvo 245
DL break, 66 000 km, Fr. 9900.-,
Mazda 323,81.60 000 km, Fr. 7300.-.
Echange, 037/ 67 16 01.

1181/Renault 9 GTL. 82, cédée à
Fr. 9200.- ou Fr. 260 - p. mois, 037/
4fi 1? 00

2540/BMW 1502, 75 , exp., Fr. 3900.-
ou Fr. 135.-, p. mois , 037/ 61 48 33.

2540/Alfetta GTV, 78, exp., Fr. 6900.-
ou Fr. 191.- p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Citroën GS, 78, 80 000 km, exp.,
Fr. 3900 -, ou Fr. 135 - p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Renault 5 Alpine, 81, 45 000 km,
exD.. Fr. 9800 - ou Fr. 239 - D. mois.
037/ 61 48 33.

2540/Toyota Corona, 78, 90 000 km,
exp., Fr. 3900.- ou Fr. 135.- p. mois,
037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 GTL. 80. 5 D.. 60 000
km, Fr. 6900.- ou Fr. 191- p. mois,
037/ 61 48 33.

2387/Renault 5 autom. 1300 cm3, rou-
ge,! toit vinil, en parfait état , 80, 65 000
km. Fr. 8000.-. 037/ 24 34 80.

52113/2 Mercedes 250 CE, Fr. 2500 -,
037/ 65 13 14.

1181/Citroën GS commerciale 1200
cmc, exp., Fr. 3200 - ou Fr. 120 - p.
mois, 037/ 46 12 00.

1181/Citroën 2 CV 6, exp., Fr. 3200 -
ou Fr. 125 - p. mois, 037/ 46 12 00.

3021/Simca 1300, 5 portes , expertisée,
037/ 24 52 19.

1181/Datsun 1200, exp., Fr. 3200.-ou
Fr. 120 - p. mois, 037/ 46 12 00.

3021/Magnifique Jaguar XJ 6 (avec air
conditionné), 4.2 L., exp. déc. 83, 037/
24 52 19.

52224/R18 GTS, 5 vit., mod. 1980,
38 000 km, exp. du jour , Fr. 7900.-,
037/ 4R 1 1 R7

3021/Magnifique VW Coccinelle 1300,
exp., déc. 83, prix Fr. 2500.-, 037/
9/t E9 1Q

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

51634/Ancien: armoires rustiques une
et 2 p.; secrétaire-commode (visibles
sur FR), 2 voltaires. 021/35 11 81.

50451/50% rabais sur fenêtres neuves
sapin, toutes dimensions. 029/
2 5631.

52213/Rameur d'appart., état de neuf,
avec compteur de cadence , val. Fr. 400.-
cédé Fr. 270.-. 037/ 46 17 80.

305261/Accordéon Record Grandioso,
5 voix , ancien modèle, Fr. 3200.-; ban-
donéon A-A , parf. état , Fr. 2700.-;
1 ampli Farfisa , 70 Watts , haut-parleur
incorporé , complet Fr. 1000.-. E/chiffre
305261 Publicitas, 1701 Fribourg.

/Trains électriques, HO Mârklin - Hag -
Roco et Lima, en lot ou au détail, échange
possible. Je cherche trains Buco - Hag -
Mârklin en écartement 0.037/31 10 17,
dès 19 h. ou le week-end.

52226/Meub. chauss., Fr. 25.-. Glace,
Fr. 15.-. Porte-mant., Fr. 20.-. Lampe.
9R 19 19.ALO \ A \  I O .

305254/Service en argent (12 couverts,
116 pièces), neuf , pour Fr. 5000.-, 037/
22 47 68.

305271/Potager combiné, bois + électri-
que, bon état , 26 25 32, le soir.

52222/A vendre, 400 fagots bois dur,
029/ 7 21 01.

305275/Mach. à laver vaisselle, bon
état , pour grand ménage, 037/
45 14 29.

305255/Paroi-bibliothèque d'angle avec
bar tournant , noyer, 037/ 46 53 19.

52233/TV couleur Philips Pal, parfait
état , Fr. 500 -, 021/ 75 34 16, heures
rpnaç

305248/1 bois de Ht,.2 pi. Art noyer avec
matelas , etc. 037/ 31 14 92.

305270/2 moules sapin coupé (seç);
2 moules de hêtre pour cheminée salon.
037/ 28 25 21

52232/Lapins béliers français de race
tous âges, pour élevage et engraisse
ment , 029/ 8 81 93.

12776/Toilettage spécialisé pour coc-
kers spaniels seulement, élevage coc-
kers spaniels av. pedigree, pension
ultra-moderne chiens et chats. Chenil
de la Maison Rouge - 1634 La Roche.
037/33 16 21

/A donner contre bons soins, adorables
rhints rrncQpç hnnuipr hprnnic
037/53 19 26

52223/Soins complets du visage Fr. 24.-
037/26 47 28 aussi le soir
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm ^̂ ^̂ ^̂ m
588/J' achète vieil or , alliances, bijoux , or
dentaire, montres. Je paie comptant Willy
Bilat, horloger, Pérolles 15, (FR)

51974/Location de costumes de Père
Noël. Tél. 037/46 39 75

2387/On cherche pr le 31.12. Orchestre
solo ou duo, 037/24 34 80

305242/On cherche Un accordéoniste ou
un duo pour le 31.12.83
037/53 11 56

52212/Studio à Villars-Vert 21, 029/
2 84 76 (heures des repas).

/Magnifique Studio à Marly. E. ch.
52214 Publicitas SA , 1701 Fribourg.

305272/Pour 1.1.84, à Villars-Vert 14,
1 appart. 2Vi pièces, Fr. 520.-, 037/
24 46 57 ou 22 81 82, S. Vogel.

52221/A Grolley, app. 31/2 pièces, libre
HPS \P. 1 9 R4 037/ d.R 17 01

305266/Pour vacances d'hiver à Riaz app.
3 pièces, 5 pers., 029/ 2 80 80, soir.

1613/Vignettaz , garage individuel,
Fr. 110.-, 22 54 41.

52026/A rpmpttrp au rfinrisp nnicr IB
31.01.84 à Villars-Vert , app.: 4V2 pces,
Fr. 760.- ch. compr., 037/ 24 41 31.

52094/Tout de suite, app. 2Vi pces, à
Marly, Fr. 697 - ch. compr., 037/
39 1R RR ontro 1R h 9e~e . 1Q h 9n

1615/A Fribourg, au dernier étage d'un
immeuble moderne, superbe apparte-
ment de 3Vi pces, offrant, une vue
magnifique sur les Alpes et la cathédrale.
Loyer: Fr. 695.- + charges, 037/
28 41 09.

/Crans, centre, grand studio, 5 pers.,
avor halrnn I19R / 9R Q 1 3l"i

62138/On cherche jeune fille, 16-17 ans,
pour servir dans boulangerie - alimenta-
tion. Entrée mi-décembre , 037/
24 60 50. de 19 à 20 h.

686/Hôtel Elite à Fribourg ch. une som-
melière et une remplaçante, 037/
99 9R 9fi Hoc 1 1 h

52225/Golf GTI, 96 000 km, Fr. 5800.-,
029/ 2 37 46.

3021 /Magnifique Renault 5 TL, exp.
déc. 83 , 037/ 24 52 19.

52228/ Diane 6, bon état , pour bricoleur ,
Fr. 500.-, 037/ 26 26 00.

52217/Voiture VW K 70 L, pour brico-
leur, 029/ 8 56 85.

1181/Renault 5 TS, 36 000 km, exp.,
Fr. 5500.- ou Fr. 200.- p. mois, 037/
AR 19 nn

1181/VW Passât 1300, exp., Fr. 3200 -
ou Fr. 110.- p. mois , 037/ 46 12 00.

1181/Audi 100 GL 5E, exp., Fr. 7400 -
ou Fr. 200 - p. mois , 037/ 46 12 00.

1181/Renault 6 TL, exp., Fr. 2200.- ou
Fr. 100.- p: mois , 037/ 46 12 00.

52114/Granada commerciale 2,6 I., 77 ,
fivn état HP nocif 037/ RR 13 1/1

U
UIVEZ LA LIGNE...

/Chambre à coucher, 1 lit, év. 2 lits,
salon 3 pièces, table TV, 037/
46 48 81.

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

52046/Caravane Cardinal, 4 à 5 places,
av. auvent. Très peu servie, 037/
26 25 48.

52097/ 1 caméra super 8, sonore Bolex
Auto Focus, état neuf,
037/ 22 48 08.

52105/Télévision couleur, multi-normes
grand écran , Fr. 700 -, 037/ 67 19 39

52230/Machine à phocopier, A3/A4,
papier normal, Fr. 1000 -, 029/
O OC 0-7

305269/Caméra vidéo portative JVC +
ace. Prix à dise. 24 39 02.

305274/Métier à tisser, largeur 120 cm
avec nombreux accessoires , 037/
65 16 82, le soir; 021/ 95 84 33, le
soir.

/Crans, centre, à vendre magnifique
studio, 39 m2 + balcon 18 m2, plein sud,
Fr Ronnn _ n9P/ 9R Q1 3n

304703/A acheter domaine - immeuble,
037/ 22 26 15.

/A Fribourg appart. 4 pièces pour
1.4.84 au plus tard. Ecrire s/chiffre
305268, Publicitas, 1701 Fribourg.

52216/Jeune fille ch. studio env. 200 - à
300.- par mois en ville. 037/ 36 22 96,
dès 19 h.

305258/App. 2-3 pièces à Fribourg, 073/
22 00 04, dès 19 h.

52229/Etudiant cherche à Fribourg / envi-
rons chambre, possibilité de cuisiner.
Loyer max. Fr. 330.-, 037/ 26 33 68.

52139/Urgent! On cherche appartement
de 4 Vi pièces à 5 pièces, région Esta-
vayer-le-Lac à louer, 037/ 63 20 06,
h. des reoas.

52074/Artisans ch. à acheter une maison
ou ferme, 022/ 57 21 49.

52181/A Domdidier , sur 5 il reste encore 2
villas à vendre, 6 pièces, prix int. Fr.
275 000.-, financement assuré. Venez
visiter , vous ne serez pas déçus. Rensei-
gnements 037/ 75 12 77 ou 75 19 39.

1617/Ferme à rénover à Vuadens, avec
terrain de 4800 m2. Fr. 285 000.-, 037/
99 RR 1R

51649/Vaisselier d'époque en bois, 021/
39 25 63.

305259/Cherche table demi-lune, 037/
22 58 71.

52227/Deux jeunes filles cherchent tra-
vail. 029/ 2 72 43.

52219/Jeune homme, 25 ans, cherche
place de serveur, à partir du 15 décem-
bre. 0033/24/32 1166 ou 021/
93 11 28.

52218/Dame de 28 ans cherche travaux
HP rpnacçano ni i Ap mpnano 097/
24 90 88.

52220/Etudiant cherche emploi dans
bureau, commerce , restaurant pour 1 an-
nôo n37/ R7 1 R 74

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.



Il
[MEMENTO Qj >
[ URGENCES )

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
L» Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
EsUvayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (police).

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

«
PHARMACIES EXflDE SERVICE TlH

FRIBOURG
Pharmacie de service du lundi S décembre:

pharmacie Lapp. pi. St-Nicolas 159.

Ouvert de 8 â 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 : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lund
au vendredi.

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

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 1 1
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 alpir
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.

I !. .*_ >
Hll |MUKI I AUX J
FRIBOURG
HôpiUl cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
joursde 14 h.à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
HôpiUl Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 21 h., chambres mi-privées el
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. â 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
EsUvayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. â 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
brescommunes. de 13 h.à 15 h.et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 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. 30â 15 h.etde 19 h. 30â20h. 30;dimanche
M jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. i
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. â 20 h. ; dimanche el
jours fériés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h
Tavel: 037/44 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 1 1 1 1 .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
H h. 30, de 18 h. 45 â 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.
Hôpita l psychiatrique de Marsens: 029/51222.Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
[*!)• 3°: 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. â 16 h. etde 18 h. â 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
>° h. à 20 h.

[ SERVICES )

Lundi 5 décembre 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 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 poui
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 5 .
- District de la Glane : 037/52 19 29.
-, District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 6351 .
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pien
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 de;
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère e
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : v 24 72 85 oi
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14h. à 17 h.; vendredi de 9 h. â 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemenl
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 d e 9 h . à l l  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 , 170 1 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultation;
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 I.i gut
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. â 12 h. jeudi de 15 h. j
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre lt
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. i
12 h. et de 14 h. à 17 h., â la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 er et le 3e jeudi dt
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommier;
5, Fribourg, 1" étage , 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique :
lieu tous les jours 24 heures sur 24, acj
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemeni
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouven
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des PlaUnes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, .037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58 , 163C
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 147C
Estavayer-le-Lac, » 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourj
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
037/24 07 57.
Service consultatif des l ocataires : le lundi dc 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. â 20 h., à la Missior
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle : chaque 1° et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, i
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 â
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LAllBERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi , de 8 h. à 1 2 h. et de 13 h. 30 ;
17 h. 1 , route des Daillettes, 1 700 Fribourg
¦a 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 jour;
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matir
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : ramedi et dimanche, 14 à 17 h

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

I BIBUOTHèQUES ^
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi dc
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi ;
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. ;
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. ;
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11  h., rte de 1;
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi d<
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20:
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30.
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h
â 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi dc 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., etclealendredide 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi de 16 h. à 18 h.
mercredi de 19 h. à 21 h.; jeudi de 14 h. à 16 h. e
samedi de 9 h. à 11  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi dt
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi dc
9 h. â 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h.fjeudi 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 1 1  h. e
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi dc
9 h. à 12 h.

Il [ CURIOS ITéS '
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. â 18 h. 3C
tous les jours.

IHPISCINES ]
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de 1 1  h. 3C
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi, jeudi e
vendredi de 8 h. à 22 h.,.samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendredi , de 12 à
14 h. et de 17 à 22 h., samedi et dimanche, de 8 à
20 heures.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. â 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi ai
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi dc 15 h. à 19 h.
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer
mé, du mard i 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. â 21 h., mercredi, jeudi e
vendredi de9 h. 30à21 h., samedi et dimanche dc
9 h. 30 à 18 heures.

I MINIGQLF '
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. à 2 ".
heures.

FRIBOURG

H COM \ ":iPii>MUNIQUËS *$_[&
Le Carmel - Le Pâquier

Mard i 6 décembre à 1 9 h. 30, au Carmel
veillée de prière pour la célébra tion de
l'Avent.

Service de puéricul ture de la Broyé
Mardi 6 décembre, de 14 à 16 h., à la rue

de Forel 3 (3e étage - ascenseur) à Estavayer
le-Lac, consul tat ion pour nourrissons e
pet i ts enfants organisée par la Croix-Ro ugi
fribourgeoise.

Service de puériculture de la Glane
Mard i 6 décembre, de 14 à 16 h., à l'école

primaire de Mézières (2e étage), consul ta
tion pour nourrissons et petits enfant;
organisée par la Croix-Rouge fribourgeoi
se.

Groupement des dames
de Sainte-Thérèse

Lundi 5 décembre à 20 h. 1 5, soirée
détente (avec collation).

Il [ CINEMA liii&J
FRIBOURG
Alpha. - Zelig: 12 ans.
Capitole. - Premiers désirs: 18 ans.
Corso. - Jamais plus jamais: 12 ans.
Eden. - Jamais plus jamais: 12 ans. - Le

bourreau des cœurs: 12 ans.
Rex . - Staying alive: 12 ans.
Studio . - Top girls: 20 ans.

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

Glut- Cœur de braise 16 ans.
Lux. - Le bourreau des cœurs: 12 ans.

PAYERNE
Apollo. - Flashdance: 1 4 ans .

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0TC
Colonne des gagnant:

X1211XX21 XX2X

T0T0-X
Liste des gagnants :

1-6-11-19 - 21 - 35
Numéro complémentaire: 18

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du samedi 3 décembre 198.

1 - 5 - 1 7 - 2 0 - 2 2 - 26
Numéro complémentaire: 2

PARI MUTUEL
Ordre d'arrivée de la course du samec
3 décembre 1983 :

Trio: 1-13 - 22
Quarto: 1-13-22 - 17
Quinto: 1 - 13-22 -17 -8
Loto: 1-13 - 22-17 - 8 - 3 - 1 2
Non-partant : 10
Ordre d' arrivée de la course française di
dimanche 4 décembre 1983 :
Quarto: 11-6-10
Quinto: 11 -6 -10-2
Loto: 11-6-10 - 2-13

11 -6 -10 -2 -13 - 15-3
Non-partants: 4 et 5

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé au tirage
de sa 538* tranche à Monthey (VS)
Voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 francs s(
terminent par: 1, 7.
520 billets gagnant chacun 20 francs s<
terminent par: 30, 306, 369, 283.
180 billets gagnant chacun 30 francs se
terminent pas : 481, 235 , 066, 347i
6974, 6506 , 5612 , 1427, 2679, 775Ê
0618, 6769, 939 1, 5204, 0547 , 7272
7450, 7669.
10 billets gagnant chacun 200 francs poi
tent les numéros suivants: 18701G
197148 , 205065, 184255, 20753 1
187484, 216562. 198787. 19741E
219593.
4 billets gagnant 500 francs portent le;
numéros suivants : 209557 , 212804
214713, 189808.
1 gros lot de 100 OOO francs porte k
numéro suivant : 203973.
Les deux billets de consolation suivant!
gagnant chacun 500 francs : 203972
203974
Attribution de 97 lots de 10 francs au:
billets dont les 4 premiers chiffres son
identiques à celui du gros lot : 2039.
Attention ! Sans garantie : seule la liste
officielle fait foi.
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A I 'AÎ FNPJà U 4̂
Musée d'histoire naturelle: expositioi

«Céréales» et «L'homme et l'oiseau », di
14 h. à 18 h.

Salle du Conservatoire: récital de piano
20 h. 30, C. Harmisch .

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

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

Galerie Avry-Art: exposition «Les litho
graphies originales des grands pein t res con
tempora i ns», Dali , Carzou.

Château de la Riedera, Essert/Le Mou
ret: exposition d'an t iqui tés, de 10 h.
20 h.

Galerie Artcurial : exposi tion de Noe
d'A rtcurial , de 16 h. à 18 h. et sur rendez
vous.

Galerie F. Ma rt in, Farvagny-le-Petil
exposit ion de Noël , Liliane Biolle y . poterie
Vi tal Simonet, grav ures; Jean-Marie Bac
riswyl , photos, de 14 h. à 17 h.

IMéTèO y/nZ6L
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Jura, Pla teau et Al pes: la couche de
strat us au nord des A l pes ne se dissi pera que
très localemen t l 'après-midi . Sa limi te supé
rieure se si tuera d'abord vers 1 200 m. pui:
vers 1000 m. Au-dessus, sur le Ju ra et le:
Alpes, a i nsi qu en Vala is, le temps reste
ensoleillé . Températu re en plaine com pris *
entre - 2 et + 1 degrés l'après-midi . Rela t i
vement doux en montagne, où il fera 0 de
gré à 2000 m pendant la journée.

Sud des Al pes: ensoleillé et devenan
brumeux .

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Brouillard en plaine au nord des A l pes
au-dessus et dans les au tres régions , ensc
leillé malgré des passages nuageux. Quel
ques préci pi tat io ns possibles dans l 'est di
pays à partir de mardi. (ATS
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Conférence: «Développement et socialisme»
Le tiers monde dépassé ?

|â MML'UNK/ERSiïË N̂ X j

Vendredi matin, une salle comble:
l' auditoire C à l'Université accueillait
M. Sauvy. membre du Collège de
France et auteur de nombreux ouvra-
ges, en particulier: «Le Socialisme en
liberté ». Le progrès social dépend-il de
conditions politiques ou de conditions
d'ordre général , telle la démographie ?
Le tiers monde doit-il suivre la même
voie que les pays riches pour poursuivre
son développement ? Les progrès so-
ciaux que connaissent nos pays nous
rapprochent-ils des pays socialistes ?

Telles furent, en substance , les trois
questions posées par M. Valarché , pro-
fesseur d'histoire économique à l'Uni-
versité. Ces trois questions furent les
lignes directrices de la conférence.
« Pour avoir créé, il y a une quarantaine
d'années, le terme «tiers monde», je le
récuse maintenant». C'est en ces ter-
mes que M. Sauvy ouvrit la conférence
en expliquant que si, à l'époque, c'était
une appellation fort commode, à côté
des deux blocs capitaliste et commu-
niste , c'est maintenant un terme dépas-
sé : le tiers monde regroupant des pays
qui sont à des stades de développement
très différents.

Chaque pays doit chercher lui-
même la formule qui lui convient , il n 'y
a pas de recettes miracles. C'est parce
que l'Angleterre a, au siècle dernier ,
développé son agriculture qu 'elle a pu
nourrir sa population et partir à la
conquête du monde. Il ne sert à rien de
brûler les étapes. L'erreur consiste à

vouloir élever trop rapidement le
niveau de vie: «Trop de diplômes et
pas assez de travail ».

A la question : « Les progrès sociaux
englobent-ils un contrôle démographi-
que?», M. Sauvy a fait remarquer que
de toutes les techniques , les techniques
antimortelles telles que le vaccin , arri-
vaient en tête dans un pays en voie de
développement. Ce qui favorise un
accroissement démographique. Par
conséquent , il y a peu de pays qui ne
favorisent pas une limitation des nais-
sances.

«La famille d'abord»; M Sauvy
refuse de reconnaître Cjes différences
fondamentales concernant le rôle de la
femme dans une économie de type
capitaliste ou dans une économie de
type socialiste. Les conditions de vie, le
travail professionnel ou les problèmes
de logement ont la même valeur à
l'Ouest ou à l'Est parce que tout le
monde a les mêmes besoins.

Ces problèmes de logement sont en
France une «source d'erreurs conti-
nuelles». Ne se rait-il pas plusjudicieux
de favoriser l'aide à la personne plutôt
qu 'à la pierre ? «Il ne suffit pas de
vouloir un trois-pièces, cuisine pour
tout le monde si l'on n'a pas de cré-
dit», (imm)

Les potions du professeur Alfred Sauvy
s •Travail et

L éminent économiste Alfred Sauvy
était vendredi l'hôte de la Société d'étu-
des économiques et sociales qui l'avait
convié à s'exprimer sur le thème
«Quelle formation pour maîtriser
l'avenir?». Professeur au Collège de
France, courtois, modeste et brillant
orateur , le professeur Sauvy se limita à
l'aspect français du problème. Dans un
exposé d'une petite heure, il tint son
auditoire sous le charme, mais ne lui
accorda qu 'une portion congrue de
substantifique moelle. Quelle forma-
tion, en effet , pour maîtriser l'avenir ?
Une meilleure !

Et qu est-ce qu une meilleure forma-
tion? Une formation qui fasse travail-
ler davantage le cerveau des élèves, et

Il l ACCIDENTS

Henniez

Fribourgeois tué
sur une route

vaudoise

A. Sauvy. (Photo A. Wicht)

Un accident mortel de la circulation
est survenu vendredi après midi, vers
15 h. 35, à Henniez, sur la route Lau-
sanne-Berne. Un automobiliste fri-
bourgeois qui roulait de Moudon en
direction de Payerne, pour une raison
inconnue, s'est progressivement dé-
placé sur la gauche et est entré en
collision avec une voiture bernoise
arrivant en sens inverse, dont le con-
ducteur n'a été que légèrement blessé.
Le conducteur fribourgeois, M. Phi-
lippe Ballet, 26 ans, domicilié à Botte-
rens a, lui , été tué sur le coup. (Lib)

Vaulruz-Flamatt
A contresens sur la RN 12
Dans la matinée de samedi, vers

7 h. 30, alors que le trafic était relative-
ment important , un automobiliste
d'Epagny-Gruyères, âgé de 25 ans,
s'engagea à contresens sur la RN 12 à
Vaulruz. Il ne devait être arrêté par la
police de la circulation que 45 km plus
loin , sur le viaduc de Flamatt , après
avoir provoqué des sueurs froides à
plus d'un usager. La police reçut en
effet des dizaines d'appels de person-
nes signalant cette voiture folle. Il n'y
eut qu 'un seul accrochage, à Matran.
En voulant éviter le chauffard , un auto-
mobiliste de La Tour-de-Trême heurta
la berme centrale et sa machine subit
pour 3000 francs de dégâts. Quant au
chauffard, il fut soumis à une prise de
sang et son permis fut séquestré sur le
champ. On relève qu 'il n'y avait aucun
brouillard sur l'autoroute à cette heure
matinale , (cp)

expérience
qui soit davantage axée sur l'expérien-
ce. Voilà pour les grands principes.
Comment les réaliser, ces grands prin-
cipes? Mystère. Le professeur Sauvy
mit en évidence les lacunes actuelles -
du moins les plus voyantes - du sys-
tème scolaire français, cloua au pilori
les méthodes pédagogiques modernes,
qui visent à éviter au cerveau tout
effort et tendent plus à couler l'esprit
dans un moule qu 'à lui donner du
caractère.

Il ne donna par contre guère de
moyen concret de réaliser cet ambi-
tieux programme, si ce n'est de baser
davantage l'enseignement sur l'expé-
rience. Dans le cas plus spécifique de
l'enseignement économique, il est, en
France, déplorable: «C'est comme si
l'on enseignait la médecine sans jamais
voir aucun malade»: non seulement
l'expérience est peu pratiquée, mais
elle est même carrément découragée,
quand elle n'est pas sournoisement
sabordée par les conditions mêmes
dans lesquelles elle se déroule.

En bref, on l'aura compris, l'ensei-
gnement n'est pas, en France, ce qu 'il
devrait être. Les bacheliers d'au-
jourd'hui en savent moins que ceux d'il
y a quarante ans. Il est urgent de le
remettre sur ses rails grâce à ces deux
remèdes de bon sens ; une fois acquis,
en effet, le sens du travail et celui de
l'expérience, tout écolier de seize ans
est apte à se former dans n'importe
quelle direction.

Le professeur Sauvy avait été pré-
senté par le professeur Valarché à l'as-
sistance qui emplissait l'auditoire C de
l'Université. (ar)

Beauregard 4 '814 27.65 1-331 521 795 869 446
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Faible participation pour un oui et pour un non

Fribourg à l'image suisse
Faible participation fribourgeoise pour la double votation Albeuve :

fédérale du week-end : 27,7%. A l'image suisse, le canton a deux fois oui
dit oui à la révision du droit de la nationalité (57 , 1% contre
42,9%) et non aux mesures facilitant certaines naturalisa- Fait intéressant à signaler: la com-
t ions : 59 ,9% Contre 40, 1%. munc d'Albcuvc - qui comprend les

Sciernes-d'Albeuvc - directement cl
y \  ~\ taux de 34,6%; il est suivi de la Singine très concrètement confrontée au pro-

X/rTATIiOMÇ ^^ (28,3%) et de la Sarine (28, 1%), la ville blême des réfugiés (on se souvient de là
VL^I^ Iv_<!iNo f c X i de Fribourg ayant elle vole à 28,49%. récente émission télévisée Tell Quel) a

IrbUbN^Lho I CD I J C'est le district de la Glane qui ferme la accepté les deux objets. La révision du
marche avec 22,49%. droit dc la nationalité a été acceptée par

Participation: En v i"e de Fribourg, ce sont les 94 oui contre 44 non alors que les
IP T î»P PIî fptp «anciens» quartiers qui ont le plus mesures facilitant certaines naturalisa-it I A<\L en icie yQté. pl|accs 34 , , % pérolles 33,27%, tions étaient acceptées par 73 oui con-

Au chapitre de la participation , le Bourg 30,44%. Le Schoenberg est lan- tre 65 non.
Lac vient en tête des districts avec un terne rouge avec 22,61%. (Lib.)

RÉSULTATS DANS LES DISTRICTS...
Naturalisations facilitées Droit de la nationalité

Districts Inscrits % Votants 1 1 
OUI NON OUI NON

Fribourg-Ville 21'805 28 .49  6 ' 2 1 2  2 ' 7 3 Q  3 ' 3 9 4  3 ' 7 2 6  2 ' 401
Sarine campagne _ _ . _ 2 ' 445 3 ' 302 3 ' 402 2 ' 367

Total Sarine 4 2 ' 8 5 3  28.10 12 '036 5 '175 6 - 6 9 6  7. '128 4 ' 7 6 8
Singine 20 ' 111 28.30 5 ' 6 9 2  2 -033  3-619  3'113 2 ' 555
Gruyère 19 '786 25 .52  5-050 2 '012 2 -981  2 - 805  2 ' 196
Lac 13-353 34.60 4 ' 6 2 5  1'654  2 ' 9 4 0  2 ' 6 2 4  l ' 9 8 2

Glane 9 ' 5 6 6  2 2 . 9 4  2 - 194  890 l ' 2 8 2 -  1 ' 183 990
Broyé 11'028 27.18 2 ' 9 9 8  l' 188 l ' 7 8 2  1 ' 6 2 8  l ' 3 5 3
Veveyse 6 -036  24.09 1-4 5 4  567 868 804 638
Totaux 122-733 27 ;70 3 4 '0 4 9 l3 '519 ?0'168 L 9 ' 2 8 5  1 4' 4 8 2

... EN VILLE DE FRIBOURG
Quartiers Inscrits

Pérolles 3 - 3 5 7

Naturalisations facilitées Droit de la nationalité
Inscrits % Votants 1 1 

OUI NON OUI NON

3 ' 3 5 7  33 .27 1-117 454 658 608 501

Places l ' 7 0 9  34.11 583 301 274 365 213

Jura 3 ' 8 2 6  29 .48 l '128  442 667 627 4 84

Bourg 1 ' 807 30.44 550 316 219 373 165
Schoenberg 4 ' 4 5 3  22.61 l '007 475 517 607 388
Neuveville i 'Q 5 i

Auge 788

ACCIDENTS
Zumholz

Spectaculaire embardée
Samedi à 22 h. 45, un automobiliste

de Schwarzenbourg circulait de son
domicile en direction de Planfayon. A
Zumholz, dans un virage à gauche, il
perdit la maîtrise de sa machine qui fit
une embardée Dégâts: 12 000 francs.

Givisiez
Camion contre autocar

Samedi à 15 h. 05, un chauffeur de
Bonnefontaine, circulait au volant
d'un camion sur la RN 12 de Fribourg-
Nord en direction de Fribourg-Sud.
Débouchant sur la semi-autoroute, à
Givisiez, pour se diriger vers le carre-
four de Belle-Croix , il n 'accorda pas la
priorité à un autobus GFM. Une vio-
lente collision se produisit. Le chauf-
feur du poids lourd , blessé, fut trans-
porté en ambulance à l'Hôpital canto-
nal. Quant aux dégâts , ils furent éva-
lués à plus de 130 000 francs, (cp)

)51 28.73 302 122 173 160 132

88 24.62 194 99 91 117 72

28.49 6-212 2'730 3'394 3'726 2¦401

... ET DANS LES
PRINCIPALES LOCALITÉS

Naturalisations facilitées Droit de la nationalité
Communes 1 1 

OUI NON OUI NON

Villars-sur-Glâne 509 589 673 4 24
Marly 334 493 510 324
Bulle 586 921 869 638
Châtel-St-Denis 227 295 306 219

Romont 287 317 382 22 2
Estavayer 245 286 332 199
Morat 428 694 693 434
Tavel 155 220 243 133
Guin 454 662 666 452
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© Tennis de table. Trois titres AWF
aux Fribourgeois

O Basket. Lugano étonne
© Hockey. Marly logiquement battu à Genève
__) FC Fétigny: un grand avantage à Rarogne
0D Football. L'équipe suisse à nouveau battue

Boxe. Le 22e succès de Giroud__
\ Tennnis. Les têtes tombent à Melbourne
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Associées en double où elles remportèrent le titre, Esther Naef (à gauche) et
Lilamani de Soysa (à droite) ont disputé la finale du simple dames, la première
succédant à la seconde au palmarès de l'AWF. (Photo Jean-Louis Bourqui)

E. Naef et Schladitz champions AVVF

Les Fribourgeois ont
glané trois titres

Organisés ce week-end à la salle de Martine Chardonnens de Fribourg (da-
Ste-Croix à "Fribourg, les champion- mes C), Jean-Pierre Sturny d'Ependes
nats de tennis de table de l'Association (messieurs C) et René Bovigny de Bulle
Vaud-Valais-Fribourg ont vu la consé- (vétérans). Les deux médailles d'argent
cration de deux Lausannois, Esther sont revenues à Maurice Traversi de
Naef chez les dames et Schladitz chez Bulle (messieurs C) et Roland Birbaum
les messieurs. de Bulle (vétérans). Les médaillés de

bronze, enfin , ont pour noms Pascal
La logique a donc été respectée, Sturny (simple messieurs et série B),

puisque Esther Naef était la seule série Daniel Monjournal d'Ependes (série C
A du tournoi. Elle a battu en finale De et seniors), Barnabas Csernay de Bulle
Soysa, sa camarade de club , en cinq sets (seniors) Caputo de Bulle (série D),
(21-17 , 16-2 1, 15-21 , 24-22 et 23-21). Thérèse Clerc et Jean-Luc Schafer
Chez les messieurs, les deux séries A, d'Ependes (double mixte), Burri-
sont également arrivés en finale , Schla- Schaad d'Estavayer (double dames),
ditz battant finalement le tenant du Thérèse Clerc d'Ependes (série C) et
titre Pressaco en quatre sets (23-21 , Martine Chardonnens de Fribourg (sé-
15-2 1, 21-13 et 21-15). En remportant rie B).
trois titres , deux médailles d'argent et . M. Bt
dix médailles de bronze , les Fribour-
geois n'ont pas manqué leur rendez- • Résultats et commentaire dans une
vous. Les trois titres sont l'œuvre de prochaine édition.
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Sixième, le vétéran Franz Renggli a été le meilleur Suisse. (Keystone)

Victoire autrichienne à Splûgen
Splûgen. Epreuves internationales, gen) 44'37"2. 9. Beat Meier (Klosters)

Fond 15 km: 1. Peter Juric (Aut) 43'55. 45'07"5. 11. Edgar Brunner (Einsie-
2. Alois Stadelober (Aut) deln) 46'16"0. 12. Fabrizio Valentini
43'47"8. 3. Franz Gattermann (Aut) (Splûgen) 46'50"3. Juniors (10 km): 1.
44'09"1. Puis: 6. Franz Renggli (Splù- Jûrg Capol (Domat/Ems) 21'52"5.
m̂^̂ m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm mm. Dames (5 km): 1. Evi Kj atZer (St-

¦̂ -PUBCJCITE— 
^ Moritz) 17'13"8. 2. Christine Brùgger

f  s (St-Moritz) 17'58"8. 3. Andréa Bayer
n .. ¦ - j  ,,„« (Aut) 18'16" 1.4. Karin Thomas (Pon-Pratiquez Ie judo au JAKC tresina) 18 .23»9. 5. Marlene Resch

Enfants: Monséjour 2 (Aut) 18'25"8. 6. Anneliese Lengacher
Adultes: Collège Saint-Michel (Thoune) 18'29"3. 7. Cornelia Thomas
Fribourg «241624  (Pontresina) 18'29"9.
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LALIBERTé SPORTS
Six jours de Zurich : 5e succès suisse
Freuler et Gisiger avec brio

Les Six jours de Zurich se sont
terminés par la victoire des Suisses Urs
Freuler et Daniel Gisiger, qui se sont
imposés avec un brio tout particulier.
La «paire » helvétique a gagné avec un
tour d'avance sur les Danois Gert
Frank et Hans-Henrik Oersted et sur
les Allemands Dietrich Thura u et
Albert Fritz . En 31 éditions de l'épreu-
ve, elle a apporté à la Suisse sa cin-
quième victoire. Urs Freuler s'était
déjà imposé en 1982, en compagnie du
Valaisan Robert Dill-Bundi.

La réussite et le panache des deux
coureurs suisses, dont l'efficacité n'est
pas sans rappeler celle de Roth-Bucher
ou de Koblet-von Bùre n, qui furent
naguère des rois de la spécialité , ne sont
pas étrangères au succès populaire rem-
porté par cette 31e édition. Ce sont au
total 36 031 spectateurs qui se sont
déplacés au Hallenstadion , ce qui cons-
titue un nouveau record d'assistance.

Classements
Professionnels : 1. Urs Freuler-Daniel

Gisiger (S) 138 p. à un tour : 2. Gert Frankl -
Hans-Henrik Oersted (Da) 143 ; 3. Dietrich
Thurau-Albert Fritz (RFA ) 120 ; à deux
tours : 4. Gary Wiggins-Anthony Doyle
(Aus-GB) 64 ; à trois tours : 5. Horst Schùtz-
Henry Rinklin (RFA) 165; à huit tours : 6.
Stefan Schrôpfer-Josef Kristen (RFA ) 72 ; à
dix tours : 7. René Pijnen-René Kos (Ho)
52 ; à douze tours : 8. Patrick Moerlen-Hans
Hindelang (S-RFA) 63 ; à quatorze tours : 9.
Romand et Sigmund Hermann (Lie) 46; à
quinze tours : 10. Yvon Bertin-Frédéric
Vichot (Fr) 53; à dix-huit tours : 11. Kim
Svendsen-Per Bausager (Da ) 20; à vingt et

un tours : 12. Hans Kaenel-Robert Dill
Bundi (S) 70; à vingt-quatre tours : 13.
Acacio da Silva-Jùrg Bruggmann (Por-S)
48; à trente tours : 14. Michel Vaarten-
Dante Morandi (Be-It) 25; à trente-deux
tours : 15. Roland Vogeli-Viktor Schraner
(S) 57; Roman Costermans (Be) a aban-
donné (grippe). Morandi a poursuivi la
course avec Vaarten.

Américaine sur 25 km: l.Schùtz-Rinklin
30'09"8 (49,729); 2. Kristen-Schrôpfer; 3.
Pijnen-Kos ; à un tour: 4. Bertin-Vichot. 5.
Vaarten-Costermans.

Amateurs : les Suisses
font nettement la loi

Amateurs : 1. Jôrg Mùller-Stefan Joho (S)
4546 ,25 km en 8 h. 41'06"8 (52,531 , nou-
veau record ) 80 p. A sept tours : 2. Heinz
Isler-Hans Ledermann (S) 75 ; à huit tours :
3. Léo Schônenberger-Peter Steiger (S) 55;
4. Benno Wiss-Stefan Schûtz (S) 47; 5.
Mario Haltiner-Hansruedi Màrki (S) 3 ; à
neuf tours : 6. Ron Frôn-Ralf Elshof (Ho)
89 ; à dix tours : 7. Robert d'Hondt-Rik van
Slijcke (Be) 14; à douze tours : Harald
MUller-Daniel Neugel (S) 19; 9. Gerhard
Strittmatter-Roland Gunther (RFA) 17; à
treize tours : 10. Dieter Giebken-Russel
Dalbey (RFA-EU) 39 ; 11. Daniel Huwyler-
Werner Stutz (S) 13.

Ile étape : 1. Mùller-Joho, 43,750 km en
49'57 (52,552) 14 p. A un tour: 2. Isler
Ledermann 11 p; 3. Schonenberger-Steiger
2.

Demi-fond : 1. Bruno Vicino (It) 25 p ; 2.
Max Hûrzeler (S) 24; 3. Martin Venix (Ho)
23 ; 4. Constant Tourne (Be) 29 ; 5. Guido
Frei (S) 8; 6. Werner Betz (RFA) 5; 7.
Walter Baumgartner (S) 2.

5e manche: 1. Vicino 43,75 km en
39'15"1 (66,876); 2. Hûrzeier ; 3. Venix; 4.
Tourne.

Succès du Polonais

CYCLO- >«SCROSS C
^FJ

Wiejak à Freienbach
Freuler et Gisiger : avec brio. (Keystone)

Le Polonais Jan Wiejak s'est adjugé
le cyclocross international de Freien-
bach , avec 3 secondes d'avance sur
Peter Hàgi et 7 sur Beat Schumacher.
Aucun professionnel n 'était au dé-
part.

Le temps froid et sec avait rendu le
parcours très rapide , un parcours qui
ne comportait en outre que deux tron-
çons nécessitant de descendre de vélo.
Les coureurs partis avec une minute
d'avance conservèrent ainsi longtemps
leur avantage. Une attaque de Wiejak
au 10e tour , alors que le Français
Daniel Perret était repris, faisait la
décision.

Les résultats. Elite : 1. Jan Wiejak
(Pol) 22 km en 55'03" ; 2. Peter Hàgi
(Oerlikon) à 3" ; 3. Beat Schumacher
(Sulz) à 7" ; 4. Carlo Lafranchi (Aar-
wangen) à 21 " ; 5. Didier Martinez (Fr)

à 24 ; 6. Uelt Mûller (Steinmaur) à
28" ; 7. Daniel Perret (Fr) à 45" ; 8.
Patrice Blanchardon (Fr) à 56" ; 9.
René Hàuselmann (Mooslerau) à
1*22" ; 10. Hansjôrg Furrer (RFA) à
l'45".

Par équipes: 1. Suisse 2 (Hàgi
Lafranchi , Hàuselmann) 15 pts ; 2
France 20; 3. Suisse 1 (Schumacher
Mûller , d'Arsié) 21 ; 4. Pologne 59; 5
Hollande 83.

Double suisse en Espagne
Sevré de succès sur sol helvétique ,

Albert Zweifel s'en est allé fêter une
victoire en Espagne, à Ordizia , avec 3"
d'avance sur... Peter Frischknecht. Les
deux Suisses ont précédé l'Espagnol
Yurrebaso. L'épreuve a été suivie par
5000 spectateurs.

Le classement: 1. Albert Zweifel (S) 1
h. 04'52. 2. Peter Frischknecht (S) à 3".
3. José Maria Yurrebaso (Esp) à 14". 11
coureurs classés.

La Singine vaincue et Domdidier gagne
Martigny 13. 3. Etnsideln 11.4. Sensé
7. 5. Freiamt 5. 6. Bâle 0.

LN B, groupe ouest: Belp-Willisau
7-33. Moosseedorf-Hergiswil 24. 16.
Domdidier-Lànggasse 27-8. Classe-
ment: 1. Domdidier 18. 2. Willisau 16.
3. Lànggasse 10. 4. Moosseedorf et
Hergiswyl 6. 6. Belp 0.

LN B, groupe est: Schattdorf-Rap-
perswil 24-15. Weinfelden-Thalhein
19,5-20.5. Winterthour-Oberriet 11-
29. Classement: 1. Oberriet 15. 2.
Weinfelden 14. 3. Schattdorf 11. 4.
Thalheim 7. 5. Rapperswil 4. 6. Win-
terthour 3.

I LUTTE <flHR>
Aucune modification au classement

du championnat suisse interclubs lors
de l'avant-dernière jo urnée, les trois
leaders l'ayant emporté. On sait que
Kriessern est d'ores et déjà assuré du
titre depuis sa victoire du week-end
dernier contre Martigny. Les résultats
de la 9e journée:

LN A: Freiamt-Kriessern 17-23.
Sense-Einsiedeln 14-20. Bâle-Martigny
8-32. Classement: 1. Kriessern 18. 2.

[ HIPPISME y .
CSI de Bordeaux
Deux fois

T. Frûhmann
Le CSI de Bordeaux s'est terminé

par un double succès de l'Autrichien
Thomas Frûhmann , qui a remporté la
puissance et l'épreuve comptant pour
la Coupe du monde, ce qui lui a permis
de s'installer à la première place du
classement provisoire du tableau euro-
péen. Dans cette épreuve de Coupe du
monde , le Suisse Willi Melliger , qui
montait Van Gogh , ne s'est incliné que
pour 34 centièmes. Les derniers résul-
tats:

Puissance : 1. Thomas Frûhmann (Aut).
Bandit , 0 au 4e barrage ; 2. Markus Fuchs
(S), Arastol ; Thomas Fuchs (S). Itosc ; Willi
Melliger (S), David; Rob Ehrens (Ho).
Okay Jumper; Philippe Lejeune (Be), King
Taha; Michel Robert (Fr). Hurlevent du
Fresne ; Eddie Macken (Irl), Carrol's Royal
Lion et Nelson Pessoa (Bre), Miss Moet ,
tous 4 points au 4e barrage .

Bar. C: 1. Harvey Smith (GB), Shining
Exemple, 51 "08 ; 2. Lejeune, Faon Rouge,
51**53 ; 3. Gerd Wiltfang (RFA), Picadilly,
52"33; 4. M. Fuchs. Volvo's Diamond,
52"77; 5. Frûhmann . Gondolier , 52"79.

Bar. A au chrono : 1. Smith , Shining
Exemple, 0/40"95 ; 2. Pessoa, Judy,
0/42"80; 3. Philippe Rozier (Fr), Electre.
0/43"32 ; 4. Eric Wauters (Be), Carlsberg,
0/44"91 ; 5. Malcolm Pyra h (GB), Tower-
lands Diamond Seeker, 0/45"04.

Grand Prix comptant pour la Coupe du
monde (barème A avec deux barrages) : 1.
Frûhmann , Arizona , 0/38"90 ; 2. Willi Mel-
liger (S) Van Gogh , 0/39"24; 3. Pierre
Durand (Fr), Jappeloup, 0/39"54; 4. Gra-
ziano Mancinelli (It), Idéal de la Haye,
l/48"27 ; 5. David Broome (GB), Mr Ross
4/37"20; 6. Liz Edgar (GB) Everest
4/37"20; 7. André Chenu (Fr), Krichna.
8/42"70 , tous au deuxième barrage.

Classement provisioire de la Coupe du
monde (tableau européen): 1. Thomas
Frûhmann (Aut) 60 p; 2. Liz Edgar (GB)
49; 3. David Broome (GB) 45; 4. Nick
Skelton (GB) 43 ; 5. Michael Rùping (RFA)
37; 4. Nelson Pessoa (Bré) 35.

Samedi, une victoire
de Willi Melliger

Une victoire suisse avait été enregis-
trée samedi, grâce à Willi Melliger. Par
ailleurs Thomas Fuchs a terminé une
fois au deuxième rang tandis que son
frère Markus prenait une cinquième
place. Les résultats.

Barème A, au chrono: 1. Willi Melliger
(S), Van Gogh , 0/30"87 ; 2. Nelson Pessoa
(Bré), Larramy, 0/31 "77; 3. David Broome
(GB), Mr Ross, 0/32"96. Epreuve progres-
sive : 1. Hervé Godignon (Fr), Kysra d'Au-
zay, 1320 p/54"41 ; 2. Thomas Fuchs (S),
Slygof, 1230/53"79 ; 3. Philippe Lejeune
(Be), King Taha , 1230/54"83. Barème A, au
chrono: 1. Nelson Pessoa (Bré), Judy,
0/34"56; 2. Philippe Rozier (Fr), Jiva ,
0/35"04 ; 3. Malcolm Pyrah (GB), Tower-
lands Anglezarke, 0/35"08. Puis : 5. Markus
Fuchs (S) Volvo's Charme, 0/38"94.

«
HOCKEY (#
SUR GLACE fffs-

Jean Lussier:
pas trop grave

Violemment touché lors d'un choc
avec un défenseur d'Arosa samedi,
Jean Lussier ne risque toutefois pas
d'être indisponible pour son club lors
des prochaines échéances. Le Cana-
dien a, en effet , passé hier des radio-
graphies qui n'ont révélé aucune fractu-
re. Il souffre en fait de fortes contusions
au dos qui ne l'empêcheront pas d'être
sur la glace samedi prochain à
Davos. ,T .. .

(Lib.)

[ ESCRIME 3C
Surprise a Budapest

A Budapest , le premier tournoi de la
Coupe du monde à l'épée s'est terminé
par une surprise avec la victoire de
l'Allemand de l'Ouest Franz Hoch,
étudiant en médecine de 27 ans, qui , en
finale, a pris le meilleur sur le cham-
pion du monde, son compatriote
Elmar Borrmann. Les résultats :

Finale : Franz Hoch (RFA ) bat Elmar
Bon-mann (RFA) 11-9. Finale pour les 3* et
4e places : Leonid Dunaev (URSS) bat
Angelo Mazzoli (It) 10-8. 5. Andréas Kùh-
nemund (RDA). 6. Ferenc Hegedus (Hon).
7. Andresz Kajak (URSS). 8. Uwe Proske
(RDA).
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Court mais précieux succès d'Olympic à Vernier 86-87 (42-40

Pour un dixième de seconde !
L'horloge de la salle du Lignon indiquait qu'il ne restait qu'un dixième de

seconde à jouer lorsque Kelvin Hicks bénéficia de deux coups francs. L'Américain
ne manquait pas sa chance et donnait la victoire à son équipe, une victoire
chanceuse certes mais qui aurait pu être obtenue bien plus tôt. Face à une formation
genevoise, qui a certainement disputé son meilleur match de la saison, les
Fribourgeois ont alterné le bon et le moins bon.

«
Par

| Marius BERSET
Bien que pas encore remis de sa

blessure au dos, Marcel Dousse a toul
dc même tenu sa place samedi après
midi en terre genevoise. Une fois de
plus , on put se rendre compte combien
sa présence était nécessaire. S'il ne fui
pas aussi à l'aise que d'habitude en
attaque - on sentait un manque d en-
traînement - le distributeur fribour-
geois a été remarquable dans son rôle
défensif, musclant Fellay. Le Genevois
n 'eut guère l' occasion dc se mettre en
position de tir. On notera aussi le trè s
bon travail défensif de Briachctti , sou-
vent présent au rebond. Fribourg
Ol ympic prit d'ailleurs un très bon
départ en première mi-temps , menant
à la marque durant plus de dix-huil
minutes et comptant un instant une
avance d'une dizaine de points (32-22 à
la 12c minute).  Toutefois , l'entraîneur
Bustion , par des changements adé-
quats et en plaçant une bonne défense,
fit tout à coup balbutier les Fribour-
geois. Ces derniers , et plus particulière-
ment Wiley qui a de la peine à se
concentre r lorsqu 'il sent que tout
devient facile pour lui , perd i rent quel-
ques ballons précieux en fin de pre-
mière mi-temps , ce dont profita Ver-
nier pour refa i re surface et prendre
même l' avantage peu avant la pause
Durant les hui t  dernières minutes , les
Genevois avaient inscrit vingt points
contre dix aux Fribourgeois. Tout étail
donc à refaire et comme Vernier avah
repris confiance en ses moyens, toul
devenait plus difficile.

De la peine a maintenir
un avantage

Comme il l' a démontré à Genève.
Fribourg Olympic ne joue que pat

intermittence : par moments , il esl
absolument i rrésistible , à l'image en-
core de Wiley, auteur de douze des
dix-huit points d'Olympic durant les
cinq premières minutes aprè s la pause
Puis , tout à coup, c'est le vide ce qui faii
le bonheur de l'adversaire. Certes, les
Fribourgeois n 'ont une nouvelle fois
pas été avantagés par l' arbitrage , mais
cela ne peut excuser les passages à vide
Bien que nettement supérieurs à mer-
credi soir , ils ont encore manqué d'as-
surance. Et pourtant , après avoir repris
l'avantage a la 23e minute(50-5 1 ), ils le
conservèrent jusqu 'à deux minutes dc
la fin d'une partie qui plut par son
intensité , même si elle ne fut pas d'un
niveau technique très élevé. Toutefois ,
ils ne parvinrent jamais à creuset
l'écart , car la nouvelle recrue verniola-
nc, Zeno, disputa une partie remarqua-
ble , Odcms retrouva sa réussite au bon
moment et-Nussbaumer se montra très
à l'aise sous les paniers , même s'il
emploie souvent des moyens illicites.

Folle dernière minute

Alors qu 'il ne restait que soixante
secondes à jouer , Vernier comptaii
trois points d'avance (84-81): deux
coups francs et un superbe panier dc
Wiley redonnaient l'avantage aux Fri-
bourgeois à 24 secondes du coup dc
sifflet final (85-84). La balle , toul
comme la victoire , était entre les mains
des Genevois, qui devaient laisser égre-
ner les secondes pour assurer les deux
points au bon moment. Odems ne
l'entendit pas ainsi et Marcel Doussc
lui barra la route à dix secondes de la
fin. Il était quasi certain que le Noir
américain marquerait les deux coups
francs , ce qu 'il fit d'ailleurs , mais
Olympic se trouvait à son tour dans
une position de force. Cela lui réussit ,
mais il fallut toute la hargne de Hicks
au rebond offensif - il marqua d'ail-
leurs quelques paniers de toute beauté
de cette manière - pour que les Fribour-
geois relèvent la tête. La chance étail
fribourgeoise samedi , mais cela consti-
tue un avertissement valable avant le
périlleux déplacement de Lausanne.
Aucune rencontre hors de ses terres
n'est gagnée d'avance. Quant à Ver-
nier , au vu de la prestation de samedi , il
mérite mieux que son classemenl
actuel. U est vra i pourtant que les
Fribourgeois , qui n'ont pas si mal joué ,
lui ont facilité la tâche et lui ont surtoul
permis d'y croire jusqu 'au bout.

Vernier : Zimmerli 0(0 sur 1), Mon-
ney 0, Fellay 12 (5 sur 10, 2 sur 3), Zcnc
32 (15 sur 25, 2 sur 2, 13 rebonds)
Adler 10(5 sur 10, 2), Nussbaumer 8 (A
sur 6, 5), Odems 24 (9 sur 19, 6 sur 6
12).

71 tirs tentés , 38 réussis (53%), K
coups francs sur 11 (91%) 32 rebonds
22 fautes.

Fribourg Olympic : D. Hayoz 0 (0 sur
2, I rebond), Hicks 22 (9 sur 13, 4 sur 5,
11 ), N. Hayoz 8 (4 sur 7, 1 ), Dousse 9 (3
sur 8, 3 sur 8, 2), Wiley 36 ( 15 sur 26, 6
sur 7, 6), Briachctti 10 (5 sur 12,0 sur 2.
7), Rossier 2 (1 sur 1). Zahno, Alt el
Goctschmann ne sont pas entrés.

69 tirs , 37 réussis (53%), 13 coups
francs sur 22 (59%), 28 rebonds, 21
fautes.

Notes : salle du Lignon , 600 specta-
teurs. Arbitres: MM. Bendayan de
Genève ( !) et Marelli de Lugano. Sortis
pour cinq fautes: Dousse et Monney
(tous deux dans les dernières secon-
des). Les deux équipes au complet.

M. Bt

• Athlétisme - Cari Lewis, Edwir
Moses et Henry Marsh ont été le;
lauréats de trois nouveaux trophée:
annuelsdécernés , à Indianapolis , parle
congrès de la Fédération américain*
(TAC). Lewic, triple médaillé d'or au >
championnats du monde de Helsinki
en août dernier , a reçu le « Trophée Jirr
Thorpe». En outre , Lewis a été chois
comme « meilleur athlète masculin de
l'année » par la revue spécialisée
«Track and Field News». Moses, s'esi
vu décerner le «Trophée Harrison Dil-
lard ».
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LNB: Birsfelden et
Sion gagnent

Stade Français - Reussbùhl 76-87
(30-47). Birsfelden - Chêne U6-10d
(58-53). Meyrin - Viganello/Casta-
gnola 98-70 (49-35). Sion/Wissigen -
Wetzikon 113-78 (59-29). SAM Massa-
gno - Union Neuchâtel 101-67 (48-
34).

Marly continue
Première ligue

Cossonav - STB Berne 86-70. Saint-
Paul - Perly 61-64. Marly - Vacallo
109-96. Birsfelden - Fédérale 90-79.
Martigny - Bernex 108-73. Frauenfeld -
Versoix 110-73.

Le classement: 1. Marly 9/18
(+ 127) ; 2. Cossonay 8/ 12 (+ 125); 3.
Martigny 9/ 12 (+ 125); 4. Perly 9/ 10
(+ 42) ; 5. Bernex 8/8 (+ 69) ; 6. Vacallo
9/8 (- 33); 7. Versoix 9/8 (- 46) ; 8.
Bernex 9/8 (- 64); 9. Frauenfeld 8/6
(+ 12); 10. Fédérale 8/6 (- 80); 11.
Birsfelden 9/6 (- 52) ; 12. Saint-Paul
9/2 (-218).

Succès de City
Championnats féminins

LNA : Pratteln - Birsfelden 51-94
(25-47). Sion - Versoix 59-94 (28-47):
Lucerne - Pully 80-72 (36-34). Stade
Français - Muraltese 58-67 (38-29).
Femina Berne - Nyon 66-76 (27-38).
Baden - Femina Lausanne 66-55 (33-
22). Classement: 1. Femina Berne el
Nyon 9/ 16; 3. Lucerne et Birsfelden
9/ 14; 5. Baden 9/ 12; 6. Muraltese
8/ 10; 7. Versoix 9/ 10; 8. Pully, Femina
Lausanne et Stade Français 9/4 ; 11.
Sion 8/2. 12. Pratteln 9/0.

LNB; Atlantis Zurich - Wetzikon
73-66 ; Wolfishofen - City Fribourg
34-71 ; SA Lugano - ABC Zurich 84-32.
Vevey - La Chaux-de-Fonds 45-57.
Wetzikon - Uni Bâle 59-38.

Romi Kessler brillante au Japon

GYMNASTIQUE T ,

Valeur sûre du club depuis de nombreuses saisons, Nicolas Hayoz demeure un piot
essentiel dans le jeu fribourgeois. On le voit ici (à droite) à la lutte avec le Genevois
Adler. (Photo ASL)

La Suissesse Romi Kessler a pris une
excellente sixième place d'un concours
international disputé à Nagoya. Elle
n'a concédé à titre d'exemple que 2C
centièmes de points à l'Allemande de
l'Est Maxi Gnauck , quatrième d'une
épreuve remportée par 1 Américaine
Mary-Lou Rettun. Côté masculin ,
Marco Piatta a terminé douzième d'un
concours gagné par le Japonais Koji
Gushiken. Résultats :

Messieurs. Concours complet : 1. Koj i
Gushiken (Jap) 58.60 p; 2. Vladimir Arte-

Marius Hasler 17e de

mov (URSS) 58,05; 3. Koji Sotmura (Jap
57,90. Puis : 12. Marco Piatti (S) 56,40.- Le:
vainqueurs aux engins. Saut de cheval
Norotoshi Hirata (Jap) 9,80. Puis: 6. Piatt
9,375. Anneaux: Gushiken 9,80. Sol
Hirata 9,65. Puis: 5. Piatti 9,40. Cheva
d'arçons: Gyôrgy Guczoghy (Hon) 9,75
Barres parallèles : Gushiken 9.85. Barre
fixe : Silvio Kroll (RDA) 9,80.

Dames. Concours complet : 1. Mary-Loi
Rettun (EU) 38,85; 2. Elena Chuchunov ;
(URSS) 38,75; 3. Diane Durham (EU
38,60. Puis: 6. Romi Kessler (S) 38,05. Le:
gagnantes aux engins. Saut de cheval: 1
Rettun 9,75. Barres asymétriques : Ange
lika Chennikova (URSS) 9,65. Puis: 5
Kessler 9,40. Poutre : Chuchunova 9,70
Puis: 4. Kessler 9,50. Sol: Maxi Gnaucl
(RDA) et Chuchunova 9,80.

la course de l'Escalade

Victoire du Bernois Peter Wirz
Messieurs. Elite (10,570 km): 1. Pete;

Wirz (Brienz) 29'06. 2. Peter Burns (GB
29*21. 3. James Espir (GB) 29'47. 4. Craij
Masback (Lausanne /EU) 29'53. 5. Werne:
Meier (Kloten) 29'54. 6. Hugo Rey (Berne
29'56. Puis: 17. Marius Hasler (Guin
31*01:

Dames (4,670 km): 1. Cornelia Bùrk
(Jona) 14'40. 2. Elsbeth Liebi (Thoune;
14'49. 3. Martine Bouchonneau (Fr) 15*08.
4. Marianne Schmuckli (Baden ) 15'34.

Abandon de Lafranchi
au Japon

Le Japonais Toshihiko Seko a rem
porté le 18e Marathon international d<
Fukuoka , en couvrant la distance dan;
l'excellent temps de 2 h. 8'52. Il ;
devancé le spécialiste tanzanien Jum ;
Ikangaa et son compatriote Shigert
Soh.

L'Allemand de l'Est Waldemar Cier
pinski , médaille d'or au marathon lor;
des Jeux olympiques de Montréal et d<
Moscou, n 'a terminé qu 'à la 15e place
Le Suisse Bruno Lafranchi a abandon
ne.

Le classement: 1. Toshihiko Sekc
(Jap) 2 h. 08'52. 2. Juma Ikangaa (Tan
2 h. 08'55. 3. Shigeru Soh (Jap) 2 h
05'11. 4. Talceshi Soh (Jap) 2 h
09'17.

ATHLÉTISME ¥̂
Grâce à une attaque portée dans le

dernier des 10,5 km du parcours , le
Bernois Peter Wirz a remporté la 6'
édition de la course de l'Escalade,
disputée dans les rues de la Vieille-Ville
de Genève. Sur la ligne d'arrivée, il
distançait les Britanniques Peter Burns
de 15" et James Espir (vainqueur en
1979) de 41 ". Chez les dames, Cornelia
Bûrki a triomphé avec 9 secondes
d'avance sur Elsbeth Liebi , alors que la
Française Martine Bouchonneau lui
concédait près d'une demi-minute
4900 concurrents et concurrentes on
pris part à l'épreuve.

Rolli vainqueur
à Porrentruy

Porrentruy. Course de la Saint-Nico
las (300 participants) . Messieurs , élite
(7 km): 1. Rafaël Rolli (Bienne) 22'10
2. Konrad Kolbel (Villeret) 22'49. 3
Michel Sautebin (Courgenay) 23'7. 4
Gilbert Rutsch (Fr) 23'23. 5. Jack 5
Humair (Delémont) 23'25. Dames
élite (4 km): 1. Patricia Joye (Ajoie
14'50. Juniors (4 km): 1. Corinne
Mamie (Moutier ) 14'54.

T9 _
Deux leaders en LNA

Lugano étonne
Parvenu au terme de son premiei

tour , le championnat suisse de ligue
nationale A possède à nouveau deu;
leaders : la 11 e journée a, en effet, ét(
fatale au leader Vevey, qui s'est incline
à Lugano (83-76) aprè s une première
mi-temps catastrophique (44-28). Le;
Veveysans sont ainsi rejoints à la pre
mière place par Nyon , trè s large vain
queur de Pully (34 points d'écart!)
Fribourg Olympic, revenu de Genèvi
avec une difficile victoire sur Vernie
(86-87), suit à deux longueurs seule
ment. Parti très fort , Champel s'essouf
fie: le néo-promu a subi une nouvelle
défaite, à l'extérieur certes, mais face
au faible Lucerne (83-82). Leader ci-
début de championnat , le club gène
vois n'est plus que 8e. Grâce à leur cour
succès, les Alémaniques rejoignen
Lemania (défait à domicile par Momo
à la cote 4, à deux points seulement di
Vernier.

Nyon - Pully 117-83 (58-40)
Collège du Rocher. 1000 specta

teurs. Arbitres: Petoud/Philippoz.
Nyon : Charlet 8, Klima 5, Briachett

4, Gothuey 6, Guy 35, Nussbaumer 18
Fischer 4, Evans 29, Girod 8.

Pully : Pruitt 17, Luginbùhl 6, Cava
lière 2, Pelli 7, Reichen 4, Diaz 2
Seeger 4, Boston 41.

Lucerne - Champel 83-82 (40-37
Wartegg. 350 spectateurs. Arbitre s

Roagna/Romano.
Lucerne: Dùnner 8, Damnjanovie

33, Djoric 22, Zala 8, Peter 4, Port
mann 8.

Champel : Kendrick 32, Boulât 2
West 15, Lenggenhager 21 , Vine 8
Brandt 4.

Lugano - Vevey 83-76 (44-28)
Gerra . 500 spectateurs. Arbitres

Karl-Loye.
Lugano : Scubla 8, Rotta 2, Heck 14

Green 30, Zorzoli 2, Ciotti 10, Hooc
17.

Vevey : Boylan 16, Stockalper 14
Etter 15, Porchet 2, Ruckstuhl 4, Angs
tadt 25.
Lemania Morges - Momo 79-8^

(40-48)
Salle Cherrat , Saint-Prex. 300 spec

tateurs. Arbitres: Martin/Leemann.
Lemania: Schneiter 6, Zivkovic 16

Bornoz 24 , Dietrich 6, Gira rd 2, Krs
tulovic 25.

Momo: Stoffel 6, Cedraschi 8
Dell'Acqua 17 , Petoud 2, McCord 25
Schultz 26.

SF Lausanne - Monthey 81-7;
(48-36)

Vallée de la Jeunesse. 500 specta
teurs. Arbitre s : Busset/D'Illario.

SF Lausanne: Rindone 12 , Stockai
per 13, Zali 10, Badoux 8, Billingy 24
Speicher 14.

Monthey: Merz 10, Reed 18, Buffa
10, Grau 12 , Descartes 2, Edmonds 19
Givel 2.

Le classement
1. Vevey 18 (+ 208/ + 14) ; 2. Nyor

18 (+ 130/ - 14) ; 3. Fribourg Olympie
16 (+ 137) ; 4. Lugano 14 (+ 46) ; 5. SF
Lausanne 12 (+ 17/ + 8) 6. Monthey 1 1
(+ 5/ - 8); 7. Pully 10 (- 39/+ 16) ; 8
Champel 10 (- 18/ - 16). 9. Momo i
(- 58) ; 10. Vernier 6 (- 21 ) ; 11. Lema.
nia4(- 140/ + 6) ; 12. Lucerne4(- 267,
- 6).

• Football - La sélection suisse de:
juniors UEFA a à nouveau été invité *
pour le traditionnel tournoi internatio
nal qui se dispute chaque fin d'année
en Israël. Dirigés par Charles Rubli , le:
juniors suisses y affronteront , entre le
27 décembre et le 2 janvier , la Suède, h
Roumanie , la Grèce et Je pays organi
sateur.

• Football - Roger Rocher , l'ancier
président de l'AS Saint-Etienne , ;
reconnu , au cours de son audition pa
lejuge d'instruction Patrick Desmures
avoir puisé , à des fins personnelles
plusieurs centaines de milliers d<
francs français dans la «caisse noire >
du club. Roger Rocher , au cours d<
l'audition de cinq heures qui a précédi
son incarcération de la prison Saint
Joseph , à Lyon , a admis égalemen
avoir effectué des prélèvements régu
liers dans la «caisse noire » de l'ASSI
avant de convertir cet argent en bon:
anonymes.
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70 secondes de moins et c'était
âAROSA-FRIBOURG GOTTERON

1 1  o 1 <3-3 (0- 1 - i , z. i .

A ceux qui craignaient que Fribourg Gottéron ne fût mis en capilotade par Arosa
comme il y a un mois et demi, Cadieux et ses hommes ont apporté une réponse
rassurante. Eût-on joué une minute et dix secondes de moins que l'équipe
fribourgeoise signait un magnifique exploit. Le point qu'elle ramène finalement de
son déplacement dans la vallée du Schanfîgg n'en constitue pas moins une
opération réussie surtout quand on aura précisé les circonstances dans lesquelles
ce match nul a été obtenu.

Par André Winckler
Cadieux Pavait bien dit : « Pour bat-

tre Arosa il faut l'empêcherdejouerdès
le coup d'envoi ». C'est exactement ce à
quoi se sont appliqués les Fribourgeois.
Durant le premier tiers , ceux-c i fermè-
rent le jeu avec un rare bonheur , atta-
quant le palet avec une promptitude
qui leur permettait non seulement de
tuer dans l'œuf les velléités offensives
d'Arosa mais encore de relancer la
contre-attaque avec cette spontanéité
qui en fait toute la valeur. Et puis le
match ne pouvait mieux commencer
pour eux puisqu 'après 18 secondes un
tir de Beaulieu était renvoyé par la
jambière de Sundberg sur la crosse de
Jean Lussier qui ne se faisait pas prier
pour ouvrir la marque. Les visiteurs
firent un magnifique début de match et
après quatre minutes de jeu , Lussier

échoua de peu tandis qu 'il se présentail
seul face au portier suédois. Malheu-
reusement lors de cette action , Lussier
qui devait nous confirmer par la suite
qu 'il avait reçu un coup de crosse de
Staub dans le dos, alla s'écraser contre
la bande. Et c'est parce qu 'il était
étourd i parce coup qu 'il se fit assez mal
pour ne plus être en mesure de revenir
sur la glace.

Meuwly remarquable
Si l'on entre quelque peu dans ces

détails , c'est pour préciser qu 'avec Lus-
sier, manifestement en forme - ce qu 'i
avait d'ailleurs prouvé contre Luganc
quatre jours plus tôt - Fribourg Gotté-
ron se serait sans doute octroyé la
totalité de l'enjeu dans ce match où sa
concentration fut idoine. N'empêche
qu 'au deuxième tiers, l'absence du
joueur canadien , doublée de celle de
Gagnon , pesa d'un certain poids et
contribua assurément au réveil

d'Arosa qui comprit tout le parti qu 'il y
avait à tirer de la diminution de sor
adversaire. Durant tout le premiei
tiers, Fribourg Gottéro n ne s'étail
jamais désuni et son avance était non
seulement justifiée mais encore bien
insuffisante eu égard de sa domination.
Mais il y eut un peu de flottement au
sein de l'équipe fribourgeoise au
deuxième tiers , Arosa s installant dans
le camp adverse comme il n'avaii
jamais pu le faire auparavant. Et l'or
s'étonna à peine lorsque Cunti égalisa
Mais Fribourg Gottéro n , aidé en celî
par la remarquable tenue dans ses but:
de Robert Meuwly, ne s'effondra pas
pliant sans rompre , à I image du roseai
de La Fontaine. Et le but de Lùdi
inscrit alors qu 'Arosa se trouvait er
infériorité numérique , redonna beau-
coup de courage aux visiteurs qui récol-
taient aussi le fruit d'un excelleni
power-play.

Il n 'y eut rien à faire pour Arosî
jusqu 'à huit minutes de la fin. Tandi;
que Brasey et Dekumbis se trouvaieni
sur le banc des pénalités , Malinowski
jusqu 'alors très bien neutralisé , s'oc-
troya de l'espace grâce à un prodigieux
coup de reins pour aller contourner U
cage de Meuwly suffisamment rapide-
ment pour que ce dernier arrive trop
tard . Malinowski , encore lui , devan
sauver le match nul pour Arosa, pour-
tant mûr pour un revers aprè s que
Beaulieu eut marqué un troisième bui
pour Fribourg Gottéro n à F10 de k
sirène finale. C'est le lieu de dire que
samedi Beaulieu a fait bien plus que dc
«rendre service » et qu 'il eût mérité
que son but soit celui de la victoire.

Hockey ou terrorisme?
Comme Arosa aurait «mérité » dt

perdre non point en regard de la phy-
sionomie d'un match , somme toute
assez équilibré , mais de son comporte-
ment sur la glace. Les Grisons ne
supportent pas de perdre et quand il ;
sont menés à la marque certains d'entre
eux se comportent^çopime de vérita-
bles terroristes. Le hockey n 'est certes
pas un jeu de demoiselles mais de là
à confondre virilité et brutalité , il y a ur
pas que tout sportif digne de ce nom
devrait s'interd ire de franchir. Ce pas

Meuwly, Brasey et Cadieux font bonne garde: Lindemann et Mattli ne passeron
pas. (Keystone

Sturzenegger and compagny l'on
pourtant franchi allègrement samed
sur leur patinoire où ils pensaien
peut-être pouvoir jouir de l ' impunité
En fait M. Meyer, visiblement effrayé i
l'idée de déplaire aux joueurs locaux
s'efforça de trouver un moyen terme
Quand des coups sont portés dan:
l'intention délibérée de blesser l'adver-
saire, ils doivent être sanctionné:
comme tels. Or M. Meyer s est biei
abstenu de faire la distinction qu
s'imposait et Fribourg Gottéron a payi
un lourd tribut à ce manque d'autorité
Lussier, Raemy et Beaulieu pourraient
en effet, faire accroire qu 'ils reviennen
de Verdun. Ils portent sur eux le:
stigmates de la brutalité des joueur:
grisons. Qui osera un jour faire com
prendre à ces derniers qu 'une crossi
n est ni une hache ni un gourdin? Le
courageux devra se lever tôt. Le:
joueurs d'Arosa n'ont-ils pas eu l'ou
trecuidance de s'en prendre à l'arbitre ;
la fin de ce match?

Arosa : Sundberg ; Staub, Sturzeneg
ger; Kramer , Caduff; Ritsch , Hof
mann ; Lindemann , Eggimann, Mattli
Metzger , Cunti , Stampfli ; Neininger
Malinowski , Dekumbis.

Fribourg Gottéron : Meuwly; Ci
dieux , Silling; Girard , Brasey ; Jeckc
mann , Weber; Rotzetter , Lussici
Beaulieu ; Lùdi , Raemy, Richter; Bui
kard , Fuhrer , Theus; Holzer.

Arbitres : M. Meyer , assisté dc MV
Hirter et Schneiter.

Notes: Patinoire de I Obersee, 375!
spectateurs . Fribourg Gottéron san:
Gagnon (blessé). Dès la 4e minute
Holzer remplace Lussier qui se blcssi
contre la bande après avoir été préala
blement frappé dans le dos par Staub
René Fasel , « grand manitou » des arbi
très suisses, présent dans la tribune.

Buts et pénalités
1 e Lussier (0- 1 ), 11 e 2' à Richter , 13e

2' à Metzger, 14e 2' à Malinowski , 17e
2' à Theus, 20e 2' à Malinowski , 20e 2' i
Lùdi et à Lindemann , 25e Kramei
(Cunti) 1-1, 25e 2' à Girard , 30e 2' i
Stampfli , 30e Lùdi 1-2, 32e 2' à Rich
ter, 38e 2' à Girard et à Cunti , 40e 2' <
Rotzetter , 5 le 2' à Brasey et à Dekum
bis, 52e Malinowski 2-2, 58e Beauliei
2-3, 59e Malinowski 3-3. A. W

Lugano bat Davos
Le deuxième tour du championnat

de LNA a été décidémen t plus pénible
que prévu pour Davos: lors de la der-
nière journée de cette phase intermé-
diaire, le leader a subi sa deuxième
défaite du championnat en s 'inclinant à
la Resega face à Lugano (3-2). Menés
3-0 à la f i n  de la première période, les
Grisons ne parvinren t qu 'à réduire le
score. Arosa tenu en échec sur sa pati-
noire par Fribourg-Gottéron (3-3),
l'avance des Davosiens est tout de
même encore de 9 points , soit ce qu 'elle
était déjà à la f i n  de la première pha-
se.

A Kloten , Bienne a vengé le récent
échec subi sur sa patinoire en s 'impo-
sant par 7-4. Non sans mal, puisque les
Seelandais furent menés 3-1 puis 4-2.
Zurich a pour sa part laissé passer une
de ses dern ières possibilités de ecrecol-
ler» au peloton en perdant à l'Ilfis
contre Langnau par 7-4. Désormais, la
form ation des bords de la Limmat
possèd e cinq longueurs de retard sur son
plus pr oche adversaire.

En ligue B, groupe ouest, Lausanne a
confirmé son redressement en infli-
geant un sec 9-2 à Berne. Déjà presque
unanimemen t condamné, le club vau-
dois se complaît vraiment à jouer les
Lazare... Sa victoire permet à Sierre,
rentré victorieux du Jura (5-3 à Ajoie),
de consolider sa prem 1ère place. Villars
et La Chaux-de-Fonds , battus respecti-
vement à Langenthal et Viège, voient
d 'un mauvais œil le retour de Lausan-
ne... A l'Est , Dûbendorf et Ambri conti-

Zurich a 5 points de retard
1. Davos 20 15 3 2 104- 52 33
2. Arosa 20 9 6 5 90- 56 24
3. Fr. Gottéron 20 9 3 8 85- 89 21
4. Kloten 20 10 0 10 84- 87 20
5. Lugano 20 8 2 10 72- 85 18
6. Bienne 20 8 1 11 92-101 17
7. Langnau 20 7 2 11 65- 85 16
8. Zurich 20 5 1 14 68-105 11

nuent à mener la danse: Au prix d 'un
redressement spectaculaire pour les
Tessinois: menés 7-4 après 40 minutes
de jeu à Zoug, ils se sont imposés
9-7.

H 
TROIS MATCHES

1 EN BREF \
Lugano-Davos 3-2 (3-0 0-1 0-1)

Resega. 6200 spectateurs. Arbitre s
Vôgtlin , Kunz/Voillat.

Buts: 12e Lôrtscher 1-0. 12e Girard
2-0. 14e Blaser 3-0. 26e Mazzoleni 3-1.
56e Batt 3-2. Pénalités: 2 x 2 '  contre
chaque équipe.

Notes: Lugano sans Domeniconi ,
Hjerpe et Zarri , Davos sans Triulzi el
Weber.

Kloten-Bienne 4-7 (2-1 2-4 0-2)
Patinoire de Kloten. 3050 specta-

teurs. Arbitres: Zurbriggen, Dysli/Jet-
zer.

Buts: 3e Andréas Schlagenhauf 1-0
7e Leuenberger 1-1. 12e Wick 2-1. 26'
Johnstone 3-1. 27e Urs Lautenschlagei
3-2. 28e Rùeger (penalty) 4-2. 34e Bàrts-
chi 4-3. 39e Gosselin 4-4. 40e Will>
Kohler 4-5. 59e Willy Kohler 4-6. 59'
Rôtiront 4-7.

Pénalités: 3 x 2'contre Kloten , 4 x 2
contre Bienne.

Notes: 200e match de LNA pour Urs
Lautenschlager. Kloten sans Wàger.

Langnau-Zurich 7-4 (2-1 4-1 1-2]
Ilfis. 5382 spectateurs. Arbitres:

Schiau , Hugentobler/Kaul.
Buts: 8e Bernhard Wûthrich 1-0. 18'

Peter Wûthrich 2-0. 20e Dùrst 2-1. 26'
Moser 3-1. 32e Peter Wûthnch 4-1. 33"
Horak 5-1. 37e Moser 6-1. 38e Vaskc
6-2. 48e Novy 6-3. 48e Hutmacher 7-3.
60e Lolo Schmid 7-4.

Pénalités: 1 x 2' contre Langnau, 2 x
2' contre Zurich.

Ligue B: exploit de Lausanne
LN B, Groupe Ouest: Ajoie-Sierre

3-5 (2-2, 0-0, 1-3). Langenthal-Villars
7-5 (3-1, 2-3, 2-1). Lausanne-Berne 9-]
(2-1, 5-0, 2-1). Viège-La Chaux-de
Fonds 9-7 (2-3, 1-1 , 6-3).

Classement
1. Sierre 21 16 3 2 111- 65 35
2. Berne 21 15 1 5 142- 81 31
3. Langenthal 21 12 2 7 99- 76 26
4. Viège 21 7 2 12 85-101 16
5. Ajoie 21 7 2 12 90-136 16
6. Villars 21 6 3 12 94-115 15
7. La Ch.-de-Fds 21 6 3 12 89-113 15
8. Lausanne 21 6 2 13 77- 99 \A

LN B, Groupe Est: Dûbendorf
Olten 8-5 (3-1, 3-2, 2-2). Herisau
Rapperswil Jona 7-7 (3-3, 4-1, 0-3)
Wetzikon-Coire 2-7 (1-2 , 1-1, 0-4)
Zoug-Ambri Piotta 7-9 (5-2, 2-2, 0
5).

Classement
1. Dûbendorf 21 15 1 5 122- 88 31
2. Ambri Piotta 21 14 2 5 114- 84 30
3. Coire 21 13 0 8 97- 75 26
4. Olten 21 10 3 8 99- 85 23
5. Wetzikon 21 6 4 11 97-120 16
6. Zoug 21 5 5 11 80-102 15
7. Herisau 21 4 6 11 71-104 14
8. Rapperswil Jona

21 4 5 12 94-116 13

4 buts en 84 secondes!
«

GENÈVE SERVETTE-MARLY m
10-2 (2- 1 4-1 4-0) V̂

Pratiquant une excellente mise en
échec de l'adversaire grâce à un « fort
checking » de bon aloi , Marly-Fribourg
sut initialement bien s'adapter tu t t i
quement à ce Genève Servette qui.
naturel lement , lui était bien supérieur
Revenant par deux fois à égalité, il
connut toutefois, durant le tiers-temps
central , 84 secondes catastrophiques
au cours desquelles H concéda la baga-
telle de quatre buts ! Il va donc sans dire
que tout suspense fut ainsi levé. Dès
lors, la rencontre s'achemina vers l'is-
sue que d'aucuns lui prédisaient et le
public des Vernets en eut pour son
argent si on se réfère au décompte
final.

Par Jean Ansermet

Les moyens financiers et les condi
tions d'entraînement étant diamétrale
ment opposés entre les deux antagonis
tes, Marly-Fribourg savait pertinem-
ment qu 'il aurait affaire à dure partie
Néanmoins , sans complexe , il donne
bien du fil à retordre aux hommes
placés récemment sous la houlette de
Georges Bastl , celui-là même que le CF
Zurich a remercié il y a quelques
semaines , durant la première moitié de
la rencontre. En effet, à la 28e minute , le
score était encore égalitaire à deux
partout.

Le déclic
par Martel

Depuis qu 'il ne se consacre plus qu 'i
son rôle de joueur , le Canadien Serge
Martel a retrouvé toute son efficacité
En tout cas, face à Marly-Fribourg, i
fut celui par lequel le déclic genevois se

produisit. Evoluant au sein de deu>
lignes d'attaque puisqu 'il obligea Sch
neller à n'apparaître que fort épisodi
quement sur la glace, il poussa quel
ques accélérations décisives. Fort d(
son expérience , c'est lui qui se char
geait de pénétrer avec le palet dans le
camp adverse, de poser le jeu et de
servir sur un plateau ses coéquipiers. I
représente le cœur de sa phalange car
suivant son comportement , c'est tou
Genève Servette qui boitille ou qu
rayonne. Cela fut très visible contre le:
joueurs dirigés par Albert Ruffieux car
tant qu 'il fut maîtrisé, les Genevoii
furent tenus en échec malgré leui
incontestable suprématie dans l'art di
patinage et par conséquent du ryth
me.

Cependant , tout bascula dès la mi-
match. En effet, il suffit de 84 seconde;
aux coéquipiers de Martel pour levei
tout équivoque et inscrire quatre buts
Les Marlinois ont donc payé au pri>
fort un moment de relâchement de leui
concentration et de leur engagement
Malgré tout , décemment , on ne leur er
tiendra pas rigueur en ce sens que
Genève Servette leur était d'un bor
gabarit supérieur. Néanmoins , l'équipe
des Vernets ne nous a pas paru munie
d'autant de qualités que Martigny.

Tout d'abord , le tout est moin!
homogène que celui des Octodurien;
et , secondement , le jeu repose trop sui
la technique et la vitesse mais pas assez
sur la combativité , arme primordiale
dans le hockey sur glace actuel. Quant ê
Marly-Fribourg, il a résisté aussi long
temps qu 'il a pu et , dans ce domaine , i
doit une fière chandelle à son gardiei
Alfred Riedo sans lequel il n 'aurait pa:
pu développer la tactique qui fut I:
Sienne lors des premières trente mi nu
tes effectives et sans lequel il se sera i

retiré plus largement battu si on s<
remémore le cavalier seul de Gcnèvi
Servette lors de l' ultime période d<
jeu.

GE Servette : Giancamilli ; Mercier
Petey; Gallay, Neukom ; Ambord
Morisoli , Bugnon ; Déry, Martel , Tur
ner; Odermatt , Regali , Schneider.

Marly-Fribourg : A. Riedo ; Pùrrc
Bûcher; Lehmann , Jonin;  R. Riedc
Mùlhause r, Stoll; Mottet , Hofstettei
Stauffacher; Piller , Zenhâusern
Stempfel.

Arbitres : MM. Trolliet et Walder.

Buts : 3e Morisoli 1-0 ; 18c Lehmani
(Stauffacher) 1-1 ; 18e Martel 2-1 ; 23'
Stempfel 2-2 ; 29e Turner (Martel) 3-2
30e Mercier 4-2 ; 30e Bugnon (Moriso
li) 5-2 ; 30= Ambord (Bugnon) 6-2 ; 43'
Déry (Turner) 7-2 ; 46e Mercier (Petey
8-2 ; 5ie Turner (Neukom) 9-2 ; 55'
Regali (Odermatt) 10-2.

Notes : patinoire des Vernets; 80(
spectateurs. GE Servette sans Fuch:
(blessé) et Marly-Fribourg sans Spiche
(sa femme attendant un heureux évé
nement). Pénalités: 4 x 2  minute:
contre GE Servette et aucune contn
Marly-Fribourg. J.A

Résultats et classement
Groupe IV: Genève/Servette - Mar

ly/Fribourg 10-2. Martigny - Vallée de
Joux 15-5. Lens - Monthey 5-7. Sion
Forward Morges 2-4. Champéry - Neu
châtel Sports 11-3. Classement: 1. Mar
tign y 9/ 18 (78-22). 2. Genève/Servette
8/ 14 (61-23). 3. Monthey 9/ 14 (57-38)
4. Champéry 9/ 11 (44-32). 5. Sion 9/ i
(24-33). 6. Neuchâtel Sports 8/6 (37
48). 7. Forward Morges 9/6 (32-43). 8
Lens 8/5 (25-50). 9. Marly/Fribourj
9/4 (30-50). 10. Vallée de Joux 8/(
(19-66).
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Fétigny vainqueur de Rarogne par 0-2 (0-2)
Une réussite optimale

IIP

Après son long déplacement à Rarogne, le FC Fétigny va s'offrir une pause
hivernale relativement confortable car les 2 points glanés en Valais lui permettent
de se retrouver bien emmitouflé au milieu du classement. Pour leur dernière
confrontation de l'année 1983, les protégés de l'entraîneur Joye ont eu le grand
avantage d'ouvrir le score face à ;;ne équipe dont la situation actuelle est peu
enviable.

«
Par

I Francis MORET

Durant les premières minutes  dc la
rencontre, l' arrièrc-gardc broyard e fi-
gée a subi le jeu d'une ligne d'attaque
valaisanne presséede prendre l'avanta-
ge. Contra i rement à la logique, c'est
Fétigny qui mit  en marche le tableau
d'affichaec erâce à un contre habile-
ment exploité par Losey. L'avant-cen-
tre décocha un tir  violent d'une ving-
taine dc mètres qui  laissa Imboden
pantois sur sa ligne dc but. L'avantage
au score donna confiance aux protégés
dc l'entraîneur  Jovc aui s'aDDliauèrenl
désormais à contrôler les opérations
sans pour autant  convaincre en défen-
se. Ce compartiment de jeu se fit
l'auteur dc quelques tergiversations
qui , face à un adversaire plus inspiré,
auraient DU coûter cher.

Lundi 5 décembre 1983

Quelle réussite !
Il faut admettre que sur un terrain

gelé et recouvert d'une fine couche de
givre, la tactique choisie par Fétigny
était la plus efficace : longue balle en
avant et tir à distance. De l'autre côté,
les Valaisans s'empêtraient dans une
succession dc petites passes qui  n 'in-
quiétaient que. ra rement le portier
broyard. Seul un tir de F. Schmid à la
26^ força Mollard à sortir de sa réserve
pour s'illustrer par un arrêt réflexe.

En première période , les Fribour-
geois ont sans conteste bénéficié d'une
réussite à rendre jaloux leurs vis-à-vis
avec trois tirs au but et deux balles au
ibnd des filets. Ils doivent avant tout
leur succès au métier dc l'oDDortunisle
Losey et dc l'infatigable Nicole. Ce
dernier fut l'auteur d'un coup franc
magistra l d'une vingtaine de mètres. II
botta une balle qui contourna le mur
avant  d'être renvoyée par le gardien
Imboden. Brulhart avait bien suivi et
condamna les Va laisans en poussan t le
cuir  au fond des filets. Rarogne ne
devait nlus s'en remettre.

Résignation de Rarogne
On attendait une réaction de

l'équipe localeaprès la pause. Il n 'en fut
rien. Au contraire. Fétigny qui jusque-
là avait subi la loi de son adversaire au
mil ieu  du terrain , s'enhardit  au fil des
minutes et s'oreanisa de façon à ne
laisser planer aucun doute sur l'issue de
la rencontre. Son adversaire résigné ne
trouva plus l'énergie nécessaire à un
renversement de situation et ce n 'est
pas le t ir  de Trombert à la 80e qui
pouvait prétendre changer le cours des
événements. Paradoxalement les vi-

sisteurs présentèrent un mei l leur  spec-
tacle collectif en fin de partie que
durant la première mi-temps qui  leur
avait permis de prendre le large au
score.

Du côté fribourgeois, il faut mettre
en évidence la bonne partie de Nicole
qui n'a pas économisé ses efforts pour
sortir son camp de situations difficiles
et semer le danger dans la défense
adverse. Losey, s'est lui  aussi i l lustré
particulièrement en mobilisant son-
vent deux à trois défenseu rs qui
avaient pour tâche de briser ses élans
offensifs

C'est avec une satisfaction compré-
hensible que l'entraîneur Joye faisait le
bilan à l'issue du match : «Je suis bien
entendu très content du résultat car
nous avions besoin de ces deux points
pour envisager l'avenir  avec sérénité.
Je dois reconnaître que Rarogne nous a
Dosé des Droblèmes défensifs à DI U-
sieurs reprises, mais nous avons eu la
chance d'ouvrir  le score. Ce fut un
avantage considérable face à des
joueurs qui  ont un besoin impératif de
gagner à domicile pour éviter la reléga-
tion. Dans ce sens, la réaction des
Valaisans m'a déçu en deuxième mi-
temps. J'attendais de leur part une
nression beaucoup DI US vive».

Rarogne: Imboden ; Lambrigger
Brunner , U. Schmid ; Bumann ;  Tro
ger, Salzgeber, Trombert ; F. Schmid
Blumenthal , Bregy.

Fétigny : Mollard ; Dcsarzens ; Char
donnens, Amey, Rodriguez ; Danielli
Coquoz, Brulhart ; Courlet , Losey,
Nicole.

Arbitre : M. Gachoud de Rolle.
Buts : 7c Losey (0-1), 24^ Brulhart

(0-2).
Note : 150 SDectateurs.

Changements : 66c Tscherig pour F.
Schmid , 76e Burgener pour Blumen-
thal , 77e Fontaine  pour Losey, 86e
Chevalley pour Daniel l i .  F.M.
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Belgique: les deux
premiers ont gagné

Championnat de première division , 15'
journée : Anderlecht-Lokeren 4-2. Courtrai-
Waregem 2-2. Seraing-Molenbeek 2-2. FC
Brugeois-Standard Liège 0-0. Beveren-Ant-
werp2-l.  Beringen-KV Mechelen 0-0. Lier-
se-Waterschei 4-1. Beerschot-Cercles Bru-
ges 0-3. Gand-FC Liégeois 0-2. Le classe-
ment: 1. Beveren 26; 2. Anderlecht 21 ; 3.
Seraing 20. 4. Cercle Bruges, Waregem et
FC Brueeois 17.

Hollande: Feyenoord
et Ajax sans problème

Championnat de première division, 16e
journée : Helmond Sport-Volendam 1-2.
FortunaSittard-PECZwolle 1 -1. Feyenoord
Rotterdam-Willem II Tilburg 4-0. Haar-
lpm-Ï Ttrprht S-l Cirnninppn-DS 70' Dnr-
drecht 1-1. Ajax Amsterdam-Sparta Rotter-
dam 4-0. Go Ahaed Eagles Deventer-Excel-
sior Rotterdam 4-1. AZ'67 Alkmaar-Roda
JC Kerkrade 2-0. Den Bosch-PSV Eindho-
ven 2-4. Classement : 1. Feyenoord 15/26 ;
2. PSV Eindhoven et Ajax Amsterdam
16/25 ; 4. Utrecht 15/ 19; 5. PEC Zwolle
Î A / I O

Portugal: Benfica et Porto
victorieux à l'extérieur

Championnat de première division , 10'
journée : Boavista Porto-Benfica Lisbonne
1-2. Sporting Lisbonne-Rio Ave 4-1. Pena-
fiel-Porto 0-1. Portimonense-Setubal 0-0.
Guimaraes-Estori l 2-0. Varzim-Farense 2-
0. Salgueiros-Braga 0-0. Espinho-Agueda
1 -0. Classement : 1. Benfica 19 ; 2. Porto 18 :
"X Çnr\rtino 1 S *  d tTînimnrnpc 1 "X

Autriche : Austria sans pitié
Championnat de première division , 16e

journée : SC Vienne-Sturm Graz 3-2. Aus-
tria Vienne-SC Neusiedl/See 5-0. SSW
Innsbruck-Austri a Salzbourg 4-0. Vooest
Linz-SV St. Veit 1-0. Austria Klagenfurt-
ASK Linz 2-2. Union Wels-Favoritner AC
2-4. AK Graz-Admira/Wacker0-1. Eisens-
tadt-Rapid Vienne 0-2. Classement : 1. Aus-
tri a Vienne 25. 2. ASK Linz 24. 3. Rapid
\/ :„„..„ «, c. r- TI

Espagne:
Barcelone accroché

Championnat de première division, 13'
journée: Salamanque-Espanol Barcelona 2-
2. FC Barcelone-Real Saragosse 0-0. Atle-
.;„„ \AnA^.A_ rr .A,v i _n Câ„;n„ D Î C„„:~

dad 0-3. Osasuna-Valencia 2-0. Mallorca-
Malaéa 0-0. Real Murcie-Real Madrid 0-1.
Sporting Gijon-Valladolid 5-1. Athletic Bil-
bao-Betis Séville 2-0. Classement: 1. Real
Madrid 14/ 19. 2. Athletic Bilbao 13/ 1 7. 3.
FC Barcelona 14/ 17. 4. Real Saragosse
14/17 S Malnpa 14/16

Yougoslavie:
Radnicki Nis efficace

Championnat de première division, 17<
journée: Radnicki Nis-Olympia Ljubljana
4-0. Osijek-Dynamo Vinkovci 1-0. Vardar
Skoplje-CelikZcnica 1-0. Etoile Rouge Bel-
oraHp. î̂craipvn 1-0 Vplp? MncCar.Vrtlwrt
dina Novisad 0-0. Hadjuk Split-Dynamo
Zagreb 1-1. Sloboda Tuzla-Rijeka 1-1.
Zéleznicar Sarajevo-Partizan Belgrade 1-1.
Buducnost Tilograd-Pristina 3-0. Classe-
ment: 1. Hajduk Split 21. 2. Zéleznica r
Sarajevo, Partizan Belgrade et Rijeka 20. 5n,.;;»!, eo

Yverdon accroché à Boudry
Groupe 1 : Savièse - Stade Lausanne

4-0 (0-0). Saint-Jean - Etoile Carouge
1-2 (0-2). Boudry - Yverdon 0-0. Raro-
gne - Fétigny 0-2 (0-2).

Le classement (15 matches) : 1.
Yverdon 21;  2. Malley, Renens et
Montreux 19; 5. Leytron et Etoile
Carouge 17; 7. Saint-Jean et Boudry
16; 9. Fétigny 15; 10. Savièse 14; 11.
Stade Lausanne 12; 12. Stade Payerne
1 1 ' 1^ Rarreone 8 - 1 4  StaHp Nvnnnnls

Groupe 2: Lcngeau - Old Boys 1-0
(1-0). Aurore - Concordia renvoyé.

Le classement: 1. Kôniz 15/23 ; 2.
Boncourt 15/20; 3. Old Boys et Lon-
geau 15/ 18:5. Concordia 14/ 16; 6. Le
Locle 15/ 16; 7. Berthoud et Delémont
15/ 15 ; 9. Breitenbach 15/ 14 ; 10. Berne
et Allschwil 15/ 13; 12. Thoune 14/ 10;
13 Srelpeerp I S / I O -  14 Aeernrp 1 3 /S

Groupe 3: Ibach Sursee 1-2 (1-0),
Suhr - FC Zoug 0-0.

Le classement : 1. FC Zoug 14/20 ; 2.
Kriens et Emmenbrùcke 15/20 ; 4.
Olten , KJus/Balsthal et Bremgarten
15/ 19; 7. Suhr 15/ 16; 8. Ibach et
Reiden 15/ 13. 10. Buochs 15/ 12; 11.
Emmen et Sursee 15/ 11; 13. Brugg
15/9: 14. Oberentfelden 1 4/6

Groupe 4: Rût i  - Kreuzlingen 0-1
(0-0).

Le classement: 1. Schaffhouse
15/24 ; 2. Vaduz .15/20 ; 3. Altstâtten
14/ 19;4. Brûttisellen 15/ 19; 5. Kreuz-
lingen 15/ 18; 6. Einsiedeln et Rùti
14/ 16; 8. Dûbendorf f4/ 15; 9. Kûs-
nacht 15/ 12; 10. Turicum 15/ 11; 11.
Frauenfeld, Balzers, Rorschach et Uz-
wil 15/9.

Menaces sur le football britannique
Le football britannique est de plus en

plus menacé, tant par l'extérieur que
par l'intérieur. D'un côté , en effet, la
poussée des pays du tiers monde qui
veulent que l'Angleterre, l'Ecosse, le
Pays de Galles et l'Irlande n'alignent
plus qu 'une seule équipe lors des gran-
des compétitions et ne disposent plus
que d'une voix à la Fédération interna-
tcrcnalp l'FTFAI ace  lcpcc HPC recentra

actuelles. De l'autre cô té, mais cette
fois-ci au sein même du monde des
footballeurs britanniques, la menace
que constitue la suppression , à partir
de la saison prochaine, du champion-
nat britannique, opposant tous les ans
l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles
et l'Irlande. Une suppression qui a
provoqué la colère des Gallois et des
Irlandais et risque d'accroître la près-
ci/-\r> nrnir iirief» ÂmiirtA V\rttor\niniica uni

que.
Le front uni présenté jusqu 'à présent

par les quatre fédérations britanniques
risque ainsi de se dissocier, d'autant
plus qu 'on prête l'intention à M. Mil-
lichip, président de la fédération
anglaise, de vouloir remplacer M.
Harry Cavan, président de la fédéra-
tion d'Irlande du Nord , à la vice-
présidence de la FIFA. «Si l' on
m'oblige à partir en juin prochain», a
f«:* —1~:_ x x  r> .. T _ /-. i-

Bretagne ne retrouvera plus jamais une
telle position de force dans la direction
du jeu...».

Les Britanniques s'étaient entendus
entre eux , en 1984, pour se présenter à
tour de rôle à la vice-présidence de la
FIFA. «J'ai succédé à M. Arthur  Dury
(Ang) et M. John Parkes (Eco), a sou-
lipné M Cavan « Anrè s moi hipn nee p
je n'aie pas demandé à partir , c'est au
tour des Gal lois.»

Les dissensions entre Britanniques
risquent ainsi d'accélérer l'évolution
vers une équipe unique de Grande-
Bretagne, qui , de toute façon, est ren-
due inéluctable, à plus ou moins long
terme, par le poids grandissant, au sein
H P la FIFA des navs du tiers mrcrerlp

Ill l W]GYMNASTIQUE T ,
Les juniors suisses battus

A Mohnheim (Bavière), les juni ors
suisses ont perdu un match représenta-
tif face à leurs homologues allemands
pour neuf dixièmes de point seulement
(272 ,35 à 271 ,45). Dans une compéti-
tion équilibrée , les anneaux (plus d'un
point d'avantage pour la RFA) ont fait
c_ J:«-X 
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Le centre avant broyard Losey (au centre sur notre photo d'archives), souvent
surveillé de près par les défenses adverses, a à nouveau catalysé le succès des siens,
Il a constitué l'atout le plus percutant de Fétigny durant cette première partie de
championnat. (Photo Wicht)

Record suisse battu au meeting de Lausanne

Dagon déjà brillant
Patrick Ferland (Renens) l'08"48. 200 m
brasse : 1. Dagon 2"20"08 ; 2. Markus Jufer
(Bâle) 2'30"68. 100 m dos : 1. Ferland
59"59; 2. Paolo Felotti (I t)  59"75. 200 m
dos : 1. Felotti 2'08"45 ; 2. Ferland 2' 10"56.
100 m papillon : 1. Halsall 55"94 ; 2. Théo
David (Genève) 56"91. 200 m papillon: 1.
Théo David 2'06"67; 2. Halsall 2'07"63.
200 m 4 nages: 1. Ferland 2'10" 18; 2.
Felotti 2' 10"25.4x100 m libre : l.Genève-
Naîatinn V}?"7Q - ~> I ncesannp rpnfrcrrp
3'35"72. 4 x 100 m 4 nages : 1. Genève-
Natation 3'56"99 (meil. perf. suisse, ancien
GN 3'59"35).

Dames. 100 m libre : 1. Joëlle Tendon
(Genève) 59"29 ; 2. Theres Meier (Bâle)
1W96. 200 m libre : I.  Tendon 2'08"00 ; 2.
Helena Schulte (Adliswil) 2'I2"92. 400 m
libre : 1. Tendon 4'30"82; 2. Karin Fretz
(Uster) 4'43"98. 100 m brasse : 1. Patricia
Brulhart (Lausanne) l'13"45 ; 2. Franzi
Nydegger (Uster) 1 ' 17"28. 200 m brasse : 1.
Rreelharl TàT' tCl - 1 Mnncka Pcclvpr |- Rpr.
ne) 2'45"36. 100 m dos : 1. Eva Gysling
(Adliswil) F06"84; 2. Ariane Fonjalla^
(Lausanne) 1' 10" 16. 200 m dos : 1. Gyshng
2'24"61 ; 2. Andréa Màchler (Genève)
2'32"54. 100 m papillon: 1. Tendon
l'04"86; 2. Brulhart l'06"49. 200 m papil-
lon : 1. Tendon 2'24"04 ; 2. Rebecca Hôhe-
ner (Genève) 2'25"51. 200 m 4 nages : 1.
Mâchler 2'29"39 ; 2. Ania Fumagalli (I)
2'30"44. 4 x 100 m libre : 1. Genève-Nata-
tion 4'08"95 ; 2. Adliswil 4" 10"44. 4 x 100 m
4 nages : 1. Genève-Natation 4'39"51 ; 2.
\*;io« /t'/ iT'o-j

uni ssNATATION "ê "̂̂
Les nageurs et nageuses helvétiques

se trouvent (déjà) en excellente condi-
tion: à une semaine du championnat
suisse interclubs, le meeting de Lau-
sanne, en bassin de 25 m, a permis
d'assister à de t rès bonnes performan-
ces. Etienne Dagon s'est montré parti-
culièrement brillant , sur 200 m brasse
i'2'2f)"08> comme rlans lp rp lacs 4 Y
100 m 4 nages avec son nouveau club ,
Genève-Natation, qui a amélioré la
meilleure performance suisse en
3'56"99. Le club genevois détenait la
précédente en 3'59"35. A mettre en
exergue également les 51 "00 de Dano
Halsall sur 100 m libre et les sept (!)
victoires de la Genevoise Joëlle Ten-
don ( 16 ans), meilleure protagoniste de

Les résultats
Messieurs. 100 m libre : 1. Dano Halsall

(Genève) 51 "00 ; 2. Stéphane Volery (Neu-
châtel) 51 "80. 200 m libre : 1. Thierry Jacot
(Genève) l'54"80; 2. Volery l'55"23.
400 m libre : 1. Jacot 4'06"20; 2. J immy
Furrer (Vevey) 4'07"46. 100 m brasse : 1.
Etienne Daeon ITIPIIPVP ^ l'OVMeV ?

Une victoire de F. Wyss
71 kg: 1. Josef Roosenlechner (RFA). 2.
Roland Schnyder (Zurich). 3. Manfred Hol-
zer (Aut) et Johannes Wohlwend (Schaan-
wald). 78 kg: 1. JosefSiegel (RFA). 2. Oliver
Schaffter (Moutier). 3. Francis Favrod
(Lausanne) et Michihiro Kanego (Zurich).
Qkf i Vo- I I 1rs Rninnp r  fRprn p *. "> Wam»
Haake (RFA). 3. Martin Lahner (Zurich) et
Kurt Wobmann (Zurich). 95 kg: 1. Peter
Frese (RFA). 2. Philippe Montavon (Lau-
sanne): 3. Antonio Annese (Zurich). Plus de
95 kg: 1. Jean Zinnikcr (Lausanne). 2. Cle-
mens Jehle (Zurich). 3. Helmut Bissinger
(RFA) et Heinz Oberhànsll c'Wp infp lH^n\

Dames. 48 kg: 1. Barbara Lehmann
(RFA). 2. Daniela Eggenberger(Bùlach). 3.
Manuela Fehr (Bâle) et Mireille Develey
(Jorat). 52 kg: 1. Franziska Wyss (Guin). 2.
Heike Bromberg (RFA). 3. Britta Bahr
(RFA) et Fides Kaspar (Zurich). 56 kg: 1.
Patricia Trost-Hein (RFA). 2. Sandra Golz
e"Mrcrpps^ 3 1 e' shpoh I ntsrhpr l'MccrMltr>\ »i
Isabelle Weidmann (Berne). 61 kg: 1
Franke Eickhoff (RFA). 2. Biggi Blurri
(Schaanwald). 3. Gaby Tomasini (Zurich)
et Sandra Keller (Bâle). 66 kg: 1. Roswitha
Hartl (RFA). 2. Sonja Bûcher (Galmiz). 3.
Barbara Britt (Oberwinterthour) et Prisca
Weber (Teufenthal). Plus de 66 kg: 1. Bar-
bara Clasen (RFA). 2. Ute Reinfrank
CDUl 1 1 l . . , . t . . l , „ . l . . U/olt l  / D C A  \

III «no Ju nk
Trois victoires suisses ont été enre-

gistrées lors de la première édition des
championnats internationaux de Zu-
rich. Elles ont été l'œuvre de Franziska
Wyss chez les dames (52 kg) ainsi que
d'Urs Brunner (86 kg) et Jean Zinniker
(plus de 95 kg). Une surprise a par
acll pcirc ptp pnrpocclrpp n\rpr \p cwrrp c

dans sa catégorie (plus de 66 kg) de
l'Allemande de l'Ouest Barbara Cla-
sen, laquelle avait annoncé son retrait
de la compétition en décembre 1982,
juste après avoir conquis à Pari s le titre
mondial. Près de 200 combattants de
Suisse, de RFA, d'Autriche et du Liech-
tenstein ont participé à ce tournoi. Les

Messieurs. 60 kg: 1. Robert Schôndorfer
(RFA). 2. Mario Sydler (Zurich). 3. Serge
Noble (Lausanne) et David Tischhauser
(Buchs). 65 kg: 1. Franz Dausch (RFA). 2.
Andréas Fischer (Zurich). 3. Alain Noble
n ^t^nno l M R»rnhorH Tn.;r>.l<.r(7„n^k)
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Zimbabwe-Suisse 3-2 (1-2) : l'improvisation n'est plus possible

Une nouvelle histoire de penaltys

Lundi 5 décembre 1982

La Suisse a perd u le troisième match de sa tournée
africaine. A Hara re, devant 8000 spectateurs , elle a dû
s'incliner devant le Zimbabwe, qui s'est imposé par 3-2
après avoir été mené au repos par 2-1. Cette deuxième
mésaventure africaine confirme qu 'il n 'est plus possi-
ble actuellement d'improviser de tels déplacements. La
progression du football africain est une réalité dont il
faut tenir compte.

L'absence de plusieurs titulaires et
l'arrivée tardive au Zimbabwe ont pesé
lourd dans la balance. Mais cela ne
suffit pas pour expliquer une défaite
qui apparaît finalement logique même
si elle fut acquise par le Zimbabwe
grâce à deux penalties. L'équipe helvé-
tique ne peut cette fois se plaindre ni du
climat ni de l'état du terrain. Sous un
ciel humide - la pluie tomba même par
intermittence - la rencontre s'est en
effet jouée dans des conditions idéales.
Seulement , la formation suisse com-
mence à être visiblement éprouvée par
les fatigues inhérentes à son odyssée à
travers l'Afrique. A Harare , les joueurs
dc Paul Wolfisberg ont manqué de
l'influx qui aurait été nécessaire pour
s'opposera un adversaire débordant de
vitalité.

Jamais en Europe
Il n 'en reste pas moins que le Zim-

babwe a bénéficié de deux décisions de
son arbitre , Félix Sanyica , un arbitre

FIFA, qui lui a accordé deux penalties ,
mais qui en a refusé un à la Suisse toul
en fin de rencontre , lorsque Jaccard fut
bousculé irrégulièrement dans le carré
de réparation. Le premier de ces penal-
ties a permis aux Africains d'égaliser à
1-1 à la 29e minute. Il fut accordé pout
une faute de Lùdi (appui sur un adver-
saire sur une balle aérienne) qui n 'esl
pratiquement jamais sanctionnée en
Europe.

Le second, à la 61 e minute , fui
l'occasion d'une seconde égalisation
pour le Zimbabwe. Cette fois, la faute
commise par Ladner , entré au repos en
remplacement de Lùdi , était bien réel-
le, le Zuricois ayant proprement cein-
turé Mutizwa , le plus dangereux des
ex-Rhodésiens avec Charles , un puis-
sant avant-centre évoluant à l'anglai-
se.

Dans l'ensemble, l'équipe du Zim-
babwe a fait bien meilleure impression
que celle de la Côte d'Ivoire. Outre ses
quelques excellentes individualités ,
elle a valu par sa cohésion , la plupart de

De la tête, Lùdi donne 1 avantage à la Suisse juste avant la mi-temps : cela ne durer:
pas.
ses joueurs provenant du principa
club du Zimbabwe, Dynamo. A notei
que l'on ne trouvait qu 'un seul Blanc
dans cette formation , le gardien Elli-
son.

Solide In-Albon
Dans la sélection suisse, les deux

gardiens ont donné satisfaction. De-
vant eux , Lùdi , en dépit du but qu 'il a
marqué , n'a pas été à la hauteur. Il a
encore commis trop de fautes. Ladner.
qui lui a succédé au repos, fut particu-
lièrement malchanceux puisqu 'il fut à
l'origine du deuxième penalty, puis du
troisième but africain. In-Albon fui
indiscutablement le plus solide en
défense.

En milieu de terrain , Heinz Her-
mann , comme d'àilièurs Perret el
Schàllibaum , sont apparus fatigués el
ils ont eu de la peine à organiser h
manœuvre. En attaque , Sutter et Jac
card eurent quelques très bons mo
ments, mais ils n'ont pas trouvé chez
Ponte l'aide qui leur aurait été néces
sai re pour mener à bien certaines de
leurs actions.

Deux buts marques
par des défenseurs

La rencontre avait pourtant bien
débuté pour la Suisse qui avait pu
ouvrir la marque dès la 2e minute sui
une déviation d'In-Albon consécutive
à un corner tiré au premier poteau pai
Ponte. Pendant une dizaine de minu-
tes, les Suisses se montrèrent alors trè s
fringants. Mais ils ne purent maintenii
le rythme très longtemps. Sous l'impul-
sion de l'excellent Mutizwa, les Afri-
cains prirent bientôt l'initiative des
opérations mais sans pouvoir vérita-
blement inquiéter Berbig. De l'autre

(Keystone '

mi-temps, sur un coup franc tiré pai
Wehrl i, Lùdi déviait la balle de la tête
hors de portée du gardien adverse. ,

Waser à l'ouvrage
Dès son entrée sur le terrain er

remplacement de Berbig, Waser était à
l'ouvrage au début de la deuxième
partie. Il s'interposait notammenl
devant Charles. La pression du Zim-
babwe se faisait de plus en plus forte et.
à la 61 e minute , Ladner devait recouri i
à une irrégularité pour stopper Mutiz
wa. Le penalty était derechef trans
formé par Charles. Par la suite, le:
Africains étaient encore dangereux pa
Mutizwa puis par Chunga cependan
qu'en face, seul Jaccard , par sa mobiliti
et ses appels de balle , constituait ui
certain danger.

A la 85e minute , Ladner se montrai
inattentif sur un centre venu de h
droite. La balle pouvait être prolongé!
jusqu 'à Mutizwa qui , d'une reprise d<
plein fouet, marquait un but impara
ble. L'ultime réaction des Suisses étai
vaine. A deux minutes de la fin , Ponte
pénétrait dans le carré de réparatioi
mais il échouait sur le gardien. Pet
après, Jaccard , qui avait lui aussi réuss
à percer, était déséquilibré irrégulière
ment. Mais l'arbitre faisait preuv<
d'une indulgence coupable et la vie
toire restait au Zimbabwe.

Stade Rufano, à Harare. 8000 spec
tateurs. Arbitre : Félix Sanyica (Zim).

Buts : 2e In-Albon 0-1 ; 29e Charle:
(penalty) 1 -1 ; 45e Lùdi 1 -2 ; 61 e Char
les (penalty) 2-2 ; 85e Mutasa 3-2.

Zimbabwe : Ellison ; Mutasa , Muta
no, Marino , Oliver; Mutizwa , Mandi
gora, Ndunduma , Chunga ; Mupariwa
Charles.

côté, après le penalty qui avait permis à
Charles d'égaliser, les Suisses se mon- Suisse : Berbig (46e Waser) ; Wehrl
traient dangereux par Ponte et Jaccard , Lùdi (46e Ladner), Egli , In-Alboi
répondant ainsi à une action de Chun- Perret , Heinz Hermann , Schàllibaun
ga. A l'ultime seconde de la première Sutter (77e Zaugg), Ponte , Jaccard.

1 CHAMPIONNAT D'EUROPE 55":
Grèce-Hongrie 2-2 (1

Dans un match comptant pour le
tour éliminatoire du championnat
d'Europe des nations , la Grèce et la
Hongrie ont fait match nul , sur le score
de 2-2 ( 1 -2), à Salonique. Cette rencon-
tre du groupe 3, qui ne pouvait plus
influer sur la qualification (le Dane-
mark a d'ores et déjà obtenu son billet
pour le tour final), n'avait attiré que
3000 spectateurs... La Grèce devail
prendre l'avantage par Anastopoulos , à
la 9e minute , mais Kardos , sur penalty,
remettait les équipes à égalité quatre
minutes plus tard avant que Tôrôczik
ne donne l'avantage aux Hongrois peu
avant la pause. Un avantage que les
Magyars ne pouvaient conserver aprè s

-2): de la liquidation
la pause, consécutivement à une nou-
velle réussite d'Anastapoulos (55'),
Une rencontre reste encore à disputei
dans ce groupe 3, celle devant opposeï
la Grèce au Luxembourg, le 14 décem-
bre. En cas de succès, les Grecs pour-
raient terminer au troisième rang du
classement final.

Salonique. 3000 spectateurs. Arbitre Ignj
(Rou). Buts: 9e Anastopoulos 1-0. 13e Kar-
dos (penalty) 1-1. 41 e Tôrôczik 1-2. 55'
Anastopoulos 2-2.

Classement du groupe 3: 1. Danemark
8/ 13 (17-5), qualifié pour le tour final. 2
Angleterre 8/ 12 (23-3). 3. Hongrie 8/7 (18-
17). 4. Grèce 7/6 (7-10). 5. Luxembourg 7/C
(5-35).

Giroud: un nouveau pas
A Crissier, devant 700 spectateurs , pugilistes aux caractéristiques sembla-

le Vaudois de Carouge Michel Giroud blés, tablant plus sur la souplesse,
a remporté sa 22e victoire , en 25 com- l'esquive et la technique que sur la
bats professionnels, en battant le Zaï- force. Ce n'est que dans les deux der-
rois Kabieia Mwimpa aux points en niers rounds , à l'instigation de son
8 reprises. Le combat avait été conclu manager , que Giroud haussa le ton et
dans la catégorie des welters, Giroud , parvint à prendre un léger avantage,
surléger nature l, voulant se soumettre à Avec ce nouveau succès, face à un
un test en vue d'un éventuel champion- adversaire de très bonne valeur , le
nat d'Europe dans la catégorie supé- champion de Suisse a franchi un nou-
rieure. veau pas vers une échéance européen-

ne.
L'élève de François Sutter a souffert

pour infliger sa première défaite au Crissier. Professionnels. Welters
champion du Zaïre . Le combat fut en (8 x 3): Michel Giroud (Carouge) bat
effet longtemps équilibré entre deux Kabieia Mwimpa (Zaïre) aux points.
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Giroud (à droite): vingt-deuxième victoire. (ASL

Côte d'Ivoire-Suisse 1-0: sur penalty
A Abidjan , par une chaleur très

humide et sur un terrain dans un étal
déplorable , la Suisse avait perd u ven-
dredi le deuxième match de sa tournée
africaine contre un adversaire d'une
valeur nettement inférieure à celle de
l'Algérie, battue 48 heures plus tôt a
Alger. La Côte-d'Ivoire s'est imposée
par 1-0 (mi-temps 0-0) grâce à ur
penalty transformé à dix minutes de la
fin et qui avait été accordé pour une
faute de la main inutile mais bien réelle
de Lùdi.

Cette défaite apparaît comme parti-
culièrement stupide dans la mesure oij
l'équipe suisse a constamment donné
l'impression qu 'elle maîtrisait sor
sujet , et ce malgré le dépaysement el
des conditions de jeu assez inhabituel-
les. Les joueurs de Wolfisberg ont sans
doute péché par excès de confiance en
première mi-temps. Après le repos, ils
furent surpris par le réveil inattendu
des Ivoiriens , qui développèrent alors
quelques actions résolues qui permi-
rent à un public particulièremeni
amorphe jusq u'ici de se réveiller à sor
tour.

Stade Houphouêt-Boigny. 700C

spectateurs. Arbitre: Aka (Cote-d Ivo
re).

But: 80e Cahui (penalty).
Côte-d'Ivoire: Digbeu; Tchetchc

Kaba (46e Seidou), Togba, Cahui; Mie
zan (46e Maxim), Gadjiceli , Vitoric
N'Dri (73e Tia Kuffi), Niang, Irie.

Suisse: Berbig; Wehrli; Lùdi , Egl
In-Albon; Koller , Heinz Hermann
Schàllibaum (73e Andermatt); Suttei
(64e Bernaschina), Ponte , Matthey (55'
Zaugg).

Notes: premier match international
de Christian Matthey (La Chaux-de-
Fonds). Avertissements: Tchetche
Lùdi , Zaugg, Bernaschina.

• Volleyball - En match aller de:
quarts de finale de la Coupe confédé
raie masculine , Chênois a été battt
dans sa salle par Casio Milan. Devan
800 spectateurs , les Italiens l'ont er
effet emporté en quatre sets, 3-1(15-13
15-6, 9-15 , 16-14). Ils se trouvent ains
admirablement placés pour obtenii
leur qualification samedi proch ain
lors du match retour qui aura lieu dan:
la capitale de la Lombardie.

23J
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Le «derby d'Italie»

sans vainqueur
La rencontre au sommet de la I I

journée du championnat d'Italie, Ju
ventus - AS Roma , considérée comme
le «derby d'Italie», s'est terminée ai
Stadio comunale de Turin sur un résul
tat nul 2-2. Cette rencontre , qui a teni
toutes ses promesses, a été plus difficile
que prévu pour les partenaire s di
Français Michel Platini , une nouvelle
fois le joueur numéro un de l'équipe
tunnoise.

Après une première mi-temps domi
née par la Juve , les Romains , à l'imag
des Brésiliens Falcao et Cerezo, prati
quant un jeu très défensif, la partie
allait réellement s'enflammer en se
conde période. La Roma prenai
l'avantage à la 62e minute sur un tir ;
mi-hauteur de Bruno Conti , décoché i
la limite de la surface de réparation.

La Juventus revenait immédiate
ment au score (70e), grâce à Platini , qu
trompait Tancredi , le gardien romain
d'un tir splendide. La Juve prenai
l'avantage cinq minutes plus tard pa
Penzo, mais encaissait à deux minute
de la fin un but inscrit par Pruzzo , qu
battait Tacconi de près.

Championnat de première division (11
journée): Avellino-Internazionale 1-1. Ca
tania-Napoli 0-0. Juventus-AS Rome 2-2
Lazio Rome-Fiorentina 1-2. AC Milan
Genoa 1-0. Pisa-Ascoli 0-1. Sampdoria
Verona 1-0. Udinese-AC Torino 0-0. Clas
sèment: 1. Juventus 15. 2. Fiorentina 14. 3
AS Rome 14. 4. Verona 14. 5. Sampdori;
14. 6. AC Torino 14.

RFA: Hambourg en échec
et Stuttgart efficaces

Championnat de Bundesliga (16e jour
née) : Cologne-Bayer Uerdingen 3-0. Bonis
sia Mônchengladbach-Bayer Leverkusen 3
1. VfL Bochum-Arminia Bielefeld 2-3. SV
Waldhof Mannheim-Fortuna Dùsseldor
1-1. Eintracht Brunswick-Kickers Offen
bach 4-4. Eintracht Francfort-SV Ham
bourg 0-0. Nuremberg-Kaiserslautern 3-4
Bayern Munich-Borussia Dortmund 1-0
VfB Stuttgart-Werder Brème 3-0. Classe
ment: 1. VfB Stuttgart et Bayern Municf
23. 3. Borussia Mônchengladbach et S\
Hambourg 22. 5. Fortuna Dùsseldorf 20.

Angleterre: Liverpool profite
du faux pas de ses suivants

Championnat de première division , 16
journée: Arsenal-West Bromwich Albioi
0-1. Aston Villa-West Ham United 1-0
Liverpool-Birmingham 1-0. Luton Town
Coventry 2-4. Manchester United-Evcrtoi
0-l.Norwich City-Tottenham Hotspur2-l
Queens Park Rangers - Notts County 1-0
Southampton-Stoke City 3-1. Sunderland
Ipswich Town 1-1. Wolverhampton Wan
derers-Watford 0-5. Nottingham Forest
Leicester 3-2. Classement: 1. Liverpool 34
2. West Ham United et Manchester Unitec
30. 4. Tottenham et Coventry 28. 6. Not
tingham Forest 27.
• RDA. Quarts de finale de la Coupe
Dynamo Dresde-Magdebourg 2-0. Karl
Marx-Stadt - Stahl Riesa 2-0. Wismut Aue
Dynamo Berlin-Est 3-4. Vorwàrts Franc
fort/Oder - Cari Zeiss Iena 2-3.

Ecosse: Dundee perd
un point chez lui

Championnat de première division , 15'
journée : Aberdeen-Motherwell 3-1. Dun
dee FC-St. Mirre n 2-2. Hibernian-Dundet
United 0-2. Glasgow Rangers-Hearts o
Midlothian 3-0. St. Johnstone-Celtic Glas
gow 0-3. Classement: 1. Aberdeen 25. 2
Celtic 22. 3. Dundee United 20. 4
Hearts 16.

France: Bordeaux
creuse l'écart

La série positive continue pour Tou
louse. Lors de la 21 e journée du cham
pionnat de France, la formation d<
Daniel Jeandupeux et Lucien Favre
qui restait sur six victoires consécuti
ves, s'en est allée prendre un point su;
le terrain du second du classement
Auxerre . Soler a répliqué à 5 minute ;
de la fin du match à l'ouverture dt
score de l'ex-Chênois Garande. L<
point perd u par Auxerre fait l'affaire d<
Bordeaux , vainqueur à Nîmes (2-1 ), e
qui compte maintenant quatre Ion
gueurs d'avance en tête du classemen
sur l'équipe de l'Yonne et sur Monaco
Au Parc des Princes , Paris St-Germair
et Nantes ont partagé 1 enjeu (0-0).

Championnat de France, 21e journée
Monaco - Lens 3-1. Nîmes - Bordeaux. 1 -2
Rennes - Strasbourg 3-0. Lille - Rouen 0-1
Auxerre - Toulouse 1-1. Paris St-Gcrmain
Nantes 0-0. Bastia - Laval 3-0. Metz - Tou
Ion 2-0. Saint-Etienne -Brest 1-0. Sochaux
Nancy 0-1. Classement: 1. Bordeaux 32. 2
Auxerre et Monaco 28. 4. Paris St-Gcrmaii
et Nantes 27. 6. Toulouse 25.
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Première descente à Schladming : Urs Râber quatrième et meilleur Suisse

Doublé autrichien : Resch devant Weirather
parmi les quinze premiers, deux cou-
reu rs seulement portant des numéros
de dossard plus élevés que ceux du
premier groupe : les Autr ichiens Peter
Wirnsberger (10e avec le n° 1 7), qui
serait plutôt en fin dc carrière, et Stefan
Niederseer (7c avec le N° 20), qui  peut,
lui , êt re consi déré comme un réel
talent.

Erwin Resch a bâti sa victoire sur le
haut de la piste. Au poste de chrono-
métrage intermédiaire, peu avant l'en-
trée dans le « Bannwald », le fu tu r
vainqueur  possédait en effet 62 centiè-
mes de seconde d'avance sur Râber, 76
sur Klammer et 79 sur Weirather. Un
avantage qui s'était réduit à, respecti-
vement, 47 centièmes sur Râber, 63 sur
Klammer et surtout 39 sur Weirather.

Seul , parmi les premiers, Steve Pod-
borski concéda à Resch du terrain sur le
bas de la piste puisque le Canadien
passait au « Bannwald » avec 29 centiè-
mes dc retard pour terminer finale-
ment à 40 centièmes de l'Autrichien ,
bril lant  vainqueur d'une descente dont
on avait pu craindre pour le bon dérou-
lement jusqu 'à ces derniers jours , mais
qui. se disputa dans des conditions
c Hpalpç Erwin Resch: narti le oremier. il est resté le premier jusqu 'au bout. (Kevstonel

, .
On attendait un duel entre l'Autriche et la Suisse pour la
première descente de la saison. A Schladming, les
Autrichiens ont nettement remporté cette première
manche d'un match qui devrait les opposer aux
descendeurs helvétiques tout au long de la saison. Au
bilan , six Autrichiens et six Suisses dans les points de
Coupe du monde. Logique lorsque l'on connaît la
nouvelle composition du premier groupe dans cette
discipline. Mais , après les entraînements du moins , on
pouvait logiquement penser que les lauriers seraient
mieux partagés.

I RESULTATS" S ^

En fait , l'équipe autrichienne a
réussi le «doublé» sur la piste dc la
Planai , Erwin Resch l'emportant de-
vant le champion du monde en titre ,
Harti Weirather. Et aucun Suisse n'est
parvenu à montcr.sur le podium. Avec
deux atou ts de premier plan seu le-
ment , le Canada a en effet fort bien
tenu son rôle puisque Steve Podborski
a pris la troisième Dlace et Todd Broo-
ker la sixième. '

Meilleur Suisse, Urs Râber a dû se
contenter du quatrième rang. On
trouve encore Conradin Cathomcn 8e,
Peter Mùllcr  9e, Bruno Kern en 1 I e,
Franz Heinzcr 12e et Silvano Meli 13e.
Une présence indéniable... mais un
échec tout de même pour les descen-
deurs helvétiques, dont on attendait
qu 'ils se battraient pour la victoire. Il
est vrai que cette piste de Schladmine

Podborski est 3e
et Cathomen 8e

Descente de Schladming sur la Planai
(3450 m, 1006 m dén., 36 portes par Théo
Nadig/S): 1. Erwin Resch (Aut) l'58"50
(104 ,81 km/h.). 2. Harti Weirather (Aut) à
0"39. 3. Steve Podborski (Can) à 0"40. 4.
Urs Râber (S) à 0'47. 5. Franz Klammer
(Aut) à 0"63. 6. Todd Brooker (Can) à 0"66.
7. Stefan Niederseer (Ami à 0"75. 8 Con-
radin Cathomen (S) à 1"08. 9. Peter Mûller
(S) à 1"54. 10. Peter Wirnsberge r (Aut) à
1"70. 11. Bruno Kernen (S) à 1"85. 12.
Franz Heinzer (S) à 2"06. 13. Silvano Meli
(S) à 2"07. 14. Vladimir Makeiev (URSS) à
2" 11. 15. Leonhard Stock (Aut) à 2" 15. 16.
n.qniln "seWHpIInttn IW\ à V>n 17 «slpvpn
Lee (Aus) et Gerhard PfafTenbichler (Aut) à
2"42. 19. Phil Mahre (EU) à 2"56. 20.
Philippe Verneret (Fr) à 2"66. Puis les
autres Suisses : 22. Peter Lùscher à 2"73.
30. Karl Alpiger à 3"43. 47. Gustav Oehrli à
4"62.86 coureurs au départ, 81 classés. Ont
notamment été éliminés: Hubert Strôlzl
( \„ t\ Trinc Riiroler (><)

Les meilleurs sur chaque tronçon :

Départ. 1er temps intermédiaire : 1. Resch
36" 16. 2. Râber à 0" 11. 3. Klammer à 0"20
4. Johnson à 0"40. 5. Stock à 0"45. 6,
Cathomen à 0"47. 7. Mûller à 0"49.

ler-2e temps intermédiaires : 1. Podborski
40"47. 2. Resch à 0"23. 3. Weirather à 0"34.
4. Wirnsbergerà 0"50. 5. Niederseerà 0"52,
6. Brooker à 0"58. 7. Cathomen à 0"70. 8,
TJ» .. I— A rc"-7/C

2e temps intermédiaire : I. Resch l'16"86.
2. Podborski à 0"29. 3. Râber à 0"62. 4.
Klammer à 0"76. 5. Wirnsberger à 0"78. 6.
Weirather à 0"79. 7. Niederseer à 0"90. 8.
Cathomen et Brooker à 0"94.

2' temps intermédiaire - arrivée: 1. Wei-
rather 41"24. 2. Brooker à 0" 12. 3. Râber et
Niederseer à 0"25. 5. Klammer à 0"27. 6.
Resch à 0"40. 7. Podborski à 0"61. 8.
r~-.,.u~— „— A rv *CA n !/¦ A rvni

ne leur a jamais particulièrement con-
venu. Ils n'y ont d'ailleurs jamais
triomphé, si l'on excepte le succès de
Con radin Cathomen dans la descen-
te... du combiné des championnats du
monde 1 982. Certes, Peter Lùscher,
q ui revenai t à la com pét ition après une
fracture du noienet. et Toni Bùreler.
l' un des ra res à chuter dimanche dans
une course disputée dans d'excellentes
conditions et sous le soleil , ont quel-
ques excuses à faire valoir , mais il faut
bien convenirque les espoirs suisses ne
reposaient pas sur leurs épaules. Pour
les autres, hormis Râber peut-être, il
s'agit bel et bien d'un échec.

Weirather : des sueurs
froides rétrospectives

Porteur du dossard numéro un ,
meilleur temps au poste de chronomé-
trage intermédiaire, Erwin Resch , qui
est âgé de 22 ans et demi , a fixé d'em-
blée une barre trop haute pour tous ses
rivaux, il devait f inalement l'emporter
avec un avantage de 39 centièmes de
seconde sur Hart i Weirather et de 40
centièmes sur Steve Podborski. Quant
à Râber, il a concédé 47 centièmes. Il
n 'en a pas moins précédé l'Autrichien
Franz K lammer, lequel avait fêté la
veille son trentième anniversaire et
aurait bien aimé remporté une victoire
sur cette piste où il avait signé, dix ans
nlus tôt son nremier siireès en Prenne
du monde.

Cette domination de Resch a dû
donner, rétrospectivement, des sueurs
froides à Harti Weii'ather. On se sou-
vient en effet qu 'en février, lorsqu 'il
avait conquis le titre mondial sur cette
Planai (3450 mètres pour une dénivel-
lation de 1006 mètres), Weirather avait
Ap \fÀnrp C~- ?.\ \ \ r \mrn f.\ Xi p cr\\ N/faic ra

dernier avait été fortement handicapé
en perdant un bâton à l'entrée du
« Bannwald». Un souvenirqui  hantera
encore souvent les nuits de ce solide
Autrichien , qui a signé dimanche sa
troisième victoire dans une descente de
Preimp rlee mnnrlp Rpcrh Pavait pn pffpl
déjà emporté en 1 982 à Val Gardena et
au début de la saison dernière à Val-
d'Isère, où les Suisses auront l' occasion
de prendre une première revanche le
week-end prochain déjà lors de la des-
cente du Critérium de la première
neipe

Respect de la hiérarchie
Cette première descente de la saison

n'a pas apporté de bouleversements
dans la hiérarchie actuelle. On atten-
dait pourtant avec intérêt le comporte-
mpnt HPC Pranpaic \] prnprp i ri Pnnc

qui s'étaient montrés brillants lors des
entraînements. Comme on fondait
quelques espoirs sur l'Américain Bill
Johnson , brillant la saison dernière en
Coupe d'Europe. En fait , ce sont les
coureurs ayant déjà affiché leur valeur
ncec rent pmprop On rptrnccvp pn pffpt

A Savognin, succès
de Frommelt et de Popangelov
Le Bulgare Petar Popangelov a rem

porté le deuxième slalom FIS de Savo
gnin , dans lequel Paul Frommelt (Lie)
oaonant la vpcllp a ptp Hicrmalifêp

2' slalom FIS de Savognin (200 m dén.,
62/61 portes) : 1. Petar Popangelov (Bui)
l'41"85. 2. Thomas Bùrgler (S) l'42"49. 3.
Robert Zoller (Aut) l'42"61. 4. Tetsuya
Okabe (Jap) l'43"84. 5. Bernard Gstrein
l \ n l \  \ 'AVQA f ,  V a lpn t l n  «Cpftnm, C U „ I \

l'44"13.
Slalom FIS de Savognin (200 m dén.,

62/6 1 portes): 1. Paul Frommelt (Lie)
102"52. 2. Ciro Sertorelli (It) 105"86. 3.
Pirmin Zurbriggen (S) 106"08. 4. Luc
Genolet (S) 106"36. 5. Martin Hangl (S)
cn£»co

COLPE ttzfe®m J KACNPF TC
L'Autriche en tête

Messieurs. Général: 1. Andréas Wenzel
(Lie) et Erwin Resch (Aut) 25. 3. Petar
Popangelov (Bui) et Harti Weirather (Aut)
20. 5. Paul Frommelt (Lie) et Steve Pod-
borski (Can) 15. 7. Bengt Fjâllberg (Su) el
Urs Râber (S) 12. Descente : 1. Resch 25. 2.
i l /- :  .c -\rt 1 n il 1.1 t e  A nrl , -\

5. Franz Klammer (Aut) 11.6. Todd Broo-
ker (Can) 10.

Par équipes. Général: 1. Autriche 108
(messieurs 103+dames 5). 2. Suisse 79(39+
40). 3. Liechtenstein 48 (40 + 8). 4. Etats-
Unis 37 (7 + 30). 5. Canada 25 (25 + 0). 6.
Pologne 22 (0 + 22) et Suède 22 (22 + 0). 8.
Yougoslavie 21 (2 + 19). 9. Bulga rie 20(20+
m co i.oi ;0 e i n c i -n

Open d'Australie: McEnroe et Navratilova sans émotion
Cinq têtes de série sont tombées hier

Catherine Tanvier «sort»
Billie-Jean King

Chez les dames, la quadragénaire
américaine Billie-Jean King, victime
de la jeune Française Catherine Tan-
vier (7-6, 4-6, 6-4) et la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova , qui a dû abandon-
ner sur blessure face à l'Américaine
Sh;i rnn Wnlsh ont nn i t t é  le tnnrnn i  rlèc
les seizièmes de finale.

Le tennis australien a donc confirmé
son renouveau grâce à Pat Cash et John
Fitzgerald. Le premier a sorti Teacher,
après beaucoup d'émotions. Le jeune
Australien menait en effet 2 sets à 0 et 5
jeux à 0 dans la troisième manche
quand Teacher s'est magnifi quemen t
rpnre'ç çaeevanl ci* hallpc rlp matrh accv
8e, 9e et 10e jeux , avant d'égaliser deux
sets partout et de mener 4-2 dans la
dernière manche. Nullement découra-
gé. Cash a alors réagi et gagné ce set
décisif.

En huitièmes de finale , Cash affron-
tera Lendl. oui ne lui  avait nas laissé la
moindre chance, au même tour, à
Wimbledon. Fitzgerald s'est imposé
plus facilement que Cash. L'artisan de
la qualification de l'Australie pour la
finale de la Coupe Davis n'a été
inquiété que dans la deuxième manche
par Lewis, moins entreprenant qu 'à

Lloyd surclasse Denton
L'AnglaisJohn Lloyd, pour sa part , a

surpris tout le monde, y compris son
épouse Chris Evert, en surclassanl
PAmprirain Sïtpv p Dpnlpin mninc à
l' aise sur le gazon du stade de Kooyong
que les années précéden tes. La tâche
qui attend Lloyd au prochain tour est
ardue: il affrontera l'Américain Johan
Krick , vainqueur  des Internat ionaux
d'Australie ces deux dernières an-

Ivan Lendl a dû céder un set à son
¦c r i  \ iTi.- i i r i '  / IVpvctr *npl

Quant au Suédois Mats Wilander , il
a paru bien plus à l'aise que la veille,
lorsqu 'il avait peiné contre l'Améri-
cain Ben Testcrman. Cette fois, face à
un autre Américain, Roscoc Tanner ,
cen anrcpn fcnalcclp Ap WimhlpHnn
Wilander n 'a perdu le contrôle du
match que pendant le deuxième set. En
huitièmes dc finale, Wilander affron-
tera l'Australien Paul McNamcc, qu 'il
pourrait retrouver à la fin du mois à
l'occasion de la finale de la Coupe
Î a vie

Elimination de Gerulaitis

La journée de samedi avait déjà été
marquée par l' é l imination dc deux
joueurs classes. L'Américain Vitas
Gerulaitis, numéro 6, va inqueur  de
l'épreuve en 1977 , a en effet été é l imine
narle Honemis in i ian t  pn Siiiççp Znllan
Kuharsky, 102e mondial , qui l'a
emporté en trois petits sets, 6- 1 6-3 6-3.
Le Suédois Henrik Sundstroem, nu-
méro 9 du tournoi , a pour sa pari
combattu durant cinq sets pour finale-
ment perd re devant l'Américain Mike
l each (6-7 3-6 7-S 4-6 10-8»

Résultats
Simple messieurs: Johan Kriek (EU) bat

Andy Andrews (EU) 6-0 6-4 6-2. Rick
Meyer (EU) bat Mike Leach (EU) 6-4 7-6
6-4. Joachim Nystrôm (Su) bat Zoltan
Kuharsky (Hon) 6-4 6-4 6-2. Tim Gullikson
(EU) bat Marcel Frceman (EU) 6-7 6-2 6-4
7-6. John Fitzge rald (Aus) bat Chris Lewis
(NZ) 6-3 7-6 6-1. Roscoe Tanner (EU) bat
M i l r r  Rnnor/FI 11 l.f. 1-f. A.f. 6_1 1 A. I "> PoC
Cash (Aus) bat Brian Teacher (EU) 6-4 7-6
6-7 2-6 7-5. John Lloyd (GB) bat Steve
Denton (EU) 7-6 6-2 6-3. Andcrs Jarryd
(Su) bat Matt Anger (EU) 6-3 2-6 6-2 6-1.
Ivan Lendl (Tch) bat Peter Fleming (EU)
6-7 7-6 6-3 6-4. Paul McNamcc (Aus) bat
H/llrv^c Unon..-.. 'BrA\ A .f .  I f .  7 f .  A f .  t. 1

Wally Masur (Aus) bat Ken Flach (EU) 6-1
7-6 7-6. John McEnroe (EU) bat Ramesh
Krishnan (Inde) 6-4 7-5 6-1. Eliot Teltscher
(EU) bat Tom Gullikson (EU) 6-7 6-4 3-6
6-4 6-3. Tomas Smid (Tch) bat Jeff Boro-
wiak (EU) 6-4 3-6 6-1 6-4. Mats Wilander
f < Z t t \  haï Rncr-np Tnnnpr (PI t \  6-7 6-7 6-1
6-1.

Simple dames: Cathy Tanvier (Fr) bat
Billie-J ean King (EU) 7-6 4-6 6-4. Sharon
Walsh (EU) bat Hana Mandlikova (Tch)
6-2 1-0 abandon. Alycia Moulton (EU) bat
Jcnnifer Mundel (AS) 7-5 1-6 8-6. Martina
Navratilova (EU) bat Elizabeth Sayers
(Aus)6-1 6-0. Barbara Potter(EU)bat Anne
Hobbs (GB) 7-5 4-6 6-4. Pam Shr ive r (EU )
bat Pascale Paradis (Fr) 6-3 6-2. Eva Pfafï
I U I .' .M IV.I Ar» r.«\x/h;cwci m_ <; 6.A WJa^A.,
Turnbull (Aus) bat Lele Forood (EU) 6-2
6-2. Jo Durie (GB) bat Gigi Fernandez (EU)
6-2 6-2. Zina Garrison (EU) bal Camille
Benjamin (EU) 6-0 6-2. Ros Fairbank (AS)
bat Catherine Suirc ( Fr) 6-2 6-2. Helena
Sukova (Tch) bat Bctsy Nagclsen (EU) 6-3
6-3. Sylvia Hanika (RFA ) bat Corinne
Vanier(Fr) 6-2 6-1. Claudia Kohde (RFA )
bat Lori McNcil (EU) 7-6 3-6 6-4. Carling
Basse» (Ca) bat Anne Minter(Aus)  6-1 2-6
7-5. Kathy Jordan (EU) bat Virginia Wade
, i  x i ,  ,. i i .. ,. i

TENNIS iv
Les Américains John McEnroe et

Martina Navratilova ont dominé, di-
manche à Melbourne, la septième jour-
née de l'Open d'Aus t ra l ie , consacrée
aux seizièmes de finale. McEnroe n'a
jamais été inquiété par l'Indien Ra-
mesh Krishnan, battu en trois manches
(6-4, 7-5, 6-1) tandis que Martina
Navratilova n'abandonnait qu 'un jeu à
la ieune Australienne Elizabeth Savers
(6-1 6-0).

Les plus sérieux r ivaux de McEnroe
et de Martina Navratilova se sont
également qualifiés aisément: le Tché-
coslovaque Ivan Lendl aux dépens de
l'Américain Peter Flemme, pourtant
en net regain de forme, et qui  a réussi à
remporter une manche (6-7, 7-6, 6-3,
6-4), et l'Allemande de l'Ouest Sylvia
Hanika , face à laquelle la Française
Corinn e Vanier n'a pu gagner que trois
ieux (6-2. 6-1 V

Moins heureuses, cinq têtes de série
ont disparu au cours de cette septième
journée. Chez les messieurs, le Néo-
Zélandais Chris Lewis, finaliste à
Wimbledon cette année, a été battu par
l'Australien John Fitzgerald (6-3, 7-6,
6- 11 PAmprirain Rrian Tpaphpr vain-
queur de ces Internationaux d'Austra-
lie en 1980, s'est incliné face à l'Aus-
tralien Pat Cash (6-4, 7-6, 6-7, 2-6, 7-5)
et un autre Américain , Steve Denton ,
finaliste à Melbourne ces deux derniè-
res années, a été vaincu par l'Anglais
Inhn I Irevrl l l .f i  6-7 d-M

Hlasek vainqueur
à La Chaux-de-Fonds

Rapidement éliminé la semaine pré-
cédente à Ecublens, Jakob Hlasek a pri s
sa revanche en enlevant à La Chaux-
de-Fonds la 4e étape du Grand Prix
suisse d'hiver. Après avoir peiné pour
vpnir à hnect rPVvan Dcinaçncecpr pn
quart de finale (6-7 7-5 6-4), le cham-
pion national a facilement battu
Renato Schmitz en demi-finale (6-4
6-2) et Marco Ostoja en finale. Face au
Yougoslave, 104e joueur mondial , Hla-
sek ( 196e ATP) a enregistré un succès
particulièrement net, 6-0 6-2. Ostoja
avait éliminé en demi-finale le vain-
neepeer rPFrcchlpnc îvn Wernpr

Simple messieurs. Quarts de finale:
Jakob Hlasek (S) bat Yvan Dupasquier
(S) 6-7 7-5 6-4. Renato Schmitz (S) bat
François Fragnières (S) 4-6 6-1 6-0. Ivo
Werner (apa) bat Jare k Srnensky (S)
4-6 7-6 6-2. Marco Ostoja (You) bat
Dieter Jôhle (RFA) 6-3 6-1. Demi-
finales: Hlasek bat Schmitz 6-4 6-2.
Ostoja bat Werner 7-6 6-3. Finale:
Hlacpl- haï rietnea 6.0 6-7
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Cinq ans après, l'Italie s'interroge encore sur l'affaire Moro
Un drame loin d'avoir livré ses secrets

L'«affaire Moro», cinq ans après.
Enlevé par les Brigades rouges le
16 mars 1978, Aldo Moro, alors prési-
dent de la Démocratie chrétienne, était
assassiné après un séjour de 55 jours
dans une «prison du peuple» et son
corps criblé de balles consigné à l'Etat,
le 9 mai, dans le coffre d'une «Renault-
4» rouge, en un lieu situé à égale
distance des sièges nationaux de la
Démocratie chrétienne et du Parti com-
muniste. Via Caetani, à Rome. Que
sait-on aujourd'hui de ce fait qui mit
l'Italie à la «une» de tous les journaux
du monde pendant des semaines?

Grandeur et décadence des Brigades
rouges, «le plus grave acte de terro-
risme de l' ap rès-iiuerre» oui p endant
«les 55 jours les plus terribles de la
République» fit trembler l'Etat, dé-
chira les partis politiques autant que la
conscience nationale et poussa même
un pape -Paul VI- à «s'agenouiller»
devant des terroristes , l'enlèvement
«incroyable», puis l'assassinat, qui
allait faire que «l'Italie ne serait plus
comme avant» - qu 'en est-il, au-
j ourd'hui , ciiui ans après?

H 
De Rome ,
Jean-Claude Berger

La cour d'Assises de Rome vient de
déposer la motivation du jugement
prononcé en janvier dernier à l'issue du
«procès Moro»: 23 condamnations à
perpétuité et 33 autres peines allant de
quelques mois à trente ans d'emprison-
nement. 1415 Daees DOur raconter tout
le déroulement judiciaire de l'«afTaire
Moro», mais aussi pour faire naître ,
au-delà de l'aspect strictementjudiciai-
rc, quelques hypothèses plus «totali-
santes». Les conclusions du procès
Moro sont une version narmi d'autres
dc r«a(Taire Moro», une vérité parmi
d'autres. C'est le récit judiciaire. De
loin le moins fascinant, le moins exci-
tant; encore qu 'on ne voie pas pour-
quoi l'administration de la justice
devrait être quelque chose d'excitant
rp .mmp y/r>allac\v

De la passion
à l'indifférence

Les «années de plomb» , quelque dix
années dc terrorisme , mais c'était hier ,
n 'intéressent plus grand monde, en
Italie. L'expression même, empruntée
à un film allemand célèbre , suggère que
ces dix années ont déjà basculé dans un
naçQP rpvnlcc Aictant  Vp \rp np mp n\ 1 ¦ ¦ t_
même, «les 55 jours les plus terrible s de
la Républiq ue» , alors tenu quotidien-
nement en ébullition par les mass
média , qui y trouvèrent finalement
leur compte , échauffa les esprits , attisa
l'émotivi té , déclencha toute la rhétori-
que d'un Etat en guerre , suscita toutes
sortes de questions politico-philoso-
nhkHH's sons le rnnn HP Pccrppnrp pi AP
la menace, autant, cinq ans après, les
conclusions de la justice , et avant elles
le déroulement du procès lui-même ,
ont laissé indifférent. La justice est un
plat qui se mange froid.

Réflexion banale, j'en conviens. Il
faut dire que l'événement lui-même,
l'enlèvement de «l'homme politique le
mieux Drotéeé d'Italie» (nienx men-
songe), qui était aussi un symbole , fut
immédiatement qualifié d'«incroya-
ble». Les BR fourbissaient pourtant
leurs armes depuis 1972 , mais quant à
s'en prendre à un homme de l'enver-
gure de Moro, voire à Moro lui-même ,
impossible. C'est précisément de cette
conscience d'impossibili té , de cet «in-
CrOVahlp» neep va naîtrp Pt c'affirmor- ¦W J M W ,V^, v^uc va  cèdent;  ci : > a e e e e e i e c i
l'image des BR , à l'enseigne du Mal.
Les BR , c'est le Diable , qui est rouge lui
aussi. Et le Diable c'est l'Autre , c'est ce
qui est absolument différent. Je me
souviens d'un titre à la «une» du «Mes-
saggero», sur sept colones: «Le cerveau
est allemand»; des témoins n 'avaient-
ils d'ailleurs pas entendu parler alle-
m . c n i l  n. 'n . l i r - i t  Io t ', , ,  ;n...c .) . .  l n ~..~-¦-¦¦— IA.HUUIC1 ia c c . c n i i i a e .ee . uc ca 1 UC
Fani? Non que des terroristes italien s
eussent été incapables moralement ou
pol itiquem ent d'un tel acte: mais tech-
niqu ement. Pour cribler de balles les
cinq hommes dc son escorte sans tou-
cher Moro, enlever celui-ci et disparaî-
tre sans laisser de trace, il faut être
précis, organisé, efficace en somme
//oiir,»*—i..

Alleman d ou pas, il devait forcé-
ment y avoir «quelqu 'un», que les
Italiens ar»r^ll«nt \a „r-.-„ ~A„ \ ;__

Aldo Moro, otage des « Brigades rouges »

chio» , espèce de grand bonze qu 'ils
cherchent d'ailleurs encore. Ce «quel-
qu 'un» peut être beaucoup de monde:
les services secrets italiens manipulés
par une éminence grise, des services i
secrets étrangers qui ont intérêt à désta-
biliser l'Italie , enfin un complot inter-
national ou non. Quelque chose de
diaboliaue. Jamais on ne soneea à i
expliquer la prétendue efficacité des
brigadistes par la relative facilité de
l'entreprise. Ensuite, ces BR , «impre-
nables», qu 'on ne trouve pas malgré
des milliers de perquisitions domici-
liaires et un important déploiement de
forces armées autour de la capitale , ne
font que confirmer leur intelligence
diabolique , non moins que les appuis
los i i s t iuues  sur lesauels elles neuvent
compter. On a vu une voiture entrer à
toute vitesse dans la cour de l'ambas-
sade de Tchécoslovaquie , peu après
l'enlèvement; Moro, disait-on aussi , ne
peut être séquestré que dans un sous-
marin. Autre vertu du Diable: l' ubiqui-
té; en effet , les «communiqués» des BR
ennt pmcQ ccmcc ltanpmpnt à Prvmp
Milan , Turin et Gênes. Enfin , les BR ne
cesseront de narguer les autorités: en
ramenant par trois fois sur les lieux
mêmes de l'enlèvement , «cernés par les
forces de l'ord re», des voitures dont
elles s'étaient servies , ou encore en
envoyant des centaines de carabiniers
sur les bord s du lac de la Duchesse,
pelé à nlus He mille mpfrps H'altiteeH p

(Kevstonel

Une dramatisation
de 55 jours

Sollicité par lefs Maliens eux-mêmes
de donner son avis sur le rôle des
médias en pareilles circonstances , Mc
Luhan conseilla le black-out total.
Presse, télévision et radio vont faire
exactement le contraire. Le lendemain
de l'assassinat de Moro, le 10 mai , les
ventes du «Corriere délia Sera» nar
exemple, augmentaient de 56%, alors
qu 'elles n'avaient fait qu 'un bond de
28% le 17 mars , lendemain de l'enlève-
ment. Entre ces deux dates , lever de
rideau et baisser de rideau , les médias
se sont livrés à un pilonnage en règle.
Une dramatisation de 55 jours. Cha-
que jour , les quotidiens réussissent à
noircir deux à trois pages, la plupart du
temDS Dour dire au 'il n 'v a rien à dire.
Outre les «communiqués» des BR , une
dizaine , il n 'y eut d'ailleurs quasi
jamais rien à dire , pendant ces
55 jours. Pas un fait: la police piétine ,
Moro reste absolument introuvable ,
même pas un indice , c'est la nuit com-
nlète Ft rhareee p inecr r»n Hpsrpn'H sa
ration d'interminable papier imprimé ,
à n'en plus pouvoir , comme cherchanl
entre les mailles de ce redondant
bavardage la clé de l'«incroyable», le
visage du Malin. Exactement comme
dans la pornographie. C'est précisé-
ment ce que voulaient les BR , qu 'on fit
.) , ,  Krnic

Moro, dans sa « prison du peuple », une
tragédie solitaire. De cette scène-là , on
ne sait toujours rien. D'autre part , la
scène de ceux qui , services secrets,
forces de police, magistrature , secréta-
riats des partis politiques , ou autre s
personnages liés de près ou de loin aux
recherches, aux négociations pour la
libération de Moro ; en somme à un
certain «savoir». Là aussi , le mystère
est presque complet. On ne sait tou-
jours pas, par exemple, par quels
canaux Aldo Moro était informé des
discussions au sein même de son pro-
pre parti , ou comment il faisait parve-
nir ses lettres à l'extérieur de la « prison
du DeuDle ».

Des coulisses ennuyeuses
Jour après jour , les Italiens décou-

vrent le vrai visage de ces terroristes
qui ont fait trembler l'Etat ; jour après
jour , le voile se lève sur le Diable et
l'imaginaire doit en rabattre. Des gens
comme vous et moi , rien d'exception-
nel ; des gens normalement constitués ,
normalement vêtus, animés de senti-
ments normaux. Récemment , plu-
sieurs se sont même mariés en prison,
lui en Sardaigne, elle à Rome ; trois
naissances, déjà , toujours en prison. La
vie quoi ! banale , ordinaire. Chaque
jour aussi , les journaux publient des
comptes rendus de correspondants
judiciaires , mais c'est l'ennui. Autant
l'événement même, à chaud, et dont on
ne savait rien , sût être à la hauteur d'un
véritable drame, autant cette dramati-
cité s'est révélée sans aucune épaisseur ,
toute en grisaille , ennuyeuse , bureau-
cratique , une fois qu 'on est allé voir
dans ses coulisses. Peu à peu les Italiens
faisaient l'expérience de ce que Hanna
Arendt a appelé l'«irreprésentabilité
du mal ». F.n somme tout le drame
s'était joué sur les tambours des
médias; ce qui n'enlève d'ailleurs rien
à la gravité de la chose. Une fois le
drame dégonflé, il reste cependant une
question , qui n'est d'ailleurs plus du
ressort judiciaire , même s'il était dans
l'ambition du président du tribunal d'y
répondre : que s'est-il passé dans la tête
de ces ieunes sens oui. dans les années
septante, en Italie , ont cru pouvoir
soulever le prolétariat dans une lutte
armée contre les « Etats impérialistes
des multinationales»; ont cru , par
leurs actes ponctuels , copies conformes
du terrorisme du siècle passé, précéder
lp nrnlptariat vpre la rpvnlcctinn mon-
diale, lui servir de guide en semant la
mort ; etc. Qu'est-ce qui s'est passé
pour que ces jeune s anciens combat-
tants de 68, du moins dans les premiers
escadrons, se glissent dans la clandesti-
nité , prennent les armes, tuent? Per-
sonne n 'a encore rénnndu

En janvier dernier , verdict du « pro-
cès Moro », dans l'indifférence généra-
le. Justice est faite, mais on reste
comme frustré. «Quoi ! les BR , ce
n'était que ça», entend-on çà et là. On
tombe de haut , encore qu 'on puisse
justifier en nnelmip snrtp r-pttp ttAprp n.
tion » : il faut dire qu 'entre-temps , on a
vu passer un peu tout le monde dans ce
procès. Complot international ; com-
plot de palais; services secrets étran-
gers ; etc. Des magistrats et même le
président Pertini en parlèrent. De
temps en temps un « repenti » levait un
rnin Hec vnilp acclnricant trvutpc cr.riac

ĴU X̂^'̂ 3̂,
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d'hypothèses, déductions et recoupe-
ments pour le moins vraisemblables.
Mais la motivation de ce verdict, début
octobre , a été comme une douche
froide sur ce qui , finalement , n'était
peut-être pas que du roman. Pourquoi
le terrorisme, pourquoi les BR? C'est,
selon les juges, une «crise existentiel-
le » qui a conduit certains groupuscules
extrémistes à dépasser dans la lutte
armée les frustrations de 68 ; au début ,
elles ont eu l'appui «actif d'ouvriers ,
d'étudiants et d'intellectuels margina-
lisés et déjà enclins psychologiquement
à faire un saut dans l'inconnu». Pour-
quoi Moro ? « Pour faire sauter un
accord de solidarité nationale» , mieux
connu sous l'aDDellation de «comDro-
mis historique» , dont Moro , par ses
grandes capacités de médiateur et d'ab-
sorbeur de contradictions , fut l' artisan
par excellence ; une ligne politique
jugée par les BR «extrêmement dange-
reuse pour les intérêts du prolétariat».
Cette conviction des juges a été loin de
convaincre tout le monde. Complot
étranger , services secrets étrange rs ? Le
document est formel : le terrorisme
italien est italien , un point c'est tout , et
ses facteurs sont «endogènes». Il y a
bien eu des contacts avec l'ETA , l'IRA ,
la RAF; avec des trafiquants d'armes
indiqués comme étant liés à des « hom-
mes du KGB, à des «représentants de
l'OLP» et à des fonctionnaires libyens ;
avec des services secrets de tous noils.
dont les Israéliens. Mais aucun indice
susceptible de faire apparaître autre
chose qu 'un «cadre alarmant de com-
plicités extérieures» , dès 1970. Pas de
complot de palais non plus. En somme,
beaucoup de monde a trempé dans le
terrorisme italien , mais sans poids ni
conséquence aucuns. Beaucoup se grat-
tpnt la tpfp

Un flot de critiques
Toujours est-il qu 'à l'heure actuelle ,

on ne sait toujours pas où se trouvait la
«prison du peuple» de Moro . Ce qui
est tout de même un peu inquiétant. Et
ce n'est là que l'un des nombreux
mystères encore en attente d'une
réponse. Les juges n'ont d'ailleurs pas
ménagé leurs critiques : services secrets
italiens auasi inexis tants  fnrres HP
police non préparées , sous-estimation
du phénomène terroriste , incrédulité
des ministres , négligences de toutes
sortes, inefficacité sur toute la ligne ,
erreurs nombreuses. Un exemple :
deux jours aprè s l'enlèvement de
Moro, la police frappe à une porte , rue
Gradoli , mais s'en va parce que per-
sonne np rpnnnH • r 'ptait la «ntrhp w A P
Mario Moretti. Pendant ce temps-là ,
l'armée multiplie contrôles et barrages
sur les voies consulaires. Un mois plus
tard , la «cache» est vraiment «décou-
verte », à cause d'une fuite d'eau (?).
On pourrait multiplier encore les
exemples de bévues. Question légiti-
me: pourquoi pendant presque deux
mnis n'a-t-nn nas rpeccsi à tmnvi>r
Moro ?

Cinq ans après, que sait-on ? Des
centaines de terroristes ont été arrêtés ,
des «repentis» ont parlé , un procès a
eu lieu. Sans les «repentis» , que sau-
rait-on ? Cinq ans après, il faut
l'avouer , on ne sait pas grand-chose. La
véritable histoire de l'«affaire Moro »,
c'est l'avis HP heanrniin est pnrnrp

coin du voile , autori sant toutes sortes toute à écrire. J.B
-.- — ", ''t "lX
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Lettre d'Aldo Moro, parvenue au journal «Il Messagero », dans laquelle il
critiquait l'attitude intransigeante du Gouvernement italien face aux exigences des
terroristes. iv.r\i^ \c\np \

La mort politique des BR
Fin des « 55 jours les plus terribles de

la République». Moro , qu 'on avait
donné pour mort dès le premier jour ,
du moins officieusement , n'est plus
qu 'un cadavre , qui sera aussi celui des
Brigades rouges. L'image de celles-ci
est à jamais détruite: les brigadistes,
qui n 'avaient pas été sans fasciner , ne
sont désormais plus que de vulgaires
o r c o r c- . rt c I .1 r> r , A TI ¦ *• .-> A . -. \ . f  n — n >»*•* 1-.

mort politique des BR. De fait , on va
les prendre un à un , et par centaines.
Même l'imprenable Mario Moretti , le
«cerveau» des BR , tombe dans les
mains des carabiniers. L'effectif du
«parti armé» est au complet , ou pres-
que. On instruit le procès du siècle, et
nciatrp  anc QnrÀc rtn ] a  râiàW^a TDanAr . r. i

des mois et des mois, la télévision
montre chaque jour les auteurs du
«plus grave acte de terrorisme de
l'après-guerre », au tribunal , derrière
les barreaux de leurs cages, comme les
mafiïeux. Il y a deux camps: les « re-
pentis» et les «durs». Les premiers ,
fiHplpC à lpCcr PnOQOPmPnt ca ma**ar.t  a

parler. D'interminables monologues
bavards et lassants, dans un langage
vaguement marxiste-léniniste. Ils ont
un défaut quasiment rédhibitoire : ils
racontent ce qu 'ils ont entendu dire ,
parlent par ouï-dire. Les seconds, les
purs et durs , ceux qui ont fait le coup,
qui ont «géré » l'«affaire Moro », qui
on t tué Moro , ne pipent mot , se conten-
t ant  Ap ri^anpr r.arf r,.c A v a n t  crin
arrestation , on s'était dit:  quand on
tiendra Moretti , on saura tout. Mais
jamais un mot de sa part , comme si on
ne l'avait jamais pris.

Telle est la scène sur laquelle des
millions de gens ont vécu l'«affaire
Moro»; scène bavarde, redondante ,
rhrfMnt-inma A-f - t m i t i c ô a .  rfMiiraent i;oina •

non pas des faits, encore moins des
analyses et surtout pas des « indiscré-
tions», mais des nouvelles sur des faits
existants ou non. Un interminable
feuilleton-fleuve pour sustenter l'ima-
ginaire affamé par l'«incroyable» . On
peut , à côté de cela, imaginer au moins
HpllY Olitroc crr>ôr»*»C rVnr»« norl r"*»!!*» Aa
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Traitement AV contre la calvitie. £ ^̂  BEAÊ?Commencer demain! flyttil lb vwffT

Hangars avec 2 grandes portes 
^

mmmmmmmmmmmmm1mm¦¦¦¦

7.2 x 13 m Fr. 19 800 - 1 2 x 1 3  m DÉPANNAGES MACHINES
Fr. 28 500 - franco chantier, prêt à mon- À LAVER, LAyE-VAISSELLE,
ter autres dimensions possibles. CUISINIÈRES, etc.

Toutes marques à conditions et
Informations et plans chez déiais ,es mei||eurs .
UNINORM SA, route Aloys-Fauquez DEp,Service e 029/2 65 59

1018 Lausanne-.021/37 37 12 037/31 13 51 021/63 33 74

105 25800 1 ¦¦¦¦e t̂̂ ê ê ê BBBBelele ^Bele î̂ ê B

Nous cherchons aU

GARDIENS DE NUIT I
et leur offrons la possibilité d'une formation particulière.

Nous leur demandons:
- disponibilité
- travail le week-end par rotation
- bonne présentation et condition phyique
- 38-50 ans
- nationalité suisse. I

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photogra-
phie à M. M. Labergerie, chef
du personnel

Union de Banques il IHP  ̂ I I  ¦ _i
suisses Hrmc\ Union de
case postale stand M\ r y Banques Suisses
1211 Genève 11 1 

|î ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

AUCUN SOUCI DE DÉMARRAGE
POUR VOTRE VÉHICULE CET HIVER

AVEC LA NOUVELLE ^—^

BATTERIE ®
3 ans de garantie 1&

Sans entretien
ELBA ACCUMULATEURS SA

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

03-47896

Maîtrisez votre calvitie
...avec de nouveaux cheveux naturels que nous
tissons et nouons à vos propres cheveux.

C'est moins cher que vous pourriez l'imaginer et les
avantages que vous en retirez vous remboursent
largement: une chevelure superbe, une allure impec-
cable, un abordsympathique. Dès aujourd 'hui , prenez
rendez-vous pour une consultation gratuite et sans
engagement.
En quelques Instants, vous retrouverez une belle
chevelure. Le Hair Weaving (breveté), sys tème correc -
tif de la chevelure, a vu son succès par tir des USA pour
ra yonn er d ans le monde ; il ne doi t pas êt re confondu ni
com paré avec d 'autres méthodes existantes. Il ne s 'ag it
ni d'une perruque (donc pas de collage), ni d'un trans-
plant (donc pas d'opération). Le Hair Weaving, ce sont
de nouveaux cheveux naturels tissés et noués solide-
ment avec vos cheveux restants (couronne p.ex.). C'est
pourquoi il est parfaitement seyant , semblable en tous
points à vos propres ^WP
cheveux. Le Hair mm— m >{% *CIIC ïCUJ . i_e nd i i  19— M M M  ~
Weaving ne gène nul- OtAUV / t̂iT
lement , pas plus sous a SwKI,..
la douche qu'à la pis- G.n.„. RU„d U p<m 8 022288733
CinP nfc Ç nllIÇ Pn Çn- Lausanne Rue da Bourg 8 0 2 1 2 0 4 5 4 3LIIIC, |Jdo piUi Hl SU 2ur|ch BahnhoeplaCi S Oe 211 8630
ciete que sur un terrain w.neèrthour Techmkumscr , 38 052225725
rie çnnrt Ft nnur l'pn. B°"" Eiiingerscr .s 031254371UC ipUH. Cl pour I en- B„n„„ Veres.usser. 10 032223345
tretenir , laVeZ et Deiq- Bâl" Elitrabeeh«nanlage7 061233055

, - s-,, . .  .1 Sainc-Gall Obérer Graben 3 0 7 1 2 2 8 8 5 1
neZ-ie. U eSt tOUt! Ollen WiesensCr. 10 062 26 35 26

Soleure Hauplgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pliseergasse 7 0 4 1 2 2 4 6 8 8

bt> '" Ouvert tans interruption dès 10H30

Vous le voyez dans le miroir: Les cheveux s'éclaircissent, les p laces dégarnies
deviennent plus grandes. La calvitie sera bientôt réalité. Si vous calculez
maintenant combien de cheveux vous perdez chaque jour à défaut de

traitement ou à la suite de mauvais soins, la décision (logique) n'est pas
difficile: Prenez conseil chez le professionnel. Notre traitement AV n'est «Jî||

pas dû au hasard, il fait ses preuves dans la pratique jour après jour. £§§|
Téléphonez-nous aujourd'hui , commencez le traitement AV demain. i ll sll

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 02120 45 43
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186  30
Winterthour Techmkumscr 38 052 22 57 25
Berne Eflingerstr. 8 031 25 43 71
Bienne Verescusstr. 10 032 22 33 45
Bile Elisabethenanlage 7 06123 30 55
Saint-Gall Obérer Graben 3 0 7 1 2 2 8 8 5 1
Olten Wiesenstr 10 062 26 35 26
Soleure Hauplgasse 29 065 22 06 48
Lucarne Pfistergasse 7 0 4 1 2 2  46 88

Ouvert sans interruption dès 10h30

Novamatic Z 915; -i*»-
• Maniement simp le ^^^^mSSSSSmwM
• Touche d'économie de courant Prix-Fust I

Î É|f,LX ILfr'ffl UNIROYAL MS PLUS fS

Kt^Ê̂ êW  ̂
GOODYEAR 

UG2 
^

Jantes acier , *J
^^^—^—^— dès Fr. 25.-

Jeune homme Roues complètes,
. , dès Fr. 95.-

cherche
Cloutage Fr. 25.— par roue

travail „ _ . . 
Pneus-Service J. CUONY

pour 2 mois., ¦"• Marcello FRIBOURG
boulanger e 037/22 16 07
ou au re. Ouvert samedi matin

• Programme tissus délicats OQO «aas.
• Capacité 4 - 5 kg 3îJ0.— i ^
• Peut-être raccordé partout Loca,;on 56 _ /ms ¦
• 

In
U
Jto

S
ck

S marqUeS qua'"6 Possibilité d' achat , g
• Grand rabais à l'emporter
•¦Livraison gratuite 

^• Garantie allant jusqu'à 10 ans
Durée de location minimum 3 mois

« 037/75 29 44 ———————
17-52167

îerrum
Fur die Wartung und Neumontage von FERRUM-California
Autowaschanlagen suchen wir einen

SERVICE - MONTEUR
Wir erwarten
- Elektromechaniker oder Mechaniker mit guten elektri

schen Kenntnissen
- 1-2 Jahre Berufserfahrung
- gute Franzosischkenntnisse
- Bereitschaft , 1 -2 Jahre Wohnsitz in der Umgebung von

Aarau zu nehmen, um spater wieder in der Région der
Sprachgrenze zu wohnen.

Wir bieten :
- angemessenes Gehalt mit den ùblichen Spesenvergù-

tungen
- vorzùgliche Sozialleistungen
- gut ausgerùstetes Service-Fahrzeug
- den Anforderungen entsprechende Ausbildung
- angenehmes Arbeiïsklima
Fùhlen Sie sich angesprochen, wollen Sie sich bitte
schriftlich mit den ùblichen Unterlagen bewerben.
Ferrum AG, Giesserei und Maschinenfabrik
5102 Rupperswil, Tel. 064/47 23 23 (int. 24 od.
57)

107.105024

LE COMITÉ >£^^5$à\INTERNATIONAL [ Sf J Ê—̂.DE LA CROIX-ROUGE 5( ¦¦¦ )?TO\ "^/ycherche, de façon x^NEjj^
permanente, des

délégués
pour accomplir ses tâches de protection et d'assistance en
faveur des victimes de conflits armés.

Ce qu'il offre:
- un travail passionnant mais difficile s'exerçant parfois

dans des circonstances périlleuses
a) visites de prisonniers
b) recherches de disparus et contacts avec les famil-
les
c) participation à l'organisation de secours

- un contrat de 15 mois renouvelable
- salaire, logement et allocation de séjour à l'étranger.

Ce qu'il demande:
- nationalité suisse
- âge: 25 ans minimum - 40 ans maximum
- formation professionnelle achevée (universitaire ou

niveau équivalent)
- maîtrise du français et de l'anglais indispensable
- espagnol, portugais souhaités
- motivation humanitaire
- ouverture aux problèmes internationaux et aux cultures

étrangères
- excellente santé
- état civil: célibataire de préférence
- disponibilité : rapide ou à convenir

Si vous avez les qualifications requises , présentez vos
offres écrites , en français , accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de diplômes , certificats, spécimen d'écriture
et photographie, au

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Division recrutement
17, avenue de la Paix, 1202 Genève

Prière de ne pas téléphoner.
4556-1808

f=ust
Lave-linge automatique

xWvvj k
jiyfl?i I Villars-sur-Glâne ,

MUMIrillBiÉMI IIM Jumbo-Moncor 037/24 5414
^̂ Uî ^U|lK ĉKl̂ ^Ufl Bienne. 36 , Hue Cenirale 032/22 85 25

m—mm Marin . Marin-Centre 038 3 3 4 8 4 8j IM-T^̂ ^̂ .
\ *itr i X m \ \ t fmi'' \ï \t ff^¦J ISBMMI MB .IM iT iMrMBi

SUBARU 1800 TRÈs BELLE VILLA
BREAK en retrait du lac de Neuchâtel, à 10 min.
SUPER EXTRA d Estavayer-le-Lac
4 roues motrices Vue unique sur le Jura et sur la lac de
+ demi-vitesse Neuchâtel.
tout terrain. Contrée riche en beaux sites.
198 1, Terrain de 1798 m2, 6 pièces,
37 000 km, ex- 3 bains/douches/toilettes , bassin de
pertisée + garan- 5x12 m, sauna, bar, 2 garages. Cons-
tie, Fr. 12 500.-. truction de première qualité.
Garage A l'intérieur beaucoup d' ouvrages en
Val Mont SA bois.
1052 Le Mont- Prix Fr. 1 148000-.
sur-Lausanne Lundi-jeudi , de 8 h. à 12 h. et 13 h. à
e 021/38 25 66. 17 h. « 01/302 26 15.

22-603 44-99101

¦fÇr NEUCHÂTEL ASPHALTE SA
TfX 2105 TRAVERS

cherche, pour la conduite de son laboratoire de contrôle de
matériaux bitumineux à Travers (NE), un

COLLABORATEUR
Profil: laborantin qualifié ou formation technique

appropriée

Langues: français et allemand
Entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées par une activité variée et très
indépendante dans le cadre d' une entreprise dynamique
sont priées de nous adresser leur candidature manuscrite
(curriculum vitae, copies de certificats, etc.).

28-29343

F 

NOUVEAUTE
AUTOMNE-HIVER

mi&mm
MAQUILLAGE

UN SER VICE PARTICULIER vous est ottert
gracieusement du 5 au 10 décembre.

DEMONSTRATION: L'art de vous maquiller
pour padaite votre beauté naturelle.

PROFITEZ et fixez votre
rendez-vous chez À ^ r f

Sie + Er (y}S\
Solarium 

Lr \ ^  ̂ i '

Institut de beauté y (. . 1
H E I D Y  M E I E R  \^~ / \ESTHETICIENNE - MAITRISE FEDERALE \ _ >/  \
Rue de l'Hôpital 25 \ \

Tél. 037 22 82 95 1700FRIBOURG \



K P̂ ^
POUR ENFANTS
Pulls
Jeans/pantalons
Robes
Blousons/blazers

OFFRES UNIQUES : PULLS, JAQUETTES lambswooi

MISERY

CENTRE COMMUNAL
HALLE DE SPORT

HOTEL
DE LA CROIX-BLANCHE

MARLY
FONDUE

BOURGUIGNONNE
OU CHINOISE

Fr. 40.— pour 2 personnes
¦B 037/46 44 41

17-2380

Portes ouvertes
le jeudi 8.12.83 de 13 à 17 h. Tous
les intéressés sont les bienvenus.

Le Conseil communal
17-52131

marquez l'heure suisse j
_ém *l§ËHjiikL * mm Qk montres suisses à quartz. éÊ&mÊÊSf

JS& WÈmk, JS ft Garantie 1 an. jfil|||is £Mf

lliÉ mr Mon*re messieurs, *SÈ Wm
Wkst. _m _W boîtier et bracelet ÊÈk WË

mW$- mm HMÉÈÉk mw métal noir. _W_mm
___V

wm . .stmM Wjjr ¦¦ *̂Êr m̂ ÈÊÊm*m. 1 mr Calendrier Ĥ Hm
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Montre 
^^̂ 

Montre A H

VIDEO Placette: 4 mois gratuits.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

POUR DAMES
Chemisiers/pulls
Jeans
Jupes
Manteaux lainage

10 coloris mode, pour adultes

Fr. 10
Fr. 19
Fr. 29
Fr. 98

Fr. 19

OCCASIONS
Honda Civic
Hot S, 83
Fr. 12 500.-
Honda
Accord EX
83, Fr. 16 000.
Lada Niva
4 x 4
81, Fr. 9300.
Volvo 345
aut., 81,
Fr. 9200.-
Alfetta 2000
80, Fr. 8200.
Alfa Giulietta
1600
79 , Fr. 8500.-
Innocenti 1300
de Tomaso
78, Fr. 4700.-
Ford Taunus
1600
77, Fr. 3100.-
Ford Taunus
Ghia 2300 S
aut., 77,
Fr. 8900.-
Alfa 2000
Berline
76, Fr. 3800.-
Alfa 1600 Super
75, Fr. 3600.-
Citroën GS
Pallas
77, Fr. 3800.-
Fiat 131
Mirafiori 1600
76, Fr. 2900.-
Fiat 128 1100
73, Fr. 2200.-
Mazda 323
78, Fr. 4200.-
Garage
Moderne
Gilbert Sugnaux
1678 Siviriez
s? 037/56 11 87

17-2532

OCCASIONS
Alfasud
Sprint Veloce, 82
4 p., 1.3.81
Alfetta 2000, 78
Datsun Violet , 81
Ford Granada
2,8 I, Ghia, 79
Taunus 1,6, 79
Honda
Civic , 3 p., 80
Civic, 5 p., 81
Civic Break ,
5 p., 80
Accord , 3 p., 77
78, 81
Accord , 4 p., 78
79 , 80, 81, 82
Mercedes
coupé 280 CE, 73
Opel
Commodore GS
2,8 S, 2 p., 74
Kadett 1,3 S
3 p., 80
Ascona 1600 SR
82
Renault
5 TS, 77
5 TL, 5 p., 80
Toyota
Carina 4 p., 81
Volvo 66 DL, 76
Ces voitures som
vendues experti-
sées avec garan-
tie. Larges facili-
tés de paiement.
Garage
Gabriel Guisolan
SA
Rte du Jura 13
1700 Fribourg
¦s 037/26 36 00

Un m
c'est
de lé

anteau en PUR LAMA
un rêve de confort ,
aèreté et d'élégance !

m̂M
3'- C

IManteaux 12-pièces
Costumes \ Robes

T^̂ Ax

Lundi 5 décembre 1983

Sâ^

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

CW. . -̂

€

© 0377222335
Bâtiment da la Gare

FRIBOURG

S22B23?SA



^mm4 /^̂  
OERN,èRE SEMA,

NE MAITRE-ZOSSO S.A.
^̂ Â~~y Mâ___^ \\\ A dans tous nos magasins yftTTN.r / ^| ¦ .f^g TEINTUR ERIE MODERNE

^^^^^̂  ̂ -ci'il Â\m W C' est toujours la pièce ou \^_w

mL\m f\ Al I L AA-X W l'ensemble tarifé le plus bas FRIBOURG
_^m. _ \_ \k̂ \ ^  \̂ \\̂ Ê^^  ̂§ qu' est nett°yé gratuitement
àM k̂ 

II 
II IV _^^^

 ̂
_A Usine et magasin: route du Jura - s 26 23 03

^J ^m L__f I" w i^m m m K W m  mm Magasins: bd de Pérolles 23 * rue de Lausanne 71 * Schoenberg Marché-Migros

^̂ ^̂^̂ â^P V f^^^ W 
Profitez... Profitez 

vite! 

av de Beauregard 35
^̂ ^̂  ̂ * ^̂ ^̂ Egalement à BULLE - PAYERNE - MORAT - ROMONT

17-408

mf j Mf f Û M  WZM___A_________ \  \wmÊy %?**
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l^^^^ k̂m^̂ Â
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 ̂JÊkm SANTOS DE CARTIER

OR ET ACIER,
AUTOMATIQUE. ETANCHE

!•?/ mu/t' de C ar/ier- yr ( 7ï\

Restauration
de meubles
anciens
ma spécialité : ar-
moires et tables

G. Guex
1754 Rosé
¦s 037/30 16 22

17-322

A vendre

PASSAT
VARIANT
break
mod. 77 ,
exp.,
crédit possible
¦s 037/61 49 79

17-2603

Comment augmenter
f efficacité

de vas annoiKes.

Le chou el la précision
des cermes ue< ises pour
valoriser vos spécialités
(oni i efficaciie de voire

anhonce

Au guichet de Publicitas
un aide mémoire gracuil
vous suggère les pomis
essentiels de voire mes

sage

Renforce?
votre annonce gastrono-
mique ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

A vendre

voitures de
démonstration

Honda Civic GLS,
5 p., rouge métal., 5 vit., 1983

Honda Ballade 1,3,
gris métal., 5 vit., 1983

Garantie d'usine

IMPORTANT RABAIS

Chronométrie 
^grauwiller fribourg boutique susan

Montres ffl_ Bijoux Avry-sur-Matran

Avenue de la Gare 7

r̂̂ eptionnels
.„ t dfeceW*116 _ 929 - B*"I . Co»Pé Rteak*»* . s - 626 <** W*""! Coopé o» 6'e

ĉt,on *£ chass.s - G* m̂
et

S*
ca<^

ett* Gata9e If *
9 j.sOac««BeS

Mazda 626
feras A L'INDICE DE SATISFACTION.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

III SoM

17-1182

::-:-l iijSitM |:::::
W ̂ g^ ŜSSSSmmmm *.V

JOLIES BRICOLES
A FAIRE

SOI-MÊME

Grand choix de matériel pour

BRICOLAGES
pour enfants et adultes

En vente chez

( CRIBIET2 UttbuËI f 2285 75 )
\ m CO FRIBOURÇ I

Vous voulez
faire connaître

votre restaurant?

PUBUCrAS
1701 Fribourg
037 • 81 41 81

HHMH1HBBHBaBiaBVBoB0taa

1? -à- 'tCL-y/r
^LLZX'C/lé

1 r
Nouveau Marché
Marly 037/462020

APRÈS LES
COMPTOIRS.

MACHINES
À LAVER
d' exposition, neu
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS :
Schulthess, Uni-
matic , Adora ,
AEG, Zanker , Sie
mens, Indesit , des
Fr. 490.-
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM Electro.
Bulle

 ̂029/2 65 79
ou 4 73 13.

81-137

A LOUER
l a machin

à écr ire

avec correction
électronique "

._ à mémoir e, __
et beaucoup -

—\ d'autres \y~ avantages. "̂

POUR Fr. 90.-
| PAR MOIS! [
Passez nous voir

électroni que
à margueri te

dan s nos
magasins

lllli^MH
t̂ stable ou temporaire

W_Yz) la bonne solution c'est...
-̂  ̂ -r -¦,

ATTENTION! Cette annonce s'adresse à vous:

MÉCANICIEN
Si vous avez déjà travaillé sur des véhicules utilitaires
(camionnettes, fourgonnettes), si les «diesel» n'ont plus
de secret pour vous, vous devez nous contacter car
nous avons un poste indépendant et fort intéressant à
vous proposer.

Téléphonez-nous pour en savoir davanatage , ceci sans
engagement aucun pour vous et en toute discrétion.

^S\fl %E j ltCJ o+4
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg _{

f Nous engageons
tout de suite ou à convenir

JEUNE VENDEUR
bilingue

Nous demandons:
- bonne présentation
- caractère agréable
- capacité de travailler de façon indépendante.

Vous trouverez chez nous une très bonne ambiance
au sein d'une équipe jeune, de bonnes conditions
d' engagement et d' autres avantages.
Notre maison très moderne est située en plein centre
de Fribourg.

Adressez vos offres avec photo à: M. Jean Leupi,
gérant ESCO, place de la Gare, 1700 Fribourg.

VÊTEMENTS

L 
cffff)

r»

Cremo £r.

désire engager pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

UN CHAUFFEUR VENDEUR
en possession du permis poids lourds. Une certaine
expérience dans la distribution des produits alimentaires
serait un avantage.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae à:

Cremo SA
Service logistique
Case postale 167
1701 Fribourg



URGENT !
Je cherche

UN EMPLOYÉ CONTRÔLEUR SYSTEM
anglais/français

avec connaissances de l'IBM 23 et au bénéfice
de quelques années d' expérience. Capable de
diriger 2 à 3 personnes.
Age idéal: 27-30 ans.

Pour de plus amples renseignements , veuillez
téléphoner au s- 22 80 36.

17-2414

. m _̂ stable ou temporaire
^r  ̂ la bonne solution c'esl

Pour une petite entreprise en ville de
Fribourg, nous recherchons

UN MENUISIER
qualifié avec CFC.
Entrée de suite.
Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez prendre contact avec
A nous.

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg
mmummumir iar f r i  mcH^c»

Urgent !
Je cherche pour tout de suite

2 monteurs électriciens
qualifiés
Appelez le

^ 037/23 10 40
17-2414

Entreprise cherche pour l' entretien gène
raie de ses installations

mécanicien électricien
pouvant assurer le dépannage mécanique
électrique (connaissances électroniques),
s'occuper de l' approvisionnement en piè-
ces, etc.
Cette personne ayant beaucoup d'indé-
pendance, nous demandons un maximum
de sérieux.
Possibilités d intéressement.
Offres sous chiffre 17-549826 à Publici
tas SA , 1701 Fribourg.

¦ ' A\LTiGtNJA\ i
Une adresse qui paie...

I POUR POSTES FIXES OU i
TEMPORAIRES

| NOUS CHERCHONS * y

! MAÇONS !
M

I qualifiés I
I Pérolles 7a / 1700 Fribourg I

Tél. 037- 23 1515
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mŴ TM mW^ amm\
K DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ_

 ̂
."̂m

\ K S!I U Î 5J27^^
On cherche tout de suite ou pour date
à convenir pour le café-restaurant:

1 maître d'hôtel
1 sommelier
1 sommelière

pour le dancing:

1 sommelier
avec permis de travail

S' adr.: ^ 037/52 27 21
17-683

< 

Bureau d'architecture cherche
dessinateur(trice)

- avec quelques années
d' expérience

- ambiance jeune et dynamique
- horaire souple
- entrée à convenir.
Faire offres à ARTEC G. KLEIN SA,
av. de Beaulieu 43, 1004 Lausan-
ne, s 021 /36 60 21.

Restaurant
«LA CHAUMIÈRE»

Fribourg. © 037/22 68 04
CHERCHE

pour entrée immédiate ou à con-
venir

SOMMEUER(ÈRE)
Fermé le dimanche.

M. et M™ G. Mastrogiacomo
17-2349

Hôtel de la Croix-Blanche
1725 Posieux

cherche du

personnel de service
féminin

pour le café et le restaurant à partir de
janvier 1984.

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

17-650

\w^W
rÂ GREMAUD, MARTI & Cie SA

_ ^y  __ Entreprise de travaux publics
¦̂
HV rue F 

ri es 
2

T Wil 1700 FRIBOURG
engagerait pour son service du personnel et de la compta-
bilité

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
QUALIFIÉ (G)

Nous demandons:
personne consciencieuse sachant faire preuve d'initiative,
ayant quelques années d'expérience et s 'intéressant à
l'informatique.
Age idéal: entre 22 et 30 ans.

Nous offrons:
Place stable, bien rétribuée (selon qualifications et expé-
rience) avec avantages sociaux d' une grande entreprise.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre (avec curriculum vitae) à l' adresse ci-dessus ou
¦s 037/22 37 31.

17-1126

P̂ W ĉ^H| I 

Avry 

Centre
l̂ >-Cuîcv4eaf<ptUl Avry-sur-Matran
^S| © 037/30 9 1 3 1

1754 Rosé

Afin de compléter notre équipe , nous cherchons à engager
pour le 1er janvier 1984 ou à convenir

UNE RÉCEPTIONNISTE
serviable et consciencieuse , libre tous les samedis et,
éventuellement , quelques après-midi la semaine.

- Nous demandons une personne de formation commer-
ciale , si possible bilingue, âge idéal entre 30 et
45 ans.

- Nous offrons une situation stable , une ambiance de
travail agréable et un salaire intéressant à personne
capable.

Faites vos offres par téléphone ou par écrit à la direction
de Pfister Meubles SA , Avry-Centre, 1754 Rosé,
e037/3091 31.

Notre entreprise
est en plein essor

Pour notre service revêtements de sols nous offrons
une situation sûre et intéressante à

POSEUR DE TAPIS
connaissant également la pose de sols en PVC et lino,
capable de travailler de façon indépendante. Permis de
conduire exigé.

Fort salaire, très bonnes prestations sociales.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres
à:

ftpisoQ
1700 Granges-Paccot • Tel 26 54 54

(à côté du f>]E9 Sortie
Stade St-Léonard) loti 111 Fribourg-Nord

17-316

LA DIRECTION DE LA JUSTICE,
DE LA POLICE ET DES
AFFAIRES MILITAIRES

met au concours le poste d'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
auprès de la Police cantonale

Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce

ou formation équivalente;
- langue maternelle française ou allemande, avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue;
- âge: 20 à 25 ans;
- incorporé dans l'armée;
- s'intéressant au domaine de l'informatique.

Entrée en fonction:
janvier 1984 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et de références , jusqu 'au 15
décembre 1983, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

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,
«r 037/46 12 80.

17-52157

cherche

employé de banque
de langue maternelle allemande et de formation

bancaire

collaborateur commercial
de grand sérieux , pour le service externe

secrétaire de direction
trilingue allemand-anglais-français

mécaniciens électriciens
(25-30 ans)

En matière d'emploi, un sérieux absolu !

Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, s 22 89 36

^^ f_ 1|||!||Q Ç|l Etuis et emballa9es
l̂ ^rgfl I lllllllO ÙH CH-1701 Fribourg/Suisse

Nous cherchons , pour entrée à convenir , un

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

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

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

J MENUISIER j
| avec CFC,
b connaissant la pose ou l'atelier. g

Poste fixe ou temporaire .

to Contactez Maria Pizzolante. g
I '*. £ * . *' ¦¦ - o^

r, 
A. _\

Si* M A' iv TTSÎTVI'A nr^ft S

r ; ¦

Dame cherche LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST

travaux L'ATTAQUEde facturation VQTRE ME,[I EURE
Libre de suite ARME : LA PUBLICITÉ
Ecrire sous chiffre & ,/££^<

:T
^!KÎ'*^2*

y Respectez la priorité
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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'humour

IIIIHSHcl^M
20 h. 30, sa/di aussi 15 h. Dès 18 ans. Première en même
temps que Lausanne, Genève. Le dernier été d'une jeune fille - Le

nouveau film de DAVID HAMILTON
PREMIERS DÉSIRS

IIIH Eo^̂ ^H^
15 h., 20 h. 30 - En français - 12 ans

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...»

Illl I ESÎl^̂ ^H^M
21 h., SA-DI-JE 15 h. - v.o. angl. s.t. fr./all. - 12 ans

Le tout nouveau JAMES BOND est arrivé

l l l l l  lâUâlM ^̂ ^MM^̂ ^Hr
21 h., SA-DI-JE 15 h. - v.o. angl. s.t. fr./all. - 12 ans

Le tout nouveau JAMES BOND est arrivé

NEVER SAY NEVER AGAIN
- 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

LA BALLADE DE NARAYAMA

lllll
Grand prix Palme d'or Cannes 1983

15 h. et 20 h. 30, dès 12 ans, dolby-stéréo, PREMIÈRE
5 ans après, la fièvre brûle toujoursl Le retour triomphal de

JOHN TRAVOLTA. Musique des BEE GEES

STAYING ALIVE de SYLVESTER STALLONE

Illl I *M3Gmmm*M^̂ DWÊmm
Quel que soit l'état de vos portes.- abîmées, fissurées ou
même trouées - elles seront embellies en l'espace d'une
journée, de façon durable pour un prix économique grâce
au revêtement synthétique PORTAS existant dans de nom-
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis,
dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style ou
vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri-
menté HftR centaines de milliers de fois deDuis des années.

/APP***
toutdey"j^

* sulte ;>ÏB'
avant

ï F/£ : JL, A' JPORTkS
Nous rénovons portes et huisseries

IIIINULVWHHHHMaHMHMHM *
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

; Sup er: I
| Botte d'hiver pour homme en cuir.
' A vec semelle de caoutchouc très
I résistante

JSmmmW **CJ HCHH

^¦̂
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CHAUSSURES ™

^m0$mA
FRIBOURG ROMONT MARLY

CHAUFFAGES
TOUS SYSTEMES

VENTILATION
INSTALLATIONS

C A MIT A IDCC

I

A Société de développement de Fribourg
î ^̂  

et environs

VBfl# SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
•™ Cinéma-théâtre Capitole

Mercredi 14 décembre 1983, à 20 h. 30

2e spectacle de l' abonnement

Les Galas Karsenty-Herbert présentent

NOIX DE COCO
de MARCEL ACHARD

avec
Catherine ROUVEL et Henri TISOT

Mise en scène de Jean Meyer

Location: Office du tourisme, Grand-Places 30
Fribourg, s- 037/81 31 76

17-1066

¦" . . . . . n"  n —. . .  r ¦ -.. ,. 
M - - r_ _ ^̂.̂^̂^̂^

Agent exclusif pour: Fribourg-Avenches-Paysd'Enhaut . PORTKS®
Serv. Portes PORTAS Sorenpo S. A, Rocpan, I
1635 La Tour-de-Trême , bureau 029/24258 , usine25055 R__W

Bourses aux vêtements
GRAND CHOIX DE VÊTEMENTS D'HIVER

ENFANTS ET ADULTES
Fribourg: rte de Marly 5a (au fond de Pérolles)

Ouverture régulière: lundi - mardi - mercredi 14 h. à 17 h. 30
Ouverture spéciale: mercredi 7 décembre 1983 14 h. à 20 h.
Fermeture: le merdi 27 et mercredi 28.12.83

Le Mouret: rte du Pafuet , Moulin-à-Bentz
Ouverture régulière: mercredi - jeudi - samedi
13 h. 30 à 17 h. 30

Bulle: place du Marché, Institut Ste-Croix
Ouverture régulière: jeudi 9 h. - 12 h., 13 h. - 17 h.

samedi 9 h. - 12 h.
Ouverture spéciale: mercredi 7.12.83 de 9 h. à 12 h.

en lieu et place du jeudi 8.12.83

Estavayer-le-Lac: rue du Musée 22
Ouverture régulière:

mardi de 13 h. à 18 h.
samedi de 8 h. 30 à 12 h.

Schmitten: Bahnhofstrasse
ouverture régulière: mardi et vendredi 13 h. 30 à 17 h. 30.
Ouverture spéciale: chaque premier samedi du mois

de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Dépôt des sacs:
- containers à Avry-Centre, Gruyère-Centre, Jumbo
- Bourse de Fribourg, rte de Marly 5a
- aux heures d'ouverture de nos bourses.

17-2612

sh'// / CHAUFFAGES \ |̂|||î ->Mç
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«MIMc^M
Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un
appartement et de deux places de parc

situés à Fribourg, Cité Bellevue 6
Vendredi 16 décembre 1983, à 10 h. 30. dans les
bureaux de l'Office, rue de Lausanne 91, à Fribourg,
l'Office vendra au plus offrant et dernier enchérisseur l'art.
20 642 du Registre foncier de la commune de Fribourg,
soit un appartement du premier étage d'un immeuble situé
à Fribourg, Cité Bellevue 6, comprenant 5Vi pièces, balcon
et cave, ainsi que 2 places de parc formant les art. 20690
et 20691 et situés dans un garage souterrain, dépendam
de la faillite de Proqenta SA , à Friboura. Estimation de
l'office: Fr. 350 000.-.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office dès le 1er décembre 1983.
Une visite de l'immeuble aura lieu le mardi 6 décembre
1983, de. 16 h. à 16 h. 30. Rendez-vous sur place.

Le préposé
17-1R9n

TRONÇONNEUSE

ÉjaHL
16 modèles à disposition

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE:

Pierre DEVAUD & FILS
Machines - outils - matériel forestier - machines porta-
tives à travailler le bois - vêtements forestiers et

accessoires.

1700 FRIBOURG. rue Saint-Nicolas-de-Flûe 10
¦s 037/24 70 37

- OUVERT LE SAMEDI MATIN -
17-883

rsr T2 '̂/I ^Sai  ̂
Elle 

triomphe 7̂

îâ 7̂ du 
gel 

nocturne:
^ T̂V la batterie Bosch.

^P6^ Après une rude nui t  de gel , des milliers de
voitures refusent à démarrer. La nouvelle batterie
Bosch sans entretien résoud ce problème.
Avec ses réserves |S5H^ f̂?îfl
démarrage à froid. Pĉ Pbw Ĵ
Demandez-nous conseil.

CENTRE P. RIESEN SA
Rte de Morat 130, Granges-Paccot

1700 FRIBOURG
De Goudron R. Despland J.-P.
Auto-Electricité Auto-Lumière
Route de Vevey 35 Rue de la Boverie 22
1630 BULLE 1530 PAYERNE

Sugnaux M. Garage Touring SA
Auto-Electricité Lôwenberg 2
168 1 BILLENS 3280 MORAT



LA LIBERTê

L art de recevoir au XXe comme au XVIIIe

Les leçons de la Reynière
H

pÂÔR Q^SâDE LA CV3HP
HTARI F ¦ S=«/

Lundi 5 décembre 1983

Ronde et sensuelle , on l'imagine cuisinière experte , hôtesse
attentive. Cultivée , volubile , on la devine lettrée. Grué-
rienne de souche avec tout ce que cela suppose d'attache-
ment aux produits authentiques , Parisienne d'éducation.
Misette Godard , née Pasquier , a concilié ses talents et ses
penchants en se vouant à

Très jeune épouse d'un professeur
français , mère de six enfants, elle tra-
vaille , dès que sa vie de famille le lui
permet , dans une maison d'édition , ce
qui l'amène à faire des récherches dans
des livres anciens. Elle déniche notam-
ment un exemplaire d'Apicius , prati-
quement le seul livre connu traitant de
la cuisine romaine du 1er siècle el
pressent que la littérature culinaire
recèle des richesses.

Tout en prépa rant sous la direction
dc Jean-Paul Aron - à qui on doit « Le
mangeurdu XI Xe siècle»-un diplôme
des Hautes Etudes sur le thème de
l'évolution de la sensibilité et du goût
elle va se faire un nom dans le monde
gourmet en publiant un premier livre ,
Il parle de confitures et paraît er
1977.

Déplorant que les textes relatifs à la
gastronomie et à l'histoire du goût
soient cachés au fond de quelques
bibliothèques , il lui vient l'idée , qui
plaît à Anne-Marie Métaillé , de réédi-
ter quelques grands auteurs anciens.

Elle préface aujourd'hui la première
réédition du célèbre « Manuel des
Amphitryons». Ainsi ofTre-t-elle à ses
contemporains gourmands les secrets
du grand la Reynière qui s'occupa de
former le goût - dans toutes les accep-
tions du terme - de la grande bourgeoi-
sie d'après la Révolution française.

Paru en 1808 cet «ouvrage indispen-
sable à tous ceux qui sont jaloux de
faire bonne chair et de la faire faire aux
autres» reparaît donc en librairie.

Misette Godard nous présente ce
livre qu 'elle a préfacé et nous fait faire
connaissance avec celui qu 'on appelle
le père de la littérature gastronomi-
que.

Gastronomie et société
- G ri mod de la Reynière n 'avait

donc jamais été réédité?
A ma connaissance , il n 'y a eu

qu 'une réédition partielle dans les
années cinquante.

- Qui était ce fameux la Reynière?
Un fils de fermier généra l honteux

de sa fortune , acquis aux idées révolu-
tionnaires , donc plutôt contestataire.
Mais quand il commence à écrire , il esl
ruiné, il déteste les nouveaux riches el
se désole de voir se perd re la culture e1
le goût. En 1 803, son premier «Alma-
nach des gourmands » est une tentative
de sauver ce qui peut l'être : l'art d'être
gourmand. Grimod va devenir une
sorte de chroniqueur gastronomique
qui goûte et critique les nouveautés el
surtout un initié qui prodigue ses con-
seils à la nouvelle société.

la littérature gourmande.

eur - Un manuel esl par déf inition un
tra- guide à utiliser. Que peut encore nom
lui apprendre la Reynière ?

• ce Grimod de la Reynière n'est pas du
ans tout démodé. Son Manuel est articulé
im" en trois grandes parties dans lesquelles

nous pouvons toujours puiser avec
profit: la dissection de la viande , l'éla-
boration des menus et la politesse gour-
mande. Je sais combien est prisé
aujourd'hui un maître de maison ou ur
convive habile dans l'art de découper
De nos jours , c'est d'ailleurs très sou-
vent une femme.

- La femme n 'existe pas chez la
Reynière. Quand est-elle apparue , gas-
tronomiquement parlant ?

Elle semble avoir commencé à man-
ger après la Révolution. Mais elle gri-
gnote , elle picore. Ce n'est que lente-
ment qu 'elle va prendre une vraie place
à table.

- Le chapitre le plus étonnant con-
cerne les menus. On a l 'impression que
la table croule sous les viandes...

Sous leur apparence plantureuse, les
repas d'alors ont une qualité rare que
n ont pas nos menus bourgeois : on
pouvait échappe r à certains plats.
Aujourd'hui , ce n'est qu 'au restauranl
qu 'on peut manger chacun différem-
ment. Au temps de Grimod , il fallail
attirer l'attention de celui qui était près
du plat qu 'on convoitait ; et être prêt a
offrir du sien à celui des convives qui
en semblaient désireux ; tout un jeu
charmant où chacun était obligé de
s'occuper des autres. On mangeait sans
doute assez peu puisque , malgré tout ce
cérémonial de présentation , les repas
duraient moins d'une heure.

- La Reynière fait plusieurs foi ;
allusion à la difficulté de se ravitailler.

Il était plus difficile de faire sor
marché à Paris au XVIIK siècle qu 'au
jourd'hui dans une province reculée.

- Peut-on faire aujourd 'hui de;
recettes du XVI I I e siècle?

La Reynière ne donnait pas de recet-
tes. Tout au plus quelques indications
pratiques ici ou là. Et c'est vra i que le
ravitaillement était primordial. Or
peut très bien faire une reconstitutior
historique gastronomique ; il suffit d'y
mettre le temps , de se laisser inspirei
par les offres du marché. C'est d'ail-
leurs valable aussi pour les repas con-
temporains : on a une bien meilleure
marchandise , et , partant , on aura un
meilleur repas, si on est souple face è
l'offre plutôt que crispé sur sa liste
d'achats. Cela implique bien sûr de
savoir beaucoup de recettes par cœur...
Je vous dis qu 'on peut cuisiner comme
au XVIII e siècle parce qu 'on trouve
tout aujourd'hui dans les commerces
mais il faut être conscient que le goûi
des choses a changé ; en tout cas celui
des pommes, des œufs, des viandes...

- C'est plus diff icile d 'être amphi
tryon aujourd 'hui?

Infiniment. Les gens qui reçoiven
bien aujourd'hui ont un mérite extra
ordinaire. Car il ne s'agit pas seulemen
de composer un menu et d'être au?
petits soins pour ses hôtes, il faut tou
faire : le marché, la cuisine! Autrefois ,
être amphitryon était réservé à une
société de quelques personnes très
riches, ce qui expliqué qu 'il n 'y avail
pas alors de règles de réciprocité dans
ies invitations: on était amphitryon
quasi professionnel.

- C'est ce qui donne son sel à h
troisième part ie du Manuel: la poli
tesse gourmande.

Oui , elle nous amuse dans la mesure
où elle donne des «trucs» pour êtn
souvent invité. Elle nous plaît car 1;
politesse gourmande n'avait que faire
des mondanités. Il s'agit d'enseignei
l'art d'être soit un bon convive , soit ur
bon amphitryon. Ces règles sont très
modernes et on peut s'en inspirer si or
tient le plaisir de la table comme le plu ;
important quand on invite , ou quanc
on est invité. Fermer la porte à ur
retardataire , par exemple : pourquo
punirait-on les invités ponctuels avec
un dîner raté ? Même l'amende peut se
justifier: on a engagé des frais , débou
ché des bouteilles , cela se respecte. E
cela d'autant plus que les amphitryon ;
d'aujourd'hui se sont pas tous riches
Trop souvent , ou bien nous somme;
tributaires d'un protocole rigide qu
frise le ridicule , ou bien nous nou;
croyons tout permis. Grimod nous rap-
pelle que la politesse gourmande n 'esi
pas une convention mais un gage dc
repas réussi... et d'hôtes contents.

C'est vra i que Alexandre Balthazai
Laurent Grimod de la Reynière i
encore quelque chose à dire aux gour
mets de notre fin dé siècle. Il n 'est pa;
besoin d'être un grand bourgeois pari
sien du XVII Ie siècle pour avoir à cœui
de découper proprement un gigot , pas
plus que pour tenir à doser judicieuse-
ment mets et con vives qui concourront
par leur harmonie à la réussite d'une
soirée. Eliane Imstepl

Manuel des amphitryons Ed. A. N!
Métaillé.

Cuisiner
aux micro-ondes

Les cuisines munies de four micro-
ondes sont toujours plus nombreuses
Un récent livre de cuisine vise à er
faciliter l'emploi: «Micro-ondes, le;
nouveaux plaisirs de la cuisine » com-
prend 206 recettes agréablement pré-
sentées. On y trouve également de;
descriptions détaillées de différent;
appareils et systèmes ainsi que beau-
coup de petits conseils utiles poui
mieux réussir cette nouvelle forme de
cuisine. Un tableau informe en outre
sur la décongélation à l'aide de micro-
ondes. (Flora + Lib.]

Editions Spilzer-Mileger, Bâle

Le pain d'épices
Route des épices et lois lucernoises

Le pain d épices est, parmi les frian-
dises de Noël, Tune des plus anciennes.
Formes et goûts varient selon les pays,
les régions. Pourtant il existe une
recette de base. Elle serait lucernoise,
selon une tradition à laquelle on est très
attaché sur les rives du lac des Quatre-
Cantons. De fait, en 1583, la composi-
tion du gâteau a été fixée dans la loi par
la « commission lucernoise du pain
d'épices».

A cette époque, de nombreux pâtis-
siers cherchaient à réaliser les plus
grosses affaires en fabriquant, à bon
marché, des produits correspondant
peu aux usages du temps. C'est pour
éviter certains abus que la Municipa-
lité de Lucerne avait alors chargé son
secrétaire de rédige r, en accord avec
apothicaires et docteurs , la recette offi-
cielle et obligatoire du pain d'épices. La
commission finit par en présenter
deux, l'une pour un gâteau ordinaire ,
l'autre plus coûteuse.

Le pain d'épices le plus commun
devait peser 42 livres. Il contenait A
mesures de miel , de la farine en suffi-
sance, six à sept cuillerées de poivre ou

de gingembre - qui est plus sain -. Le
prix de vente était fixé à 4 schillings \z
livre. Le second contenait en plus des
clous de girofle et coûtait 5 schillings h
livre.

Ces deux recettes sont aujourd'hui
exposées au Musée national allemand
de Nuremberg, ville qui était autrefois
la capitale du pain d'épices. Au XVI 1
siècle, la route des épices conduisaii
directement de Venise à la cité bavaroi
se, de sorte que les pâtissiers de la place
disposaient toujours des ingrédient!
nécessaires fraîchement arrivés.

De nombreuses régions de Suisse
produisent leur propre spécialité de
pain d'épices, tout au long de l'année
parfois. Dans le pays lucernois et er
Suisse centrale, le pain d'épices serv
avec de la crème fouettée est un dessert
fort apprécié à d'innombrables occa-
sions. Les recettes familiales, transmi-
ses de génération en génération , se soni
maintenues au fil des siècles. Souvent,
elles remplacent le miel par de la gelée
de poires. Le secret d'un bon pain
d'épices se cache dans le choix et le
dosage des ingrédients qui complètenl
ou modifient la recette de base.

Grimod de la Reynière, le père de h
littérature gastronomique.

VIE QUOTIDIENNE 3"

Dans le fracas des portières qu'or
refermait, des jets de vapeur qu
fusaient, nous nous embrassâmes. Je
perçus en cette minute que je venai;
d'atteindre le sommet psychique de
toute ma vie et qu 'à partir de cet instan
il n'y aurait plus pour moi que de;
souvenirs... parce que, de ma propre
volonté, j'allais mettre un point final i
mon amour.

Un groupe de voyageurs nou;
repoussa et nous sépara. Le lourd con
voi s'ébranlait quand Michel sauta sui
le marche-pied. Il éleva le bras droit e
me cria:

- A demain...
Je regardai le train s'éloigner ai

rythme de la puissante machine qu
l'entraînait de plus en plus vite...

Il disparut dans la brume bleutée de;
fumées et de la poussière blonde.

Quelques minutes plus tard , je me
retrouvai au bord du Grand Canal..
Etrangement seule... triste à mourir, je
montai dans le vaporetto.

* * *
Je rentrai directement à l'hôtel. Ji

sonnai la femme de chambre et lu
demandai de m'aider à boucler me:
trois grosses valises. Le rapide de Pari:
passait à minuit trente-cinq. J'étai:
décidée à m'arrêter à Lausanne. De là
je filerais à Genève où je prendrai:
l'avion pour Paris. Je gagnerais ains
facilement une demi-journée de voya
ge. Je plaçai au fond de ma trousse le
poignard que j'enveloppai soigneuse
ment dans un foulard. Lorsque j'eui
terminé mes bagages, il était l'heure de
dîner, mais comme je n'avais pas faim
je décidai d'aller faire un dernier pèle
rinage à la place Saint-Marc.

J'entrai dans la basilique et je ressen
tis la même émotion que la première
fois, lorsqu'au bras de Michel j'avai;
franchi le haut portail de bronze.

Les derniers rayons du soleil cou
chant tombant des coupoles flam-
boyaient sur les mosaïques. Des visi
teurs promenaient comme moi leui
étonnement émerveillé sur ces mar
bres, ces ors, ces peintures, ces sculptu-
res qui, rassemblés entre ces colonnes
ne semblent être qu 'un vaste reliquat
re.

Je me dirigeai vers le chœur et ji
m'agenouillai dans une des stalles di
bois. Mettant ma tête entre mes mains
je me mis à prier de toute la ferveur di
mon âme.

- Mon Dieu , faites que Michel n<
soit pas coupable... faites que l'accusa
tion portée contre lui soit fausse... Moi
Dieu, sauvez mon amour...

Je retrouvais la candeur de mor
enfance et les naïvetés d'une pension
naire. D'ailleurs, dans les grand:
remous qui frappent l'humanité, c'es
toujours vers Dieu que se tournent le:
espérances.

Je ressortis de l'église le cœur pleir
de quiétude. Il y avait soudain en mo
une sorte de révélation intérieure me
disant que mon amour triompherait de
tous les fantômes qui le mena
çaient...

Cette certitude fut soudain si puis
santé que je me demandai si je n'allai:
pas rester à Venise, puisque Miche
devait y revenir le lendemain comme i
me l'avait crié sur le quai. En ce
instant , je me refusais à admettre qu 'i
ait pu me tromper... Mais je songeai;
aussi que, pour apaiser complètemen
mon âme, je devais connaître la raisor
d'Eric...

Je me dirigeai vers le môle, refaisan
machinalement le chemin que la veille
à la même heure , j'avais parcouru avei
Michel...

Je restai un long moment immobile
sur le quai , regardant l'île Saint-Geor
ges. Je voulais emporter avec moi ce
tableau de mon bonheur que je ne
verrais peut-être plus...

Arrivée au pont de la Paglia, je
m'accoudai tout d'abord contre h
balustrade de pierre rugueuse, regar-
dant le bassin Saint-Marc , puis je des
cendis vers l'eau glauque.

Le «dolfin» d'une gondole se dres-
sait comme le col d'un cygne devant le

bas-relief de pierre de la Madone de
gondoliers. Je le regardais se balance
au mouvement de la vague, lorsque
devant moi je vis glisser une embarca
tion venue du Pont des Soupirs.

Un couple d'amoureux se tenai
enlacé. Ils parlaient anglais et leur
rires montaient dans le crépuscule
comme un hymne à la gloire
d'Eros...

Ce rappel d'étreintes si proches e
pourtant si lointaines me fut doulou
reux...

Je montai vers le Palais de Doges.
Les lumière s de l'hôtel Danieli bri l

laient sur le quai... La solitude me pesi
soudain. Je décidai d'entrer dans le
restaurant.

Je ne voulais pas dîner , mais je
commandai un potage et je songea
soudain à téléphoner au comte Ald<
pour avoir de ses nouvelles.

Le vieux domestique qui m'avai
reçue me répondit d'une voix sour
de:

- Madame, M. le comte n est plus..
Il a rendu le dernier soupir voici une
heure... C'est un grand malheur...

Je balbutiai de vagues condoléance;
et raccrochai le récepteur. Bien que h
nouvelle ne me surprit pas, cette con
firmation augmenta mon malaise, cai
je me demandais si la dague vénitienne
était la coupable. J'accusais la dague
pour ne pas avoir à prononcer le non
de Michel...

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 228
Horizontalement: 1. Hippocral

2. Obituaires. 3. Réservoirs. 4. Râ
Rainure . 5. Io - Aises. 6. Pomper.
Bon - Este. 8. Laides - Art. 9. Elbée
Oger. 10. Réas - Obèse.

Verticalement: 1. Horripiler. 2
Ibea - Aie. 3. Pis - Imbiba. 4. Ptéro
podes. 5. Oura - Enée. 6. Caviar. 7
Rioni - Ob. 8. Arius - Sage. 9
Terrestres. 10. Esses - Etre.

À 2 3 4 - 5 6 * 8 3  -U

PROBLEME N° 229
Horizontalement: 1. Il cherche «

réveiller la foi. 2. Pas courtoises di
tout. 3. Qualifie une entente où uni
personne se réserve la plus grossi
part - Précédé de Saint: ville à 28!
km de Paris. 4. Ville d'Italie. 5
Accablé de dettes - Se met sur uni
tête cérémonielle. 6. Echouée
Maintenant. 7. Prétendait le con
traire - Déshonoré . 8. Ancienne
irritations. 9. Tableau - Il aime le:
ord ures. 10. Disponibilités d'ui
particulier ou d'une collectivité.

Verticalement: 1. Contraire à 1.
bienséance. 2. Période remarquabli
- Patrie d'un patriarche. 3. Fera
l'important dans une assemblée. 4
Qui ont un titre , mais point di
fonctions. 5. Terme de style archi
tectural. 6. Ecrivain américain -Ui
peu aigre. 7. Qui n'ont pas de ressor
- Note. 8. Avant Gall - En Seine
Inférieure - Se voit en levant le:
yeux. 9. Comme cela - Grosse pilule
- Indique répétition. 10. Qualifiai
une doctrine secrète réservée auj
seuls initiés.



« Spécial cinéma »
Coup de torchon,

de Bertrand Tavernier

Lundi 5 décembre 1983M

4

Bertrand Tavernier , qui fut critique
cinématographique passionné des
films de la série B américaine , a signé
son premier long métrage en 1974 avec
«L'Horloger de Saint-Paul» d'après
Simenon.

Par la suite , il a abordé les gen res les
plus divers , de la science-fiction au film
historique. Avec « Coup de Torchon »,
il adapte un grand roman « noir» amé-
ricain de Jim Thompson. C est sans
démagogie ni complaisance qu 'il traite
ici un sujet anticonformiste et con-
traire aux valeurs traditionnelles de la
morale. Il est serv i par les dialogues de
Jean Aurenche , caustiques et pleins
d'humour.

L'histoire , cynique s'il en fut , est
celle de Lucien Cordier (Philippe Noi-
ret), unique policier d'une petite ville

du Sénégal à l'époque coloniale. Cor-
dier est une victime-née, ridiculisé par
sa femme Huguette (Stéphane Audran)
et par toute sorte de personnages dou-
teux jusqu 'au jour où les policiers de la
ville voisine lui font la démonstration
de la manière de mater les gêneurs. Dès
lors, ce faible ne connaît plus de limites
à son goût de la revanche. Il supprime
sans sourciller le mari de sa maîtresse
(Isabelle Huppert), rosse son beau-
frère et vient à bout des témoins
gênants avec des ruses machiavéliques.
L'excellente interprétation et le naturel
de la plupart des acteurs donnent sa
dimension à ce film , où l'homme appa-
raît sous les traits les plus noirs dans un
décor prétexte à de superbes images.

• TVR 20 h. 15

« Amenco»
La jeunesse des banlieues

On a beaucoup tourné de documen-
taires sur la jeunesse des banlieues ; on
a beaucoup 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 suf-
fisamment exemplaire par sa géogra-
phie de contraste pour faire l'objet de
cette expérience.

Le scénario a été écrit au terme d'une
année de rencontres avec les jeunes du
quartier , après une pratique des gens et
des lieux encore plus ancienne et plus
longue et après une préparation du
groupe concerné aux techniques élé-
mentaires du jeu et du tournage.

Le choix des scènes est fondé sur une
observation approfondie du comporte-
ment collectif et sur un attachement
personnel à des individus , à leur appré-
hension immédiate de la vie, à leur sens
aigu du ludique , doublé d'une grande
faculté à s'approprier les lieux dans leur
mode de vie.

Entre les cheminots et les squatters ,
ils vivent leur quartier et sont les déten-
teurs véritables de la culture des vil-
les.

C'est ce que leur mémoire collective
et subjective a retenu , ce qu'elle a
choisi inconsciemment de laisser pa-
raître au réalisateur-intrus, est mis en
scène, fidèlement, sans jugement mo-
ral , de telle sorte que ce même groupe
puisse le jouer à cet autre intrus qu 'est
le spectateur sans avoir à interpréter
individuellement son propre rôle.

Au contraire , parfois même à l'insu
de l'individu , de sa prise de conscience
de l'ensemble, le réalisateur met en
scène lé groupe pour qu 'il interprète le
vécu collectif débarrassé de la simple
anecdote pour atteindre à l'expression
d'un comportement qui interpelle.

La confrontation avec les comédiens
n'a d'autres objectifs que de distancer
la réalité des jeunes avec celle des
adultes et de donner avec ces personna-
ges, au-delà d'une certaine théâtralité ,
la perception subjective du groupe sur
son entourage réel ou mythique, en
tout cas telle qu 'elle est apparue au
réalisateur de cette émission Claude-
Pierre Chavanon, au cours de son expé-
rience.

• A2 22 h. 25

Les rites du loto
Ramuz disait qu 'on fait de la

poésie avec l'antipoétique. Peut-on
également extraire une émission
attrayante d 'un jeu aussi ennuyeux
que le loto? Même si un certain
public le trouve passionnant , ce n 'est
pas évident. Quoi qu 'il en soit , on
peut dire que Renato Burgi et Domi-
nique Huppi ont , dans leur ce Tell
quel » de vendredi, tiré le part i maxi-
mum d 'un pensum difficile. Leur
émission est bien faite, bien f i lmée
et, après l 'avoir suivie, l 'observateur
de Sirius le moins préven u sait tout
ce que l 'on peut apprendre d 'un jeu à
la fois passion primitive et curieux
phénomène de notre folklore natio-
nal. C'est probablement pour cet
aspect ethnologique que ce f i lm,
tourné à Bulle, a un intérêt qui fait
qu 'on le suit jusqu 'au bout sans trop
trouver le temps long.

Du jeu lui-même et de ses faciles
règles, il n 'y avait pas de quoi meu-
bler l 'écran. En revanche, la compo.
sition du public des joueurs, leurs
motivations , leurs considérations
naïves sur la chance et la malchan-
ce, sur le choix des bons numéros, les
fétiches, les aff inités médiumniques
avec certains cneurs, présenta ient,
au moins pour les téléspectateurs
non habitués à ces rites, le même
genre «d'étrangeté ravissante» que
la découverte, par un explorateur de

¦ D'UN OEIL Tl^hîrpiTO IF l£g<2J
la forêt vierge, d 'une peuplade
inconnue. L 'émission , cependant ,
n 'ironisait pas sur le côté touchant
des plaisirs populaires et avait le tact
de rester dans les limites d'une
bonne humeur bienveillante.

Qu 'est-ce qui fait courir, autour
des cartons de loto, jusqu 'à trois ou
quatre fois par semaine, cesjoueuses
fidèles à leur paisible passion ? Un
ethnologue en donnait quelques rai-
sons un peu soph istiquées : un jeu
simple qui ne fait pas réfléchir,
mélange de règles justes et de l'arbi-
traire d 'un coup de dé; un jeu sage
n 'allant pas au-delà des frissons rai-
sonnables qu 'une âme helvétique
peut supporter... On ajoutera , plus
simplement - et on le voyait à la
composition du public - une occa-
sion de sorties et de rencontres avec
des amies pour des dames d'un cer-
tain âge qui ne fréquenteraient pa s
seules les cafés des hommes. Elles ne
sont pas fâchées de gagner quine,
double quine ou carton , mais sont
surtout heureuses dépasser le temps
ailleurs que derrière leurs four-
neaux, (pe)

LALIBERTE

Télévision —
ROMANDE VW

15.50 Point de mire
16.00 Les actualités sportives
16.40 Sous la loupe

Vous avez dit fair-play, sir?
17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.15 Belle et Sébastien

Dessin animé
17.40 La route

6. Dans l' obscurité
17.45 Téléjournal
17.50 Les chrétiens

6. Les chrétiens et pontifes
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Ce soir : Erna-Sophie Probst , Ge
nève

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournai
20.10 A bon entendeur

Emission de Catherine Wahli
20.15 Spécial cinéma

Coup de Torchon
Film de Bertrand Tavernier. Avec
Philippe Noiret, Isabelle Huppert ,
Jean-Pierre Marielle, Stéphane
Audran...
• voir notre sélection
22.25 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse
Avec la participation d'Irvin
Kershner pour la sortie de son film
«Jamais plus jamais»

23.05 Téléjournal

11
16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Tiparade. 18.25 Les
programmes. 18.35 Die Fraggles. 19.05
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal-
sports. 20.00 Weisch no... 20.50 La rue.
20.55 Hommes , science, technique.
21.45 Téléjournal. 21.55 Mon oncle
Antoine, film. 23.35 Téléjournal.

ITALIENNE SfW
18.00 Les plus belles fables du monde.
18.05 Quattrocchio - Télétactique. 18.45
Téléjournal. 18.50 Objectif sport. 19.25
A pied dans l'Himalaya. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Collo
d'acciaio, film. 23.10 Téléjournal.

[ALLEMAGNE 1 )
16.15 Du bist meine Mutter , pièce. 17.30
L'histoire des lunettes. 20.15 Die golde-
nen Schuhe, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Spâtherbst, film.

ALLEMAGNE 2 )
16.05 Images de la chimie. 16.34 Ein Affe
im Haus, série. 17.50 Les rues de San
Francisco, série. 19.30 Na, sowas. 10.15
Magazine de la santé. 21.20 Strafanzeige
gegen Unbeteiligt, téléfilm.

III [ALLEMAGNE 3 )
19.30 Bonanza, série. 20.20 De l' autre
côté des frontières. 21.05 Flash Gordon.
21.25... Ce qu'on appelle guérir. 22.10
Jazz du lundi.

Hll H AUTRICHE ! )
17.30 Das alte Dampfross , série. 20.15
Lundi-sports. 21.05 Im Kaffeehaus.
21.10 Le magicien, série. 22.00 Sports.

RADIO+TI/ 
/ 

= Radio
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11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 La croisée des chansons
14.05 CNDP «
14.25 Trente litres de super

téléfilm de Hans-Jùrgen Togel
15.50 Pierre Mendès France :

Un an d'absence
17.10 Un Français peut en cacher

un autre
«L'Agrippa» , film de Christian
Vidalie

18.00 Le provocateur (fin)
feuilleton

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 La beauté du diable

Avec Michel Simon, Gérard Phili-
pe...
Pour René Clair , metteur en scène
et Armand Salacrou, scénariste et
dialoguiste, ce film concrétisa un
désir de jeunesse commun. Il y
avait en effet très longtemps que
les deux hommes souhaitaient
mettre leur signature sur le thème
de Faust , ce vieil alchimiste qui
vendit son âme au diable pour
acquérir la connaissance absolue,
c'est-à-dire celle de la pierre phi-
losophai qui permet de transmu-
ter le plomb en or, ainsi que la
jeunesse éternelle.

22.15 Saga
Les vêpres des grenouilles - Ax
30 1, par Isabelle Stenger et
Didier Gilles - L'évolution chimi-
que - T'as pas la forme.

23.20 TF1 actualités

6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30 ; 6.25 Journal routier et
bulletin météorologique; 6.30 Journal ré-
gional; 6.35 Journal des sports; 6.55
Minute oecuménique; 7.10 Commentaire
d'actualité ; 7.32 Le billet; 8.10 Revue de la
presse romande; 8.30 Indicateur économi-
que et financier; 8.35 Diagnostic économi-
que; 8.40 Mémento des manifestations;
8.45 Votre santé... 9.30 Bulletin météorolo-
gique; 9.05 Saute-mouton; Des jeux , des
reportages. 11.30, Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ? avec à ; 12.20 Lundi... l'autre écou-
te. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, avec à: 13.30 Les nouveautés du
disque: Les saltimbanques; 14.05 Profil ;
15.05 Le diable au coeur; 16.05 Les démé-
nageurs de piano; 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités
régionales; 18.25 Sports ; 18.30 Le Petit
Alcazar; 19.00 Titres de l'actualité ; 19.05
env. Les dossiers de l'actualité. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une : Changement de décors. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La
Foraine, de Janry Varnel. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ANTENNE 2^ï
~"

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour Napo

léon (11)
feuilleton

13.50 Aujourd'hui la vie
Ces uniformes mal aimés

14.55 La légende de James Adams
et de l'Ours Benjamin

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Plutôt pessimistes ou plutôt opti
mistes?

17.10 La télévision des téléspecta-
teurs

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Le rendez-vous politique d'An
tenne 2. Invité : Louis Mermaz
président de l'Assemblée natio
nale

21.55 Le petit théâtre
Le cactus de Marie-Jeanne d'An-
toine Gallien

22.25 Americo
Documentaire de Claude-Pierre
Chavonon

• voir notre sélection
23.25 Edition de la nuit

Il IL O
17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Traitement de choc

Avec Annie Girardot , Alain De-
lon...
Alain Jessua, réalisateur un peu
oublié (à tort) s 'est fait le spécia-
liste du cri d'alarme sur les abus
de notre temps. Dans «Traite-
ment de choc» il a voulu, au
moyen d' une parabole, montrer
l' action cannibale des pays riches
sur les pays pauvres. Ce film n'est
pas un film sur les cliniques esthé-
tiques. C' est un moyen de mon-
trer que l'argent peut tout ache-
ter , même la jeunesse des autres.

22.05 Soir 3
22.25 Thalassa
23.10 Prélude à la nuit

«
SUISSE |fpROMANDE 2 "Lx

6.10 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets ; 7.30 Classique à la cane; 8.10 La
poésie aussi... 8 58 Minute oecuménique.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour; 9.10 La classe; 9.20 Ici et
maintenant ; 9.30 Education dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30
La musique et les jours. 12.00 Splendeur
des cuivres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La vie
quiva... 15.00 Suisse-musique. 17.05Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : des arts et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
L'oreille du monde, avec à 20.02 musique à
l'Est; 20.30 Concert de l'Orchestre philhar-
monique de Berlin, dir. K. Penderecki. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Le calendrier de
l'Avent. 22.45 env. L'oreille du monde:
musique à l'Est (suite et fin). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

ALBVWNJQUE I TLv
6.00Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Byser, J. Strauss, Ganne, Burk-
hard, Strawinsky, Ives, Fucik et Kalman.
15.00 Disques champêtres. 16.05 Big Band
DRS. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05 Festi-
val folk de Sidmouth 1983. 23.05 Une petite
musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

Il to& \Wâ
6.02 Musiques du matin, pages de Marais ,
Schubert, Isaac et Ysaye. 7.10 Nouvel
orchestre philharmonique, pages de Mozart
et Haffner. 7.45 Le journal de musique. 8.12
Magazine. 9.02 Le matin des musiciens :
Modeste Moussorgski. 12.00 Archives lyri-
ques. 12.35 Jazz : tout Duke. 13.00 Les
nouvelles muses en dialogue. 14.04 Chas-
seurs de son stéréo. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 L'après-midi des musi-
ciens. 17.05 Repères contemporains.
18.00 L'imprévu. 19.05 Studio-concert.
20.00 Jazz. 20.30 Saison lyrique: Nouvel
Orchestre philharmonique et choeurs de
Radio-France, Alcina, opéra en 3 actes de
Haendel. 23.00 Fréquence de nuit: jazz-
club.

La vie qui va...
C'est l'aventure de toute une vie que nous

propose chaque jour de cette semaine
Damien Ruedin, dans « La vie qui va ». Né en
1919 à Besançon, Jean-Marie Bressand,
son interlocuteur , lança l'idée des villes
jumelées au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale, il alla plus loin en fondant la
Fédération mondiale des « Villes jumelées -
Cités unies », afin d'éviter que ces jumelages
ne se résument à un échange de fanfares et
de majorettes entre communes. L'idée de
Jean-Marie Bressand : pour éviter un nou-
veau cataclysme mondial, il faut que les
hommes se rencontrent... non plus au
niveau des Gouvernements puisque la SDN
avait totalement échoué dans sa mission et
que l'ONU n'a pas la maîtrise des grands
problèmes, mais à celui de la commune, le
plus petit dénominateur commun en matière
d'organisation collective. Idée géniale ou
utopie ? Jean-Marie Bressand répondra lui-
même, au fil des entretiens qu'il a accordés à
Damien Ruedin.
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