
Voiture piégée à Beyrouth

Les Américains harcelés
La tension n'a cessé de croître au

Liban tout au long du week-end où
forces américaines et syriennes ont étt
pour la première fois directement aux
prises : après le raid aérien américain
contre des batteries syriennes , diman-
che, et le harcèlement des positions
américaines par les Druzes, dans la
banlieue de Beyrouth , c est une voiture
piégée qui a explosé lundi matin dans lt
secteur musulman de la capitale , fai-
sant au moins 14 morts et 83 blessés.
L'attentat n'avait toujours pas été
revendiqué lundi soir, tandis que les
réactions au raid américain se multi-
pliaient.

Lc canon venait dc se taire après un
1res violent duel d'artillerie entre le
contingent américain dc la Force mul-
tinationale ct des positions druzes qui
surplombent la capitale lorsque , peu
après 8 h. du matin , une violente défla-
gration a secoué le quartier résidentiel
dc Tarij Jcridc. L'explosion a touché
cinq immeubles , dont un bâtiment dc
cinq étages qui s'est effondré.

Pendant plus dc quatre heures
dimanche soir , les «marines» améri-
cains dc la Force multinationale ont
subi un feu nourri dc roquettes, de
mortiers ct d'armes légères provenant
de positions druzes , qui a fait hui t
morts ct deux blessés dans leurs rangs.

Les équipes de sauvetage évacuent l'une des victimes de l'explosion de la voitun
piégée qui a détruit deux immeubles hier à Beyrouth. (Photo AP

Ils ont riposté par des tirs d'artillerie , D'autre part , le ministre syrien de k
dc chars lourds M-60 et de canons de Défense, le général Mustafa Tlass , i
marine , a indiqué ie Pentagone. En confirmé officiellement lundi qu 'ur
outre , l'aviation américaine a pris l'air pilote américain avait trouvé la mon
probablement pour repé rer l'origine lors du raid aérien dc dimanche ,
des tirs. Avant même l'annonce de la mon

„ . , ,, . , ,.. ... . des huit  «marines », le président Rea-Selon «La Voix du Liban libre », la ^  ̂dédar > ê( dimanche iradio des miliciens chrétiens , les artil- ,anccr d.autrc s raj ds CQnlre ,es s ien ,
kurs américains visaient les collines de ¦

• ceux.cj ouvraient de nouvea u le fetChoueifatet d Aramoun qui dominent sur Savions américains. «Si nos for-aéroport de Beyrouth et sont contro- ces SQnt 6 nQUS félecs parlcsmihciensdudingeantdruze 7
Walid Joumblatt chef du Parti socia- L

,
URSS ofïlciellemcnt condamnéliste progressiste (PSP). Ce dernier a , di rinfeiméÙiàire d'une «dé-cependant condamne lund. le bombar- 

^  ̂» dc ,, TASS , raj cdément des positions américaines a americain dc dim*nchc au Liban , qua-
cvrou ' lifié de «nouvel acte barbare».

. , .- De son côté, le chef du Gouverne-
« Autodéfense » ment israélien a déclaré lundi devant le

,,, . .  - . A ¦ rA i Knesseth qu 'Israël «n 'avait prisaucurWashington ses adresse au Conseil engagcme^t mi ii ta i rc, de quelque na-desecun e de I ONU. Soulignantquc le 
 ̂J 

,
n soj avec , Ëtakunis».raid avait ete "ne reaction d autodefen- p^ 
.„ 

dc violcnts dueis #ann.
sç, le porte-parole de la Ma.son-Blan- ,erie éc|até ,undj  cn d6but dc soj ré(che a estime que le Gouvernement
américain était en droit de revendiquer
la libération immédiate des deux pilo-
tes manquants.

Répliquant aux démarches améri-
caines , le Gouvernement syrien a exigé
que les Etats-Unis retirent leurs forces
du Liban avant de libérer le pilote
américain capturé dimanche , a-t-on
indiqué dc source militaire de haut
rang.

à Tripoli (Liban-Nord), a annonce
Radio-Liban (officielle).

Enfin , le président italien du Con-
seil , M. Bettino Craxi , a laissé entendre
lundi , en marge du sommet d'Athènes
que son pays envisageait , à la suite di
raid de l'Aéronavale américaine sui
des positions syriennes dimanche , de
retire r le contingent qu 'il maintient à
Beyrouth dans le cadre de la Force
multinationale. (AP/AFP/Reuter

Affrontement
Sommet européen à Athènes

Les chefs d'Etat ou de Gouverne-
ment des dix pays de la Communauté
européenne ont repris lundi leurs dis-
cussions dans un climat marqué par le
vif antagonisme entre la France et la
Grande-Bretagne à propos du Marché
commun agricole.

L'intervention de Mmc Thatcher au
cours de la première journée du Con-
seil européen avait été qualifiée de
«plus intransigeante que jam ais» pai
les responsables grecs. Selon des sour-
ces diplomatiques , le premier ministre
britannique et le chancelier fédéra l
seraient convenus que les dépenses de
la CEE devaient être limitée s. Le chan-
celier Kohi a également rencontré le
président François Mitterrand pour un
entretien consacré aux problèmes agri -
coles. (AP)
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Election au Conseil fédéral

Hans Schmid hors course
Le suspense de l'élection au Conseil

fédéral , qui se déroule demain, aura été
entretenu jusqu'au dernier moment.
Hier, une ultime péripétie- mais est-
elle vraiment la toute dernière ?- relan-
çait les discussions: Hans Schmid, le
socialiste qui avait obtenu les plus de
voix derrière la candidate officielle ,

jgfljjjl Mme Uchtenhagen, se retire de la cour-
Éy r̂S ĵ 

se. 
En effet, il faisait savoir aux journa-

Bfc > -/<QF~f ' listes qu'il ne renoncerait pas à son
ùÀ droit de cité saint-gallois avant mercre-

f|k di. Or, c'est précisément ce qu'il aurait
WuÊjA dû faire pour être élu conseiller fédéral ,

Jl* Comme il y a déjà un Saint-Gallois au
||k Gouvernement (Kurt Furgler), M. Sch-
B . mid aurait dû annuler sa citoyenneté

t saint-galloise pour ne conserver que
son droit de cité argovien , puisqu'il est
originaire à la fois d'Erlinsbach (Argo-

jfl vie) et de Saint-Gall.
i, ¦'ï _MÊh ' MTLJ. R-B.

H-.1I1 V Sl-l imill  / k '^ .;ctnnn> A Sl l ï tP nflOP afcflHans Schmid. (Keystone; • Suite page O
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O Publicité écrite: la Suisse palme d'argent

O Indemnités parlementaires: les élus s'augmentent

O Lausanne : manifestation contre les mesures d'austé-
rité

O Bulle: les GFM inaugurent
O Sport-Handicap: une première réussie
_f^ „ _ ,  ,.. . . . . .. .. , . Echanges linguistiques: passez le pontIfij ncnanges linguistiques: passez ie pont:
CE) Volleyball. Bonne affaire pour Marly
CD Tennis de table:

Trois Fribourgeois champions AVVF
© Hockey. Guin a manqué de réalisme

Transmissions par fibres optiques

Marsens-le-progrès
aaaJMgMMÎna '̂aVàiwfJMgMflKSH MMi JSÊl
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Dans le domaine des télécommunications, le village gruérien de Marsens est à h
pointe du progrès. Hier, sur place, les responsables des PTT ont présenté ur
premier bilan de l'expérience qu'ils mènent avec l'installation d'un réseau d<
transmission par fibres optiques, à laquelle sont notamment Intéressés les écolier!
de la commune. (Photo A. Wicht]
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FC Bu f

entraîneur
Brusquement «lâché» par Peters ei
plein premier tour, le FC Bulle avait di
recourir aux services de Bachir Bouze-
nada en attendant l'engagement d'ur
nouvel entraîneur. C'est maintenai t
chose faite et les dirigeants bullois on
certainement eu la main heureuse ei
faisant appel à Roland Guillod (notn
photo), bien connu dans le canton.

(Photo J.-L. Bourqui
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Le deutsche mark en dessous de 80 centimes
Confiance en baisse

Le DM marque encore le pas lundi ché pour soutenir le DM. Le dollar ,
matin sur le marché des devises zuri- quant à lui , poursuit sa progression ,
chois. Selon les cambistes, on assiste à soutenu par les indicateurs économi-
une perte de confiance généralisée dans ques favorables aux Etats-Unis.
la devise allemande.

Causes politiques?
Le DM vaut en effet 0,7985 fr. ce

matin à Zurich , contre 0,8005 vendredi Les milieux économiques ont attri-
à la clôture. Selon certains milieux bué cette faiblesse du mark à des causes
d'affaires, il est probable que la Banque politiques , en particulier à l'affaire
nationale suisse intervienne sur le mar- Flick. (ATS/AP)

Finlande et Suisse en tête
Publicité écrite par habitant: une enquête

La Finlande et la Suisse sont les
deux pays au monde qui versent le plus
par habitant pour la publicité écrite .

Selon les résultats d'une enquête de
l'International advertising association
(IAA) publiée lundi par l'agence de
presse finlandaise « Finfacts», la Suisse
consacre 122 dollars (environ

266 francs suisses) par annee et par
habitant pour la publicité écrite, der-
rière la Finlande qui y consacre annuel-
lement 123 dollars par habitant.

A titre de comparaison , la publicité
écrite en République fédérale d'Alle-
magne ne représente que 61 ,60 dollars
par année et par habitant. (ATS)

lll l &C\
| EN BREF Iftg?

• Accord Olivetti - Lodge Shipley -
Filiale du groupe Olivetti , la société
Esercizio Pietro Pontiggia, Legnano
(It), a signé un accord de commerciali-
sation et collaboration technique avec
l'un des géants américains dans le
secteur des tours à contrôle numérique ,
Lodge et Shipley. (ATS)

• Bauer-Kaba : recul - Le chiffre d'af-
faires du groupe Bauer-Kaba est passé
de 90,4 à 83,9 mio de francs au cours de
l'exercice 1982/83, à cause d'une baisse
des ventes de la filiale américaine du
groupe. Le cash-flow s'est cependant
maintenu à 9,5 mio de francs, pendant
que l'effectif descendait de 950 à

815 personnes
commercialise
sécurité.

Bauer-Kaba fabrique et
des installations de

(ATS)

• Transferts de technologie - 300
hommes d'affaires étrangers venus
d'une douzaine de pays ainsi que 560
représentants chinois participent à une
conférence internationale sur les trans-
ferts de technologie dans les secteurs de
l'industrie mécanique et électronique ,
qui s'est ouverte lundi à Pékin , a
rapporté l'agence «Chine Nouvelle».
La Chine a l'intention d'importer un
millier d'équipements d'ici à 1985 afi n
de moderniser ses usines. (ATS/AFP)
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Chimie: recherche

Fusion
Le groupe pharmaceutique Hoff-

mann-La Roche & Cie SA, Bâle, a
décidé de grouper en une seule les
quatre fondations qu'elle a créées pour
promouvoir la recherche et encourager
la relève scientifique. Le groupe bâlois
espère ainsi utiliser plus efficacement
les moyens disponibles pour la recher-
che biomédicale et simplifier le traite-
ment des quelque 100 demandes de
contribution financière à des projets de
recherche qui lui sont soumises annuel-
lement.

Sont concernés par cette fusion: le
«Fonds d'études Roche» créé en 1924,
ainsi que la «Fondation Emil Barell»
fondée en 1936, la «Fondation Fritz
Hoffmann-La Roche pour l'encourage-
ment de communautés de travail
scientifique en Suisse» mise sur pied en
1947 et la «Roche Research Founda-
tion for Scientific Exchange and Bio-
médical Collaboration with Switzer-
land» établie en 1971.

Le président du conseil de la nou-
velle fondation , qui a pour nom «Ro-
che Research Foundation», est M.
Ernst Friedrich Luescher, professeur
ordinaire de biochimie à l'Université
de Berne.

La nouvelle fondation est dotée d'un
capital d'enviro n 14 mio de francs. Au
cours des cinq dernières années, les
quatre fondations qui ont fusionné ont
pu allouer chaque année environ
1,5 mio de francs en moyenne sous
forme de contributions à la recher-
che.

Roche précise encore que la «Emil
Barelle-Stiftung zur Ausbildung von
Chemie-Ingenieuren» fondée en 1947
et la «Hoffmann-La Roche-Stiftung
zur Fôrderung des wissenschaftlichen
Erfahrungsaustauches im Bereich der
medizinischen Forschung» créée en
1958 ne sont pas concernées par cette
fusion. (ATS)

ECONOME . 
Conseils d'administration suisses: enquête

Rôles et exigences
Qualités de chef, personnalité , talent

de gestionnaire et relations personnel-
les, voilà le profil idéal de l'administra-
teur tel qu'il ressort de l'étude de
«Spencer Smart Management Consul-
tants» sur le rôle et les exigences posées
aux conseils d'administration en Suis-
se. Les résultats de l'enquête ont été
présentés vendredi dernier a Genève
lors d'un forum suivi d'une discussion à
laquelle ont participé M. P. de Wéck,
ancien président de l'UBS, M. A. Wie-
derkehr, avocat et président du conseil
d'administration de Crossair, M. S.
Hayek, directeur général de Sibra Hol-
ding SA et M. M. Stepczynski, journa-
liste économique.

La crise économique est actuelle-
ment à la source d'une réticence de la
part des cadres des entrepri ses d'accé-
der à des postes élevés exigeant un
effort soutenu. En vue d'acquéri r des
informations sur l'importance des
tâches du conseil d'administration , sa
composition et le choix de ses mem-
bres, un questionnaire a été adressé à
500 administrateurs de sociétés suis-
ses, dont un tiers environ a répondu.

Innovation: lacunes
Il y apparaît que parmi les tâches les

plus importantes figurent le choix des
nouveaux cadres aux postes les plus
élevés et la mise en place d'une planifi-
cation stratégique. Viennent ensuite la
planification de la succession au
niveau de la direction générale , la maî-
trise des situations de crise, l'approba-
tion et le contrôle de la stratégie de
l'entreprise. Au niveau des compéten-
ces et connaissances spécifiques qui
sont actuellement suffisamment repré-
sentées dans les conseils d'administra-
tion , on relève les finances, le droit , la
production et la gestion du personnel.
Par contre, c'est l'expérience dans le
domaine de la recherche, la connais-

sance du marché , bref tout ce qui a trait
à l'innovation qui font le plus défaut.

Participation féminine
souhaitée

Le 68% des personnes interrogées
sont favorables à une participation
féminine accrue dans les conseils d'ad-
ministration mais leur sélection de-
vrait respecter exactement les mêmes
critères que pour leurs collègues mas-
culins. D'autre part , une majorité s'est
prononcée contre une limitation légale
du nombre de mandats, ainsi que de la
fixation par la loi de l'âge de la retrai-
te.

L'avis des experts
Les participants au débat qui suivit

la présentation des résultats de l'en-
quête ont également abordé cette ques-
tion en appuyant une réglementation
statutaire et en s'opposant avec ferveur
à toute intervention du législateur.
Quant à l'équilibre nécessaire à réaliser
entre la direction d'une entrepri se et
son conseil d'administration , ils ont
d'abord souligné l'importance d'un
flux d'information le plus complet pos-
sible fourni par la direction aux admi-
nistrateurs en vue d'assurer la meil-
leure efficacité de ceux-ci.

Ils ont aussi relevé le rôle et l'utilité
de l'exigence qui permet aux adminis-
trateurs d'avoir une vision globale de
l'entreprise ainsi que leur indépen-
dance financière vis-à-vis de la société,
nécessaire pour garantir une plus
grande objectivité dans leurs décisions.
On note finalement une participation
satisfaisante de personnalités suisses
dans des conseils d'administration de
sociétés étrangères, ce qui est réjouis-
sant pour un pays très ouvert au com-
merce international.

Y. L. et A. M.
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ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONVI
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE'
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PORTUGAL
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H. Schmid hors de course
Election au Conseil fédéral

(Suit e de la 1" page)

Hans Schmid a fait part de sa déci-
sion après que le bureau de l'Assemblée
fédérale eut tranche sur l'interprétation
qu 'il fallait donner à la fameuse dispo-
sition constitutionnelle (article 96) qui
dit que l'«on ne pourra toutefois choi-
sir plus d'un membre du Conseil fédé-
ral dans le même canton». Lc bureau ,
qui s'est réuni spécialement pour régler
cette question , a décidé par 10 voix
contre 2 et 1 abstention , que la renon-
ciation au droit de cité devait être
effective avant l'élection du 7 décem-
bre. Le bureau a expliqué que la loi sui
les garanties était ici applicable. Celle-
ci précise , à l'article 9, que les candidats
qui possèdent le droit dc cité dans
plusieurs cantons sont considéré s
comme citoyens des cantons où ils
avaient leur domicile lors de leur élec-
tion. Pour être éligibles. dans ce cas
précis, il faut qu 'ils renoncent à leur
droit de cité avant l'élection. Donc,
Hans Schmid, pour se faire élire ,
devrait aujourd 'hui encore faire con-
naître sa décision de renoncer à la
citoyenneté saint-galloise. Mais il se
refuse donc à entreprendre une telle
démarche.

Le bureau explique encore qu 'il
considérera comme nuls les bu lletins
de vote qui porteront , demain , le:
noms des candidats dont lc droit de cite
déterminant au sens de la loi sur les
garanties correspond à celui d' un
membre élu auparavant au Conseil
fédéral. C'esl dire que les bulletins
portant le nom de Hans Schmid ne
seront pas valables.

Une chance pour
Madame Uchtenhagen ?

Le jeu des paris pour l'élection de
demain est à nouveau bouleversé. Le
ret rait de Hans Schmid pourrait don-
ner une chance de plus à la candidate
du Parti socialiste suisse, Mme Lilian
Uchtenhagen. Elle avait obtenu , rappe-
lons-le. 31 voix , soit exactement la
majorité absolue. Hans Schmid en
avait eu 22 et le Soleurois Otto Stich 8.
Ce dernier pourrait devenir à nouveau
un papable. Mais on parle davantage
dc l'outsider dc choix que serait l'actuel
chancelier de la Confédération , M.
Walter Buser. Il avait fait partie de
nombreux scénarios échafaudésen vue
du 7 décembre . Enfin , un autre candi-
dat possible demeure le conseiller
d'Etat de Bâle-Campagne Edouard Bel-
ser. Tout dépend, en partie , des nouvel-
les intentions dc vote des partisans de
Hans Schmid. Enfin , le président de
l'Union syndicale suisse , le conseiller
national Fritz Reimann. dont le nom
avait aussi parfois été prononcé , a
déclaré qu 'il refuserait toute élection
au Conseil fédéral.

De toute façon, les chances de Mme
Uchtenhagen sont réelles. Si l'on
admet que les 24 autre s femmes du
Parlement voteront pour elle, qu 'une
grande partie des socialistes mettront
son nom sur leur bulletin , qu 'ils seront
en cela imités par quelques dizaines de
démocrates-ch rétiens et de radicaux , et
que Mme Uchtenhagen aura les suffra-

ges des indépendants et de quelques
autres petites formations (dont l'ex-
trême gauche), on parvient facilemenl
à un total de 110-115 voix. Or, la
majorité absolue sera - s'il n 'y a pas
d'absents - de 124 voix. La situation
pourrait se débloquer au cours du
second tour.

Et le ticket radical
Du côté radical , on sait que le candi-

dat officiel est le conseiller d'Etat vau-
dois Jean-Pascal Delamuraz. Il avail
obtenu , dans son groupe, 33 voix con-
tre 26 à Robert Ducret et 6 à Pier-Felice
Barchi. On a beaucoup écrit sur le
match Ducret-Delamuraz. Les deux
ont beaucoup d'atouts dans leur jeu , ce
qui rend le pronostic bien difficile ,
Mais , bien sûr , une élection conforme
aux décisions des partis serait favora-
ble au Vaudois. Mais la longue absence
de Genève au Gouvernement fédéral
pourrait profiter à Robert Ducret.
Quant au Tessinois Barchi , on pense
qu 'il obtiendra un vote d'estime qui ne
suffira cependant pas à la hisser jus-
qu 'au Conseil fédéral. Il demeure pa;
mal de points d'interrogation qui ne
trouveront de réponse que demain. Ur
tandem Uchtenhagen-Delamuraz at
Conseil fédéral - solution que l'or
jugeait impossible il y a quelques jour:
encore - n'est plus tellement inconce-
vable. Malgré tout le remue-ménage
provoqué par cette élection. Remue-
ménage qui aura aussi duré jusqu 'au
dernier mpment , puisque , selon le quo-
tidien zurichois «Blick» , des lettres ,
certaines anonymes et d'autres signées,
ont été envoyées à des parlementaires
Elles contiendraient des attaques con-
tre Mme Uchtenhage n et M. Delamu-
raz , ainsi que contre le conseiller fédé-
ral Friedrich. Il est de moins en moins
certain que de tels procédés parvien-
nent encore à influencer les députés.

Programme de l'élection
C'est donc demain que l'Assemblée

fédérale - les deux Chambres réunies -
procédera à l'élection de deux nou-
veaux conseillers fédéraux , à celle dc
président de la Confédération et du
vice-président du Conseil fédéra l, ainsi
qu 'à la réélection de 5 conseillers fédé-
raux. La succession des opérations esl
la suivante : réélection de MM. Kurl
Furgler , Pierre Aubert , Léon
Schlumpf, Alphons Egli et Rudolf Frie-
drich (par ordre d'ancienneté); puis ,
élection du successeur de M. Ritschard
et de celui de M. Chevallaz (les nou-
veaux sont élus en fonction de l'ancien-
neté de leur prédécesseur) ; en troi-
sième lieu, élection du nouveau prési-
dent de la Confédération (Léon
Schlumpf) et du nouveau vice-prési-
dent du Conseil fédéra l (Kurt Furgler):
enfin , réélection du chancelier de la
Confédération (Walter Buser).

Après cette série d'élections , le Par-
lement s'occupera des Tribunaux fédé-
raux. Il élira ou réélira plusieurs juges
et juges suppléants du Tribunal fédéra l
et du Tribunal fédéral des assurances,
Rappelons enfin que pour tous ces
scrutins, le vote est à bulletins secrets.

R.B.

Femme au Gouvernement
10 000 appuis

Dix mille Suisses ont signé un appel
aux Chambres fédérales pour soutenir
la candidature de M""' Lilian Uchten-
hagen au Conseil fédéral.

.a****Suscité par l'Association suisse pour -gin
les droits de la femme (ASDF). cet M-
appel - «improvisé au cours des dix y  •A%/ '/-derniers jours» ont dit ses promoteurs «y
-veut faire comprendre que «des fem- ' _ „JS*
mes peuvent aider des femmes» en '%*̂ if h 'AntÊA ^p articulier quand l' une d' elles est l' ob- / *T -à ;.-, _MM_*à
jet des attaques de certains journ aux, a
dit hier la présidente de l'ASDF, Chris- g/ _A m̂Êtiane Langen berger-Jaeger. Reçue au €%, î^< j _¦ ~ L.̂ ^,%Palais fédéral par le président du Con- *jQ> 11 ' I *k _
seil national, la délégation a remis à M. £-mj& |MJ W ^W~Am ? f iAndré Gautier les sacs contenant les JŒ*XF, A *** ^lt?lettres de soutien. Ce dernier en a «Kl l̂ ^^̂ A^informé les députés en fin de séance.

Recueillies dans toute la Suisse , les *̂ *j 0m~~ "
lettr es de soutien émanent de femmes V_ _ S ^"HHnn m* /
et d'hommes qui considèrent qu 'il est *___ __*_.. W\temps «qu 'enfin une femme ait sa place _̂^Ë4 ft-Sfeateau Conseil fédéral», a indiqué Mmc ^^^^^^ M̂Ê____~ _wkWÊiÊÊtim.
Langenberger pour qui il est choquant
que 50% de la population - les femmes Bientôt une femme au Consei! fédéral ?
- ne soient représentées au Parlement Au fronton du Palais , elles régnentque par 10% de députés. (ATS) depuis longtemps...
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« Etre solidaires»:
nouveau journal
Une place

pour le dialogue
Les rapports entre Suisses et etran

gers sont en constante et délicate évolu
tion. Tout faire pour les améliorer , voili
le but que s'est fixé « Piazza » , le nou
veau journal de la communauté de tra
vail « Etre solidaires », dont le numére
1 paraît aujourd'hui. Avec « Piazza »
la communauté se donne un înstrumem
de dialogue plus consistant qu'un sim-
ple bulletin et, par une large présenta
tion de certaines catégories d'étran
gers, elle donne toute sa valeur à h
dimension humaine du « problème » de
l'immigration.

Une vague de xénophobie agite le
pays, suite aux rejets de l 'initiative
«Etre solidaires» et de la loi sur le:
étrangers , déplore l'éditorialiste de
« Piazza». Or, «Etre solidaires» n'esi
pas seulement le nom d'une initiative
enterrée ; c'est aussi celui d'une com-
munauté de travail active depuis 1974
et pas près d'abandonner... Quels que
soient les choix politiques du moment
«Etre solidaires» veut créer «ur
forum de discussion , un lieu d'échange
et d'information... et peut-être ur
aiguillon , une incitation à continuer»

Le premier numéro de « Piazza>:
s'ouvre sur la question : «Que vom
apporter les prochaines années?» è
laquelle répondent des personnalité:
de tous bords. Par les témoignages de
Werner Carobbio ou de Mario Soldini
de Valentin Oehen , Monique Bauer-
Lagier ou Rudolf Friedrich , on décou-
vre les parties au débat et ses enjeux
Un dossier trè s concret soulève ensuite
un problème brûlant il y a quelque:
mois mais quelque peu oublié au-
jourd'hui : celui des travailleurs clan-
destins. Tout sur leur situation juridi-
que et professionnelle, mais aussi sui
leurs illusions : «Jamais on nous a
parle de ce problème de permis de
travail et toujours on nous a fait croire
qu 'il était très facile de trouver ur
emploi en Suisse », relève un clandes-
tin. La communauté a aussi concocté
des propositions précises pour élimi-
ner le problème des clandestins: régu-
lariser la situation de ceux qui sont ici
puis décourage r les employeurs d'er
prendre à leur service.

Cette première ' édition recèle er
outre des interviews de saisonnier:
dont certains , «logés» à côté d'ur
stand de tir , ne sont guère enclins i
l'optimisme, ou encore une présenta-
tion de la «Communauté d'intérêi
pour les Suissesses mariées à des étran-
gers». Bref, « Piazza » lutte sur divers
fronts contre les préjugés, contre la
méconnaissance entre deux popula-
tions. Mais son existence est fragile, el
le tout jeune journal l'avoue... AG

lll IEN BREF X-J-V
• ONU-Genève : nouvel ambassadeui
suisse. - M. Anton Hegner , actuel
ambassadeur de Suisse à Washington
a été nommé chef de la mission perma-
nente que notre pays entretient auprè:
des organisations internationales à
Genève. Il succède à l'ambassadeui
François Pictet , récemment nommé
ambassadeur à Londres. (ATS]

• La communauté de travail des Egli-
ses chrétiennes en Suisse, réunie en
assemblée lundi 5 décembre à Berne,
s'est donné un nouveau président en la
personne de Mgr Mamie , évêque de
Lausanne , Genève et Fribourg. La
tâche de vice-président a été confiée au
pasteur Jean-Pierre jornod , président
de la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse (FEPS). Les autre:
membres du comité sont Mgr Léor
Gauthier , évêque catholique-chrétien
et Mgr F. Schaeffer, évêque méthodis-
te. (Kipa

• Grève de la faim dans un camp dc
réfugiés. - 18 réfugiés turcs pour sui-
vent depuis jeudi dernier une grève de
la faim au camp de transit de Coire . Ils
entendent ainsi protester contre de:
conditions de vie «qui ne sont pa:
normales» selon eux dans le home où
ils séjournent. Ils estiment que les A
francs d'argent de poche qui leur sonl
versés quotidiennement sont insuffi-
sants et que les travaux d'entretien qui
leur sont demandés dans le home cons-
tituent de «véritables travaux forcés»,
Ils n 'interrompront leur grève que lors-
que leurs revendication s auront été
satisfaites, ont-ils déclaré. (ATS;

SUISSE 3
Juif condamné en URSS

« Nous ne l'avons pas oublié >
Le sort de Yossif Begun préoccupe l<

Conseil fédéral , comme toutes le:
atteintes aux droits de l'homme, oïl
qu'elles se produisent. C'est ce qu'a
répondu hier, durant l'heure des ques-
tions, le représentant du Gouvernemeni
Pierre Aubert au socialiste fribourgeois
Jean Riesen. Le députe de Maniât:
soulignait que Yossif Begun, juif sovié-
tique et professeur d'hébreu, avait été
condamné en octobre dernier à 12 ans
de réclusion pour « propagande et agi-
tation antisoviétiques », en violation dc
l'Acte final d'Helsinki et du document
final de la Conférence de Madrid.

Le Conseil fédéral est-il disposé ;
intervenir en faveur de Yossif Begur
dans le cadre de la Conférence sur h
sécurité et la coopération en Europe
demandait M. Riesen. « La Suisse con
tinuera , lui a répondu M. Aubert , tan
par la voie de la diplomatie discrètt
que par d'autres moyens, à chercher I<
respect des droits de l'homme». Dam
cette affaire, le délégué suisse à la CSCI
est déjà intervenu, et l'ambassadf
suisse à Moscou a reçu l'instruction d<
la suivre de près. Mais il convien
surtout , pour le Conseil fédéral , d<
chercher à rendre plus contraignants
d une manière générale , les instru
ments internationaux. «Je peux er
tout cas assurer M. Riesen que nou:
poursuivons nos efforts en faveur d<
M. Begun. Nous ne l'avons pa:
oublié» , a conclu Pierre Aubert .

Pilatus :
dialogue de sourds

Le socialiste zurichois Hansjôrç
Braunschweig interrogeait quant à lu
le Gouvernement sur les récente:
livraisons d'avions Pilatus PC-7 ai
Ministère iranien de la défense. Et là , 1<
dialogue de sourd s s'est poursuivi puis
que le conseiller national suggérait que

Indemnités de présence des parlementaires
Les élus s'augmentent

ASSEMBLÉE %iff&.llll .FEDERALE J9My-

Les députés au Conseil national et ai
Conseil des Etats seront plus payés. Il:
ont décidé eux-mêmes, hier après midi
en acceptant par 121 voix contre 9 k
révision de la loi sur les indemnités
Celles-ci seront indexées au renchéris
sèment, ce qui n avait plus été fai
depuis 1972. Il en résultera une aug-
menta t ion d'environ 10% du pécule tou
ché par les conseillers pour leur travai
parlementaire et une surcharge d'ur
million et demi dans les dépenses de I;
Confédération.

Jean Riesen (soc/FR), rapporteur di
bureau , s'est empressé de préciser qu<
cette augmentation de coût ne repré
sentait que 7 cent-millièmes des dé
penses totales... «ce qui démontre h
modestie de nos prétentions». Ces
sous la forme d'une initiative parle
mentaire du bureau du Conseil natio
nal que cette révision était proposée i
des députés pour une fois simultané
ment employeurs et employés.

Si les seuls démocrates du centre
combattaient l'entrée en matière , le

discussion de détail fut plus nuancée , li
radical schaffhousois Kurth Schùli
ayant fait plusieurs proposition:
d'amendements. La principale aura i
voulu qu 'on n 'adapte que les frai:
effectifs (nuitées , repas) et non le:
indemnités de présence qui devraien
relever , en partie , du bénévolat.

L'idée socialiste selon laquelle oi
risquait de fermer la porte du Parle
ment à certaines catégories de gens ei
ne les payant pas assez 1 a donc empor
té. Le Bernois Valentin Oehcn avai
également plaidé en faveur de l'adapta
tion , arguant que les députés ne doi
vent pas seulement vivre pour la politi
que , mais qu 'ils doivent aussi pouvoi
vivre de la politique».

Pour chaque jour de présence au;
conseils ou dans les commissions , le:
élus recevront dorénavant 250 francs,

AC

Politique schizophrène?
Budget des CFF adopte

Certes, le budget des CFF pour 198^
a été approuvé. Et par les deux Cham
bres. Mais la scission qui s'est fait ,
entre la droite et la gauche au sujet de h
politique des transports n'a jamais été
aussi marquée. Pour la première, h
déficit de 437 millions est scandaleux e:
il faut absolument une politique de
rentabilité et d'économies pour redres-
ser la situation. Pour la seconde - ei
pour les écologistes - seule une solutioi
globale qui fournisse de nouvelle:
armes au rail par rapport à la routi
permettra un règlement satisfaisant di
la question des transports .

Il n 'y a cependant pas que des parle
mentaire s de gauche qui aient protesta
contre la politique de M. Schlumpf. Ur
démocrate-chrétien zurichois , Roll
Seiler , a proclamé la priorité absolue
que l'on devrait donner à la protection
de l'environnement. Même par rap-
port à l'équilibre financier. Et les
régions marginales , s'est écrié Rolf Sei-
ler? D'un côté, on y démantèle les
réseaux CFF, ce qui les marginalise

davantage encore , d'un autre , on cré<
des plans de relance en leur faveur
C'est bien là une «politiqu e schizo
phrène».

Ces critiques sont allées , en fin di
compte , dans le même sens qu 'uni
proposition du conseiller nationa
d'Obwald , Walter Rôthlin (pdc), qu
demandait le renvoi à la commissioi
du plan financier et d'investissement:
des CFF pour 1985/86. Mais celui-c
voulait obliger les CFF à une gestioi
d'entreprise plus stricte , de façon i
augmenter la rentabilité. Le conseil
1er fédéral Léon Schlumpf a aussi sou
tenu l'idée que le mandat de presta
tions demandé en 1982 aux CFF devai:
être exécute avec rigueur.

Au Conseil nation al , la propositioi
Rôthlin a été repoussée par 97 voi;
contre 29 et le budget des CFF pou
1 984 adopté par 112 voix sans opposi
tion. Le Conseil des Etats a, pour s<
part , accepté le budget par 35 voix san:
opposition.

R.B

I
CONSE
FEDERA

les PC-7 soient soumis à la législatioi
sur l'exportation de matériel de guerre
ce que lc Conseil fédéral refuse
Comme l'a répété hier Georges-Andn
Chevallaz , «le Pilatus est un avioi
d'entraînement». Quant à l'utilisatioi
de ces avions en Ira n , le Conseil fédéra
considère qu 'elle ne concerne pas le:
autorités. Lorsqu 'on exporte des ca
mions , des chaussure s ou des bicyclet
tes, on ne se préoccupe pas de leu
destination , ironise enfin le chef dt
Département militaire , dont la réponsi
n'a évidemment pas satisfait le députi
zurichois. AC

Décisions
Le Conseil fédéra l a par ailleurs tem

sa séance hebdomadaire et pris le
décisions suivantes:

- Responsabilité nucléaire: la nou
velle loi entrera en vigueur au débu
1984. Elle renforcera notablement h
responsabilité des exploitants et por
tera à 1 milliard l'assurance de la Con
fédération.

- Démantèlement: les exploitant:
de centrales nucléaires devront dé:
l'année prochaine constituer un fond:
pour financer le futur démantèlemen
des installations usées.

- Commerce extérieur: la 5e tranche
''de réduction tarifaire adoptée au seir

du GATT entrera en vigueur dès le 1e
janvier 1984. Il s'agit d'échanges avec
la CEE, l'Espagne et les pays en déve
loppement.

- Textes sur écran: deux système:
de textes par câbles ont été autorisé:
dans les cantons d'Argovie et de Lucer
ne. (ATS
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Bientôt pour la

De la foire du lard à la foire agricole

En 1801 , les paysans de Liddes, dans
le val d'Entremont, organisèrent à
Martigny-Bourg une foire pour écouler
leurs pprcs : la Foire du Lard était née,
organisée , depuis, chaque année, le pre-
mier lundi de décembre. Les responsa-
bles d'un autre grand rendez-vous du
monde paysan du Vieux-Pays, la Foire
agricole du Valais, ont profité de l'occa-
sion pour présenter leur manifesta-
t i on
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Après des débuts difficiles (la con-

currence est sans merci), ce rassemble-
ment bisannuel du monde agricole a
trouvé son rythme de croisière. Cha-
que année paire, la foire octodurienne
est la plus importante rencontre de ce
genre en Suisse romande , Lausanne
(AGRAMA) ayant cet honneur les
années impaires. La Foire agricole du
Valais en sera à sa quatrième édition ,

Double non pour l'aéroport de Belpmoos

Conséquence «inévitable»
BERNE .fifcîl

Le double non opposé dimanche par
le corps électoral bernois à l'agrandis-
sement et au subventionnement de l'aé-
roport bernois de Belpmoos aura très
vraisemblablement pour conséquence
la liquidation de la société d'exploita-
tion Alpar SA. Le président de son
conseil d'administration Urs Kunz a
confirmé hier que cette issue était «iné-
vitable». Auparavant , toutefois, les res-
ponsables d'AIpar auront cette semaine
encore un entretien avec les représen-
tants du canton de Berne et de l'Office
fédéral de l'aviation civile (OFA).

C'est l'OFA qui a souhaité cette
rencontre avant même la votation de
dimanche. Comme l'a indiqué le porte-
parole du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), la Confédération
est en effet intéressée à la survie de
l'aéroport . Elle y recourt régulière-
ment , que ce soit pour son administra-
tion , pour le corps diplomatique ou
pour des visites officielles. Actuelle-
ment , la Confédération participe pour
330 000 francs par an à l'exploitation
de l'aéroport . A l'Aérosuisse , fédéra-
tion faîtière de l'aéronautique suisse.

on envisage la constitution d'une
société capable de prendre la relève de
l'Alpar , en espérant un engagement
accru de la Confédération. La fédéra-
tion n'accepte pas que la Ville fédérale
soit coupée des transport s aériens
internationaux. Elle entend œuvrer
pour que les entreprises et organisa-
tions intéressées de la région de Berne
conservent l'infrastructure nécessaire.

La compagnie aérienne britannique
Dan-Air , qui relie régulièrement Berne
à Londres, avait fait savoir avant la
votation que les aménagements prévus
lui étaient nécessaires; elle avait déjà
envisagé de renoncer à desservir Berne ,
mais avait différé sa décision àii vu des
projets de modernisation. De son côté ,
la compagnie Crossair, qui exploite des
lignes régulière s entre Belpmoos d'une
part , Paris et Lugano, d'autre part , a
regretté après le résultat de dimanche
de ne plus pouvoir développer ses
services comme «l'exigeraient le po-
tentiel et les intérêts de la région».

(ATS)

an

L'aéroport de Berne-Belpmoos . La Confédération l'utilise régulièrement , mais les
« grands de ce monde» devront se poser ailleurs par mauvaise visibilité.

(Keystone)

100 000 francs de butin
Le «coup du bélier» à nouveau utilisé

Le « coup du bélier » a de nouveau été
utilisé par des malfaiteurs, dimanche
matin contre une bijouterie de Laupen,
dans le canton de Berne. A l'aide d'une
voiture volée à laquelle une poutre de
bois de quatre mètres de long avait été
fixée, les inconnus ont défoncé la vitrine
de la bijouterie et fait main basse sur un
butin d'une centaine de milliers de
francs. Ils ont ensuite pris la fuite à
bord d'un autre véhicule volé.

Depuis quelques mois , le nombre
des vols au cours desquels les délin-
quants utilisent un bélier pour enfon-
cer portes ou vitrines de bijouteries se
sont multipliés dans tout le pays. Selon
le communiqué publié hier par la

police bernoise, certains indices don-
nent à penser que les malfaiteurs pro-
viennent de la région de Turin , en
Italie.

Les véhicules utilisés pour commet-
tre ces délits sont à chaque fois volés
quelques heures à l'avance. Les malfai-
teurs procèdent certainement à des
reconnaissances dans les bijouteries
qu 'ils se proposent de «visiten>. Ils
reconnaissent également les voies de
fuite possibles.

La police bernoise a lancé un appel à
la collaboration des personnes qui
auraient vu quelque chose de particu-
lier au moment du vol de Laupen.

(ATS)

quatrième fois
du 2 au 5 février 1984, dans les halles
du Comptoir de Martigny (80 expo-
sants sur 8000 m2)- Patronnée par le
Gouvernement valaisan et par les asso-
ciations suisse et romande des mar-
chands de machines agricoles , cette
foire se donne pour mission de présen-
ter au public un vaste choix de biens
d'équipement et de produits pour
l'agriculture , tant de plaine que de
montagne.

Outre son aspect commercial , la
foire permet de mieux connaître cer-
tains aspects du monde agricole. Ainsi ,
l'an prochain , l'hôte d'honner sera la
Station fédérale de recherches agrono-
miques de Changins , qui présentera les
divers secteurs de recherches qui lui
sont confiés. La Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes
profitera également de l'occasion pour
fêter son 50e anniversaire , avec la mise
sur pied d'une assemblée extraordi-
naire publique au cours de laquelle
seront débattus divers problèmes de
l'agriculture valaisanne. M.E.

LAllBERTE
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Cour correctionnelle
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Environnement

Initiative
« Ce n'est qu'en réduisant de manière

significative nos exigences que nous
parviendrons à empêcher la mort des
forêts, l'empoisonnement du sol et le
dépérissement des cours d'eau». Tel
est l'argument principal  de la campa-
gne lancée lundi à Saint-Gall par un
comité regroupant entre autres 4 con-
seillers municipaux de la ville.

Intitulée «Mandat saint-gallois pour
plus d'autoresponsabilité », cette cam-
pagne vise à combattre la résignation
face aux problèmes qui se posent de
manière de plus en plus accrue dans le
domaine de l'environnement.

Les initiateurs de cette campagne ne
cherchent aucunement à créer une
nouvelle société ou à concurrencer les
organisations qui défendent l'environ-
nement. Il s'agit plus d'une action
purement locale. Sept recommanda-
tions sont faites à la population ; ne pas
chauffer les appartements à plus de
19 degrés, renoncer deux dimanches
par mois à la voiture, ne pas rouler à
plus de 100 km/h. sur les autoroutes et
à plus de 80 km/h. sur les autres routes
en dehors des localités , renoncer un
jour par semaine à manger de la vian-
de, laver sans phosphate et contribuer à
la récupération des déchets. Toutes les
personnes disposées à soutenir au
moins cinq de ces sept postulats pour-
ront signer le «mandat saint-gallois».

(ATS)
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Accusés d'escroquerie, de faux dans
les titres et de banqueroute frauduleu-
se, deux anciens administrateurs des
sociétés Tarex SA et Premax SA com-
paraissent depuis hier matin devant la
Cour correctionnelle de Genève. Le
procès doit durer une semaine.

Mise au jour en décembre 1976,
l'affaire avait à l'époque fait grand
bruit. Les accusés , .un père et son fils ,
âgés respectivement dé 78 et 50 ans ,
Genevois , régisseurs , industriels et
administrateurs de plusieurs sociétés,
étaient très connus^ Genève.

Inculpés et arrêtés, les deux hommes
avaient passé plusieurs mois en déten-
tion préventive avant d'être libérés
contre deux millions de francs de cau-
tion , en été 1977.

Depuis , l'affaire y est beaucoup dé-
gonflée. Les plaignants dédommagés
ont retiré leur plainte et les accuses ont
obtenu trois non-lieux devant la
Chambre d'accusation pour trois es-
croqueries , et ils contestent les faits
qu 'on leur reproche .' encore, notam-
ment d'avoir augmenté fictivement le
capital de Premax .SA en 1975. (ATS)

En direct
«Spacelab»

; u i

Le président Ronald Reagan et le
chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi ont transmis, hier, en direct par
télévision leurs vœux de succès aux
astronautes de la mission « Col uni -
bia/Spacelab». C'est à la Mission
américaine à Genève, où avait été con-
vié un groupe de journalistes, que
l'émission était retransmise en direct.

Partant du «Spacelab», passant par
Washington qui l'envoyait par satellite
en Allemagne fédérale, l'image était
transmise à Zurich1 qui , à son tour , via
l'émetteur de la Dôle, la dirigeait direc-
tement sur GenèVe où le spectateur se
retrouvait soudainement en compa-
gnie des astronautes et cela en direct.

Six villes européennes (Londres ,
Bruxelles , Bonn , 1 Rome, Cologne et
Genève) étaient en fait en communica-
tion directe avec la navette «Colum-
bia». (ATS)

SUISSE 
Fonds de Licio Gelli saisis en Suisse

La justice cantonale
tranchera

La Chambre des recours pénaux
(CRP) de Lugano pourra décider du
sort des fonds déposés par Licio Gelli
en Suisse et séquestrés par le procureur
du Sottoceneri. Le Tribunal fédéral a en
effet repoussé dernièrement un recours
d'un avocat de Gelli , Mc Renzo Galfet-
ti , de Chiasso, qui contestait la compé-
tence territoriale de la magistrature
tessinoise, a indiqué l'avocat hier.

Révélant à l'ATS la décision prise
par le TF le 14 novembre dernier ,
Mc Galfetti a précisé que la décision de
séquestrer les fonds de Gelli avait été
prise par le procureur Bernasconi en
mai dernier dans le cadre d'une procé-
dure ouverte contre inconnu au cours
de l'été 1982 pour recel de fonds du
Banco Ambrosiano. Le chef de la loge
maçonnique P 2 figurait uniquement
en qualité de témoin dans cette affaire ,
a dit l'avocat. Il a précisé qu 'il a recouru
au Tribunal fédéra l après que la CRP
de Lugano avait repoussé d'une part la
question de la compétence territoriale
de la magistrature tessinoise et de l'au-
tre la faculté pour les liquidateurs du

Budget cantonal contesté
j IvAUD -JTOH:

Lausanne: manifestation contre les mesures d austérité

«Non aux économies sur le dos de la
population»: à l'appel d'une quinzaine
de syndicats et de partis de gauche
vaudois, environ deux cents personnes
ont manifesté hier soir, dans les rues de
Lausanne, contre les mesures d'austé-
rité prévues par le Conseil d'Etat dans
le budget de 1984.

Il s'agit en particulier du blocage des
effectifs du personnel du canton , de la
réduction de l'indexation des salaires
des fonctionnaires, de la taxe journa-
lière de 15 à 20 francs à la charge des
malades hospitalisé s, de là suppression
de l'allocation de Noël de 100 francs
versés aux bénéficiaire s des prestations
complémentaire s AVS.

Les manifestants ont proteste contre
une politique sociale qualifiée d'«inad-
missible» et réclamé l'abandon de ces
mesures d'économie.

L'«austérité budgétaire» proposée
par le Gouvernement cantonal (qui
doit faire face à un déficit de près de 70
millions de francs), est défendue
devant le Parlement par un socialiste
M. Pierre Duvoisin , chef du Départe
ment des finances. L'allusion à ce con
seiller d'Etat (et à son collègue Delamu
raz) était transparente sur une bande
rôle de l'extrême-gauche: «Delavoisin
Dumuraz: nos salaires et nos emplois
n'y touchez pas»...

Grand Conseil divisé
Le Grand Conseil a commencé hier à

examiner le budget 1984 de l'Etat de
Vaud. L'un de ceux qui , du fait des
mesures d'austérité proposées, a sou-
levé le plus de vagues ces dernières
années. Nul doute cependant que l'en-

trée en matière sera votée ce matin sans
trop de problèmes: le centre et la droite
se sont d'ores et déjà exprimés dans ce
sens.

L'élaboration de ce budget a été
difficile. Dans une première évalua-
tion , le déficit s'élevait à 203 millions.
Le Conseil d'Etat a donc été amené ,
entre autre s, à proposer trois grandes
mesures d'économie: blocage de l'ef-
fectif des fonctionnaires , participation
des malades à leurs frais de pension
hospitaliers , suppression de l'alloca-
tion de Noël versée aux bénéficiaires
des prestations complémentaires de
l'AVS. Pour un total de dépenses de
2,228 milliards , le déficit a ainsi été
réduit à 68 millions.

La commission des finances l'obser-
ve: s'il se confirme dans les comptes, le
déficit absorbera la presque totalité du
fonds d'égalisation des résultats. La
commission se préoccupe donc d'ores
et déjà de 1985 , où la situation sera,
pour le moins , aussi peu favorable
qu'en 1984.

Elle accepte, sans enthousiasme,
l'introduction d'une participation des
malades à leurs frais de pension , de
même que le blocage de l'effectif des
fonctionnaires , qui obligera chaque
service a reexaminer son organisation.
Non , en revanche, à la suppression de
l'allocation de Noël , qui toucherait une
des parties les moins favorisées de la
population. Un point de vue qui est
aussi celui de la droite et du centre,
dont le PAI-UDC et le PDC. Mais avec
de fortes nuances. (ATS/Cl.B.)

Pas de risques
pour les naturopathes

Appenzell Rhodes-Extérieures : médecine traditionnelle

La pratique médicale des 216 natu-
ropathes appenzellois des Rhodes-
Extérieures ne court aucun risque pour
le moment. Après un débat passionné,
le Grand Conseil a décidé lundi par
29 voix contre 25 de repousser le
deuxième projet gouvernemental de
révision de la loi sur la santé.

Le projet reposait essentiellement
sur l'introduction d'un examen d'ad-
mission des guérisseurs , l'arrê t de la
reconnaissance cantonale des méde-
cins-dentistes et l'assouplissement des
exigences pour la tenue d'une drogue-
rie.

Ce projet de révision a suscité la
polémique tant au Parlement que dans
les médias. Le directeur cantonal de la
Santé publique , le conseiller d'Etat
Hans Mettler , s'est prononcé en faveur
du projet «dans l'intérê t d'une sélec-
tion minimale» . En dépit de cette révi-

sion , a argumenté M. Mettler , les Rho-
des-Extérieures posséderaient toujours
une législation trè s libérale.

Le débat a porté sur la crainte des
limitations toujours plus importantes
qui seraient infligées à la pratique de la
naturopathie , la loi se prononçant en
faveur d'un renforcement du caractère
absolu de la médecine officielle.

Le projet de suspension de la forma-
tion des médecins-dentistes reconnus
sur lc plan cantonal exclusivement - ils
suivent en Appenzell un simple
apprentissage - est à mettre en relation
avec la fermeture des écoles dentaire s
étrangères. Quant au relâchement des
exigences concernant la gérance des
drogueries , combattue par l'Associa-
tion des droguistes, elle reposait sur
l'idée de faciliter l'installation de dro-
guistes dans les petites communes.

(ATS)

llll ITESSIN ilfef
Banco Ambrosiano, de la banque
Andino et du Banco Ambrosiano dc
Nassau (Bahamas) de se constituer par-
ties civiles.

Confirmant le jugement de la CRP
de Lugano, le Tribunal fédéra l a estimé
- toujours d'après l'avocat - que des
indices suffisants existent pour légiti-
mer la compétence tessinoise. Le pre-
mier recours de Mc Galfetti contestant
la légitimité du séquestre, qui avait été
suspendu en attendant la décision du
TF, pourra désormais être tranché.
Selon l'avocat de Chiasso, ce jugement
ne devrait pas tomber avant un certain
temps.

Le sort des fonds de Licio Gelli saisis
dans plusieurs banques suisses (selon
certaines sources plus de 100 millions
de dollars , montant qui n'a toutefois
pas été confirmé par Mc Galfetti) ne
sera sans doute pas connu avant plu-
sieurs mois. (ATS)
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Italie : visite de M. Craxi au Vatican
Est-ce la révision du Concordat ?

Le président du Conseil, M. Bettino
Craxi , a traversé le Tibre jeudi dernier
pour se rendre au Vatican, où il a été
reçu par le pape Jean Paul II. U y avait
quatre ans qu'un chef du Gouvernement
italien ne s'était pas rendu en visite
officielle dans l'Etat du Vatican. Au
nombre des questions débattues avec le
souverain pontife, celle, sans doute, de
la révision du Concordat, dont, selon
certaines rumeurs, M. Craxi avait en
poche la sixième ébauche.

Lc 1 1 février 1 929, Mussolini met-
tait fin à la «question romaine» , le
litige juridique ouvert le 20 septembre
1870 par la prise de Rome et l'abolition
du pouvoir tempore l du pape, en
signant avec Pie XI les pactes du
Latran. Ces actes de conciliation comp-
tent trois instruments: un traité , une
convention financière et un concordai
- c'est-à-dire un accord entre le pape el
un Etat souverain pour régler la situa-
tion de l'Eglise catholique sur le terri-
toire soumis à la juridiction de cel
Etat.

Depuis quelque temps une rumeur
insistante , qui plus est agrémentée
d'indiscrétions , de déclarations à peine
voilées et d'interviews allusives , sem-
ble accréditer la fin prochaine du long
procès de révision du Concordat entre
le Saint-Siège et l'Italie , bâton dans les
roues, aux yeux de certains, d'une Italie
en mal de laïcisation et dont les radi-
caux régulièrement demandent l'abro-
gation pure et simple. Depuis quelque
temps, en Italie , tout se sait avant que
cela se sache officiellement. Le contenu
dc la sixième ébauche de révision du
Concordat ne fait pas exception : des
«fuites» , qu 'on dit provenir des
milieux du palais Chigi , siège de la

présidence du Conseil , ont permis d'>
jeter un coup d'œil indiscret. C'est ainsi
qu 'on a appris , article premier , que « le
principe selon lequel la religion catho-
lique est religion d'Etat n'est plus er
vigueur». Pour importante qu 'elle soit,
cette nouveauté n'a surpris personne.
Nulle surprise également aux chapitres
mariage et enseignement religieux.
Divorce : I annulation de la Rote ne
suffit plus , la Cour d'appel italienne
devra en effet se prononcer sur les
décisions du tribunal ecclésiastique.
Enseignement religieux : dans les éco-
les publiques italiennes la religion reste
matière ordinaire , mais cesse d'être
obligatoire ; chaque élève devra dire,
en début d'année, s'il entend ou non
suivre les leçons de religion.

Trois points qui semblent de peu
d'importance face à la question des
biens ecclésiastiques, qui est la plus
controversée. On estime d'ores et déjà
qu 'elle est destinée à attise r le débal
autour de la révision concordataire.
D'après l'hebdomadaire économique
«11 Mondo» , qui présente un dossier
circonstancié du sixième projet , celui-
ci ne changera strictement rien dans le
régime de privilèges dont jouissent en
Italie l'Eglise et ses multiples institu-
tions. Il s'agit principalement d'exoné-
rations fiscales et de tributs divers qui
pèsent lourdement sur les finances
publiques italiennes. Toute institution
qui en Italie poursuit un but culturel ou
religieux bénéficie de subsides ou
d'exonérations fiscales. La liste en esl
interminable , La seule nouveauté à cel
égard est la création d'une commission
paritaire chargée d'établir quelles sonl
les institutions qui ont droit à ce régime
de faveur.

« D E  ROME
I Jeanclaude BERGER j

On murm u re aussi que le nouveai
Concordat pourrait être signé d'ici à U
fin de l'année. Mais , c'est précisémeni
ici que les avis divergent du tout ai
tout. Si , selon l'actuel ministre de:
Affaires étrangère s, M. Giulio An-
dreotti , interlocuteur privilégié dt
Saint-Siège, le nouveau Concordai
peut être signé tel qu 'il est rédigé dan;
sa sixième ébauche , il se trouve des
hommes politiques et même des parle-
mentaires pour avouer qu 'ils ne sont ai
courant de rien. Le ministre de h
Justice , concerné au premier chef, a
déclaré avoir tout appris par les jour-
naux , et dans l'entourage du présidenl
de la démocratie chrétienne on dit toul
ignorer. On peut alors se demandei
pourquoi toutes ces indiscrétions. Y
a-t-il manœuvre sous roche? Et dans
quel but? Veut-on empêcher que le
Parlement se trouve devant le fail
accompli? Auquel cas il s'agirait ,
comme pensent certaine, d'un mauvais
coup joué au Gouvernement Craxi. Le
«front laïc », des libéraux aux indépen-
dants de gauche, à l'exception , du
moins pour l'instant , des communis-
tes, a déjà annoncé des initiatives par-
lementa ires. Le secrétaire généra l du
Parti républicain , pour qui la laïcité esl
un mot d'ordre, M. Giovanni Spadoli-
ni , a précisé que « le Parlement doit être
informé des pas accomplis , avant la
décision définitive». Même son de
cloche chez les libéraux : «Toute hypo-
thèse de révision devra être soumise au
Parlement», a déclaré le président du
Parti libéral. J.B,

En marge d'un procès devant la Cour suprême de Madrid
Le nationalisme basque perdure

Quand on demande a la coalition
électorale Herri Batasuna pour quoi
elle reste la seule force politique du
Pays basque à ne pas condamner les
attentats incessants de l'ETA, elle
répond en substance : «Ce n'est pas
notre problème, nous avons d'autres
chats à fouetter». Herri Batasuna
(unité populaire), c est la fameuse
« base sociale du terrorisme », que
Madrid considère comme l'ennemi
public numéro un. La coalition est
apparue en 1979, en vue des élections
générales, et depuis lors n'a cessé de
passer pour le bras légal de l'ETA
militaire.

Avec un programme radical sembla-
ble à celui de l'organisation terroriste ,
la coalition réussit à maintenir ses
positions , quoi qu 'en dise le Gouverne-
ment central. Avec treize pour-cent des
votes aux générales d'octobre 1982,
douze pour-cent aux municipales de
mai dernier , onze députés sur soixante
au Parlement autonome (élections de
1980) et des représentants dans la pres-
que totalité des municipalités , Herri
Batasuna est bien la troisième force
pùlitiqe en Euzkadi , après le Parti
nationaliste basque (PNV) et les socia-
listes. Une réalité incontestable , mais
insupportable pour Madrid qui ne par-
vient pas à l'accepter. Si l'état de ten-
sion actuel entre la capitale et les pro-
vinces basques se maintient , les élec-
tions régionales du printemps pro-
chain ne devraient pas modifier beau-
coup ce rapport de forces.

Les points du programme, auquel
continue d'adhérer la « base sociale du
terrorisme» sont les suivants: amnis-
tie générale des prisonniers et exilés
basques - retrait des forces de l'ordre
du Gouvernement centra l - légalisa-
tion de tous les partis politiques , y
compris ceux qui défendent l'indépen-
dance (deux formations appartenant à
la coalition sont en effet encore illéga-
les) - un statut d'autonomie incluant la
Navarre , faisant de l'Euskera la pre-
mière langue du pays et surtout pré-
voyant le droit du peuple basque à
l'autodétermination.

Il est bon de rappeler que lors du
référendum de décembre 1978 , les Bas-
ques ont rejeté dans leur majorité la
Constitution espagnole , trop centra-
liste à leurs yeux. Par la suite , si le PNV
s'est contenté du statut de Guernica ,
élaboré sur la base dc cette Constitu-
tion , Herri Batasuna estime qu 'il faut
tirer les conséquences de ce rejet et ne

pas se satisfaire du statut d autonomie
actuel.

Et ne n'est pas tout. Herri Batasuna ,
qui rêve d'un Pays basque libéré el
socialiste , se considère comme la seule
formation - parmi celles qui bénéfi-
cient d'un appui populaire réel - qui ,
en maintenant ses positions radicales,
n'a pas accepté le compromis sur lequel
repose le passage du franquisme à la
démocratie. Les derniers des purs, en
quelque sorte. Surtout depuis que le
Parti euskadiko esquerra , qui était à
l'ETA politico-militaire ce que Herri
Batasuna est à l'ETA militaire , est
rentré dans le rang en permettant une
spectaculaire réintégration de terroris-
tes dans la société. Il est intéressant de
constater que ce dernier parti , qui
représente actuellement la gauche au-
tonomiste ayant rompu tout lien avec
la lutte armée, n'a pas véritablemeni
réussi à percer. Il reste, avec environ si>
pour-cent des voix en Euzkadi , très
minoritaire.

Madrid , tribunal suprême, novem-
bre 1 983. Seize élus de Herri Batasuna
sont au banc des accusés. Ils risquenl
des peines de huit à onze ans de réclu-
sion. Au début 198 1, dans la période
troublée qui précède le coup d'étal
manqué du 23 février, le roi Juar
Carlos fait sa première visite au Pays
basque. Il commence un discours dans
la cité historique de Guernica lorsqu 'il
est interrompu par les élus de la coali-
tion. Ceux-ci , qui ont été tenus à l'écan
des rencontres entre le souverain et les
différentes forces politiques d'Euzkadi
entonnent le « Eusko gudariak» , le
«chant des partisans» des indépen-
dantistes basques. Manifestation con-
sidérée par le ministère public comme
injure au chef de l'Etat , un délit qui
relève de la compétence directe du
tribunal suprême.

Ce procès survient au moment
même où , le Gouvernement , dans les
nouvelles mesures antiterroristes qu 'il
vient de soumettre au Parlement , n'ex-
clut plus la mise hors-la-loi de partis ou
d'organes faisant «l'apologie du terro-
risme». Herri Batasuna et son quoti-
dien « Egin », publié à Hernani , près de
Saint-Sébastien , sont bien sûr particu-
lièrement visés. Les inculpés , cons-
cients de la gravité de la situation ,
tentent de renvoyer la balle , en faisant
des délibérations le procès de la transi-
tion et de ses déficiences. Tous ces
éléments font que le procès prend une
dimension beaucoup plus large que le
corps du délit.

« D E  MADRID
I Yelmarc ROULET '

Un procès de transition
Le procès de la transition ? Poui

Herrj Batasuna , celle-ci n'est qu 'ur
changement de surface. L'armée, \i
police n'ont pas changé. Elles occupeni
toujours un Pays basque face auque
l'attitude de Madrid reste la même. I
faut bien admettre que dans la situa-
tion actuelle , nombre d'éléments don
nent raison aux élus de la coalition. La
présence des forces de l'ord re est tou-
jours trè s durement ressentie en Euzka-
di , dont elle frappe d'ailleurs toute la
population.

Arrestations et perquisitions foni
partie de la réalité quotidienne. La
veille de l'ouvert ure du procès, la
police dispersait très brutalement a
Bilbao une manifestation convoquée
par des organisations pacifistes, après
qu'eurent retenti ici et là dans la foule le
cri «gora ETA » (vive ETA). Les cas de
torture dans les commissariats se pro-
duisent à une fréquence telle qu 'on ne
peut guère les mettre au compte de
bévues occasionnelles. Ils ont attiré
l'attention des organisations interna-
tionales en faveur des droits de l'hom-
me. Il faut mentionner enfin les métho-
des plus que douteuses utilisées par la
police dans sa lutte contre le terroris-
me. On est convaincu , au Pays basque
que les deux mili tants de l'ETA récem-
ment disparus en France où ils viveni
en exil ont été enlevés par la police
espagnole. L'assassinat du capitaine
Martin Barrios aurait été la riposte de
l'ETA à ces disparitions.

On ne condamne pas
le chant

Jeudi premier décembre, le tribuna
suprême a acquitté les élus de Herr
Batasuna du délit d'injure au chef de
l'Etat. Il les a condamnés à des amen-
des et quelques mois de prison avee
sursis pour désordre public. Une vic-
toire de la coalition radicale ? Non. Pai
ce qui est à la fois un geste d'apaise-
ment et une preuve de justice , le tribu-
nal suprême a voulu montrer ce qui a
changé en Espagne dans les dernière s
années : il n 'est plus possible de con-
damner par de lourdes peines le simple
fait d'avoir chanté. Y. R

ETR,ANGERE 
Liban: le barrage de l'Awal

La sécurité
Traumatisée par l'attentat de Tyr,

l'armée israélienne a instauré dans le
Sud-Liban qu'elle occupe des mesures
de contrôle dont la plus spectaculaire
est la quasi-fermeture du pont Awali
qui relie le sud du Liban au reste du pe
pays. On peut utiliser le pont Awali ce:
sans problème pour aller du sud au nord da
mais c'est une tout autre histoire lors- pu
qu'on veut pénétrer dans le sud. cel

«Regardez-moi ça, est-ce que c'es
une manière de traiter les gens avec qu
on veut garder des rapports de bor
voisinage ? Avec qui on prétend vou
loir établir des relations de paix?» L<
chauffeur de taxi me désigne du cote
nord du pont Awali la queue des
camions qui s'allonge sans fin , moteurs
éteints. Les chauffeurs en ont pris leui
parti. Il passe environ un véhicule i
l'heure et la queue formée de trois file;
de véhicules est longue de 2 à 3 kilomè
très. Il faut plusieurs jours aux chauf
teurs munis de laissez-passer israélien;
pour atteindre le point de contrôle oi
les véhicules sont fouillés de fond er
comble. Pour les piétons, c'est plus
facile. Il n'est pas besoin de laissez-
passer et la fouille à l'entrée du pom
pour être minutieuse n'en est pas
moins rapide, en général. Car, certains
jours, le pont est fermé même au>
piétons. D'autres jours , les camionnet-
tes légères passent presque sans contrô
le. Allez savoir pourquoi ? Un nouve
attentat ou de simples rumeurs ? Quoi
qu 'il en soit l'extrême lenteur du pro-
cessus joint à l'incertitude aurait de
quoi user les nerfs les plus solides. Il
n'en est rien. Les chauffeurs ont toul
prévu , nourriture, couvertures pour la
nuit , thé, café, cigarettes. Ils passem
leurs journées assis en rond entre les
camions à taper le carton , en regardani
passer les véhicules lourds conduits pai
les milices du commandant Haddac
qui piquent vers le sud dans un nuage
de poussière . Ils regardent les véhicule;
qui sans problème montent du sud ai
nord. Quand on craint les terroristes
on filtre les arrivants non les partants
On les fouille d'autant qu'on sait que
les auteurs des attentats viennent la
plupart du temps du nord. A partir de
là, tout est suspect : les cartons d'auber-
gines venus du nord peuvent dissimu-
ler des mitraillettes , des bombes peu-
vent être glissées au milieu d'un lot de
tuyaux , des kalachnikov se cacheni

Evocation de l'Afrique du Sud
Pour la Journée mondiale des droits de I homme

Samedi soir à Fribourg, le Groupe
Afrique du Sud récemment constitué
organise une soirée d'information des-
tinée à marquer la Journée mondial)
des droits de l'homme. Une occasion de
rappeler le non-respect de ces droits er
Afrique du Sud et d'évoquer la person
nalité de Nelson Mandela dont la vit
illustre malheureusement le fait.

Nelson Mandela est ne en 1918 dan;
le Transkei. En 1942, il termine se;
études à l'Université de Johannesburg
En 1943, avec notamment Waltei
Sisulsu et Oliver Tambo, il fonde U
Ligue des jeunes de l'African Nationa
Congress (important mouvement d(
libération), dont il devient président er
1950. Deux ans plus tard , il est prési
dent suppléant de l'ANC. Son engage
ment dans toutes les campagnes
importantes de l'ANC pousse le régime
de Pretoria a lui interdire de participe!
à des assemblées, d'être membre de
l'ANC et de quitter le terri toire de la
ville de Johannesburg par décret de
bannissement. Mandela est présent a
titre de défenseur lors du procès de
haute trahison de 1956 à 1961; pei
après, il doit entrer dans la clandestini-
té. Après avoir voyagé à travers l'Afri-
que, il est arrêté à son retour en aoû
1962. Avec 7 autres combattants poui
la libération , il est condamné à perpé-
tuité au cours du procès Rivonia er
1964. (Accusation : incitation des tra-
vailleurs africains à la rébellion contre
la Constitution «républicaine» et sor-
tie d'Afrique du Sud sans passepon
valable).

Emprisonné au pénitencier de Rob-
ben Island , il a été transféré depuis pei
à la Pollsmoor Maximum Security Pri-
son du Cap, une prison où il n'est n
torturé ni obligé d'exécuter des travau>
pénibles , mais où la vie est devenue
insupportable; séparé de ses amis
Mandela est enfermé dans une cellule
avec 5 autres détenus, ce qui l'empêchi
pratiquement d'étudier. Il n 'a plus I<
droit à la promenade. Le directeur de i;

prison refuse d'entendre ses requêtes.
Si l'on procédait aujourd'hui à de;

élections démocratiques ne tenan
compte d'aucun élément raciste er
Afrique du Sud, il est vraisemblable
que Nelson Mandela serait élu premiei
ministre , parce qu 'il a lutté et souffer
(il vit et est prêt à mourir pour uni
Afrique du Sud non raciste , dan;
laquelle tous pourraient vivre avec le;
mêmes droits) et parce qu 'il n'a pas plie
devant la force.

Pauvreté et servitude, tel est le lot dt
la population noire en Afrique du Sud
Elles s'accompagnent de la sous-ali
mentation (en 1980, un enfant sur eine
est mort au cours de sa première anné<
dans les régions rurales) et des mala
dies. Des lois limitent l'accès à l'éduca
tion , à la formation professionnelle e
au travail et il y a une menace perma
nente d'être déplacé dans des réserve
où il est quasi impossible de subsister
aucun moyen donc de se sortir de c<
cercle vicieux. Les droits individuel ;
même les plus fondamentaux des Afri
cains ne sont pas garantis. En réalité , 1;
plupart des libertés personnelles, poli
tiques et socio-économiques n'existen
pas pour les populations noire, métissi
et asiatique. Face à la protection de U
vie et de la liberté personnelle, or
trouve notamment les mesures répres
si ves de la police et de la justice (empri-
sonnement sans accusation pour ur
temps indéterminé), la torture et le;
exécutions. Le droit à la dignité es
bafoué par toutes les mesures de k
discrimination raciale. Le principe de
l'égalité des êtres humains de race;
différentes est nié par l'idéologie d(
l'apartheid - l'inégalité est de fait h
doctrine de l'Etat. La liberté d'exprès
sion est limitée par une série de lois
ainsi par exemple , sur la base de la lo
sur le terrorisme, celui qui demande
l'abolition de l'apartheid peut êtn
interné sans mandat d'arrê t , ni procé
dure , pour un temps indéterminé.

R.S
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peut-être sous la paille et les crottes d<
ces moutons entassés depuis trois jour ;
dans un fourgon qui n'avance pas. L<
puanteur devient horrible. Mais tou
cela sera fouillé avant de pénétrer ai
sud, comme les cartons de piles
comme les lots de boîtes de conserve
comme les boîtes de ketchup, le;
cahiers d'école, et cet autre troupeai
toujours aussi puant de veaux don
deux déjà ont succombé à la déshydra
tation. Et pendant que les produit ;
venus du nord stagnent ainsi , ceux dt
sud s'entassent. Des monticule:
d'oranges, de citrons et de mandarine ;
s'élèvent dans les vergers. On peut san
problème en amener vers le nord , mai
combien faudra-t-il de temps pou
récupérer le camion en vue de la pro
chaîne cargaison. «C'est l'économii
entière du Liban-Sud qui est paralysée
constate un commerçant de Saïda , cai
cette partie du pays vit en osmose
économique avec le nord. Sur le plar
strictement affaires , c'est une catastro
phe». «C'est vrai que ces mesures son
très gênantes pour la population
reconnaît le porte-parole de l'arméf
israélienne, mais la sécurité est à c<
prix. Et quelques inconvénients valen
mieux pour les Libanais du sud que de
risquer leur vie chaque fois qu ils met
tent le nez dehors ». On reconnaît dan;
les milieux officiels israéliens que h
situation est quasi insoluble. Les mesu
res prises pour prévenir des actes de
terrorisme irritent la population san;
pour autant pouvoir empêcher de;
attentats devenus presque quotidien ;
ces derniers jours. Certes, on limite
ainsi une réédition du style camior
bourré d'explosifs venu du nord , mai;
aucun contrôle - les Israéliens le saven
comme les Français et les Américains -
ne peut vraiment arrêter un kamikas,
fanatique et bien équipé . Sans comptei
qu 'il y a, dans le sud même, des foyer;
d'insurrection. Alors, on tente de limi
ter les risques, au risque d'exaspérer k
population. En attendant que dans le;
chancelleries, les uns et les autres arri
vent à accorder leurs violons , lesquel ;
pour le moment , jouent une musiqu,
bien discordante. M.G.
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Les Etats-Unis dans la guerre du Liban
On joue sur la santé
du président Assad

Malgré les démentis de Washington
et de Jérusalem, le sentiment ici est que
le raid américain sur des positions
syriennes au Liban , intervenu quelques
heures à peine après une opération
israélienne similaire, s'il n'avait pas été
coordonné, avait en tout cas fait l'objet
de discussions entre les deux capitales.
On a peine à croire en effet que ce
recours presque simultané à la force de
la part des Etats-Unis et d'Israël ne soit
pas dans une large mesure la consé-
quence du rapprochement intervenu la
semaine dernière entre les deux pays,
rapprochement dont le but est précisé-
ment de contenir l'influence syrienne
au Liban et dans la région. Un senti-
ment qui ne peut être que confirmé par
le fait que ce n'est pas la première fois
que des avions de reconnaissance amé-
ricains essuyaient des tirs syriens, mais
que par le passé l'Administration avait
toutefois choisi de ne pas en faire publi-
quement grand cas. Les dirigeants amé-
ricains justifient leur action de diman-
che par le fait que, contrairement au
passé, cette fois les tirs étaient intensifs
et concertés et que leur propos était
donc bel et bien d'attaquer directement
les avions « Tomcat » américains.

La concordance de vues entre
Washington et Jérusalem ne s'arrête
pas là. Dans les deux pays, en effet, on
est arrivé à la conclusion que l'état de
santé du président syrien Assad est
autrement plus sérieux que les Syriens
ne veulent bien l'admettre publique-
ment.

En réalité , les services américains de
renseignements affirment que le prési-
dent syrien a été victime d'une crise
cardiaque qui l' empêche de remplir ses
fonctions. Selon ces mêmes sources ,
dont les informations sont corroborées
par le Mossad israélien , c'est au-
jourd'hui le frère d'Hafez el Assad et le
chef de l'état-major , le général Hikmat
Shihabi , qui dirigent le pays durant la
convalescence du président.

Afghanistan
Exécution
de chefs

Deux chefs de la résistance afghane
ont été exécutés et six de leurs compa-
gnons condamnés à des peines de pri-
son allant de six à dix- huit ans pour le
meurtre d'un fonctionnaire du Minis-
tère de la défense, a annoncé lundi
Radio-Kaboul captée à Islamabad.

La radio officielle afghane précise
seulement que les deux chefs. Moham-
mad Bilal et Zeenuddin , appartenaient
au part i fondamentaliste «Hezbi Isla-
mi» dirigé depuis la ville frontière
pakistanaise de Peshawar par l'ingé-
nieur Gulbuddin Hekmatyar.

Ce type de condamnation , rarement
annoncé par les organes d'information
officiels afghans, a quelque peu surpris
les observateurs. Ces exécutions inter-
viennent en effet à un moment où le
«Hezbi Islami» est accuse par 1 ensem-
ble des autres groupes de la résistance
d'être devenu " «l'allié objectif» des
troupes soviéto-afghanes.

Résistants et voyageurs en prove-
nance d'Afghanistan multiplient de-
puis plusieurs semaines les témoigna-
ges indiquant que les maquisards du
«Hezbi Islami» combattent les autre s
groupes de moudjahidin. (AFP)

lll 1 EN BREF ]J&
• Loi d'exception.- Les dispositions de
la loi d'exception , adoptée hier par la
Diète polonaise , prévoient en cas d'ap-
plication un impressionnant arsenal de
mesures coercitives qui n'ont rien à
envier à celles de l'état de siège : inter-
nements , suspension des grèves et des
actions de protestation , des associa-
tions et organisations , des comités
d'autogestion dans les entreprises , des
cours d'enseignement supérieur , de la
détention d'armes ou d'émetteur ra-
dio.

• (AFP)

• La presse en Turquie. - L'Institut de
la presse internationale (IPI) a de-
mandé lundi aux autorités de la loi
martiale en Turquie de lever l'interdic-
tion frappant «Hurriyet», le quotidien
turc au plus gros tirage. Les autorités
ont décidé la semaine dernière la fer-
meture du journal pour une période
indéfinie, sans en donner la raison.
L'IPI qui rassemble, au niveau interna-
tional , des directeurs et des éditeurs ,
estime qu 'une telle mesure est une
menace à la démocratie parlementair e
en Turquie. (Reuter)
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Or, à Washington comme à Jérusa-
lem , on est arrivé à la conclusion que
cette maladie pourrait avoir des consé-
quences très importantes sur la politi-
que de la région. En premier lieu , on
craint que cette vacance à la tête de
l'Etat syrien ne pousse les prétendants
à une éventuelle succession à chercher
une confrontation avec Israël ou les
Etats-Unis afin de s'affirmer sur la
scène intérieure. Tous ces raids sont
effectués, afin de signaler trè s claire-
ment à Damas que cette politique d'in-
transigeance ne porterait aucun fruit.
En même temps, à long terme, si Assad
devait effectivement quitter le pou-
voir , les conséquences de son départ
pourraient offrir une occasion rare de
contenir l'expansionnisme syrien dans
la région , car, estime-t-on ici , la néces-
sité pour son successeur d'asseoir son
pouvoir l'empêcherait , pour un temps ,
déjouer un rôle important à l'extérieur.
C'est tout le rôle de la Syrie dans le
monde arabe qui pourrait en être
modifié.

La mort de huit « mannes» sous des
obus druzes, une action derrière
laquelle Washington voit la main des
Syriens, semble cependant prouver
pour l'heure qu 'Assad à la tête de l'Etat
ou pas, Damas n 'a guère l'intention de
rester passive. C'est d'autant plus
inquiétant que l'Administration Rea-
gan a désormais virtuellement anéanti
toute possibilité d'un dialogue diplo-
matique avec la Syrie à court terme. En
s'alliant avec Israël d'abord , puis en
engageant ses avions au combat. En
outre , plusieurs responsables améri-
cains ont indiqué que non seulement
les Etats-Unis riposteraient à chaque
attaque , mais qu 'ils n 'excluaient sur-
tout pas de le faire sur territoire syrien.
Un territoire protégé par des missiles
sol-air Sam-5, en mains soviétiques.

Ph. M.

«Le Monde»
Réduction
d'emplois

Dans le cadre d'une campagne d'éco-
nomie, due à des difficultés financières ,
la direction du « Monde» a annoncé
lundi au comité d'entreprise du journal
sa décision de procéder à une nouvelle
réduction d'effectifs en 1984, qui por-
tera sur une centaine d'emplois et tou-
chera toutes les catégories de person-
nel: ouvriers , employés, journalistes ,
cadres.

Des actions ont été engagées dans le
domaine de la diffusion et de la gestion ,
déclare un article signé André Laurens ,
directeur du journal. « Mais le «Mon-
de» n'a pas les moyens d'attendre
l'amélioration à terme de sa diffusion.
Ses structure s juridiques , qui garantis-
sent depuis quarante ans une indépen-
dance qu 'il n 'entend pas remettre en
cause, sont telles qu 'il n 'a pas de réser-
ves financières. Il ne peut laisser s'ac-
cumuler des résultats déficitaires tangi-
bles en 1982 et 1983. prévisibles , si la
tendance n 'est pas renversée, en 1984
et 1985. Il convient d'agir là où c'est
possible , c'est-à-dire sur les charges.
Les économies sur les dépenses de
fonctionnement ne suffisant pas, il faut
réduire la masse salariale». (AP)

LALIBERTé

Euromissiles
Equilibre
de Moscou
Le chef de l'état-major militaire

soviétique , le général Nikolai Ogarkov ,
a réaffirmé lundi que Moscou ne laisse-
rait jamais à Washington la possibilité
d'obtenir la supériorité en matière d'ar-
mements nucléaires et a renouvelé la
menace soviétique de prendre des
mesures de représailles à l'installation
en Europe des missiles de l'OTAN.

«Les Etats-Unis n auront pas la
supériorité» , a déclaré dans une confé-
rence le généra l Ogarkov , qui est égale-
ment premier vice-ministre de la
Défense.

Selon lui , l'arrivée des premiers mis-
siles «Cruise» en Grande-Bretagne et
des premiers «Pershing-2» en RFA a
«modifié l'équilibre militaire». Etant
donné que l 'Union soviétique consi-
dère ces missiles comme des armes de
première frappe , elle est obligée d'ins-
taller de nouvelles ogives nucléaires
sur les sous-marins qui croisent au
large des côtes américaines a-t-il pour-
suivi.

Ces nouvelles ogives contrebalance-
ront les «Cruise» et les «Pershing-2».
«en portée, en puissance , en précision
et , surtout , en temps de vol pour attein-
dre la cible», a déclaré le général Ogar-
kov . (AP)

Pologne
Requête

de Walesa
Lech Walesa, chef du syndicat dis

sous «Solidarité» a demandé aux Occi
dentaux de lever les sanctions économi
ques prises en représailles de la répres
sion exercée par les autorités commu
nistes à partir de 1981 contre son syndi
cat libre.

M. Walesa a déclare au cours d une
conférence de presse à Gdansk que ces
sanctions avaient eu un effet certain de
propagande , mais que le fait de les
poursuivre risquait de nuire grave-
ment à la situation économique de la
Pologne.

Les sanctions contre la Pologne ,
orchestrées par les Etats-Unis , ont été
décidées après la proclamation de la loi
martiale par le Gouvernement de Woj-
cieh Jaruzelski , il y a près de deux
ans.

On apprenait d'autre part hier à
Varsovie qu 'un Polonais et un Alle-
mand de l'Ouest , accusés d'espionner
pour les Etats-Unis, ont été arrêtés.

(Reuter)

Venezuela
Nouveau
pouvoir

La social-démocratie , avec le nou-
veau président élu Jaime Lusinchi ,
59 ans, vient de reprendre pour cinq
ans, avec une majorité confortable au
Congrès, la direction politique du
Venezuela.

Il succède au social-chrétien Rafaël
Caldera , et prendra ses fonctions le
2 février prochain. Il hérite d'un pays
en faillite, avec une dette extérieure de
37 milliard s de dollars , dont 16,5 mil-
liards à rembourser avant la fin de la
première année de son mandat , et de
près de 800 000 chômeurs sur une
population active de cinq millions de
personnes.

Mais la majorité qui l'appuiera au
Congrès et la confiance que vient de lui
témoigner la moitié des huit mil lions
d'électeurs vénézuéliens de plus de
18 ans devraient lui faciliter la mise en
place d'une politique de rigueur et
d'austérité , dans un pays qui a pris
conscience de la crise, en dépit de la
facilité de la croissance que lui confé-
raient jusqu 'à présent ses exportations
de pétrole. (AFP)

ETRANGERE 
Transfert des fonds de Paribas en Suisse
Le procès des clients

IWJffiJLe procès des inculpés - PDG et
clients - de la banque Paribas s'est
ouvert hier à Paris. Un procès-fleuve
qui va durer deux mois et demi et qui
examinera le cas de la soixantaine de
personnes accusées « d'infraction à la
réglementation des relations financiè-
res avec l'étranger », en d'autres termes
de trafic illicite de capitaux vers la
Suisse.

L affaire a éclaté en novembre 1980
quand les douanes françaises ont mis la
main dans les locaux du siège de Pari-
bas à Paris sur un carnet tenu à jour par
un fondé de pouvoirs Léonce Boisson-
nas. Sur ce carnet , ce dernier avait noté
les détails concernant des transfert s de
fonds en Suisse. Reconnaissant ses
torts d'ailleurs. M. Boissonnas s'est
suicidé en décembre 1981. L'affaire
aurait peut-être été négociée à l'amia-
ble si en automne 198 1 il n 'y avait pas
eu l'histoire de Paribas Suisse. Hostile
à la nationalisation des filiales étrangè-
res des banques françaises , Pierre
Moussa , alors PDG de Paribas, après
avoir échoué dans sa tentative de con-
vaincre le Gouvernement , s'est défait
de Paribas Suisse qui a ainsi échappé à
la nationalisation. Le Gouvernement
est furieux ; toutefois cette opération
s'est déroulée dans la légalité la plus
parfaite. Laurent Fabius alors ministre
du Budget va déposer une plainte con-
tre Paribas pour infraction à la législa-
tion sur les changes et porter ainsi le
dossier devant les tribunaux. Tel est
donc le véritable reproche adressé à
Pierre Moussa , mais il n en sera pas
question à l'audience. En ce qui con-
cerne Pierre Moussa le banquier le plus
proche de la gauche et le seul que
celle-ci ait éliminé , qui aujourd'hui a
créé une petite société de conseils
financiers internationale il s'agira
d'établir s'il était ou non au courant de
ce trafic qui a porté au total sur 250

millions de francs français concernant
104 clients de la banque. L'ex-PDG de
Paribas plaide non coupable arguant
du fait qu 'il ne suait pas de prêts , un
service dont les profits représentaient
moins de 1% de la société.

Il est peu probable que ce procès
fasse grand bruit. En effet, le climat
aujourd'hui a changé, Laurent Fabius
n'est plus à la rue de Rivoli , on s'efforce
d'amadouer les patrons et l'on vante les
mérites du profit. Bref, l'heure est à
l'apaisement. Et pour tout dire ce pro-
cès est jugé bien encombrant. On
n 'évoquera ainsi ni l'affaire de Paribas
Suisse ni le «gentlemen agreement»
qui permet à Paribas d'aborder avec
une relative sérénité ce procès où seuls
les PDG et les fraudeurs passeront en
jugement. Sur les 104 personnes con-
cernées, plus de la moitié ont bénéficié
de la mention « transaction ». Parmi les
fraudeurs restants on trouve certes des
industriels mais aussi un architecte , un
horticulteur , un pharmacien , un huis-
sier de justice , de nombreux retraités et
surtout beaucoup de femmes, à l' allure
modeste ou élégante. Le doyen âgé de
92 ans, un ancien importateur de
caviar , bat aussi le record de transferts
de fonds: 14,7 millions de francs fran-
çais! Hier , sur le visage de ces person-
nes, on lisait l'indignation , parfois l'ac-
cablement. Elles avaient subi les con-
seils de Paribas qui leur avait assuré
que le meilleur endroit pour placer leur
argent était la Suisse, elles ont fait
confiance aux bons offices de la banque
et voilà que maintenant elles se retrou-
vent devant le tribunal. Elles risquent
de 1 à 5 ans de prison et une amende
égale au minimum au montant des
sommes dissimulées. BS

Sommet européen d'Athènes
On tourne en rond

Les agriculteurs
manifestent

Un accord paraissait de moins en
moins probable lundi soir au Conseil
européen d'Athènes, chefs d'Etat et de
Gouvernement s'enlisant dans le détail
de propositions en elles-mêmes contro-
versées, déclarait-on de source proche
de la réunion.

La Grèce, la RFA et la Belgique ont
chacune présenté leurs solutions au
problème de la contribution budgétaire
de la Grande-Bretagne. Tout accord
paraissant impossible, les participants
se sont accord é une pause entre 16 h. et
17 h. 30 HEC pour des entretiens
bilatéraux. Cela n'a pas suffi à combler
les fossés entre les points de vue.

Les Britanniques ont réagi trè s pru-
demment à la plupart des propositions ,
tout en concédant que certaines idées
ouest-allemandes pourraient épouser
les leurs.

Les propositions de la Grèce, prési-
dente en exercice du sommet , sur la
réforme du financement de la commu-
nauté et de sa politique agricole n 'ont
satisfait personne , ajoutait-on. En fait ,
on s'inquiétait surtout du fossé gran-
dissant entre les positions française et
britannique sur la question des contri-
butions budgétaires.

Le chancelier Kohi a eu un entretien
privé avec le président Mitterrand afin
de voir si un terrain d'entente n 'était
pas possible entre le chef de l'Etat
français et Mme Thatcher.

Selon un porte-parole ouest-alle-
mand , les Dix tournent en rond en ce
qui concerne les projets de réforme de
la Communauté.

«Il  demeure des divergences fonda-
mentales sur chacun des grands problè-
mes», a dit le porte-parole , tandis que
les dix président et chefs de Gouverne-
ment interrompaient les discussions
pour se rendre au déjeuner.

Selon un porte-parole français, qui
avait évoqué la veille la « rigidité extra-
ordinaire » du premier ministre br itan-
nique sur la question des rembourse-
ments budgétaires à Londre s, le prési-
dent François Mitterrand estime que la
position britannique viole les disposi-
tions du Traité de Rome.

Un porte-parole britanni que a quali-
fié d'extra ordinaire l'intervention du
président français proposant des rem-
boursements de la contribut ion budgé-
taire britannique pendant un ou deux
ans.

Londre s veut une solution définitive
réglant une fois pour toutes la querelle
sur les contributions budgétaires et
empêchant les déséquilibres donl pro-
fitent selon les Britanniques les pays à
forte production agricole.

Selon le porte-parole britannique , la
proposition de M. Mitterrand montre
qu 'il n 'aborde pas le sujet sérieuse-
ment.

A la sortie du déjeuner , M me That-
cher a déclaré qu 'il n 'y avait encore
aucun accord . «J'attendrai jusqu 'à la
fin pour me prononcer» , a-t-elle dit à
un journaliste de Reuter lui deman-
dant si elle était optimiste.

La querelle sur la contribution bud-
gétaire britannique se révèle comme la
plus grave de toute une série de diver-
gences , dont celle portant sur les sub-
ventions agricoles.

Ce dernier sujet a fait l'objet de
vaines discussions dimanche. Selon
des délégués, personne lundi matin ne
semblait prêt à céder sur ses intérêts
nationaux.

La présidence grecque devait dans
l'après-midi présenter une formule de
compromis sur les deux sujets les plus
épineux: la réforme de la politique
agricole commune et du budget.

La manifestation des agriculteurs
européens (5000 Grecs, 1600 Italiens et
une cinquantaine de Français et d'Ir-
landais) devant le palais de Zappeion,
dans le centre d'Athènes, où se déroule
le 27e Conseil européen, a pris fin lundi
en début d'après-midi , sans incidents.

Les manifestants , qui protestaient
contre la menace d'une diminution de
leurs revenus avaient organisé aupara-
vant une marche dans les rues d'Athè-
nes aux cris de «non à la CEE des
monopoles», «non à l'Europe sans agri-
culteurs» , «non aux «Pershing» et aux
«Cruise», des travaux pour l'agricultu-
re». (AFP)



Du bruit autour de studios meublés

Peu louables
«La prostitution est un mal néces-

saire , mais il est désagréable, quand on
est seule le soir, d'être abordée et de
s'entendre demander, tous les 10
mètres: «combien?». C'est ce que
dénonce une habitante de la rue des
Alpes, excédée par l'animation noc-
turne et diurne qui règne dans le quar-
tier. Et elle n'est pas la seule à se
plaindre du va-et-vient dans l'immeu-
ble sis au numéro 27 de la rue des
Alpes: une trentaine d'autres locatai-
res ont envoyé une pétition au Conseil
communal de Fribourg, qui a transmis
le dossier à la préfecture.

Dans leur lettre , les signataires
dénoncent particulièrement les faits
qui se sont produits ces derniers mois
dans cet immeuble , où sont aménagés
six studios meublés. Ceux-ci sont loués
depuis un peu plus d'une année par la
direction du dancing «Le Plaza»; ils
sont réservés aux artistes qui animent
ses spectacles. «Si l'activité de ces
artistes n 'est en soi pas répréhçnsible ,
elle devient hautement incommodante
lorsque la journée durant et la nuit ces
mêmes artistes reçoivent des hôtes
masculins dans le bâtiment concerné.
Cela provoque dans notre rue une
animation peu recommandable. Des
individus de toute espèce vont et vien-
nent à la recherche de prostituées , si
bien que les habitants hésitent à sortir
dès la nuit tombée, de peur d'être
importunés» , précisent les signataires
de la lettre , qui demandent que l'on
mette un terme a cette «activité com-
merciale» et qui s'étonnent de la pas-
sivité des autorités pénales.

«Les gens qui habitent à proximité
et même les enfants entendent tout ce
commerce qui se fait à haute voix»,
ajoute une habitante du quartier ; «on
trouve des bouteilles de Champagne
dans les corridors de l'immeuble et
l'on a même vu une de ces femmes se
déshabiller un soir en pleine rue. » Une
autre renchérit : «Je suis sans cesse
importunée par des coups de sonnette ,
des téléphones anonymes, vraisembla-
blement d'hommes qui se tro mpent de
logement. »

La lettre envoyée au Conseil com-
munal est suivie d'un mot d'accompa-
gnement du chancelier de l'évêché, M.
Troxler , qui précise que «l'activité des
soi-disant artistes du Plaza est elle-

Le feu
Romont

Hier à 8 h. 30, un feu de cheminée
s'est déclaré à l'usine Franke SA, fabri-
que de meubles de cuisines, à Romont.
Les pompiers ont été alarmés. Le foyer
a pu être circonscrit. Il était dû à une
suralimentation de la chaudière . On
ignore pour l'instant l'importance des
dégâts, qui paraissent limités. (cp)
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même réellement irrépréhensible. »

Autre fait curieux : l'annuaire offi-
ciel des PTT, ainsi que le registre
professionnel, font mention , sous la
rubrique «Studios meublés», de ces
six logements. De telles inscriptions
particulières sont autorisées», a dé-
claré M. Felder, directeur d'arrondis-
sement des téléphones , «lorsque les
appartements ne sont pas occupés en
permanence par les mêmes person-
nes». Ainsi par exemple dans le cas
d'une résidence secondaire louée par
plusieurs occupants. «Nous ne pre-
nons», précise notre interlocuteur ,
«aucune garantie en ce qui concerne
les inscriptions de l'annuaire».

De son côté, le propriétaire de l'im-
meuble, un petit entrepreneur , semble
embarrassé. « Par l'intermédiaire
d'une régie de la place de Fribourg, j'ai
loué les six studios à la direction du
Plaza , qui m'avait informé de son
intention d'y loger son personnel.»
Mais voilà : il y a quelques temps, le
propriétaire a reçu des coups de télé-
phone et des lettres. Se rendant compte
que les appartements étaient occupes
par des «artistes», et parce qu 'il avait
du déplorer à plusieurs reprises des
dégâts au mobilier notamment , il a
décidé de résilier le contrat.

Il fit part de sa décision au directeur
du dancing en septembre dernier.
Celui-ci tenta de repousser les délais et
obtint de pouvoir rester finalement
jusqu 'à fin février 1984.

Quant au directeur du dancing, il ne
comprend pas tout le bruit que l'on fait
autour de cette affaire. Il reconnaît que
ce sont les artistes qui y sont logées,
mais ajoute que «à deux heures du
matin , lorsque les filles quittent le
dancing, il ne lui appartient pas de
savoir ce qu 'elles font. Le lancement de
cette pétition m'étonne énomément: il
n 'y a pas que le 27 où les mêmes choses
se passent ; la rue des Alpes est un
quartier chaud. Les éventuels clients
qui se rendent dans ces studios n'ont
rien à voir avec le Plaza. » De toute
manière , ajoute-t-il , le. contrat a été
résilié.

La version d'une habitante du quar-
tier diffère quelque peu : «Je me suis
plainte du bruit auprès d'une de ces
filles. Elle m'a répondu que, pour le
prix de 1250 francs, on pouvait faire le
bruit qu 'on voulait. J'ai alors abordé le
propriétaire de l'immeuble , qui s'est
étonné. Il m'a dit qu 'il ne demandait
que 700 francs par mois au propriétaire
du dancing pour chacun des studios. »
550 francs pour les charges d'un studio
meublé, ça fait beaucoup, même pour
une artiste.

Françoise Morvant
Jean-Philippe Jutzi
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Expérience pilote en matière de télécommunications

Marsens au banc d'essai
M. Georges Felder a placé la Direction des téléphones de Fribourg sur I orbite

des grandes expériences en matière de télécommunications en décrochant pour cet
arrondissement la conduite d'une expérience pilote d'application d'un réseau de
télécommunications à large bande par fibres optiques. Marsens a en effet été le
village jugé idéal par les hautes instances des PTT pour cette expérience de
téléréseau utilisant la lumière comme véhicule de l'information.

Dans un espace assez restreint ,
30 raccordements comportant des ins-
tallations chez des particuliers ainsi
qu 'à l' auberge-restaurant , à l'école et à
l'hôpital permettent déjà un premier
bilan. Il a été dressé lundi matin par
MM. Bernard Delaloye , directeur des
services des télécommunications des
PTT, et Jean-Fredy Buetikofer , chef de
la division d'exploitation et responsa-
ble du projet de Marsens.

Les réseaux locaux de télédistribu-
tions par câbles sont largement répan-
dus en Suisse. C'est la solution de
l'avenir. Pour des raisons économi-
ques , ils sont toutefois limités à des
régions à forte concentration de popu-
lation. Leur principal avantage, outre
la haute qualité de la réception et la
suppression des forêts d'antennes, est
l'élargissement du choix des program-
mes TV et radio OUC.

Du cuivre au verre
Ces réseaux sont actuellement réali-

sés à partir de câbles de cuivre . Pour
diverses raisons , les PTT ont renoncé
jusqu 'à présent à construire et à exploi-
ter des installations de distribution
télévisuelles par câbles , laissant cette
compétence aux sociétés privées , à qui
ils accordent une concession techni-
que.

Les PTT sont toutefois confrontés
aujourd'hui à une situation nouvelle:
d'énormes progrè s ont été réalisés dans
le domaine de la transmission optique
des liaisons en fibres de verre pouvant
être construites dans les réseaux
locaux , là où justement l'équipement
traditionnel n'est pas compétitif.

Les réseaux suisses de transmission
comprennent une infrastructure de
câbles considérable. Grâce à la trans-
mission optique , des installations de
transmission à fibres de verre pour-
raient être réalisées aujourd'hui déjà,
dans les réseaux ruraux et plus tard
également , dans les réseaux interur-
bains; et cela de façon plus économique
qu 'à partirde câbles en cuivre . Déjà , les
PTT ont établi un plan directeur basé
sur ce nouveau système. Celui-ci englo-
berait la télévision , la radio , le télépho-
ne, la transmission de textes et de
données , ainsi que la communication
bilatérale à but professionne! entre
deux abonnés.

A Marsens aujourd nui
C'est sur ces objectifs-là que l'expé-

rience de Marsens porte. Elle va dure r
six mois. Mais les installations reste-
ront en placedurantcinq ansau moins.
Aux abonnés, il en coûtera l'équivalent
d'une taxe de raccordement à un téléré-
seau de la région.

Côté technique encore , il faut préci-
ser que ce système de distribution est
conçu selon le principe de l'étoile , per-
mettant l' utilisation de canaux de
retour. Déjà , à Marsens , l'auberge ,
l'école et l'hôpital en sont équipés , avec
d'infinies applications. Mais comment
l'accueilleront les petits écoliers qui , à
cause de lui , n'auront plus le prétexte
d'un congé de maladie pour ne pas
avoir appris leur leçon? C'est dans ce
contexte encore que se posera à nou-
veau le problème du respect de la
sphère privée.

Au terme des six mois d'expérience ,
les gens de Marsens non raccordés au
câble de fibres optiques ne seront sûre-
ment pas des laissés-pour-compte.
Déjà , devait annoncer hier le syndic
Francis Kolly, une commission com-
munale est désignée pour étudier de
quelle manière les intégrer au systè-
me.
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Un appareillage très perfectionné

Inauguration d une nouvelle locomotive

Les GFM sur les rails du progrès
Le syndic de Bulle , M. Gaston

Dupasquier, eut l'honneur lundi matin
de baptiser une nouvelle locomotive au
nom de sa ville. Celle-ci était arrivée en
gare du chef-lieu gruérien sous la con-
duite d'un « saint Nicolas » qui cachait
le chef des ateliers de Bulle , M. Jean-
Claude Raemy. Au préalable, M. An-
dré Genoud, directeur des GFM, avail
salué le conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud, directeur de l'Economie et prési-
dent du conseil d'administration des
GFM , le conseiller aux Etats Pierre
Dreyer, ancien président du conseil ,
M. Peter Jost, sous-directeur de l'Of-
fice fédéral des transport, et les repré-
sentants des constructeurs.

En fait , deux nouvelles machines ont
été acquises , dans le cadre du pro-
gramme dc modernisation des GFM ,
pour le réseau à voie étroite. La sœur de
celle inaugurée hier , que l'on appellera
«Neirivue» , sera inaugurée en janvier
prochain , lorsque le trafic aura repris
sur la voie Bulle - Montbovon , trafic
interrompu en raison des importants
travaux entrepris dans les deux tunnels
de Gruyères et d'Estavannens , sur un
pont de Villars-sous-Mont et dans la
traversée de Neirivue.

Ces deux nouvelles automotrices
représentent un investissement de
6,4 millions de francs , couvert à raison
de 58% par la Confédération et 42% par
le canton. Cette inauguration était l'oc-
casion d'une exposition du matériel
roulant des GFM. On fit notamment
venir de Fribourg - Morat - Anet la
toute dernière rame «Sarine», pour

procéder a un essai d engins modernes
sur la ligne du Bulle - Romont. On put
constater la parfaite stabilité du con-
voi. Celui-c i assura le service-hora ire
durant l'après-midi... de quoi faire
envie aux utilisateurs. «Un rêve, nous
dit-on , qui ne se réalisera guère avant
l'an 2000, lorsque le matériel actuel
sera à bout de souffle». Vieux de 40 ans
seulement , on lui prédit pour le moins
dix à quinze ans de service encore.

Autres engins exposés: deux trac-
teurs diese l , dont l' un fait particulière-
ment plaisir au directeur André
Genoud parce qu 'il fut arraché de jus-
tesse à la barbe des CFF dans une vente
près de Munich.

¦¦¦¦ F'NX ff

« Bulle»: toute belle , toute neuve

On rappela lundi que I exploitation
des 48 km du réseau à voie étroite des
GFM exige l'engagement journalier de
12 véhicules moteur. Quatre des auto-
motrices actuelles ont 80 ans d'âge et
une cinquième plus de 60 ans. Un tel
vieillissement du parc, l'achemine-
ment des wagons marchandises à voie
normale par trucks ou boogies trans-
porteurs et l'introduction de l'horaire
cadencé mettant à plus forte contribu-
tion le matériel roulant , justifie assuré-
ment ces nouvelles acquisitions. Les
deux locomotives â haut rendement
faisaient partie d'une commande de
6 machines , dont 4 étaient destinées au
MOB. (ych)
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GRlMRE vT^ .
Les raisons du choix

Il est bon encore dc rappeler les
critères qui décidèrent du choix dc
Marsens pour cette expérience suisse:
l'emplacement devait comporter la
possibilité dc 30 raccordements dans
un périmètre dc 3 km au maximum du
central téléphonique; la région devait
être caractérisée par une réception
insuffisante ou impossible des pro-
grammes radio ct télévision dc l'étran-
ger; il devait être possible d'établir une
liaison en visibilité directe entre le
central téléphonique ct la station reliée
au réseau d'apport dc programmes aux
antennes collectives. Le coût dc l'expé-
rience dc Marsens esl estimé à 2,5 mil-
lions dc francs , ce qui fait une moyenne
avoisinant les 100 000 fr. par raccorde-
ment.

Enfin , à la question importante d' un
conflit avec les sociétés dc télédistribu-
tion par câbles , les PTT répondent
qu 'ils sont prêts à chercher «une solu-
tion acceptable pour les deux parties ct
avant tout avantageuse pour les
clients» préconisant que les PTT con-
centrent leur activité au niveau du
transport dc l'information ct dc la mise
à disposition dc l'information , mettant
leurs réseaux à la disposition .des
exploitants , les sociétés dc distribution
par câbles étant responsables dc la
fourniture des programmes cl des ins-
tallations chez l' abonné, (ych)
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Madame Ferdinand Macherel-Vuagnoux , à Nice ;
Monsieur el Madame Robe rt Balthassal-Macherel et leur fils David , à Menthonex-

en-Borne (France);
Mademoiselle Germaine Macherel , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Francis Macherel-Courvoisier et leurs enfants el pelits-enfants , à

Trévillers (France);
Monsieur el Madame René Macherel-Vaillant et leurs enfants et petits-enfants , à

Audincourt (France);
Monsieur et Madame Jean-Marie Macherel-Baechler et leurs enfants et petits-enfants , à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Macherel-Fasel el leur fils , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Vuagnoux-Paya et leurs enfants et petits-enfants , à Nice ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ayache-Vuagnoux et leurs enfants, à Nice ;
Les familles Macherel , Fleury, Noth , Ecabert ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand MACHEREL

leur très cher époux , papa, beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi 2 décembre 1983, à Nice dans sa 82e
année , après une longue maladie chrétiennement supportée.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 7 décembre 1983, à 14 h. 30, en l'église
du Christ-Roi à Fribourg.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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6 décembre 1982-6 décembre 1983
En souvenir de

Kathia BERTINELLI

Voilà déjà un an que notre chère fille Kathia nous a quittés.
Ce sont quatorze ans de souvenirs qui restent gravés en nous. Des souvenirs d'une fille

qui n 'avait qu 'un désir , celui d'être heureuse et de rendre heureux.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Tes parents , ton frère et ta sœur.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , le samedi 10 décembre 1983, à 17 h. 30.

17-52237

t
8 décembre 1982-8 décembre 1983

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de mon cher époux , notre cher père , beau-père et grand-père

Alois Heimo
Petit-Schoenberg, Fribourg

sera célébrée en l'église Saint-Paul , Schoenberg, Fribourg, le jeudi 8 décembre 1983 à
10 heures.

17-52239

Chacun devrait y penser...
Notre brochure offerte gratuitement

Que faire en présence d'un décès?
Que fa ire en prévision de son propre décès?

Notre fondécès vous aidera à tout prévoir à des conditions
très avantageuses.

V$£J*I POMPES FUNÈBRES P. MURITH
IpS Pérolles 27 Fribourg « 037/22 41 43

EN CAS DE nnm ^^̂ ^̂  Ŝ! êvalier
nous accomplissons toutes les formalités, m k̂mÊk k̂mm l^^^^^^^f^^m „
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t
Le Chœur mixte de Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Gremaud
frère de Monsieur Léon Gremaud

dévoué membre du comité

Les obsèques ont lieu ce mard i 6 décem-
bre, à 14 h. 30 en l'église du Christ-Roi.

17-1919

t
L'ARFS et

le Groupement fribourgeois des fourriers
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Gremaud
membre actif

ancien membre du comité romand
ancien membre du comité fribourgeois

ancien porte-drapeau.

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

t
L'Amicale H/15

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Gremaud
fourrier de la compagnie durant la MOB

39-45

L'office de sépulture est célébré en
l'église du Chrit-Roi à Fribourg, au-
jourd'hui mard i 6 décembre à 14 h. 30.

17-123849

t
«La Cordiale»

société de musique, Neyruz
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Bernard Angéloz
frère de M. Cyrille Angéloz

vice-président

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

17-52336

PERDU à Avry-Centre
mardi 29 novembre 1983

PENDENTIF OR
avec rubis et brillant. Récompense.

© 037/30 11 63
17-305313

PERDU chemin de la Poudrière -
quartier Vignettaz

CHAT TIGRÉ
env. 4 mois, malade.

w 037/24 42 89
de 19 h. - 20 h. 30 17-52331

t
Le commandant de corps et Madame Roch de Diesbach;
Monsieur et Madame Jean-Francois de Chambrier et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roger de Diesbach et leurs fils ;
Monsieur Nicolas de Diesbach;
Monsieur et Madame Bénédict StelTen-de Week et leurs enfants;
Monsieur et Madame Euripides Terrero-de Week , leurs enfants et petit-fils:
Monsieur et Madame Jean-Roch Naville et leurs enfants;
Les familles de Diesbach . de Boccard , de Buman , de Week;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Solange de DIESBACH

leur chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante et cousine, enlevée à leur affection le
5 décembre 1983. dans sa 79e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la basilique Notre-Dame, à Fribourg. le
mercredi 7 décembre 1983, à 14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.
Récitation du chapelet mercredi à 20 h. 15, à La Schùrra.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois

Henri Richoz . à Romont;
André et Marguerite Richoz-Pittet et leurs enfants Alexandre , Isabelle et Stéphanie , à

Johannesburg;
Hélène et Pierre Joliquin-Richoz et leurs enfants Claudia et Dominique , à Villars-

Sainte-Croix;
Thérèse et Bernard Struby-Richoz et leur fils Fabien , à Romont;
Denise Richoz. à Zurich;
Henri Richoz , à Romont ;
Famille Julien Waeber-Raboud , à Villaz-Saint-Pierre;
Mademoiselle Thérèse Raboud, à Villaz -Saint-Pierre ;
Famille Maurice Richoz-Raboud , à Cottens;
Famille Albert Raboud-Fragnière , à Lussy;
Famille Marcel Raboud-Gobet , à Massonnens;
Famille Joseph Raboud-Villoz , à Massonnens;
Famille Meinrad Raboud-Richoz , à Favagny-le-Grand ;
Famille Raphaël Raboud-Dénervaud , à Villaz-Saint-Pierre;
Famille Berthe Richoz-Butty, à Lausanne;
Famille Ida Python-Richoz , à Romont;
Famille François Richoz-Borne , à Villaz-Saint-Pierre;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonie RICHOZ

née Raboud

leur très chère épouse , maman , grand-maman , belle-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , cousine et amie , enlevée subitement à leur tendre affection le 5 décembre, à l'âge
de 66 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , mercredi 7 décembre, à
14 h. 30.

Veillée de prières en la collégiale de Romont, mardi 6 décembre , à 19 h. 30.
Domicile mortuaire: route des Rayons 45, 1680 Romont.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7-52329

4 décembre 1982-7 décembre 1983
La messe d'anniversaire

pour le repos de son âme, sera célébrée en l'église de Promasens , le mercredi 7 décembre
1983 à 19 h. 45.

Que tous ceux qui l'ont connue aient une pensée pour elle en ce jour.
Auboranges , décembre 1983.

17-52307

/ ' \

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
aa. A



Treyvaux

La SFG sur les planches
mi n rczi

Mardi 6 décembre 1983

Depuis quelques décennies, la gym-
nasnastique occupe une certaine place
parmi les activités sportives du village
de Treyvaux. Sous l'impulsion de son
président Gérald Kolly et des responsa-
bles techniques , la SFG Treyvaux fut à
même de fournir un spectacle intéres-
sant à l'occasion de sa soirée annuel-
le.

Le public qui se rendit à la grande
salle de l'école du village manifesta
souvent sa satisfaction à l'égard des
différents groupes qui composent la
section. Agréable mise en train que
celle développée par les minis dans des
mouvements d'échauffement appro-
priés. Les pupilles s'efforcèrent de
démontrer qu 'ils pouvaient déjà maî-
trise r différents exercices aux barre s
parallèles basses, tandis que les artisti-
ques avaient porté leur choix sur le sol
comme moyen d'expression.

Le groupe «mères et enfants»
démontra quelques exercices d'assou-
plissement teintés de fantaisie - sur-

llll ISARINE Lk ^}
tout chez les enfants - pour céder la
place à des numéros beaucoup plus
dynamiques , car les pupilles et les
actifs portèrent leurs efforts sur la maî-
trise de différents sauts. Brusque tran-
sition avec l'apparition des dames dans
un numéro de gym-jazz. Lors de leur
deuxième apparition sur scène, les
actifs évoluèrent aux barres parallèles
tandis que les pupillettes firent preuve
de beaucoup d'élégance dans leurs
exercices de préliminaires. Le public ne
ménagea pas ses applaudissements à
l'égard des filles à l'artistique qui domi-
nèrent fort bien leur sujet , soit les
barres asymétriques.

Sur le thème «La lune voit la terre»,
une partie de la section demeura sur
scène pour divertir le public dans une
suite de ballets. (cir)

La soirée de la SFG
Sympathique tradition

Présidée par Pierrot Butty, la section
de gymnastique de Romont Figure
parmi les plus anciennes de l'Associa-
tion cantonale puisqu'elle fut fondée en
1864 déjà. Les gymnastes romontois
ont une certaine tradition à maintenir et
ils se sont efforcés de le prouver à
travers leur soirée annuelle.

^—PUBLICITE

EUROTEL
.la joie d'avoir le choix
Grand-Places 14 - Fribourg

Actuellement:

xtfcfc et
aoOyTKU-FEf » -*fV'Ok

Extrait de notre cart e :

BOUILLABAISSE
Bouillabaisse «Poissons de mer»

Fr. 17.50

servie 'dl-lijv
en notre ¥!!BHMf

restaurant dy
«peppino»

037/81.31.31

17-2386 i

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

a- . 

IROMONTJ^A
En présentant sa section , le président

en charge informa le public qu 'une
mission importante se profile à l'hori-
zon pour la section: en été prochain ,
c'est la SFG Romont qui prendra en
charge l'organisation de la Fête canto-
nale des jeunes gymnastes. Mais , ces
dernière s semaines, l'accent fut mis sur
la préparation de la soirée, qui s'est
déroulée à l'Hôtel-de-Ville.

Il appartenait aux pupillettes de se
mettre les premières en mouvement
aux barres asymétriques. La monitrice
du groupe «mères et enfants» porta son
choix sur une histoire de Schtroumpfs
pour divertir l'auditoire. Les pupilles
s'appliquèrent à démontrer leur talent
juvénile dans deux exercices, les barre s
et le sol, tandis que les pupillettes
artistiques choisirent une mise en train
comme moyen d'expression. Le mini-
trampoline permet de réussir quelques
exercices fort intéressants et les actifs
en apportèrent la confirmation dans un
numéro original.

Aprè s que les pupilles artistiques
eurent développé leur thème intitulé
«les performances», les dames et les
actives mirent l'accent sur un exercice
élaboré en fonction de la prochaine
Fête fédérale de Winterth our de 1984.
Les actifs retournèrent une deuxième
fois sur scène pour clore la partie gym-
nique de la soirée et l' ultime numéro
fut développé aux barres parallèles.
Une suite de ballets compléta le pro-
gramme d'une soirée fort divertissan-
te, (cir)
i ^^PUBUCrTB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂

LALLBERTE FRIBOURG 
Soirée de gymnastique de Sport-Handicap
Première très réussie

Un petit historique d abord. Le
Sport-Handicap existe à Fribourg
depuis un certain nombre d'années.
Une section juniors s'était même créée,
rassemblant spécialement des handica-
pés mentaux. C'est ÏMme Bossy qui , à la
piscine de l'Institut Saint-Joseph du
Guintzet , réglait , comme une bonne
maman, les ébats de cette joyeuse équi-
pe, l'organisation étant assurée par le
Sport-Handica p Sarine présidé par
Gabriel Page. La disparition de l'école
La Farandole s'intégrant aux Buisson-
nets avait malheureusement désorgaa-
nisé ce travail intéressant et utile.

Au printemps 1976, l'affaire fut
remise en chantier. Premier problème
à résoudre , trouverune salle, pas n 'im-
porte quelle salle , car il s'agissait de
régler en même temps l'épineux pro-
blème des transports qui avait été la
cause de la précédente cessation d'acti-
vité. La chance venant au secours des
organisateurs , une des salles de gym-
nastique de l'Ecole secondaire du
Gambach se trouvait libre à des heures
convenant avec l'hora i re des Buisson-

nets. A la suite d' une réunion de
parents d'enfants handicapés men-
taux , un comité s'est constitué , com-
prenant les aides-monitrices sous la
présidence d' un moniteur.

Comme le relève un des responsa-
bles , les buts poursuivis étaient : «Ap-
prendre à courir , sauter , rouler , manier
ballcset ballons , réagir , vaincre la peur ,
augmenter la force, corrige r la tenue.
coordonner les mouvements ct surtout
jouer. Les jeux que nous essayons de
faire pratiquer sont le basket et lc
badminton». Par la suite, le pro-
gramme technique s'est élargi avec des
branches telles que la rythmique , la
danse, la natation , la gymnastique. A la
tête de chaque groupe se trouve un
responsable qui donne le meilleur de
lui-même pour intéresser les enfants à
la pratique d'un sport à leur convenan-
ce.

Les progrè s réalisés par les jeunes
incitèrent les responsables de la section
des handicapés mentaux de Fribourg à
organiser une soirée de gymnastique
avec danses et jeux. Cette première , qui
avait récemment la halle des Sports de

m y
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(Photo Lib.-a)
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Les stades s'ouvrent aussi aux handicapés

III IAWNJT-SCëNE |00
Une conférence de F. Gross • Colloque sur les droits de l'homme.

Pour cette seconde journée consécu-
tive du colloque interdisciplinaire sur
les droits de l'homme à l'Université
(salle 3117 bâtiments de Miséricorde),
ce soir, à 18 h. 15, Jacques Forster,
directeur de l'Institut d'études du déve-
loppement (Université de Genève)
présentera l'angle économique : « Indi-
visibilité du développement. Droits de
1 homme et développement dans les
pays du tiers monde». Par cette confé-
rence, le professeur Forster répondra à
la question suivante : les droits de
l'homme sont-ils le privilège des pays
développés ? Sa conférence sera suivie
d'une communication complémen-
taire de Jean-Pierre Gern , professeur à
l'Université de Neuchâtel.

A 20 h. 15, Pierre de Senarclens,
professeur de relations internationales
à l'Université de Lausanne et ancien
directeur de la division des droits de
l'homme à l'UNESCO (Paris), présen-
tera une conférence sous l'angle des
sciences politiques: «Indivisibilité des
droits de l'homme et politique». Le
professeur de Senarclens situera le rôle
que doit tenir la conscience des droits
de l'homme , dans tous les organes de la
démocratie , et en particulier dans l'en-
seignement. Sa conférence sera suivie
d'une communication complémen-
taire de M. Nicolas Michel , secrétaire
général au Département de l'instruc-
tion publique et des affaires culturelles
du canton de Fribourg. (Com.)

Presse et justice
Invité par la Société fribourgeoise

des juristes , le rédacteur en chef de « La
Liberté », François Gross , donnera ce
soir une conférence intitulée « Les rela-
tions entre la presse et le monde judi-
ciaire». Cette conférence sera pronon-
cée à la salle 3117 - de l'Université de
Fribourg, à 20 h. 15.

Les relations entre la justice en géné-
ral et la presse ne sont pas toujours
faciles. Les journalistes comme les
membres de l'appareil judiciaire ne
connaissent souvent que de façon
superficielle et lacunaire le travail qui
se fait dans le domaine qui n'est pas le
leur. Le devoir d'information des uns
va souvent à 1 encontre des obligations
des autres, qui ont noms secret de
l'enquête et protection de la personna-
lité. Ce sont là quelques thèmes
qu 'abordera François Gross lors de sa
conférence, qui établira également des
comparaisons entre la manière de faire
dans le canton de Fribourg et dans les
autre s cantons romands. (Lib.)

Infomanie

243343
lll 1 I viTE D!T *m
• Interruption de courant. - Les abon-
nés des EEFde Pont-la-Ville sont infor-
més que le courant sera interrompu
aujourd'hui de 13 h. 15 à environ
16 h., pour cause de travaux. (Com.)

[HANDICAPES H|L
l'Ecole secondaire du Belluard pour
cadre, fut très réussie. Au cours dc cette
soirée, chaque membre, avec un brin
de fierté bien légitime , s'efforça dc
mettre en pratique la leçon apprise
avec bcaucoupd' application durant les
mois précédents. Indiscutablement ,
cette soirée permit à ccsjcuncsdc vivre
quelques instants dc grande joie parta-
gés avec parents ct responsables. La
satisfaction se lisait sur chaque visage
au terme d'une soirée qui pourrait en
amener d'autres. (cir)~m)

IBROYE 
qSr? ,

Récompensés
Tireurs de Cugy

Dernièrement a eu Heu à Cugy la
soirée-palmarès de la société de tir,
présidée par M. Jean-Jacques Bersier,
qui a félicité les membres pour leur
sportivité et leurs succès.

La saison 1983 fut riche en concours
et en performances. Tous les résultats
furent présentés et commentés par M.
Jean-Marie Cochard. Chez les jeunes ,
le vainqueur fut M. Roland Bonfils et
la reine du tir fut M"c Manelle Bapst;
tous deux ont reçu une récompense.
Chez les actifs, le challenge Charly
Pipoz est remporté par M. Jean-Marie
Jauquier , la coupe Jean-Jacques Ber-
sier par M. Charles Berchier et le roi du
tir, M. André Gagnaux, avec 455
points (addition des cinq principaux
tirs de l'année), obtient le prix offert
par la société; viennent ensuite , avec
453 points, MM. Charles Berchier ,
Jean-Marie Jauquier et Joseph Grand-
girard.

Cette manifestation fut close par M.
Simon Bersier , président de la Fédéra-
tion broyarde de tir , qui s'est réjoui de
cette ample distribution de prix et de
récompenses et qui a exhorté les parti-
cipants à conserver leur enthousiasme
et leur camaraderie. (jb)
'y-- PUBUCI7F -^
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PLACE DE LA GARE 4,
FRIBOURG
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E. Am Rhyn
C'est prouvé

Nos garnitures restent les plus
avantageuses

Ex. : train complet avec transforma-
teur Mârklin N° 2950

Notre prix: lOU.—
seulement

Qui dit mieux ?
Voyez notre vitrine

spéciale trains
(entrée Pérolles 7)

Toutes les grandes marques
17-564



POUR L'ANNEE LITURGIQUE A

10 Mardi 6 décembre 1983
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Nouveau missel
des dimanches
Année liturgique du 27 nov. 1983
au 1er décembre 1984. Lectures de
l'Année A.

Fr. 7.80
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Neuve est ta Parole
Collectif
Lectures bibliques du dimanche
commentées par une équipe de
biblistes et de théologiens.

Fr. 23.90

Parole de Dieu
pour chaque jour
Noël Quesson
Tome I : Avent à Pentecôte

Fr. 24.10
A paraître prochainement :
Parole de Dieu pour chaque diman-
che

La célébration des
Sacrements présentée
par Pierre Jounel
Le présent volume est le fruit d'une
collaboration bénéfique.
1290 pages en papier bible,
impression en deux couleurs.

Fr. 65.-

Accueillir la Parole
Pierre Boekel
La Parole de Dieu proclamée cha-
que dimanche, commentée ei
actualisée, pour être mieu>
accueillie.

Fr. 22.5C

EHf.RU'S RKHHtS
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„. Seul
l'amour
suffirait
Loin menlni res

d'Evangile

Seul l'amour suffit
André Louf
Commentaires de l'Evangile pour
l'année A ,, par le Père Abbé de
l'abbaye du Mont-des-Cats.

Fr. 23.60

ï Edt'ons Saint fbul
Aujourd'hui dimanche
Claude Ducarroz
Méditations sur les évangiles de
l'année A. L'auteur veut atteindre
prêtres, paroissiens, jeunes, pri
sonniers.

Fr. 16.7C

MAURICEI m

FEUILLETS
LITURGIQUES

pour préparer
la messe ttt» dimanclui

âfisé" :

WECJÎAÇPÔ!

Feuillets liturgiques
Charles Brèthes
Instrument précieux: pour prépa
rer la messe du dimanche, de l'An
née A.

Fr. 27.

Communion des
malades
Jules Bulliard
14 célébrations et prières pour le
temps de la maladie, liturgie de
communion, prières à Notre-
Dame, etc.

Fr. 16.70

Nouvelles Homélies
pour l'Année A
Amédée Brunot
Pour dimanche et fêtes. Le Festir
de la Sagesse. L' auteur trace des
pistes d'envol pour réflexion e-

oraison. Fr. 27.1C

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande:
... ex. Nouveau missel des dimanches
... ex. Seul l'amour suffit
... ex. Aujourd'hui dimanche
... ex. Les évangiles des dimanches
... ex. Neuve est ta Parole
... ex. Accueillir la Parole

ex. Demeurez en ma Parole
ex. Elle est vivante la Parole
ex. Parole de Dieu pour chaque joui
ex. Feuillets liturgiques
ex. Nouvelles Homélies
ex. L'Evangile à deux voix
ex. La célébration des Sacrements
ex. Communion des malades

Nom et prenorr

Adresse :

Signature :

Librairie Saint-Paul
1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comté, 1
1630 BULLE
La Nef , 10, avenue
1003 LAUSANNE

Fr. 7.8C
Fr. 23.6C
Fr. 16.7C
Fr. 16.7C
Fr. 23.9C
Fr. 22.5C
Fr. 28.7C
Fr. 36.—
Fr. 24.1C
Fr. 27 —
Fr. 27.1C
Fr. 23.6C
Fr. 65.—
Fr. 16.7C

38 Pérolles

1, rue de Veve\

de la Gare
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Demeurez en ma Parole
Collectif
Méditations et prières pour le Joui
du Seigneur, Année A , dans le
perspective de nourrir la foi et la
prière des lecteurs.

Fr. 28.7C

esl
évangiles

des\~*
atmanctiês

Commentaires ces Pcf.77 :)" f'EglfSft

ses eorriONS OuvmteES

Les évangiles
des dimanches
Maurice Véricel
Les Evangiles de tous les diman
ches sont commentés et éclairé:
par des textes patristiques.

Fr. 16.7C

Elle est vivante
la Parole de Dieu
R. Houlliot
Livre accessible à tous, dans ur
langage clair et direct, stimulan
pour tous les affamés de la Parole
de Dieu. Fr. 36 -

ENTREPRISE DE ROMONT
cherche pour son département «après-vente:

UN EMPLOYE DE COMMERCE
OU DE BUREAU

de langue maternelle française, en possession du certifica
de capacité. Un candidat bénéficiant de connaissances er
langue allemande et d' expérience acquise dans la branche
métallurgique aura la préférence.

Nous offrons:
- travail varié
- horaire partiellement libre
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux selon convention d'entreprise

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les intéressés sont priés de prendre contact en télépho
nant au s 037/52 11 33 (ne pas téléphoner le samedi e
le dimanche)

17-861

,<%sf*- Xi * ICiiC
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L EVANGILE
A DEUX

VOIX
• lit

L'Evangile a deux voix
Pierre Talec
Préface de Jacques Paugam. Ho
mélies télévisées suivies d'inter
views et de poèmes, autour des
grands thèmes de la foi et de IE
vie - Fr. 23.60

lll r̂ ^ M̂
URGENT! Je cherche

UN EMPLOYÉ DE BANQUE
de langue maternelle allemande avec bonnes connaissan-
ces du français.

Ce poste conviendrait à une personne ayant quelques
années d'expérience et désirant s'établir.

Age idéal : environ 23 ans.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner
au « 22 80 36

17-2414

Treuhandgesellschaft

auf dem Platze Freiburg sucht

Buchhalter
Wir erwarten: - grùndliche kaufmannische

Ausbildung
und Buchhaltungspraxis

- speditive und gewissenhafte
Arbeitsweise

- Franzôsischkenntnisse
- eventuell Erfahrung im

Treuhandwesen.

Wir bieten: - fortschrittliche Arbeitsbedingungen
- zeitgemësse Entlohnung
- gute Sozialleistungen
- ausbaufàhige Dauerstelle.

Wenn Sie ùber die notwendigen Voraussetzungen fur
dièse vielseitige Stelle verfûgen, senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbung unter Chiffre 5023 1 an
Freiburger Annoncen
Bahnhofplatz 5, 1700 Freiburg

Nous cherchons, pour le compte d'une entreprise
industrielle de moyenne importance très bien équipée,
et dont les perspectives d'avenir sont assurées

RESPONSABLE
TECHNIQUE

qui aura pour tâche de diriger et de coordonner l'en
semble des activités techniques, à savoir les études
recherche et développement, les méthodes, et leur;
implications sur la production.
Ce poste, subordonné à la direction, s'adresse à ur
candidat de 32 à 45 ans, ayant une formation de bas<
en mécanique au niveau ETS ou équivalent, égalemen
rompu aux tâches administratives et de coordination
largement bilingue.

Les candidats désireux de se créer par leur savoir-fairf
et leur engagement , seuls garants d'une vraie sécurité
de l' emploi, une situation solide, sont invités à présen
ter leur offre à:
INTERSERVICE
Cribiet 5, case postale 431
1701 Fribourg, * 037/22 89 36

17-141:

r— 

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 4 3 . S a m e d i s d e 8 a l O h . e t l 6
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à l O h .  et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 117 .

m
PHARiW\CI
DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du mard i 6 décembre:
pharmacie de Beauregard, Beauregard 35.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, w 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à l^h. et de T7 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche etjours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne :jusqu'à 20 h.dulundi
au vendredi.

Hlll lsos 1
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12(hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/7 1 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/6 1 17 77.

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

Il [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours d e l 4 h . â l 5 h . , e t d e l 9 h . à 2 0 h.; chambres
privées tous lesjours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., cftambres mi-privées et
privées; tous lesjours de 10 h. â 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous lesjours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/8 1 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.;
chambres privées tous lesjours de 10 h. â 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
lesjours de 13 h. â 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours lériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
brescommunes, d e l 3 h . â l 5  h.et de 19 h.à20 h.;
chambres privées de 10 h. â 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30â20h. 30;dimanche
etjours fériés de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 â 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 dc visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h 30 à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samed i , dimanche ct jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h. , pour les autres heures, s'adresser aux servi-

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

[ SERVICES )

Mardi 6 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. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles , Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Fiera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : » 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Ven 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/32 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutscheki rchgasse 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 lesjours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de 1 Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg, 1° étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 H. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , w 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle : chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4e lundis du mois, de 20 h. â 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, à
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 ct samedi).

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

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

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

.Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11  h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. â 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

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

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

MORAT
Piscine couverte : ou verte au public , lundide 14 h.
à 21 h., mardi de 11  h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de9 h. 30â21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

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

FRIBOURG

lati^
FRIBOURG
Alpha. - Zelig: 12 ans.
Capitole. - Premiers désirs: 18 ans.
Corso. - Ja mais plus jamais: 12 ans.
Eden. - Jamais plus jamais: 12 ans. - La

ballade de Narayama: 1 6 ans.
Rex . - Staying alive: 12 ans.
St udio . - Top girls: 20 ans.

BULLE
Prado . - Le marginal : 1 4 ans.
Lux. - Glut- Cœur de braise : 16 ans

PAYERNE
Apollo. - Flashdance: 1 4 ans.

¦ CHACUN -rr]] ISA FÉTE HAAl
Mardi 6 décembre
SAINT NICOLAS, évêque, patron de la ville
et du canton de Fribourg.

Si le culte de saint Nicolas est un des plus
populaires dans toute la chrétienté, l 'histoire
de sa vie nous est très mal connue. Originaire
de Patare, il devint évêque de Myre, en Lycie,
au début du I Ve siècle, et mourut peu après en
325. Ce que la tradition a surtout retenu - et
enjolivé - c'est le renom de bonté secourable
qu'il laissa après lui . Son culte se répandit dans
l'Eglise d'Orient, puis dans l'Eglise latine,
surtout après le transfert de ses restes à Bari, au
XIe siècle. Les Zâhringen, qui avaient obtenu
de ses reliques, im plantèrent son cul te dans
leurs villes et c'est ainsi qu'il est devenu le
patron de Fribourg et le titulaire de sa cathé-
drale.

Il MÉTÉO V/llMJ.
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Al pes, Valais, nord et centre des

Grisons : le ciel deviendra nuageux en al t i-
tude et quelques faibles chutes de neige sont
probables sur le nord du pays. La tempéra-
ture prendra les valeu rs sui vantes: le jour
-1 la nui t -4 (en Valais -8). En al t i tude,
nettement pl us frais avec une limi te de zéro
degré située vers 2200 m ; vents d'abord
faibles, se renforçant et s'orientan t au nord-
ouest
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Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC).
Photographe: Jean-Louis Bourqui (JLBi).
Vie quotidienne: Eliane Imstepf (El).
Suppléments: Jean-Jacques Robert (JJR).
Stagiaires: Antoine Geinoz (AG), Christian
Zumwald (CZ).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 62 ct.

- offres d'emplois 70 ct.
Petites annonces

- la ligne (min. 2 lignes) 500 ct.
Réclames 54 mm 179 ct.

gastronomie 160 ct
1™ page actualités locales 213 ct
Autres pages actualités locales 179 ct
1™ page «sports» 213 ct
Autres pages «sports» 179 ct
Actualités suisses 239 ct
loisirs, vie quotidienne 179 ct
Dernière heure (act . internat.) 213 ct
Dernière page (radio-TV) 213 ct
«Dernière» (avis tardifs) 400 ct

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 10 heures. N° du mercredi au
samedi, l'avant-veille à 10 heures. Avis mor-
tuaires, la veille de parution à 20 h., le vendredi à
17 h. N° du lundi sont â déposer dans la boîte
aux lettres «Avis mortuaires». Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires

A l 'Ar^NinA Uy

SP0RT-T0T0

Musée d'histoire naturelle : exposi t ions
«Céréales» et «L'homme et l'oiseau» , de
14 h. à 18 h.

Musée gruérien de Bulle: exposi t ions
«Les peintures du Mi thila», art populaire de
l'Inde et Pierre Spori, peintures et dessins,
de 14 h. à 1 7 h.

Gale rie Artcurial : exposi tion de Noël
Artcurial, de 1 6 h. à 18 h.

Musée historique, Morat: exposi t ion C-
C. Caldwell , collection de pein tures sur
porcelaine , de 13 h. à 17 h.

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

Galerie Hofstetter: exposition Yvonne
Duruz, de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à
18 h. 30.

Galerie du Bourg: exposi t ion Sal vador
Dali , surréalisme et figuratif, de 10 h. à
19 h.

Galerie de la Cathédrale: exposi t ion C-
C. Olsommer, pein tures et dessins et
Claude Mori n, verres soufflés , de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie Avry-Art: exposition «Les li tho-
graphies originales des grands peintres con-
temporains» , Dali , Carzou.
. Vi trine Fri-Art, rue de Genève 20: expo-
si tion Christoph Herzog.

Galerie La Margelle: exposi tion Mari tza
Faes, peintures, huiles , soie pein te, bou-
quets, fleurs de soie, de 9 h. à 12 h. et de
14 h. 30 à 17 h. 30.

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

Galerie F. Mart in, Farvagny-le-petit:
exposi tion de Noël , Liliane Biolley, poterie;
Vital Simonet, gravures, Jean-Marie Bae-
riswyl , photos, de 14 h. à 17 h.

Grande salle du Conservatoire: 20 h. 1 S,
conférence de M . Jean-Michel Hayoz sur le
thème «Les grands opéras», «Don Carlos» ,
de Verdi .

GAGNÉ !

Liste des gagnants du concours N° 49:
Fr.

7 gagn. avec 12 points 6510.30
107 gagn. avec 11 points 425.90
810 gagn. avec 10 points 56.25
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr. 100 000.-

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 49:

Fr.
2 gagn. avec 6 N°s 197 692.05

27 gagn. avec 5 numéros 2 078.35
1 395 gagn. avec 4 numéros 30.15

20 916 gagn*. avec 3 numéros 4.-
5 numéros avec le numéro complémen-
taire n'ont pas été réussis.

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 49:

Fr.
9 gagn. avec 5 NM

+ le N° compl. 33 333.35
237 gagn. avec 5NM 2 952.-

12 452 gagn. avec 4 N°5 50.--
195 239 gagn. avec 3 N°» 5.--
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
2 800 000.-.

PARI MUTUEL
Rapports de la course française du 4
décembre
Trio: Fr.
Ordre 1813.80
Ordre différent 233.20
Quarto:
Ordre: cagnotte 3797.90
Ordre diffé rent: cagnotte 2852.35
Quinto:
Cagnotte 20 413.30
Loto:
7 numéros: cagnotte 911.25
6 numéros 7.10
5 numéros 2.-

Les rapports:
Trio: Fr.
Ordre 5892.95
Dans un ordre différent 620.65
Couplé 103.45
Quarto:
Ordre. Cagnotte 2393.50
Ordre différent. Cagnotte 745.70

Cagnotte: 19 340.05
7 points. Cagnotte 263.10
6 points 164.45
5 points 14.10
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VILLE DE MONTREAL
(Canada)

Bière allemande

Karlsbrau
^blonde 

 ̂̂ Ê[ 2  boîtes

2x3 ,3 dlJ4Q[ ¦¦¦TEL

Bière allemande
¦ ¦¦ ¦ ¦¦

Mûnchner blonde
8̂55 dl

Cherche
chauffeur

parlant le français et habitant Berne.
Bonne présentation et expérience
exigées.

a- 44 82 28.
05-54998

Ij 3uu3!  ̂Bchez DENNER, des bières de haute qualité
rtfegbftTBfctemU^B toujouR meilleur marché que la bière du 

cartel

Profitez vous aussi de notre
lutte contre le cartel de la bière

Connaissez vous la bière blonde DENNER.
produit d'une petite brasserie suisse autonome
ne faisant pas partie du cartel?

(-HJôpûf -.30)

¦̂3 A vendre

I Opel Senator
I aut.
I avec 4 portes,

1980, argent , ra-
I dio, enregistreur

Ŵ  dm ^̂ ^^r
r$v m * m m
' \ \̂ W Isssà

Ŝ^̂  W MELlmmUM
A \ Vy ^%  ̂  ̂ _ IÊ  Aspirateur
\ \.^^̂  __m Siemens

ï V X  <t$tâ  ̂ ____\ Super 52

j ' o*V6* ** A_ _S  Prix-Fust

JÊ 225.-

Enroulement auto-
matique du câble
Indicateur de
remplissage
Suceur automatique

les heures de la vie. *&£?**
• Réparation de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
toutes marques

H ^ ^  

• Reprise à 
bon 

prix
de votre ancien

^̂ ^̂ ^̂ [v^̂ m • Location avec

^^J^L̂ ^â ^̂ ^̂ ^H possibilité d' achat

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
minimum 3 mois.
D'autres modèles de

ANZÈRE / VALAIS AEG , Electrolux .MIM.Ï.Cr.C / VHLMIO Hoover , Miele. Nilfisk.
Idéal pour le ski (piste et fond), les randon- Philips. Progress,
nées, la piscine, le tennis! SSetc.
A vendre, libre tout de suite , au centre du WlIffflff ffffB É

JOLI STUDIO MEUBLÉ fÊÊÊÊ
30 m2 env., Fr. 8000 - de fonds pro-
pres suffisent. Y'"V*"ï;r G"n*Jumbo-Moncor

Solde, Fr. 60 000.-, par hypothèques à ".nn.
4 "'4

disposition. 36. Rua Centrale
032/228525

Achat autorisé par détenteur permis C. vavey
Rue de la Madeleine 37

© 027/83 17 59, ainsi que le soir et 021 517051
. __, et 46 succursalesheures des repas.

36-240 

t̂ 2j|ifî sg||
Bière blonde ' m\U
DENNER "•QU

(+ (Iïï UO I -30)

Montréal est la plus grande ville du Canada. Après s'être développée considérable-
ment au XIX e siècle, surtout en raison de ses facilités portuaires, la ville est devenue
un centre commercial , industriel et financier important, qui compte deux bourses et
regroupe les sièges de cinq grandes banques ainsi que d'autres institutions de cré-
dit.

Selon les dernières données démographiques, la ville compte actuellement un million
d'habitants, soit 16% de la population de la Province de Québec et 4% de la population
canadienne.

La ville de Montréal a déjà émis un emprunt de 100 millions de francs suisses en
1981.

53A% Emprunt 1984-1994 de fr. s. 100000000
Modalités essentielles de l' emprunt:

But: Le produit net de l'emprunt servira à couvrir les dépenses ou
le service de la dette dans le cadre du programme d'investis-
sements de la ville de Montréal.

Coupons: Coupons annuels au 9 janvier.
Durée: 10 ans ferme.
Prix d'émission: 100,50%
Remboursement: Pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec primes dégres-

sives commençant à 102%.
Fin de souscription: 9 décembre 1983, à midi.
Libération: 9 janvier 1984.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

sanne et Berne.
No de valeur: 668.130
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes canadiens présents ou futurs.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 décembre 1983 dans la «Neue Zûrcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

CITICORP BANK (SWITZERLAND)

BANK HOFMANN AG BANK CANTRADE AG SCHWEIZ. DEP0SITEN- UND KREDITBANK

Algemene Bank Nederland (Suisse) Crédit Commercial de France (Suisse) SA

y Nomura (Schweiz) AG The Royal Bank of Canada (Suisse)

\7 O y

Valable dès le 6.12.83

Bière autrichienne
Egger Senator

blonde ~ï_ ._ ^Sixpack 6x3 ,3 dl *̂OL

¦̂ ¦mmmmï ï____¥ o 
<n -.195
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|V1ARL Y "CI E Mercredi / décembre 1983

GRANDE SALLE (veille de fête) dès 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
Magnifiques lots: 0 J Cl 111 DU M S j vin, fromage, salé, bons d'achat, filets garnis 21 séries , dont 6 royales et 1 super-royale

Abonnement : Fr. 10.— Carton: Fr. _.— pour 3 séries Organisation : MARLY-BASKET
17-1906

?

^̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ ^
Nous liquidons tout jus-

Incroyable. q 3 d é  b

* Dès maintenant
¦ .- vous ne paierez plus que

niisic 1/1*1311¦ IIUIW VI  lili la moitié des prix déjà
démarqués.

17-1700

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

1 1— 
^

une idée |j3||j de MICASA...
... et il y a d'autres I ~^^~~~ I Fauteuil

par exemple j t m  w__. « X/nlt^iro «
d t 't hl Jm_W^^^^^^ f̂km VUlldllc »

pratiques tels que : Wp£' I^S è̂I 
te '

nté 

n°yer' ¦

bibliothèques , etc.! tt f̂es^S l̂iï 
gobelin 

ou

MICASA c'est sympa et ça vaut le déplacement.
Il y a du choix et vous n'aurez aucune peine à
trouver la « chose » à offrir ou à vous faire offrir.

Oui, MIGROS l'a. IVII OAoA
transforme le logis en un
chez-soî.

WŴ &mRF^
 ̂ Ai

\\\ _______

déménagements Ityp-top m
Jean-Pierre Pisu
Villars-sur-Glâne

037/24 71 28

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
¦* 037/30 16 22
Samedi, ouvert
jusqu'à 17 h.

PIANOS

LOCATION-
VENTE

ACCORDAGE
RÉPARATIONS

Actuellement:
plusieurs
occasions

JACC0UD
Pérolles 29,

Fribourg
« 037/22 22 66

Aktion i Pour la L Iniziativa >
saubere"-" propreté"-1̂ Svizzera--^

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

TISSOT
PR SONOR QUARTZ

La PR Sonor Quartz, une sensation-
nelle nouveauté technique. Avec sys-
tème de réveil réglable à la seconde

près. Maniement incroyablement
simple, fonctionnement extrêmement
fiabie. Etanche à 20 m. Glace saphir.
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Soirée rock à Fri-Son
Un peu triste

Les soirées rock de Fri-Son se suivent
el se ressemblent à quelques variations
de public et de musique près. A chaque
soirée, on espérerait une explosion qui
secoue une certaine torpeur désormais
installée le samedi soir. En attendant ,
c 'était au tour d '«Axel Printemps» de
montrer un échantillon du rock tel qu 'il
est joué à Fribourg.

Animé principalem ent par le chan-
teur et guitariste Christian Rossier, le
groupe propose surtout des textes.
Amour , guerre, poésie dure qui n 'hésite
pas à parler de l'actualité, ces messages
lancés à la foule de manière souvent très
théâtrale (domaine que le chanteur con-
naît bien) ne sont hélas que peu soute-
nus par la musique. Incontestablement
trop lourde, cette dernière ne permit pas
aux musiciens de se faire valoir en solo,
à moins que la nécessité ne s 'en fasse
pas ressentir pour eux. Et c 'est domma-

Vedette américaine à Fri-Son .
Superbe Don Friedman

Fri-Son jazz continue à glaner de-ci
de-là une « vedette» internationale
dont on n 'aurait osé espérer la venue à
Fribourg il y a quelques années encore.
Ainsi , dimanche soir, Don Friedman
jouait à Fribourg, en compagnie d 'Urs
Léimgruber (saxes), Bobby Burri (bas-
se) et du percussionniste corse Joël
A llouche.

C'est au cours d 'un séjour à New
York que le saxophoniste suisse eut
l'occasion déjouer avec Don Friedman ,
qui compte encore parm i les pianistes
les plus prestigieux de la scène améri-
caine. Et un quartette s 'est formé.

Il est ainsi des rencontres faites pour
l 'harmonie et la beauté. Et bien que ce
dernier concept soit difficilement expli-
cable, une indéniable qualité a présidé
au concert de dimanche. Première éta-
pe, ce discret hommage à John Coltrane
(et à la «tradition»), de la part d 'un
pianiste qui l'a accompagn é, et de musi-
ciens qui semblent en avoir compris
l 'intensité spirituelle et le sinueux tracé
harmonique, toujours à la limite du
ry thme pour mieux respirer.

Cette respiration grandit tout au long
d 'une prestation très homogène, où le
quartet devint organique. Et à chaque
composition , la musique renaît de ce
magma qu 'est le son, le bruit , le timbre,

la hauteur , la valeur. A chaque fois, la
note se fait mélodie, les pulsions devien-
nent rythme qui respire. Et si l 'on peut
parler d'ambiance, elle n 'est jamais
gratuite ou formelle, mais se résout en
musique, superbe respiration.

Lyrisme contenu
Même si les sons, les rythmes revien-

nent , cette musique ne cesse de réinven-
ter l 'ensemble, cassant le discours pour
mieux se relancer par un solo. A ce
propos, il fut passionnant de voir Don
Friedman user d 'un lyrisme contenu ,
prouvant qu 'il est un de ces vieux musi-
ciens qui traversent les générations
musicales en remodelant un jeu origi-
nal. De l'ascète à la nervosité incisive, il
ne peut que se combiner avec Urs Léim-
gruber, dont les nuances et l 'écoute sont
remarquables. Ce don de réfléchir la
musique, de récupérer les mouvements
d 'ensemblepour mieux inspirer ses pro-
pres interven tions, cette faculté déjouer
sauvagement puis d 'effleurer les sons,
sont les fondements d 'une musique
vraiment essentielle, parce qu 'aussi ins-
tinctive que réfléchie que Bobby Burri et
Joël Allouche retrouvent tous deux dans
une virtuosité incandescente où tout est
architecture de sons et de mouvements.
Un concert vraiment unique. (js)

Une nouvelle revue, pas un gag

Salut «Renc'Art »
«Renc 'Art» , ce n est pas un gag mais

l'abréviation de rencontres artistiques.
C'est depuis quelques jours le nom
d'une nouvelle brochure publiée à Fri-
bourg par quelques étudiants , notam-
ment en beaux arts, de parler de la vie
culturelle locale.

«Renc'Art» est à l'origine une asso-
ciation qui veut , selon ses intentions ,
«promouvoir à Fribourg la vie cultu-
relle en cherchant à stimuler les créa-
teurs , à encourager ou à créer des
formules originales de spectacles, d'ex-
positions ou manifestations, le tout
basé sur le principe de la collabora-
tion».

La Planche
à Mexico

La troupe du ballet «La Planche»
qu 'anime à Fribourg Mady Perriard est
invitée par l'Institut mexicain de la
sécurité sociale (Département des acti-
vités artistiques) à participer au 2e Col-
loque international de danse contem-
poraine , qui se tient à Mexico les 9 et
10 décembre.

Composée de six personnes, la
troupe présentera à Mexico plusieur s
chorégraphies , pour une bonne part
déjà rendues publiques lors du festival
du Belluard de l'été dernier. C'est d'ail-
leurs à l'Université de Mexico qu 'en-
seigne M. Palomares, l'auteur de trois
chorégraphies montées à Fribourg par
la troupe de «La Planche». (Lib.)

m\,_ , em
geable, car le propos perd de sa force (et
il pourrait être bien plus percutant),
noyé dans des mélodies floues et un
rythme très, très standard.

Après la pause, «Girls from Tahiti»
nous rappela que, pour les organisa-
teurs de ces concerts, le rock est essen-
tiellement brut , dur et agressif Venant
de Zurich, cette formation réchauffa , il
est vrai, une salle un peu tiède. Maisune
fois le coup encaissé, on cherchera en
vain quelques variantes dans cette
recette exotique. Après deux morceaux,
on s 'installe dans un rythme, un son,
une attitude. Il manque des surprises, et
surtout une remise en question. Un peu
triste, tout ça. (js)

«
ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE \__* 1

La revue «Renc Art» se veut dès lors
l'émanation de ce groupe. Elle rassem-
blera des points de vue critiques et des
comptes rendus appartenant aux do-
maines culturels , ainsi qu'un mémento
des manifestations du mois. Dix
numéros sont prévus chaque année.
Dans le premier numéro (15 pages,
demi-format), on peut lire une inter-
view du dessinateur de BD Bilal , de
brèves critiques littéraires , cinémato-
graphiques, de jazz , etc. CC

D «Renc'Art» N° 1, case postale 713,
Fribourg.

ACCIDENTS

Fribourg
Chute sur le verglas

Hier , à 6 h. 15, M. Thierry Blanco,
âgé de 19 ans, domicilié à Villars-
sur-Glâne, circulait à moto du centre
de la ville en direction de la route du
Jura. Sur le pont de l'Université , il
chuta sur la route verglacée. Sa moto
glissa sur la gauche et heurta une
voiture qui arrivait en sens inverse.
Souffrant d'une fracture à une jambe , le
motocycliste a été transporté par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal. Quant
aux dégâts matériels, ils s'élèvent à
7000 francs. (Lib.)

Enfants renversées
Hier matin , à 7 h. 50, un automobi-

liste domicilié à Belfaux circulait de la
route de Berne en direction de la
Vieille-Ville. A la hauteur du garage du
Stadtberg, il renversa les enfants Mar-
tine Burgy et Alexandra Haymoz, âgées
de 9 ans, domiciliées à Fribourg, qui
traversaient la route de gauche à droite.
Les fillettes sortaient d'un fourgon qui
montait et elles traversaient à un
endroit dépourvu de passage de sécuri-
té. Blessée, Martine a été transportée
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal
tandis qu 'Alexandra consultait un
médecin. (Lib.)

LALIBERTÉ FRIBOURG |
La Passion selon saint Matthieu aux concerts de l'Avent

Michel Corboz fait merveille
H 

I COLLABORAT
LAllBERTE

C'est une exécution de la Passion
selon saint Matthieu de Bach de très
haute tenue que Michel Corboz a off erte
dimanche après midi à un très nom-
breux public. Il était à la tête de son
ensemble vocal, de la Maîtrise et du
chœur de la Maîtrise de Villars-sur-
Glâne, préparés par P.-G. Roubatv,
ainsi que de l 'Orchestre de chambre de
Villars-sur-Glâne. Il avait fait appel
pour cette exécution , qui suivait celle de
samedi soir à Genève, à un ensemble de
solistes d 'une qualité comme on n 'a pas
souvent l 'occasion de l 'entendre. L 'exé-
cution se distinguait à la fois par une
remarquable clarté du discours musical
el une extraordinaire intensité expr es-
sive.

La Passion selon saint Matthieu est
une œuvre monumentale par ses dimen-
sions extérieures déjà - elle dure en vi-
ron trois heures - mais surtout par
l 'écriture de Bach . Elle fait appel à un
double chœur et à un ensemble orches-
tral lui aussi divisé. Le compositeur a
mis en musique le texte de l 'é vangile
entrecoupé par des parties commentant
ou méditant sur l 'éva ngile. Ces médita-
tions peuven t avoir la forme de chorals,
de récitatifs ou d 'airs. Certaines fois ,
Bach combine même le choral et l 'air.

L 'ensemble vocal de Lausanne assu-
rait la partie d 'un des deux chœurs, aux
chanteurs de Villars-sur-Glâne était
conf iée l 'autre. Cette opposition entre
un ensemble formé de professionnels et
d 'un chœur amateur créait un intéres-
sant contrast e, l 'ensemble vocal faisant
montre d 'une sonorité peut-être plus

homogène el plus f lexible, le chœur de
Villars-sur-Glâne se distinguant par
une certaine fraîcheur et peut-êt re aussi
par une certaine verdeur des timbres.

Les parties solistiques étaient con-
f iées à des interprètes de grande classe.
Kurt Equiluz , ténor, chantait la partie
de I evangélisie depuis la chaire. Il deve-
nait ainsi le narrateur placé en quelque
sorte en marge de l 'action. Toutefois,
son interprétation n 'était jamais dis-
tante, il prenait partie , rendait sensible
le côté dramatique des événements,
sans pour autant devenir un personnage
de l 'action. Thomas Koechlin , de son
côté, a chanté avec beaucoup d 'émotion
le rôle de Jésus. Michel Brodard a su
caractériser chacun des personnages,
tels que l 'apôtre Pierre ou le traître
Judas , et cela même lorsque ses inter-
ventions étaien t très brèves. Barbara
Schlick , soprano, et Ann Murray, alto,
complétaien t admirablement cet en-
semble de solistes de très haute tenue.

Les parties chorales sont importan-
tes dans cette œuvre. Bach utilise le
chœur parf ois comme « personnage », il
lui conf ie notamment le rôle du peuple.
Là. son écriture devient très dramati-
que, et cela Michel Corboz l 'a fort bien
f ait ressortir. Le célèbre passage « Bara-
bam » était rendu avec une extraordi-
naire intensité. Mais en même temps, le
compositeur confie au chœur des parties
de commentaire. Là encore, Michel
Corboz a su trouver les tempi et l 'articu-
lation appropriée pour faire ressortir le
caractère de chacune des interventions
du chœur el cela sans créer de cassure

entre les éléments dramatiques et ceu.x
plus lyriques. C'esl peut-être là que
résidait la principale qualité de son
interprétation. Il se dégageait d 'elle une
extraordinaire intensité expressive que
même la longue pa use au milieu de
l 'œuvre n 'a pas rompue, tellement l 'in-
terprétation était musicalement cohé-
rente, (mil)

.. _4Z\
Michel Corboz

Echanges scolaires entre régions linguistiques

Eh bien, passez le pont !
Fribourg est un canton bilingue. Comme dans le reste de la Suisse, la barrière

des langues y est trop souvent infranchissable. C'est pourquoi, depuis 1982, la
possibilité est offerte aux écoliers fribourgeois de compléter leur scolarité en
suivant une dixième année d'école dans l'autre région linguistique du canton. Le
Département de l'instruction publique a mis sur pied à cet effet un bureau de
coordination chargé d'organiser ces échanges, dont le but est de favoriser le
dialogue et de faciliter la compréhension

Les élèves qui ont terminé leur scola-
rité peuvent donc utiliser et approfon-
dir leurs connaissances de l' autre lan-
gue tout en découvrant une culture
différente.

Le principe de ces échanges est assez
simple : l'écolier intéressé est intégré
dans une classe de neuvième année
dont il répète le programme dans l'au-
tre langue. La motivation de l'élève est
indispensable à la réussite de l'expé-
rience , c'est-à-dire qu 'il doit avoir l'en-
vie de parler l'autre langue et le désir
d'entrer en contact avec les gens du
pays. Ce stage ne constitue donc pas
une «année d'attente » destinée aux
enfants las des bancs d école. Il permet
par contre d'augmenter leurs chances
iors de la recherche d'un emploi. D'au-
tre part , la poursuite des études n'est en
rien gênée par cette dixième année
facultative , le passage au degré supé-
rieur se faisant selon les résultats obte-
nus durant la neuvième année scolai-
re.

Selon les constatations des maîtres ,
les résultats des premiers essais ont été
très satisfaisants. La presque totalité
des élèves se sont bien assimilés à la
classe. Une difficulté supplémentaire
se présente toutefois pour les Ro-
mands. Ils sont en effet confrontés à un
double problème linguistique: l'ensei-
gnement est prodigué en bon allemand .

par-dessus la Sarine.
les autres échanges se faisant en dialec-
te.

C'est au maître qu 'il appartient de
veillera la bonne adaptation du nouvel
élève, l'acquisition du langage s'opé-
rant plus par les relations entre camara-
des que par les cours. 11 devrait être
intégré à toutes les activités scolaires el
même extrascolaires.

Dans le même sens, les organisateurs
de ces échanges recommandent que les
écoliers en stage vivent dans des famil-
les d'accueil. En l'occurrence, l'Etal
contribue aux frais d'hébergement jus-
qu 'à un maximum de 1200 francs. Une
bourse peut également être octrovée
par le canton ou la commune.

En tout état de cause, cette initiative
est heureuse , qui permet d'approfondir
les connaissances de la seconde langue,
de répéter le programme de neuvième
année dans un environnement diffé-
rent et de comprendre une autre cultu-
re- MN
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Tous contents
Hier soir , les responsables du

bureau de coordination des échan-
ges scolaires ont réuni maîtres,
parents et élèves afin de faire le
point sur l'expérience en cours . Il
semble que les résultats soient meil-
leurs cette année, quelques amélio-
rations ayant été apportées à la
formule.

Un cours d'introduction a no-
tamment eu lieu à la fin août , qui
permit aux écoliers de vivre tout de
suite le bilinguisme. D'autre part ,
on a renoncé à concentrer les élèves
en ville de Fribourg, où il est trop
facile de parler les deux langues. En
outre , les maîtres ont mis à profit la

présence de ces élèves en utihsam
leurs compétences dans leur langue
maternelle.

Les réactions des maître s sont
unanimement positives. Selon eux,
ces échanges sont un enrichisse-
ment pour toute la classe. Les
parents se déclarent également
enchantés de l'expérience et trou-
vent que leurs enfants ont déjà fait
d'énormes progrès. Quant aux prin-
cipaux intéressés , s'ils ont éprouvé
quelques difficultés d'intégration
(«à la récré, ils parlent trop vite»),
ils semblent heureux de suivre cette
année scolaire un peu spéciale.

MN



Une bonne opération
pour Marly féminin

En Ligue B féminine, derrière
Carouge qui ne s'est pas laissé surpren-
dre par le VBC Lausanne, le résultat
positif de Marly et Koniz confirme la
tendance du week-end précédent : les
deux formations conservent leurs 4e et
5e rangs en accentuant leur écart sur
Bienne, Uettligen et Neuchâtel. Marly
a fait une bonne opération à l' extérieur
où sa courte victoire 3-2 à Bienne vaut
quatre points. Le succès du GATT GE
laisse les Neuchâteloises à la dernière
place, les Genevoises prenant même
ainsi une longueur d'avance sur le trio
des derniers, qui compte quatre
points.

Bienne-Marly 2-3
(15-11/ 15-3/1 3-15/ 13-15/12-15)

Coutumier des retours spectaculai-
res, Marl y est une nouvelle fois par-
venu à renverser le courant d'une
rencontre qui glissait lentement vers le
3-0. Le match de Bienne tint une
nouvelle fois les spectateurs en haleine
par la tension finale qui permit à Marly
de récolter une victoire trè s importan-
te. Une telle rencontre permet de situer
les deux formations dans une honnête
moyenne quant à la technique du jeu.
La volonté de joueuses qui se battent
résolument a donné une bonne partie
de son intérêt au match , masquant par
là même des lacunes bien réelles. Dans
ce contexte , les deux équipes luttaient à
armes égales, la différence finale peut à
nouveau être recherchée dans le poten-
tiel des joueuses à disposition. Malgré
l'absence de M. Bouverat hospitalisée ,
Marly peut compter sur l J filles d'égale
valeur , ce qui permet au coach d'utili-

ser toutes les possibilités légales pour
tenter de modifier le cours du jeu. Pour
avoir joué gagnant au 3e set mais sans
cet atout , Bienne a peut-être raté le 3-0
et perd u dans cette circonstance une
rencontre à ne pas galvauder. Le pre-
mier set fut équilibré ; les Biennoises
ont décroché à 11-9 avant d'être parti-
culièrement en selle lors du 2e set où
Marly ne fit rien de bon avec la même
formation sur le terrain. L'écart creusé
très rapidement empêcha les Marlinoi-
ses de se reprendre , d'autant plus que
des hésitations défensives ne permet-
taient qu'une relance approximative.
Alors que les Biennoises jouaient avec
des balles très hautes qui normalement
ralentissent le jeu et permettent tant
aux attaquantes de se placer qu 'aux
défenseurs de préparer le bloc au filet ,
Marly ne sut pas en profiter et son
adversaire eut tout loisir de passer les
balles dans les « trous du fromage ».

C'est à 1 1-8 en faveur de Bienne au
troisième set que se joua le match par
un changement non réussi du côté
seelandais au moment même où, sur
services plus que sur des actions de jeu ,
Marly marqua consécutivement une
série de points qui s'avérèrent décisifs
malgré le retour adverse. C'est sur un
score identique que fut scellé le 4e set
où les deux formations se tenant de
près provoquèrent une belle ambiance
en donnant du relief à ce match. Le 5e
set enfin que Marly avait en main finit
par porter sur les nerfs tellement la
balle de match se fit attendre. De 14-7.
Bienne revint à 14-12 après plus de 11
échanges qui semblaient ne jamais
pouvoir aboutir. Sur rotation et en
changeant de joueuse au service, un
point fort de Marly, Ph. Vernier mit fin
aux espoirs biennois et à la tension
dangereuse qui couvait dans les rangs
de sa formation. J.-P.U.

Ligue A: précieux
En ligue A, lors de la 10e journée , les

leaders ont confirmé tant chez les
hommes que chez les dames. On relè-
vera toutefois que Leysin a perd u face à
Volero : c'est sans conséquence pour
les Vaudois pour l'instant bien installés
à la 3e place ; il en va tout autrement
pour Volero qui devance Servette dans
la course à cette fameuse 4e place de
qualification. SSO a certes une rencon-
treen moins, mais il doit la jouer contre
Bienne qui peut encore y croire . Dans
le duel des décrochés, la victoire de
Tornado Adliswil sur Spada provoque
un échange de la lanterne rouge entre
Zurichois.

Chez les dames, Uni-Bâle se laisse
voler un set qui lui vaut le 3e rang des
leaders , tant Lucerne que le LUC
n'ayant fait aucune concession. Pour la
4e place, c'est un peu le retour du VB
Bâle qui inflige un 3-0 aux Bernoises
sur les bords de l'Aar et provoque le
regroupement de trois formations à
huit points, Bienne ne pouvant rien
contre Lucerne. Enfin , comme chez les
messieurs, les deux retardataires sont
Zurichois. Spada et Wetzikon seront
sûrement dans le train des formations
qui lutteront à la fin du championnat
dans le tour de relégation.

Résultats
Ligue A. Hommes : Chênois - Bienne 3-0.

Lausanne UC - SSO 3-0. Tornado Adlis-
wil - Spada ZH 3-0. Volero ZH - Leysin
3-1.

Dames : Lausanne UC - Wetzikon 3-0.
Berne - VB Bâle 0-3, Uni Bâle - Spada ZH
3-1 , Lucerne - Bienne 3-0.

Ligue B. Dames : Bienne - Marly 2-3,
Carouge - Lausanne VB 3-1, Gatt GE-
Neuchâtel 3-2, Moudon - Uettligen 3-1 ,
Koniz - SSO 3-2.

Première ligue nationale. Hommes : Ecu-
blens - Fribourg 3-2, Veyrier - Mora t 0-3,
Lancy - Aubonne 3-0. Meyrin - Sion 3-1
Yverdon - SSO 3-2.

Dames : Montreux - Chênois 3-0, Lau-
sanne UC - Martigny 3-1 , Lancy - Lausanne
VBC 2-3. Yverdon - Guin 0-3.

Classements
Ligue A. Hommes : 1. Chênois 10/ 18

(27-5) = 5.4 ; 2. Lausanne UC 10/ 18 (29-7) =4.1:3. Levsin 10/ 12 (21-15): 4. Volero ZH
10/10 (19-21); 5. Servette Star 9/8 ( 15-12) -
6. Bienne 9/6 (11-23); 7. Tornado ZH 10/4
(9-26) ; 8. Spada ZH 10/2 (9-28).
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succès de Volero
Dames : 1. Lucerne 10/ 18 (27-5); 2. LUC

10/ 18 (29-6); 3. Uni Bâle 10/18 (29-7) ; 4.
Bienne 10/ 8(15-21 ); 5. Berne 10/8(15-23) ;
6. Bâle VB 10/8 (14-27); 7. Spada ZH 10/2
(8-27); 8. Wetzikon 10/0 (5-30).

Ligue B. Dames : 1. Carouge 8/ 16 (24-4) ;
2. Moudon 8/ 14 (23-10); 3. Lausanne VB
8/ 10 (19-13); 4. SSO 8/8 (17-15 ) = 1 , 13; 5.
Marly 8/8 (14-19) = 0,7; 6. Kôniz 8/6
( 15-17) ; 7. Gatt GE 8/6 ( 12-21 ) ; 8. Bienne
8/4 (14-19) ; 9. Uettligen 8/4 (11-21); 10.
Neuchâtel 8/4 (9- 1 8).

Première ligue nationale. Hommes : 1.
Ecublens 8/ 14 (21-6); 2. Meyrin 8/ 14 (21-
6); 3. Morat 8/ 14 (21-7); 4. Veyrier 8/ 12
(19-8) ; 5. Fribourg 8/ 10 (17-11); 6. Yver-
don 8/6 (14-18) ; 7. SSO 8/4 (9-21); 8. Sion
8/2 (8-22) ; 9. Aubonne 8/2 (7-23); 10.
Lancy 8/2 (4-21).

Dames: 1. Lausanne UC 7/ 12 (20-7); 2.
Guin 7/ 10 (18-12); 3. Lausanne VBC 7/ 12
(18-12); 4. Martigny 7/ 8(16-11); 5. Mon-
treux 7/8 (16-13); 6. Meyrin 7/8 (18-15); 7.
Lancy 7/4 (10-19); 8. Yverdon 8/2 (9-23) :
9. Chênois 7/2 (7-20).

J.P.U.

Huit candidats
î bTl Hasler Marius

| ISPSCTF W \ ^mi
La commission du Mérite sportif Hofer Urs

fribourgeois , composée de membres
de l'association des journalistes (hippiSITlG)
sportifs et de représentants des
deux quotidiens «La Liberté» et les Prnnin Roné«Freiburger Nachrichten», a choisi i P  

rrogm nene
les candidats au Mérite sportif fri- et bansonnens Madeleine
bourgeois 1983. Ils seront présentés
brièvement dans une prochaine édi- (motocyclisme)
tion et nous nous contentons
aujourd'hui de donner la liste par Robin Véronique
ordre alphabétique.

(ski alpin)
Délèze Gaby

Schlaefli Ernest
(athlétisme)

(lutte suisse)
Demierre Serge

Schroeter Pascal
(cyclisme)

(natation)
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Le FC Bulle a choisi son nouvel entraîneur

C'est Roland Guillod
Le nouvel entraîneur du FC Bulle est

connu: ce sera Roland Guillod . Brus-
quement « lâché » en plein premier tour
par Hans-Otto Peters, l'entraîneur
qu 'il avait engagé en début de saison, le
club gruérien avait dû trouver une solu-
tion de fortune pour la fin de l'automne.
C'est Bachir Bouzenada qui, indisponi-
ble comme joueur en raison d'une bles-
sure, prit le relais, sortant du même
coup son club d'un mauvais pas.

L'intérim fut assuré de façon tout à
fait satisfaisante mais Bouzenada ,
maintenant rétabli , avait convenu
depuis quelque temps avec les diri-
geants qu 'il redeviendrait un «simple
joueur» au deuxième tour. Le prési-
dent Gobet et ses collaborateurs
avaient donc le temps de « voir venir» ,
d'autant plus que les candidats ne
manquaient pas. Finalement leur
choix s'est porté sur Roland Guillod ,
bien connu dans le canton depuis que ,
en qualité d'entraîneur-joueur , il
amena Central aux finales de promo-
tion en Ligue nationale B en 1975.

Originaire du Bas-Vully, Roland
Guillod a derrière lui , à trente-huit ans
(il est né le 12 mai 1945), une longue
carrière de footballeur. Ayant fait tou-
tes ses classes de juniors à Xamax , il
évolua durant trois saisons en Ligue
nationale B, de 1 966 à 1969, avec
l'équipe neuchâteloise. Après une sai-
son en première ligue à Yverdon , il
retrouva pour deux saisons la ligue B
sous les couleurs d'Urania Genève
Sports , de 1970 à 1972. C'est alors que
les dirigeants centraliens firent appel à
lui , faisant un choix dont ils eurent tout
lieu de se féliciter. Alors âgé de vingt-
sept ans, Roland Guillod apporta énor-
mément à l'équipe des Bas-Quartiers ,
qu 'il marqua de sa griffe aussi bien
comme joueur que comme entraîneur.

Roland Guillod (à droite) lorsqu 'il portait les couleurs de Central.
(Photo J. -J. Robert)

Aprè s trois saisons (de 1972 à 1975)
dont les finales de promotion en ligue B
constituèrent l'apothéose, Guillod ,
ayant entre-temps déménagé à Neu-
châtel pour des raisons professionnel-
les, reprit Le Locle, toujours comme
entraîneur-joueur à l'automne 1975.
De 1976 à 1 979, il entraîna l'équipe de
Ligue nationale C de Neuchâtel
Xamax qui fut trois fois vice-cham-
pionne de sa catégorie. De 1979 à 198 1,
il a été entraîneur-joueur de Saint-
Biaise en deuxième ligue neuchâteloise
et il joue actuellement avec l'équipe des
vétérans de Centra l au sein de laquelle
il a retrouvé une bonne partie de ses
coéquipiers des «grandes années».

Titulaire d'un diplôme d'entraîneur
de Ligue nationale , Roland Guillod est
également expert Jeunesse et Sport et,

durant quatre étés, il a" été appelé à
diriger des camps d'entraînement pour
juniors organisés à New York par lc
célèbre Cosmos. Sous-directeur d'une
entreprise commerciale à Neuchâtel ,
Guillod prendra ses nouvelles fonc-
tions d'entraîneur le premier janvier
1984. En faisant appel à lui , le FC Bulle
a certainement eu la main heureuse car
Roland Guillod n'est pas seulement un
technicien accompli et un grand con-
naisseur du football. A ces compéten-
ces reconnues s'ajoutent de solides
qualités humaines qui en font un
authentique meneur d'hommes. Dans
ce club bien structuré ct bien géré qu 'est
le FC Bulle , avec un contingent dc
valeur , il a tout pour faire du bon
travail , ce dont le football fribourgeois
ne pourrait que profiter. M.G.

Le «Mundial» 86 débute cette semaine

- le premier de chaque poule dc
quatre , soit trois pays;

La Coupe du monde 1986 va com-
mencer dès mard i à Zurich, avec la
réunion du comité d'organisation de la
FIFA qui , sous la présidence de M.
Hermann Neuberger (RFA), va se pen-
cher sur le règlement de l'épreuve, la
préparation du tirage au sort des grou-
pes préliminaires et la formule de la
phase finale, qui se déroulera en mai-
juin 1986 au Mexique. Mercredi, à
partir de 16 h., le tirage au sort des
groupes éliminatoires constituera le
moment fort de cette importante
semaine zuricoise.

En ce qui concerne la phase finale,
qui réunira vingt-quatre qualifiés , dont
l'Italie , championnedu mondeen titre ,
et le Mexique , pays organisateur , on
sait déjà que , sauf revirement de der-
nière minute , le système utilisé sera le
même qu 'en Espagne. A savoir six
grou pes de quatre pour le premier tour ,
les deux premiers de chaque groupe
étant qualifiés pour le deuxième tour ,

qui comportera quatres groupes de
trois équipes. On passera ensuite aux
demi-finales et à la finale , qui se dérou-
lera dans le célèbre stade Aztec, théâtre
d'un somptueux Brésil-Italie (4-1) en
1970.

Dès mard i , on évoquera également
les dates de cette phase finale. Le
Mexique , pour des raisons climati-
ques, désire voir son «Mundial »
démarrer dès le 24 mai 1 986. Or, les
Euro péens y sont assez hostiles , car
cela les oblige ra i t à achever leurs cham-
pionnats nationaux en avril , l'UEFA
devant , quant à elle , faire disputer les
finales des différentes Coupes euro-
péennes bien plus tôt que d'habitude.

Les Européens se heurteront sans
doute à l'opposition de Joao Havelan-
ge, le président de la FIFA , qui estime
«qu 'avec quatorze qualifiés , l'Europe
peut fa i re quelques concessions»... On
rappellera cependant qu 'en 1970, la
Coupe du monde , considérée comme
l'une des plus belles de tous les temps ,
s'était déroulée du 31 mai au 21
juin...

Il sera aussi question des stades qui
abriteront la phase finale. Le Mexique ,
contra i rement à ce qu 'exigeait la FIFA ,
disposera de dix villes et de douze
stades, soit quatre villes et cinq stades
de moins qu 'en Espagne.

Record d engagements

Quelles que soient les décisions pri-
ses en haut lieu , la Coupe du monde
reste pourtant extrêmement populaire
et les exploits réalisés en Espagne par le
Cameroun, l'Algérie ou le Honduras
ont encouragé des pays réticents jus-
qu 'alors à s'inscrire dans l'épreuve.
Tant ct si bien qu 'avec 119 pays enga-
gés pour 1 986, la FIFA a enregistré un
nouveau record (109 pour l'Espagne).
Ces 119 pays sont répartis ainsi :

- Euro pe : 33 pays(13qualifiés plus
l'Italie).
- Conmebol ( Amérique du Sud): 10

pays (4 qualifiés).
- Afrique : 29 pays (2 qualifiés).
- Asie : 26 pays (2 qualifies).
- Concacaf: 18 pays ( 1 qualifié plus

le Mexique).
- Océanic: 3 pays (l'Océanie sera

rattachée à un autre continent, mais
l'Asie n 'en veut plus : l'Australie en
1974 et la Nouvelle-Zélande en 1982

lui ayant ravi la seule place qui lui était
alors attribuée)...

On notera au passage les absences dc
pays comme lc Lichtenstein , le Liban ,
ie Zaïre, le Congo et Cuba. Le problème
de l'Océanie sera examiné mard i , dc
même que celui régulièrement posé par
Israël , qui n 'appartient à aucune con-
fédération. On note ra également l'em-
barras dans lequel se trouvent les pays
de la Concacaf, du fait dc la qualifica-
tion automatique du Mexique : ils sont
en effet 17 pour une seule place...
L'Asie, comme de coutume , multi-
pliera sans doute les groupes de quali-
fication et l'Afrique adoptera vraisem-
blablement le système «Coupe » avec
tirage au sort intégral. En Amérique du
Sud , les «grandes manœuvres» ont
déjà commencé. On a parlé de trois
groupes éliminatoires , avec des têtes de
série qui seraient lc Brésil , l'Argentine
et l'Uruguay, et bien évidemment , le
Chili et le Péro u grincent des dents.

Europe :
un système compliqué

En Europecnfin , l'UEFA s'est orien-
tée vers un système assez complique en
ce qui concerne les éliminatoires. Les
32 pays engagés seront répartis en 4
poules de cinq et 3 poules de quatre , cl
ia qualification des 13 pays qui accom-
pagneront l 'Italie , qualifiée d'office , se
fera ainsi :

- lesdeux premiersdechaque poule
de cinq, soit huit  pays;

- tournoi triangulaire opposant les
deuxièmes des trois poules de quatre ,
les deux premiers de ce tournoi étant
qualifiés. Malheur à celui qui finira
troisième... Au total , 13 qualifiés. Le
compte est bon.

Enfin , le comité exécutif de la FI FA
se réunira le 8 décembre , sous la prési-
dence de Joao Ha vclange. Il y sera sans
doute question de la Coupe du monde
1990, mais ce n 'est qu 'aux alentours du
20 mai 1984, à l'occasion du 80e anni-
versa i re de la FIFA , à Zurich égale-
ment , que sera officiellement désigné le
pays organisateur. Des trois pays
encore candidats , Italie , URSS et Grè-
ce, c'est l 'Italie qui tient la corde.
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Ouvertures nocturnes
chaque mercredi jusqu'à 21 h.
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MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 © 037/6 1 25 48

MA vendre à Pont-sur-Oron très jol

APPARTEMENT
de 4V2 pièces
MANSARDE

cheminée de salon, cuisine agencée
garage et jardin compris.
Prix intéressant.
Fonds propres Fr. 20 000 -
« 021/93 8919

17-305077

A vendre
au Mourei
7 km de
Fribourg
VILLA
6 ch., 953 m2

de terrain
Prix:
Fr. 370 000.-
Rens.
037/ 46 50 7C
—i de 9 à 16 h

L' annonce
reflet vivam
du marché

dans votre
journal
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A vendre.
Appartements et chalets, neufs
et occasions, à Haute-Nendaz.
Conditions très intéressantes !

Studio dès Fr. 90 000.-
App. 2 pièces dès Fr. 125 000.-
App. 2 1/2 pièces dès Fr. 135 000.-
App. 3 1/2 pièces dès Fr. 199 000.-
Chalet dès Fr. 220 000.-

aW A

fA  

vendre
à Cottens
vue imprenable,
ensoleillement re-
marquable

VILLA NEUVE
- 3 chambres à coucher ,
- salon/salle à manger avec

cheminée,
- cuisine agencée,
- sous-sol avec cave , buan-

derie, garage et chambre
pour studio avec douche.

- Terrain 948 m2.

Prix: Fr. 425000 -

Visites et renseignements :
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5
1700 Fribourg

« 037/22 55 18
17-1617

A remettre fonds de commerce au
centre de Fribourg

hôtel-café-restaurant
de 1" ordre

conviendrait à couple de métier avec
expérience.

Faire offres avec références sous
chiffre 17-549940, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre à Bulle

maison de
3 appartements

Centre de la ville,
situation tranquille
avec jardin.

Prix intéressant.

Faire offres 17-123700,
Publicitas, 1630 Bulle.

A louer à Estavayer-le-Lac, rue
des Rochettes 18

STUDIOS MEUBLÉS
style suédois
Libre de suite ou pour date à
convenir.
Loyer Fr. 320.- + charges

17-1706

^Cfr̂ L^B .̂ .̂ m 22 64 31
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Notre succursale de GENÈVE recrute

huissiers
de direction
Nous demandons:
- formation commerciale ou hôtelier*
- aptitude aux contacts clientèle
- langue maternelle française
- connaissance de l'allemand ou de I
- sens de la discrétion
- âge souhaité: 30-45 ans
- nationalité suisse.

Nous offrons:
- travail autonome et varié , riche er
- stabilité d'emploi.

Vos offres de service
manuscrites, votre
curriculum vitae et vô-
tre photographie sont il I
à envoyer à M. M.
Labergerie, chef du l||!l||||
personnel '||

Union de Banques Suisses
case postale Stand, 1211 Genève 1 '

fc<^
s 

,oO* .A<e c° 
^

anglais park

contact!

A louer A louer
au Schônberg

chambre " Studio
tout confort , cui- meublé
sine, salle d' eau p0Ur 1-2 person-
à dlsP- nés
¦* 037/22 80 01
ou
037/24 19 88 « 037/22 86 74
av 9 h. de 10 à 12 h.
ou dès 14 h. et de 17 à 19 h.

17-4007 . 17-52252

A vendre à Chevrilles/Giffers

BELLES VILLAS
NEUVES JUMELÉES

de 6 pièces

constructions traditionnelles,
massives , situation ensoleillée.

Prix : Fr. 378 000 -

Rens. + visites :029/2 30 21
17-13622

|̂ \serge et daniela??rce >!U0 bulliardimmODIliere ^^^s 1700 fribourg rue st-pierre 2:
tel.037 22 4755

. A VENDRE À ARCONCIEL.
en limite de village, véritable campa-
gne présentant un site aéré et très
ensoleillé.

BELLE PARCELLE
DE TERRAIN 1553 m2

entièrement aménagée, libre à I;
construction d'une villa.
Prix de vente: Fr. 55.-/m2

Plan de situation et renseignements
sans engagement.

17-864

fhMà Union de
Iv^gr/ Banques Suisses

la

Nous cherchons:

Mécanicien
poids lourds

capable de travailler de manière indépen
dante pour réparations et entretiens de
notre parc de camions et grues sui
pneus.

Permis de conduire cat. C.

Nous offrons de bonnes prestations
sociales et un salaire intéressant en rap
port avec les capacités.

Faire offres à
ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor - Case postale 956
1701 Fribourg
¦B 037/24 46 47

17-173S

' Vk stable ou temporaire
t ĵT* 

la 
bonne solution c 'es

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

plusieurs ouvriers
d'usine

Pour de plus amples renseigne
ments, veuillez prendre contac
avec nous.

J_,-A . . . ._ -.

^  ̂

Rue 
de Romont 12 - 1

700 
Fribourq .
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A louer
à Romont, pour le 1" avril 1984

appartement 4 pièces
loyer mensuel Fr. 900.- + charges

Tél. 037/ 24 21 63
17-142C

Il r̂ gi
Urgent !

Je cherche pour tout de suite

2 monteurs électriciens
qualifiés

Appelez le

« 037/23 10 40
17-2414

économise
Cherche place de

SU
VENDEUSE la publiait
à Fribourg <*** V0"1™'
ou Romont. récoltei
Ecrire sous chiffre V SailS aVOil
305245 à Publici- VCffî^X oPrn/
tas SA , 1701 Fri- f-^1 l
bourg. / ï ï vP W^

On cherche jeune fille

aide magasin et ménage
nourrie, logée.

Congé le mardi après-midi et le
dimanche

et jeune homme comme

aide laboratoire
nourri, logé.

Congé samedi après-midi et
dimanche.

Salaire à convenir.

S'adressera Boulangerie R. Crausaz,
»37 12 13

17-305228

Rangement
à bon marché!

ARMOIRE 2 PORTES
ACIER

teinte beige, 200x100x45, avec
4 rayons.
A l'emporter , OOA
emballée, démontée, <JtU.—

A l' emporter , OOA
armoire montée OoUa~

Livrée et installée 'f 0Ui~

Livraison du stock 
^

17-300



Mard LALIBERTé SPORTS
Les Fribourgeois en évidence aux championnats de l'AVVF à Fribourg

Titre pour Chardonnens, Sturny et Bovigny

Pascal Sturny a obtenu deux médailles de bronze dans ces championnats , mais il
était tout de même déçu de sa performance en série B où il faisait figure de
favori.

14, 21-12. Finale: Schladitz bat Pressaco
23-2 1, 15-2 1, 21-13 , 21-15.

Série B, quarts de Finale: Gallina (Lau-
sanne) bat Bâcher (Vevey) 2-0 ; P. Sturny
(Ependes) bat Furter (Forward) 2-1;
Andersson (Lausanne) bat Chérix (Mon-
they)2-l ; Pfefferlé (Lausanne) bat Perrollaz
(Lausanne) 2-0. Demi-finales : Gallina bat
Sturny 21-13 , 21-23, 21-19 ; Pfefferlé bat
Andersson 21-12 , 21-11. Finale: Gallina
bat Pfefferlé 22-20, 21-6.

Série C, quarts de finale : Monjournal
(Ependes) bat P. Fragnière (Bulle) 2-0; J. -P.
Sturny (Ependes ) bat Nigro (Dorénaz) 2-0 ;
Traversi (Bulle) bat Favre (Yvorne) 2-0 :
Dufaux (Forward ) bat Senser (Fribourg)
2-1. Demi-finales : Traversi bat Dufaux
21-17 , 21-16; J.-P. Sturny bat Monjournal
23-2 1, 21-15. Finale : Sturny bat Traversi
21-9 , 21-12.

Série D, quarts de finale: Caputo (Bulle)
bat Marthaler (Avry ) 2-0; Rollier (Mon-
treux) bat Puertas (Estavayer ) 2-1 ; Antha-
matten (Viège) bat Bovigny (Bulle) 2-0 ;
Kunisch (Viège ) bat Piller (Fribourg) 2-1.
Demi-finales : Rollier bat Caputo 18-2 1,
23-2 1, 21-6; Anthamatten bat Kunisch 21-
13, 21-16. Finale: Rollier bat Anthamatten
21-16 , 21-9.

Seniors, quarts de finale : Scarpatetti
(Monthey) bat Wallentin (Vevey) 2-1 ; J.-P.
Detorrenté (Monthey) bat A. Schafer
(Ependes) 2-0 ; Monjournal (Ependes) bat
Perrollaz (Lausanne) 2-1 ; Csernay (Bulle)
bat J.-P. Sturny (Ependes) 2-0. Demi-fina-
les: Detorrenté bat Monjournal 21-11 , 21-
11; Scarpatetti bat Csernay 12-2 1 21-13,
21-15. Finale: Scarpatetti bat Detorrenté
21-19 , 21-13.

Vétérans, demi-finales : Birbaum (Bulle)
bat Buchs (Sion) 21-17 , 21-18; Bovigny
(Bulle) bat Savic (Sion) 21-7, 21-4. Finale:
Bovigny bat Birbaum 21-15 , 21-14.

Simples dames, demi-finales : Naef (Lau-
sanne) bat Schmid (Viège) 21-14 , 21-12 ,
21-10; De Soysa (Lausanne) bat Allgôwer
(Ecole hôtelière) 21-10 , 21-7 , 21-19. Finale :

Naef bat De Soysa 21-17 , 16-2 1, 15-21 ,
24-22. 23-21.

Dames B, demi-finales : De Soysa (Lau-
sanne) bat Allgôwer (Ecole hôtelière) wo:
Schmid (Viège) bat Chardonnens (Fri-
bourg) 21-10 , 21-13. Finale : De Soysa bat
Schmid 21-14 . 21-15.

Dames C, quarts de finale : Chardonnens
(Fribourg) bat Guénat (Forward ) 2-0 ; Cret-
tegny (Forward ) bat Buntschu (Ependes);
Thérèse Clerc (Ependes) bat Spichiger (Fri-
bourg) ; Buschi (Monthey) bat Bulliard (Fri-
bourg) 2-0. Demi-finales : Chardonnens bat
Crettegny 21-13 , 15-2 1, 21-14; Buschi bal
Clerc 21-12 , 21-12. Finale : Chardonnens
bat Buschi 21-18 , 21-19.

Dames D, demi-finales : Quintin (Fo r-
ward ) bat Jordan (Dorénaz); Guénat (For-
ward) bat Crettegny (Forward). Finale:
Guénat bat Quintin 21-11 , 21-18.

Doubles messieurs, quarts de finale:
Schladitz-Perrollaz (Lausanne) battent Fur-
ter-Klose (Forward ) 2-1 ; Bacher-Wallentin
(Lausanne) battent Sturny-Schafer (Epen-
des) 2-1 ; A. et J.-P. Detorrenté (Monthey)
battent Csernay-Mellid (Bulle) 2-0 ; Anders-
son-Pfefferlé (Lausanne) battent Pressaco-
Chérix (Monthey) 2-1. Demi-finales : Schla-
ditz-Perrollaz battent Bacher-Wallentin 21 -
18, 21 -12 ; Andersson-Pfefferlé battent A. et
J.-P. Detorrenté 21-12 , 21-12. Finale:
Scheaditz- Perrollaz battent Andersson-
Pfefferlé 21-16 . 21-19.

Doubles mixtes, demi-finales : Pressaco-
Bûschi (Monthey) battent J.-L. Schafer-
Clerc (Ependes) 17-21 , 21 -12 , 21 -13 : Schla-
ditz-Naef (Lausanne) battent Perrollaz-Per-
rollaz (La usanne) 21-16 , 21-10. Finale:
Schladitz-Naef battent Pressaco-Bùschy
21-13. 21-13.

Doubles dames, demi-finales : De Soysa-
Naef (Lausanne) battent Guénai-Schmid
(Forward-Viège ) 21-15 , 21-12; Bùschi-Fra-
cheboud (Monthey) battent Burri-Schaad
(Estavayer) 21-13 , 21-14. Finale : De Soysa-
Naef battent Bùschi-Fracheboud 21-12 , 21-
16.

, 
Avec plus dc 300 joueurs , émerveillés par la salle de

Ste-Croix , et plus dc 850 matches programmés, les
championnats dc tennis de table de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg, organisés dc belle manière par
lc CTT Fribourg , ont pu fêter un nouveau record , qui
prouve lc développement du tennis de table en Suisse
romande. Comme prévu , les Vaudois ont dominé ces
joutes en s'attribuant neuf titre s ct en décrochant 23
médailles. Les Fribourgeois ont également fait parler
d'eux avec trois titre s ct 15 médailles , contre un seul
titre ct quatorze médailles aux Valaisans.

Tenants du titre toutes catégories ,
Lilamani dc Soysa ct Pressaco ont dû
laisser leur bien cette année, sans pour
autant qu 'on assiste à une surprise :
chez les dames, la finale a été très
disputée , alors que chez les messieurs ,
c'esl bien le joueur le plus complet
actuellement qui s'est impose. -

Pascal Sturny :
deux fois du bronze

Face à deux séries A ct aux meilleurs
séries B, on attendait dc voir à l'œuvre
le meilleur Fribourgeois , en l'occur-
rence Pascal Sturny. S'il a obtenu une
logique medai Ile dc bronze en catégorie
open où il Tut él imine par lc nouveau
champion AVVF , le Fribourgeois a
quelque peu déçu en série B, s'inclinanl
en demi-finale face au jeune Gallina
( 14 ans), lc futur champion dc la série,
il est vra i que Sturny a régulièrement
connu des problèmes contre Gallina.
mais après sa médaille d'argent dc
1 982, on s'attendait à une meilleure
performance , le litre étant à sa portée
celle année. Dans celle catégorie , cinq
Fribourgeois étaient encore en huitiè-
mes de finale (Sturny , Traversi , Scha-
fer, Csernay cl Mellid ), mais seul Slur-
ny. qui affronta d'ailleurs TraVcrsi , put
passer le cap. Là aussi , on s'attendait à
mieux , notamment de la part des Bul-
lois.

Razzia en série C
Les Fribourgeois ont toutefois pris

leur revanche en série C. où trois
d'entre eux ont atteint les demi-finales
en compagnie du Vaudois Dufaux.
Notons le trè s bon parcours du Bullois
Maurice Traversi qui a notamment
éliminé deux C 10. Kôrsgcn du Mourc l
et Schouwey d'Ependes ont également
éliminé une tète de série, mais ne
purent toutefois atteindre les avant-
postes du tableau. La victoire dc Jean-
Pierre Sturny ne surprend pas:
deuxième l'an dernier , il a facilement
dominé sa catégorie, connaissant son
plus difficile match contre Daniel
Monjournal. Ce dernier a connu une
bonne journée dimanche en décro-
chant une deuxième médaille dc
bronze en seniors, où il se paya le luxe
de «sortir» lc Lausannois Perrollaz .
qui n'a d'ailleurs guère apprécié le
passage. Tenant du titre. Csernay
échouait en demi-finale , si bien que les
Valaisans dominaient la catégorie avec
la victoire dc Scarpatetti , nullement
éprouvé par son marathon contre Wal-
lentin...

Si les Valaisans ont réussi lc doublé
en seniors , les Bullois onl dominé une
catégorie vétérans où les partici pants
étaient trop peu nombreux. Lc tenant
du litre , Birbaum , a dû laisser son bien
à son camarade dc club. Les Bullois
fêlaient encore une médaille en série D,
où il est bien difficile dc connaître les
favoris: Caputo fut le dernier rescapé
des joueurs du canton en demi-finales ,
échouant contre le futur champion.

Martine Chardonnens
toujours là

Championne AVVF de série D en
198 1 ct dc série C en 1 982, Martine
Chardonnens est toujours bien pré-
sente dans ces championnats:
échouant en quart s dc finale du simple
dames face à Naef (Gertrude Spichiger
était éliminée par de Soysa), elle obte-
nait une médaille dc bronze en série B
en éliminant  notamment la Monthey-
sanne Fracheboud mieux classée
qu 'elle , ct décrochait pour la deuxième
année consécutive le titre en série C.
Contra i rement à sa rivale dc la finale,
clic sut garder son sang-froid pour
obtenir un litre mérité. Quant à Thé-
rèse Clerc, elle obtenait du bronze ,
alors que Danielle Bulliard , Gertrude
Spichige r ct Eliane Buntschu étaient
arrêtées en quarts dc finale. La série D
par contre n'apportait pas grande satis-
faction , les Fribourgeoises ne passant
pas les quarts dc finale.

Deux médailles
dans les doubles

Si les doubles ont permis à Schladitz
ct à Esther Naef de remporter deux
nouveaux titres après celui du simple ,
ils ont aussi apporté quelques satisfac-
tions aux joueurs du canton : Thérèse
Clerc obtenait sa deuxième médaille en
compagnie dc Jean-Luc Schafer, alors
que trois pa ires étaient encore en
quarts dc finale (Schafcr-Clerc, Spichi-
gcr-Macdcr ct Sturny-Buntschu). En-
fin, les Staviacoises Burri-Schaad, qui
éliminèrent la tête dc série numéro 3
Chardonnens-Moura en quartsde fina-
le, sont aussi montées sur le podium.

M. Berset

Résultats
Simples messieurs, quarts de finale:

Pressaco (Monthey) bat Gallina (Lausanne)
3-1 : Andersson (Lausanne) bat Ch. Schafer
(Ependes) 3-1 : P. Sturny (Ependes) bat J.-P.
Detorrenté (Monthey) 3-0: Schladitz (Lau-
sanne) bat Chérix (Monthey) 3-2. Demi-
finales : Pressaco bat Andersson 21-13 . 21-
17, 21-16: Schladitz bat Sturny 21-15, 21-

^1*1
Jean-Pierre Sturny (à gauche) et René Bovigny (à droite) ont été les seuls
Fribourgeois à remporter un titre en compagnie de Martine Chardonnens.

(Photos Jean-Louis Bourqui)
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Trois Fribourgeois champions romands
5e. Chez les écoliers II enfin , Patrict:
Deléaval de Rosé est 3e, Laurent Yerly
de Rosé 6e et Roger Vogel de Morat
7e.

Championnat fribourgeois :
un seul duel

Le championnat fribourgeois des
jeunes n a pas été très disputé et le
vainqueur a été connu rapidement
dans la plupart des catégories. Un seul
duel a marqué ces compétitions, celui
qui opposa Andréas Studer à Reynald
Schrago chez les écoliers I , deux points
séparant les deux coureurs. Et derrière ,
on est tout près également.

Ecolières II: 1. Marie-Claude Rossier
148. 2. Peggy Francey 89.

Ecolières 1: 1. Alexandra Studer 149. 2.
Karin Brûgger 118.

Dames-juniors 11:1 .  Barbara Studer 90.
2. Theres Riesen 30. 3. Eliane Aeschmann
29. 4. Daniela Zbinden 28. 5. Daniela Burri
27.

Ecoliers II: 1. Thomas Goetschi 147. 2.
Roger Vogel 90. 3. Patrick Deléaval 58. 4.
Serge Bongard 29.

Ecoliers I: 1. Andréas Studer 148. 2.
Reynald Schrago 146. 3. Patrick Rossier
137. 4. Rodrigue Schrago 135. 5. Thomas
Bachmann 113. 6. Adrian Goetschi 104. 7.
Alain Fasel 50.

Cadets II: 1. Stefan Schnyder 150. 2.
Konrad Zbinden 114. 3. Patrick Lerf 58. 4.
Olivier Bâchler 28.

I
COURSE'D' /tfCT
ORIENTATION̂ , J

Le championnat romand des jeunes
de course d'orientation , qui se déroule
sur une dizaine d'épreuves, a permis à
trois Fribourgeois de remporter le titre.
Peggy Francey de Rosé s'est imposée
chez les ecolières II , comptant le même
nombre de points que sa camarade de
club Marie-Claude Rossier, classée 2e.
En ecolières I, Alexandra Studer de
Morat est 2e à un point de la Neuchâ-
teloise Véronique Renaud , tandis que
la Singinoise Karin Brûgger se classe
5e. Chez les juniors II , Barbara Studer
de Morat est 3e devant Lote Schenk et
Eliane Aerschmann , alors que chez les
dames-juniors I, Martine Zbinden
s'impose facilement devant Ursula
Aebersold.

Le troisième succès fribourgeois est
l'œuvre de Grégoire Schrago de Rosé
qui a totalisé chez les cadets I 53 points
devant le Neuchâtelois Worthington
(51), les Moratois Stefan Bachmann et
Martin Mâusli (36) et le Singinois
Daniel Jungo (27). Chez les cadets II ,
Stefan Schnyder est le meilleur du
canton avec une quatrième place, tan-
dis que chez les écoliers I , Reynald
Schrago de Rosé est 3e, Patrick Rossier
de Rosé 4e et Andréas Studer de Morat

V
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Open d'Australie

Mats Wilander
impressionne

Mats Wilander a redonné aux Sué-
dois l'espoir de remporter la finale de la
Coupe Davis , à la fin du mois, à Mel-
bourne, face aux Australiens, en prou-
vant sa capacité de s'adapter au gazon
du stade Kooyong. Sur le court où se
dérouleront les 26, 27 et 28 décembre la
finale de la Coupe Davis , le jeune
Suédois a en effet remporté, en huitiè-
mes de finale de l'Open d'Australie,
une impressionnante et probante vic-
toire aux dépens de l'Australien Paul
McNamee, bien plus confirmé que lui ,
pourtant, au jeu sur herbe.

McNamee figure d'ailleurs dans la
liste des «possibles» pour cette finale
de Coupe Davis. La netteté de sa
défaite (6-4, 6-2, 7-6) pourrait cepen-
dant inciter le sélectionneur australien
à ne pas le retenir , en simple du moins ,
lui préférant les jeunes Pat Cash et
John Fitzgerald , comme ce fut déjà le
cas en demi-finales , contre la France.
Wilander a eu , il est vra i , la tâche
facilitée par son adversaire , qui em-
ploya une tactique surprenante contre
lui : le jeu de fond de court. Or, on sait
que l'ancien vainqueur des Internatio-
naux de France, à Roland-Garros ,
excelle dans ce domaine. Mais le Sué-
dois a su, également , venir au filet
conclure , à la volée , quand l'occasion
se présentait. Ce succès, et surtout la
manière dont il a été acquis , a en tout
cas ravi Wilander: «Cet Open d'Aus-
tralie constitue une excellente prépara-
tion en vue de la Coupe Davis»,
devait-il indiquer.

Fitzgerald décevant
La préparation d'Anders Jarryd ,

partenaire de Wilander en Coupe
Davis, s'est en revanche terminée lun-
di , face au jeune Australien Wally
Masur, vainqueur en quatre manches
(6-3, 6-3, 4-6, 6-1), et dont la présence
en quart s de finale représente une
surprise. Manifestement gêné par le
court glissant , Jarryd a été nettement
dominé par Masur , seul rescapé austra-
lien en quarts de finale. Ils étaient
encore quatre en huitièmes de finale.
On sait ce qu 'il advint de McNamee et
de Masur. Pat Cash, pour sa part , n'a
pas pesé lourd contre le Tchécoslova-
que Ivan Lendl , tête de série numéro
un , qui n'a cherché ses marques qu 'au
cours du premier set (7-6, 6-3, 6-3),
confirmant ainsi ses progrè s sur gazon.
Si la défaite du jeune Australien était
attendue , celle de John Fitzgerald , en
revanche , a déçu le public de Kooyong.
L'artisan de la qualification de l'Aus-
tralie pour la finale de la Coupe Davis a
en effet été battu en quatre manches
(7-5, 3-6, 6-4, 6-2) par le Tchécoslova-
que Tomas Smid , habituellement plus
à son affaire sur terre battue.

Quant aux deux favoris de cet Open ,
les Américains John McEnroe et Mar-
tina Navratilova , ils ont poursuivi une
route tranquille , qui devrait les mener
à la finale. Les champions de Wimble-
don n'ont pas été inquiétés lundi ,
McEnroe dominant son compatriote
Tim Gullikson en trois manches (6-3,
6-2, 6-2), et Martina Navratilova
n'abandonnant que deux jeux par set à
la Sud-Africaine Rosalyn Fairbank. En
quarts de finale, McEnroe rencontrera
l'Australien Wally Masur , dont la belle
aventure risque de prendre fin brutale-
ment , et Martina Navratilova affron-
tera une des joueuses qui a le plus
progressé en 1983, la Britannique Jo
Durie.

Résultats
Simple dames : Sylvia Hanika (RFA ) bat

Helena Sukova (Tch) 6-2 6-4. Jo Durie (GB)
bat Claudia Kohde (RFA ) 7-6 6-4. Pam
Shriver (EU) bat Barbara Potter (EU) 3-6
6-3 6-4. Zina Garrison (EU) bat Eva Pfaff
(RFA ) 7-6 6-4. Carling Bassett (Can) bat
Sharo n Walsh (EU) 7-6 6-4. Kathy Jordan
(EU) bat Catherine Tan vier (Fr) 6-1 4-6 7-5.
Martina Navratilova (EU) bat Rosalyn
Fairbank (AfS) 6-2 6-2.

Simple messieurs :Tomas Smid (Tch) bat
John Fitzgerald (Aus) 7-5 3-6 6-4 6-2. Rick
Meyer (EU) bat Eliot Teltscher (EU) 6-4 7-6
6-4. Mats Wilander (Su) bat Paul McNamee
(Aus) 6-4 6-2 7-6. Ivan Lendl (Tch) bal Pat
Cash (Aus) 7-6 6-3 6-3. Wally Masur (Aus)
bat Anders Jarryd (Su) 6-3 6-3 4-6 6-1. John
McEnroe (EU) bat Tim Gullikson (EU) 6-3
6-2 6-2. Johan Kriek (EU) bat John Lloyd
(GB) 6-3 6-3 7-6. Tim Mayotte (EU) -
Joachim Nystrom (Su) sera joué mardi.
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Titres:

Coupons:

Durée:
RomK/M i reomont

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscription

Numéro de valeur:

Restriction
A,. ..— _*—.

Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et auelaues autres exceptions léaalesî.

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investis- '
sèment de la Société.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons annuels au 20 décembre.

8 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1985, par rachats si
les cours ne défassent Das 100%. Possibilité de remboursement nar
anticipation en 1988 à 1001A% et à partir de 1989 à 100%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1984 avec des primes dégressives commen-
çant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 décembre
1991 au plus tard.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
7 alinaanaka. 1 QQ"1 f. <̂li

759.782

Japon
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Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Da-iaaAa * rïaaaaau.aaEa.

A o_._-:_ o. /-»:-. Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

llnia-in Hoc Rannuoc rantnnalac .Quiecûe

Nomura (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) S. A.
IBJ Finanz AG Mitsui Finanz (Schweiz) AG
The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltrl

Chubu Electric Power Company, Incorporated, troisième des neuf
sociétés japonaises d'électricité, possède 185 entreprises. Au
cours de l'exercice 1982/83 elle a vendu 65,699 milliards de kwh
(comparé à la consommation totale suisse en 1982 de 39,9 milliards de
kwh).

Emprunt 1983-91
de fr.s. 100 000 000 u
Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont- >_. ,
narantic nar un Hrrait nrô-fôrontiûl lôt-ial cnr l'oncomhlo Hoc Kionc Ho la

¦ p p ¦ Georges Fischer Société Anonyme
*Ult Schaffhouse

5 y 0/ Emprunt 1984-94 de fr. 50 000 000
/2 /O (Numéro de valeur 106.715)

But Obtention de fonds pour le remboursement de l'emprunt &A% I
1976-88 de fr. 50 000 000, dénoncé au 10 mars 1984

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée au maximum 10 ans

Prix d'émission 100%

Souscription du 6 au 12 décembre 1983, à midi

Libération au 10 janvier 1984

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich et Bâle

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 décembre 1983 I
dans les journaux suivants: «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zei- I
tung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés; par contre, I
les banques tiennent des bulletins de souscription à disposition I
des intéressés.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
A. Sarasin & Cie

Récorez votre in-
térieur ou faites
un cadeau avec
cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir , vert ou
blanc. Mouvement
quartz à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique:
Fr. 155.-
Inca SA
Place du
Tricentenaire
La Chaux-
de-Fonds
v 039/26 97 60
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Typiquement SHARP: La chaîne HiFi système 107 H. Son tourne-

disque rend superflu le retournement du disque - son
électronique vous permet de programmer les morceaux de musique

dans l'ordre désiré. Ce sont là des nouveautés SHARP qui sont
en avance sur leur temps. Une technique supérieure, présente dans

chaque radio-cassettes, enregistreur vidéo ou téléviseur.

Représentation générale SHARP: ¦̂ ¦B
Dewald SA, 1020 Renens R ^Electronic

Distribution par les commerces spécialisés I
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Pour Mulhauser et ses coéquipiers du HC Marly, un apprentissage difficile er
première ligue. (Photo Bourquf

Première ligue: fin du premier tour

Sans-faute de Martigny
A l'exception de deux matches ren-

voyés il y a dix jours et fixés en principe
à cette semaine, le premier tour du
championnat du groupe 4 de première
ligue est bouclé. Si le premier rang est
détenu souverainement par Martigny
puisque la formation dirigée par Ber-
nard Gagnon n'a abandonné aucun
point à ses rivaux , les deux places de
«relégables» sont l'apanage du néo-
promu Marly-Fribourg et de la Vallée-
de-Joux. Cependant , rien n'est encore
définitif car Genève Servette et Mon-
they n'ont pas dit leur dernier mot en ce
qui concerne l'octroi du titre alors que, à
l'autre extrémité du tableau, les équi-
pes de Forward Morges, Lens et Neu-
châtel ne sont pas à l'abri d'un retour de
Marly-Fribourg. Du reste, les toutes
prochaines échéances devraient per-
mettre aux différentes positions de se
décanter.

Avant d'en arriver là , revenons un
peu sur l'ultime journée du premier
tour , soit la 9e ronde. Mal lotis actuel-
lement, la Vallée-de-Joux et Marly-
Fribourg ont essuyé chacun un lourd
revers vendredi soir passé après avoir
toutefois mené la vie dure respective-
ment à Martigny et à Genève Servette
durant le premier tiers-temps de leur
propre rencontre. Néanmoins , aux
Vernets comme en Octodure , la logi-
que a par la suite été implacable.

Quant à Monthey, il est revenu avec
les deux points de son déplacement à
Lens. Sa tâche n'a pas été aisée en ce
sens qu 'il a dû puiser dans ses réserves
pour venir à bout de la phalange placée
sous la houlette de Métrailler. A la
peine ces derniers temps, Forward
Morges ne s'est pas laissé gagner par la
résignation. Ainsi , le week-end écoulé ,
il a créé la surprise de cette ajournée en
rentrant avec l'enjeu total de sa visite
dans la capitale du Valais. En effet,
subissant le contrecoup des bienfaits
que lui a procurés le succès remporté

une semaine plus tôt à Fribourg contre
Marly, Sion n'a pas abordé avec toute
la concentration voulue son match face
à Forward Morges. De ce fait, il a été
contraint de baisser pavillon devant la
troupe emmenée par Sgualdo, un
ensemble qui a du même coup gagné
deux rangs au classement puisqu 'il a
distancé Marly-Fribourg de deux lon-
gueurs et Lens d'une unité.

Très irrégulier durant ce premiei
tour , Neuchâtel n 'a pas fait le poids à
Champéry où il a concédé une sévère
défaite. Tout était déjà dit au terme de
la première période de jeu puisque les
protégés d'Yves Croci-Torti avaiem
trouvé à six reprises la faille contre une
fois aux gars de Monruz. Le solde de
leur confrontation ne fut dès lors qu 'un
agréable remplissage pour les Valai-
sans qui se chargèrent par conséquenl
de soigner l'ardoise et de confirmei
qu 'ils sont bien la sympathique révéla-
tion de ce championnat.

Résultats (9e journée): Genève Ser-
vette - Marly-Fribourg 10-2, Marti-
gny - la Vallée-de-Joux 15-5, Lens -
Monthey 5-7, Sion - Forward Morges
2-4, Champéry - Neuchâtel 11-3.

Classement
1. Martigny 9 9 0 0 78-22 18
2. GE Servette 8 7 0 1 61-23 14
3. Monthey 9 7 0 2 57-38 14
4. Champéry 9 5 13 44-32 11
5. Sion 94 0 5 24-33 8
6. Neuchâtel 8 3 0 5 37-48 6
7. Forward 9 3 0 6 32-43 6
8. Lens 8 2 15 25-52 5
9. Marly-Fribourg 9 2 0 7 30-50 4

10. Vallée-de-Joux 8 0 0 8 19-66 fl

Prochaine journée: (vendredi) For
ward Morges - Marly-Fribourg (7-3)
Martigny - Monthey (8-5); (samedi;
Lens - Neuchâtel (3-7), Champéry
Genève Servette (1-5), Sion - la Vallée
de-Joux (4-3).

Jar

En 2e ligue, Berthoud II - Guin 6-1 (1-1 0-0 5-0]
Quel manque de réalisme!
S incliner contre un adversaire qui

n'est pas plus fort que soi est toujours
rageant. C'est en tout cas la cruelle
expérience que vient de connaître le HC
Guin à Berthoud où , l'autre soir, il a fait
la révérence devant la seconde garni-
ture locale au terme d'une rencontre
pour le moins équilibrée.

Pour ne pas avoir su exploiter les
nombreuses chances de but qui s'offri-
rent à eux durant les deux premières
périodes de jeu surtout , les Singinois
ont peut-ê t re perd u bien plus qu 'une
simple partie car ce n'est pas à chaque
sortie qu 'ils trouveront des rivaux à
leur taille comme le furent ces Bernois.
Pourtant , cette fois-ci tout l'ensemble a
fait corps et s'est battu avec une bonne
détermination. Seulement voilà , er
face, Berthoud II a su se reposer sur une
routin e bien aguerrie. En outre , il
s'avéra autrement plus réaliste que son
visiteur lorsque , à son tour , il bénéficia
d'occasions. Par conséquent , la diffé-
rence n'a tenu qu 'à ce problème de
réalisation. Cependant , ce n'est un
secret pour personne de révéler que

c est là 1 un des points faibles de la
troupe dirigée par Paul Hûbscher.
Dans ces conditions, cette évitable
défaite la met dans une situation fort
précaire de laquelle elle aura bien du
mal à s'en sortir. Toutefois, attendons
encore la prochaine échéance , décisive
celle-ci, afin de savoir si le HC Guin
possède malgré tout une petite chance
d'éviter la culbute en 3e ligue à l'issue
de ce présent championnat.

Guin: Rumo; P. Vonlanthen ,
R. Baeriswyl; A. Baeriswyl, Kurth ; H.
Piller , Hûbscher , Curty ; T. Fasel.
J. Baeriswyl. Schafer; D. Fasel ,
R. Vonlanthen , J. Piller.

Buts : 1e 1 -0, 12e J. Baeriswyl 1-1, 43'
2-1 , 43e 3-1, 45e 4-1, 47e 5-1 , 55e 6-1.

Prochain match: dimanche 11 dé-
cembre 1983, Guin reçoit Bibere n , à
20 h. 15, à la patinoire communale de
Saint-Léonard, à Fribourg.

Classement du 1er tour : 1. Aarau
7/ 13.2. Aarwangen 7/ 11.3. Meinisberg
7/10. 4. Schwarzenbourg 7/9. 5. Ber-
thoud II 7/7. 6. Biberen 7/2. 7. Lyss II
7/2. 8. Guin 7/2.

J. Ansermet

LAl lBERTE SPORTS
Juniors élite A: Fribourg Gottéron-Arosa 1-5 (0-1 04 1-0

Deuxième tiers décisif
Les deux arbitres prévus brillant pai

leur absence, il fallut les suppléer. De
ce fait , la rencontre débuta avec plus
d'une heure de retard et sous protêt de
la part d'Arosa. Compte tenu du résul-
tat final, il va sans dire que le clut
grison ne l'a pas confirmé. Pourtant
initialement, les perspectives parurent
sourire aux juniors de l'entraîneui
Richard Beaulieu.

Présents avec seulement deux blocs
les Arosiens eurent par ailleurs la mal-
chance de perdre très vite l' un des leurs
en l'occurrence Segginger, victime
d'une grave blessure à la colonne ver-
tébrale à la suite d'un choc provoqué
par lui-même contre la bande. Néan-
moins, renseignements pris après le
match , la moelle n'a pas été touchée ei
l'arrière arosien devrait rapidement ei
bien se remettre. C'est en tout cas ce
que nous lui souhaitons.

Voulant mettre à profit ce momem
de désarroi dans les rangs de sor
adversa ire, Fribourg Gottéron POUSSE
l'attaque. Il fut près d'ouvrir le score
mais l'envoi de Morel fut repoussé pai
le poteau (l ie).  Se reprenant toutefoi:
par la suite, Arosa ne tarda pas à faire
valoir ses indéniables qualités. Ai
bénéfice d'un patinage bien supérieur i
celui des Fribourgeois , il put de sur-
croît compter sur un attaquant , Marie
Patt pour ne pas le citer , qui survola k
rencontre par son aisance, particulière '
ment au cours du tiers-temps médiar
où il fut mêlé à toutes les velléités d<
son équipe. Ce n'est donc pas un hasarc
si Arosa déclassa son hôte durant ce
laps de temps pour forger son indiscu-
table victoire. Devenant plus économe
de ses efforts lors de l'ultime période , le
club grison laissa les Fribourgeois
reprendre l'initiative sur le plan terri-
torial. Comme ces derniers ne se révé-
lèrent pas sous leur meilleur jour , i
l'image de Mauron et Jacquier, le;
défenseurs arosiens n'eurent pas trop
de peine à annihiler les assauts offen
sifs de leurs rivaux quand bien même
ils ne purent pas les empêcher de
sauver l'honneur. Dans l'optique de k

lutte contre la relégation , les junior ;
élite A de Fribourg Gottéro n ont donc
réalisé une bien mauvaise opération. I
est dans leur intérê t de se ressaisir et de
d'être dorénavant autrement mieu)
inspriés qu 'ils ne le furent contre Aro
sa. Dans le cas contra ire, ce sera k
culbute.

Fribourg Gottéron : Nissille ; Thé
voz , Robiolo ; Hofstetter, Eltsçhinger
Jacquier , Braaker , Schindler; More l
Mauron , Von Vivis ; Jutzet , Pleschber
ger, Thalmann.

Buts : 17e Patt 0-1; 25e Schwerz
mann 0-2 ; 29e Muffler (Pfosi) 0-3 ; 37'
Patt 0-4 ; 39e Muffler (Patt) 0-5 ; 48'
Thévoz (Schindler) 1-5.

Notes : patinoire communale de
Saint-Léonard ; 100 spectateurs. Fri
bourg Gottéron sans Burgisser et Bets
chart. Arbitre : MM. Progin et Dubey
Pénalités: 4 x 2  minutes contre Fri
bourg Gottéro n et 3 x 2 minutes contre
Arosa.

J. Anserme

Résultats et classements
Elite A: Kloten - Bienne 7-4. Berne

Davos 9-5. Ambri Piotta - Langnau 6-6
Fribourg Gottéro n - Arosa 1-5. Classemen
(14 matches) : 1. Berne 24. 2. Langnau 19. 3
Davos 15. 4. Ambri Piotta 15. 5. Arosa 15. 6
Kloten 12. 7. Fribourg Gottéron 8. 8
Bienne 4.

Incidents de Zoug:
trois joueurs suspendus
Le comportement antisportif de!

joueurs lors du match de championna
Zoug - Ambri Piotta de samedi derniei
a eu des conséquences rapides. LJ
commission de discipline de la LSHG i
en effet prononcé les sanctions suivan-
tes : 1 match de suspension ei
200 francs d'amende contre Ivar
Hlinka (Zoug), 2 matches de suspen-
sion et 100 francs d'amende contre
Robert Martin (Ambri Piotta) ainsi que
3 matches de suspension et 200 francs
d'amende contre Michel Martin (Am-
bri Piotta).

Une rencontre a sens unique
En 3e ligue, Unterstadt-Payerne 15-0 (4-0 3-0 8-0

A I exception des sept premières
minutes de jeu durant lesquelles
Payerne essaya de tenir son adversaire
en respect et élabora deux bonnes
actions en direction des buts défendus
par Palmer , il faut bien reconnaître que
nous avons assisté, dimanche soir pas-
sé, à une rencontre quasiment à sem
unique. Au bénéfice d'un contingenl
plus étoffé même s'il se passa volontai-
rement des services de Vonlanthen.
Bless, Gobet et Jenny (ce dernier seu-
lement dès l'appel du tiers central),
d'une patinage incontestablement plus
affiné et d'une technique plus évoluée
que son rival, le HC Unterstadt n'a
éprouvé aucun problème à prendre k
mesure de la lanterne rouge Payerne.
Tout commença lorsque, en l'espace de
deux minutes, il s'octroya soudain une
avance de trois unités. Dès lors, l' issue
de la partie ne fit déjà plus aucun doute
N'ayant comme objectif que celui de
sauver l'honneur , les Vaudois ne par-
vinrent , en fin de compte, pas à le
concrétiser. Quant à Unterstadt , il a pi
laisser libre cours à sa fougue offensive
même si on regretta qu 'il cédât trop
facilement aux actions individuelles
C'est dommage car, de la sorte, il a

contribué à rendre ce match pei
enthousiasmant alors qu 'il avait l'oc
casion de développer de beaux mouve
ments collectifs compte tenu de h
faiblesse de son adversaire. Néan
moins , ayant appri s que Sainte-Crob
avait été battu par Orbe (4-5) et tenu er
échec par L'Auberson (8-8), il se
retrouve aux premières loges du classe
ment du groupe 1 lb.

Unterstadt: Palmer (34e Riedo)
Jenny, D. Mauron ; Rémy, Dick; Sch
neider , Schaller, Thévoz ; Lehmann
Etter , Bapst ; Kolly, C. Mauron , Busch
Birbaum.

Buts : 7e C. Mauro n (D. Mauro n
1-0 ; 9e Etter (Lehmann) 2-0 ; 9e Koll)
3-0 ; 20' D. Mauro n (Kolly) 4-0 ; 28<
Etter (Bapst) 5-0 ; 32e C. Mauro r
(Busch) 6-0 ; 38e Schaller (Rémy) 7-0
43e Kolly (Rémy) 8-0 ; 46e Schneidei
(Schaller) 9-0; 52e Birbaum 10-0; 55'
Etter 11-0 ; 56e Busch (Schneider) 12-0
56e Schneider (Thévoz) 13-0 ; 56e Thé
voz 14-0; 58e Kolly (C. Mauron) 15
0.

Prochain match : lundi 12 décembre
1983, HC Bulle - HC Unterstadt , i
Château-d'Œx, à 20 h. 30.

J. Anserme

Vallorbe-Bulle 4-1 (1-0 1-0 2-1)
L'inverse était aussi possible

En déplacement au Sentier afin d'j
donner la réplique à Vallorbe , le HC
Bulle est passé de peu à côté d'ur
résultat positif. Tenant la plupart di
temps les rênes de la rencontre , il n'esi
pas parvenu à transcrire par des buts Sî
domination territoriale. Certes, il n 'a
pas été aidé par l'arbitrage et la chance
mais cela ne suffit pas à expliquei
entièrement sa défaite. Cette dernière
laisse par conséquent un goût amer. Er
effet, une fois de plus cette saison , les
Gruériens ont plu et ont développé ur
jeu de bonne qualité et par ailleurs
rapide. Malheureusement , il leur man-
que toujours un petit rien. Menés à k
marque alors qu 'ils auraient pu eux-
mêmes aspirer à prendre l'avantage , le:
Bullois n'arrivèrent pas à renverser k
situation car, lorsq u 'ils trouvèreni
enfin la faille dans le dispositif adverse

c'était trop tard en ce sens que Vallorbe
s'était déjà octroyé une avance de troi:
longueurs. Néanmoins , il mit tout er
œuvre pour rétablir la situation. Er
vain. Finalement , le dernier mot revini
encore à Valllorbe sous la forme d'une
quatrième réussite à trois minutes di
terme.

HC Bulle : Eggertswyler; Cuennet
Barbey; Wicht , Millasson ; Roulin
Andrey, Morex ; Dupasquier , Pillet
Schmidt.

Buts : 15e 1-0 ; 35e 2-0; 42e 3-0 ; 45e
Andrey 3-1 ; 57e 4-1.

Prochains matches : samedi 10dé
cembre 1983, à Yverdon , à 20 h. 15
Sainte-Croix contre Bulle puis , lund
12 décembre 1983, à 20 h. 30, à Châ
teau-d'Œx, Bulle contre Unterstadt.

J. Anserme!
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Entraînement à Val-d'lsèrc

Ariane Ehrat
la plus rapide

La Suissesse Ariane Ehra t s est mon
trée la plus rapide de la première
descente d'entraînement de Val-d'Isè
re. Elle n'a pu rééditer sa performance
dans la deuxième descente , qui a vu 1;
Française Catherine Quittet réussir le
meilleur temps devant la jeune Tessi
noise Michela Figini , la meilleure de:
Suissesses sur l'ensemble des deu?
manches. Maria Walliser , qui souffre
d'un genou depuis une chute faite i
l'entraînement en novembre , a ter
miné très loin des meilleures.

Les résultats. Première descente : 1
Ariane Ehrat (S) 1' 19"91. 2. Caroline Atti:
(Fr) à 1"32. 3. Lea Solkner (Aut) à I"52. 4
Michela Figini (S) à 1"79. 5. Cindy Nelsot
(EU) à 1 "97. 6. Irène Epple (RFA ) à 1 "98. 7
Hanni Wenzel (Lie) à 2"01. 8. Diana Haigh
(Ca) à 2" 18. Puis , les autres Suissesses : 16
Erika Hess à 2"46. 25. Patricia Kâstle e
Brigitte Oertli à 2"98. 30. Zoé Haas à 3"20
34. Marlies Wittenwiler à 3"58. 38. Mari ;
Walliser à 44"02. 48. Florence Monnard ;
4"33. 55. Véronique Robin à 4"98. 66
Marielle Studer à 6"00.

Deuxième descente : 1. Catherine Quitte
(Fr) l'21"44. 2. Figini à 0"11. 3. Solkner ;
0" 14. 4. Nelson à 0"24. 5. Debbie Arms
trong (EU) à 0"47. 6. Marie-Luce Wald
meier (Fr) à 0"58. 7. Hanni Wenzel (Lie) ;
0"62. 8. Claudine Emonet (Fr) à 0"75. 5
Pamela Fletcher (EU) à 0"88. 10. Ehrat ;
0"91. Puis : 13. Haas à 1 " 15. 16. Walliser i
1"41. 19. Erika Hess à 1"65. 20. Oertli ;
1"66. 21. Kàstle à 1"68. 35. Monnard i
2"35. 52. Wittenwiler à 3"54. 58. Robin i
4"36. 69. Studer à 5"43.

Modification possible
du programme

Le programme du Critérium de 1:
première neige pourrait être modifié
Le comité d'organisation de la Coupi
du monde envisage en effet de faire
courir à Val-d Isère la descente fémi
nine prévue pour le 12 décembre ;
Sestrière (Italie) où la neige est absenti
du bas de la piste. Dans ce cas, le
nouveau programme du Critériun
serait le suivant:

Mercredi 7 décembre : descente da
mes.

Jeudi 8 décembre : descente dames
Vendredi 9 décembre : descente mes

sieurs.
Samedi 10 décembre : super-G mes

sieurs.
Dimanche 11 décembre : s la Ion

géant dames.

CIM
Deuxième victoire

des Suissesses
L'équipe féminine de Suisse a fêté s<

deuxième victoire dans le cadre de;
championnats d'Europe , à Vâsteras
Lundi , elle a en effet pris le meilleur sui
le Danemark , qu 'elle a battu par 7-4
Comme la veille contre l'Italie , la for
mation de Berne-Egghôlzli a connt
quelques problèmes en début de ren
contre. Le tournant de la partie s'es
situé au sixième end lorsque les Bernoi
ses, de 2-2, sont passées à 5-2 en leui
faveur en plaçant trois pierres dans k
maison.

Côté masculin , la Suisse n'a pa:
manqué son départ non plus. Opposé;
au Luxembourg, l' un des outsiders de
ce tournoi , les joueurs de Zermatt on
sauvé d'emblée une situation dange
reuse qui pouvait leur coûter cinc
pierres pour l'emporter par la suite
aisément.

La formation helvétique masculine
a été moins heureuse dans sor
deuxième match , contre la Norvège
victorieuse par 8-6. Au terme d'une
partie très équilibrée , les Scandinave:
n'ont fait la décision que dans un enc
supplémentaire. Les Zermattois, qu
menaient par 2-0 après le 3e end , n'on
pas pu s'opposer au retour des Norvé
giens, qui menèrent bientôt par 3-2
Les Suisses renversèrent la situation i
4-3, mais les Norvégiens, emmenés pai
le skip Kristian Sôrum , champion di
monde 1979 à Berne avec trois autre;
équipiers reprirent l'avantage. Le;
Suisses égalisèrent à 5-5, puis à 6-6
Dans le end supplémentaire , les Nor
végiens tirèrent profit du fait de pou
voirjouer la dernière pierre pour s'im-
poser finalement par 8-6.
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Lugano relance la course au titre en ligue nationale A

Mauvaise journée genevoise
Si Lugano a créé une surprise ce week-end en battant le leader Vevey, ce qui

relance la course au ti»re, ,4xs deux équipes genevoises engagées en ligue nationale
A ont connu une bien mauvaise journée : en effet , toutes deux ont dû s'incliner d'un
point , Vernier contre Fribourg Olympic et Champel à Lucerne. Si le résultat de
Vernier peut paraître encourageant, celui de Champel est plutôt inquiétant. Outre
Fribourg Olympic, Momo s'est imposé à l'extérieur dans une rencontre à quatre
points, alors que Nyon et SF Lausanne s'imposaient logiquement chez eux.

de tout souci. Enfin , SF Lausanne a
confirme son renouveau en battant
logiquement Monthey (quatrième vic-
toire consécutive), alors que Nyon n'a
fail qu 'une bouchée dc Pully qui , à
l'instar dc Champel , rétrograde au clas-
sement.

Classement
1. Vevey 1 1 9 2  1011 803 18
2. Nyon 11 9 2 982- 852 18
3. Olympic 11 8 3 1016- 889 16
4. Lugano 11 7 4 893- 847 14
=; SK I aiisannp 11 6 S 94V 926 12
6. Monthey 11 6 5 848- 843 12
7. Champel 115 6 944- 962 10
8. Pully 115 6 974-1013 10
9. Momo 114  7 897- 955 8

10. Vernier 11 3 8 841- 888 6
11. Lemania 112  9 781- 931 4
1? I ..<-<.rn.> 1 1 ? O 7HR-in<N7 4

Prochaine journée : STV Lucerne -
Nyon, Lugano - Champel , Lemania
Morges - Vcvcy, ESL Vernier - Momo ,
SF Lausanne - Fribourg Olympic.
Monthev  - Pullv.

Quelques statistiques
Le premier tour étant terminé, il est

intéressant dc donner quelques statis-
t iques:
- le plus de points marqués: Pully

119 contre Champel , SF Lausanne 116
contre Lucerne ct Nyon 116 contre
I nrr»rnr* nucci •

- le moins de points marqués:
Lucerne 54 contre Ol ympic, Lemania
56 contre Lugano, Lucerne 58 contre
Vcvcy, SF Lausanne 58 contre Vevey
ct Champel 59 contre Olympic ;

- le plus de points reçus : Champel
119 contre Pu l ly ;  Lucerne 116 contre
Nvon et SF Lausanne :

- le moins de points reçus: Olympic
54 contre Lucerne, Lugano 56 contre
Lemania , Vevey 58 contre Lucerne et
SF Lausanne, Olympic 59 contre
Champel ;

- le plus grand total de points : Pully
- Champel 224, Nyon - Lucerne 207,
Pully - Olympic 201 , Pully - SF Lau-
sanne cl Nvon - Pullv 200 :

- la plus grande différence : Vevey -
Lucerne 65 points, Olympic - Lucerne
51 , Lausanne - Lucerne 48;

- trois fois les prolongations : Pul ly-
Monthey, Lugano - Nyon et Vernier -
l neano:

- huit fois un point d'écart : Mon-
they - Olympic 78-77, Momo - Mon-
they 67-66, Lemania - Pully 63-62 :
Lucerne - Monthey 74-73, Monthey -
Lugano 65-64, Lausanne - Lemania
89-88, Vernier - Olympic 86-87,
I nrprnr> - rhnmnpl 8^-89

Maraueurs: Mike Wilev, un leader incontesté

| | STATISTIQUES J
Voici les statistiques à l'issue de la

onzième journée (fin des matches aller)
du championnat suisse de LNA:

Marqueurs : 1. Wiley (Fribourg)
341 points. 2. Shulz (Momo) 324. 3.
Guy (Nyon) 321.4. Boston (Pully) 316.
5. Pruitt (Pully) 307. 6. Kendrick
(Champel) 295. 7. Green (Lugano) 292.
8 RPPH CMnnthpvl ~>R ~ > Q Stnrkalnpr

(Vevey) 278. 10. Damnjanovic (Lucer-
ne) 275. Puis: Stockalper (Lausanne)
209, Lenggenhager (Champel) 190,
Zali (Lausanne) et Etter (Vevey) 180,
Fellay (Vernier) 158.

Tirs étrangers : 1. Spycher (Lausan-
ne) 71%. 2. Boston (Pully) 70%. 3.
Hood (Lugano) 66%. 4. Wiley (Fri-
bourg) et Angstadt (Vevey) 64%.

Tïrc cuiccac I Çtr\/~ a7alnAr t\f t *\re.\r\

65%. 2. Stockalper (Lausanne) et Diaz
(Pully) 62%.

Lancers francs étrangers (minimum
2 par match): 1. Pruitt (Pully) 95%. 2.
Guy (Nyon) 91%. 3. Boylan (Vevey)
87%. 4. Billingy (Lausanne), Reed ,
(Month ey) et Odems (Vernier) 85%.

Lancers francs suisses (minimum 2
par match): 1. Vine (Champel) 100%.
2. Stockalper (Vevey) et Buffat (Mon-
ihmA 840/n

Rebonds: 1. West (Champel) 187. 2.
Boston (Pully) 1 59. 3. Hicks (Fribourg)
150. 4. Hood (Lugano) 149. 5. Shulz
(Momo) 147. Puis: G. Reichen (Pully)
72, Ruckstuhl (Vevey) 64, Vine
rChamnp l) S3

Assists : 1. Odems (Vernier) 77. 2.
Buffat (Monthey) 64. 3. Stockalper
(Lausanne) 52. 4. Boylan (Vevey) 50. 5.
Krstulovic (Lemania) et Boston (Pullv)
39. 7. Kendrick (Champel) 37. 8. West
(Chamnen 34

Coupe de Suisse: l'horaire
Le tirage au sort des 16a de finale de

la Coupe de Suisse, avec entrée en lice
des clubs de LNA, aura lieu le samedi
10 décembre à Lugano, dans le cadre
de l'émission sportive de la Télévision
tessinoise. Avant ces 16M de finale
auront lieu le 4e tour pour les messieurs
et le 3e pour les dames, selon le tirage au

Messieurs, 4e tour. Jeudi 8 décembre,
20 h.: Stade Français - Chêne. Samedi
10 décembre, 15 h. 30: CVJM Birsfelden -
Union Neuchâtel. 17 h. 30: Sion/Wissi-
gen - Meyrin. Dimanche 11 décembre,
17 h. : SAM Massagno - TV Reussbuhl.

Dames, 3' tour. Samedi 10 décembre,
14 h.: City Fribourg - Vevey. 17 h.: SAL
Basket - Kussnacht. Dimanche 11 décem-
bre, 16 h.: Yvonand - Atlantis Peanuts.
1-T U I C . 171 I_  a->l _1_ r- a-

Ligue B: victoire par forfait
pour Birsfelden

Aucune surprise n'a marqué la 9e

journée du championnat  dc ligue
nationale B, les premiers, en l'occur-
rence Sion , Birsfelden, Sam Massagno,
Reussbuhl cl Meyrin marquant  deux
nouveaux points. Toutefois, Birs fel-
den a réalisé une bonne op ération , car
battu de deux points à Viganello au
cours de la 8e journée , il obtient les
deux points sur le tapis vert. En effet.
Viganello Castagnola a fait jouer
Franco Picco qui n 'était pas encore
qualifié. Les Tessinois peuvent  certes
faire recours , mais pour l' inst an t Birs-
felden est toujours à égalité avec
Sion

Classement
1. Sion Wissigen 9 8 1 854-709 16
2. Birsfelden 9 8 1 775-659 16
3. Sam Massagno 9 6 3 774-657 12
4. Reussbuhl 9 6 3 660-664 12
5. Mevrin 9 5 4 793-753 1C
6. Union Neuchâtel 9 5 4 755-765 10
7. Chêne 9 4 5 795-730 8
8. Stade Français 9 4 5 649-710 8
9. Beauregard 8 3 5 556-637 6

10. Viganello Cast. 8 2 6 490-583 4
11. Bellinzone 8 17 540-693 2
f> \V,.i/iL»n 8 O 8 Cll-fild O

Les deux matches en retard Beaure-
gard - Bellinzone et Wetzikon - Viga-
nello Castagnola se joueront cette
semaine, où h u i t  clubs de ligue B sonl
engages en Coupe de Suisse.

1re ligue : sans changement
I a s i tuat ion n'a nas évolué en cham-

pionnat dc 1 rc ligue nationale, puisque
les meilleures équipes du groupe, Mar-
l y, Cossonay et Martigny, se sont impo-
sées. Les Fribourgeois sont toujours
invaincus dans ce groupe ct caracolent
nettement en tête en disposant facile-
mont Ar * fn i tc  1r»nrc a/H\/f»î*caiTY»c

Classement
1. Marly 9 9 0 837-710 18
2. Cossonay 8 6 2 704-579 12
3. Martigny 9 6 3 808-683 12
4. Perly 9 5 4 663-625 10
C «T Raarnaa ii A A JaalQ-ÇSI 8

6. Vacallo 9 4 5 701-730 8
7. Versoix 9 4 5 725-772 8
8. Bernex 9 4 5 724-788 8
9. Frauenfeld 8 3 5 676-668 6

10. Fédérale 8 3 5 575-655 6
11. Birsfelden 9 3 6 682-734 6
1-> C» Daa.al O 1 S GK1 _TT> 1

Prochaine journée: Birsfelden -
Frauenfeld, Perly-Cossonay, ST Berne
- Marly, Vacallo - Versoix , Fédérale -
Martigny, Bernex - St-Paul Lau san-
ne.

A ! l ï , , r . - ,,1
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Après avoir battu Pully lors dc la
hui t ième journée , Vernier , qui  a trouvé
en Zcno un très bon renfort , espérait
bien remonter la pcnlc. Les Genevois
ont manqué dc chance, perdant dc
quatre points contre SF Lausanne ct
Monthey ct d'un contre Fribourg
Olvmnic. Il n 'a donc pas manqué
grand-chose aux Genevois pour qu 'ils
renversent la si tuation cl obtiennent
des points précieux à leur sauvetage.
Pour Champel , la s i tuat ion devient
grave, puisque quatre défaites consécu-
tives l'ont propulsé dans la deuxième
partie du classement où il faut se battre
contre la relégation. Il serait temps dc
réagir, sinon lc deuxième tour sera
p art icul ièrement  difficile.

Les Tessinois se réveillent
Si les deux équipes genevoises ont

connu une noire journée en cette fin dc
premier tour , les deux tessinoises ont
cu l'occasion dc pavoiser. « Nous som-
mes capables dc battre Vcvcy ct dc
perd re contre Lucerne», avouait l'en-
t ra îneur  Miller avant son match contre
Friboure OlvniDic. Mal à l'aise contre
les Fribourgeois, lesTcssinoisonl réagi
cl en l'espace dc trois jours ils onl
remporté le derby tessinois cl fail bais-
ser la letc au leader. Les Veveysans ne
cherchent d'ailleurs pas d'excuses: ils
onl disputé une très mauvaise pre-
mière mi-temps (28 points pour une
équipe réputée pour son efficacité
offensive) ce oui les a condamnés.
L'écart était dès lors trop important .  Il
s'agit du deuxième couac dc Vcvcy
après la défaite dc Pull y, ce qui  prouve
que le leader n 'est pas à l' abri dc
conlrc-pcrformanccs, notamment à
l'extérieur où tout lc monde connaît
des difficultés.

nAc Irarc In virlmrr* Hf Mnmn n
Morges est significative. Les Vaudois
auront beaucoup dc peine à sauver leur
place en première division , à moins
que le retour dc Krcsovic. qui  sera
considéré comme Suisse en janvier ,
transforme l'équipe. Les Tessinois
n'ont donc pas manque le rendez-vous,
mniQ In sitnnlinn rpsto nônihlo nnur

eux.
Cette deuxième victoire à domicile

pour un point va-t-cllc donner des ailes
à Lucerne? Il est bien difficile dc le dire,
mais les Suisses alémaniques sont à la
recherche d' un joueur américain pour
remplacer l'inconstant Djoric. C'est
Hirf nue- les I lire-mois ne sonl nas hors Fétigny s'est mis à l'abri

l'avantage dc deux buts que compta
snn ôni i inf

Remarquable Boudry
Boudry a obtenu un résultat remar-

quable en tenant  en échec le chef de file
Yverdon. Les Neuchâtelois avaient
encaissé cinq buts au premier tour  ct
leurs défenseurs savaient donc parfai-
tement le danger que const i tuaient
leurs adversaires. Prévenus, ils ont
mnQnrvn Iniit nu Inno Hn mnlrh uno
concentration exemplaire et l'état du
terra i n les a q uelque peu aides car le so l
trè s dur ne favorisait guère les bons
techniciens que compte Yverdon. Les
deux équipes se qui t tèrent  donc sans
avoir marqué lc moindre but et sans
être mécontentes dc ce résultat. En
allant gagner à Rarogne, Fétigny a
rAncci iiii, * /~\t"»ôrat ir\n narlir'iilir'rnmfnt

intéressante : les Fribourgeois comp-
tent  désormais sept longueurs
d'avance sur leurs r ivaux dc dimanche
ct la relégation directe ne paraît plus
devoir les concerner, sauf en cas. de
catastrophique deuxième tour. A la fin
Ar. r^i-alli-a nmmirTf f-ani-tir* rlr* rhnmrairan-

nat. les Broyards peuvent d'autre part
considérer avec satisfaction qu 'ils se
sont mon t res assez réguliers et n'ont
pas connu d'importants passages à
vide, même s'ils ont égaré des points à
leur portée. Quelques problèmes avec
IVrlaimofa iVa-int ranc tra-aii hl/'* In Inoinnp

du derby genevois ct Etoile Carouge y a
fait t r iompher  ia loi dc l'équipe la plus
cotée, Diaw et Fargcon ont creusé
l'écart en première mi-temps, après
quoi les joueurs de Castella n'ont pas
connu trop d'alertes. Lc but dc Da
Roxa v in t  trop tard pour contester la
victoire des visiteurs qui  restent ainsi
bien placés pour obtenir une fois
encore un rang de finalistes au prin-
irmns nrnrhain

Classement
1. Yverdon 15 9 3 3 39-18 21
2. Malley 15 8 3 4 36-26 19
3. Renens 15 8 3 4 22-22 19

Montreux 158 3 4 19-19 19
5. Leytron 15 5 7 3 28-19 17
(. i ., .„„„, .  K i i  ç ">7- ">n n
7. Saint-Jean 15 7 2 6 34-28 16
8. Boudry 15 6 4 5 21-24 16
9. Fétigny 15 5 5 5 23-22 15

10; Savièse 15 7 0 8 36-38 14
11. St. Lausanne 15 4 4 7 19-29 12
12. Payerne 15 3 5 7 17-24 11
13. Rarogne 15 3 2 10 10-28 8
1.1 Vw ,„  1^ 

-» I 11 lia. 111 f.

Les marqueurs. 10 buts : Fargcon
(Carouge), Losey (Fétigny), Paduano
(Yverdon), Rossi (St-Jean), von Gun-
ten (Boudry).

9 buts: Aellig (Malley).
8 buts: Negro (Yverdon), Baud

(Malley),  Mann (Malley), Spasic (Sa-
vièse).

» L E  POINT EN
PREMIERE LIGU

Quatre matches, qui n'avaient pas pu
être disputés une semaine plus tôt,
figuraient encore au programme 1983
du groupe 1 de première ligue. Ils
auront permis à Fétigny, Boudry et
Savièse de s'assurer une situation tran-
quille au moment du repos hivernal,
tandis que Rarogne et, dans une moin-
dre mesure, le Stade Lausanne n'auront
pas trop de cette pause pour analyser
leurs maux et tenter d'y apporter un

Si l'équipe de Richard Dùrr occupe
encore un rang qui ne la place pas dans
les candidates à la relégation , sa courbe
de performance suit une trajectoire
pour le moins inquiétante : à Savièse,
les Lausannois ont subi leur quatrième
échec successif, et ce contre un adver-
saire qu 'ils avaient assez facilement
hntln îàn nrpmipr tnnr II pcl vrai nnp li-»c

Valaisans faisaient alors un difficile
apprentissage dc leur nouvelle catégo-
rie dc jeu ct que leur déterminat ion
restait bien mal payée. Samedi , sur leur
terrain , il leur a fal lu une mi-temps
pour vaincre le froid et «en t rer» dans
le match. Les Vaudois ont alors été
débordes au point de subir une défaite
qu 'Anthoine rendit sévère en dou-

SPORTS

En 1re ligue, Marly-Vacallo 109-96 (56-43)
Marly jamais en danger

A oui la balle? (Photo J.-L. Bouroui)

Recevant les Tessinois de Vacallo,
Marly était bien décidé samedi après
midi à conserver son invincibilité dans
ce championnat de première ligue. Il y
est parvenu au terme d'un match d'une
grande intensité, qui, une fois encore,
ne fut pas à la portée d'une paire
d'arbitres, connaissant quelques diffi-
cultés dans la seconde nart ie  de la
rencontre.

L'équipe de Marly s'est montrée
fringante et le match ne connut pas de
temps mort . Malgré l'étroitesse du sco-
re, elle ne ferma pas le jeu. Lorsque les
Tessinois faisaient pression , les Marli-
nois répliquaient de belle manière. Dès
lors, Vacallo eut de la peine à soutenir
la coirmaraison.

La réussite de Dressler
Les Fribourgeois n'avaient qu 'une

intention samedi: prendre leurs distan-
ces, afin de ne pas connaître une fin de
match troD nénible. A la mi-temns
l'écart était déjà de treize points et
Rainer Dressler, qui connut une belle
réussite dans ses tirs , fut un des princi-
paux artisans du succès fribourgeois.
Comme Biolley et Wolhauser étaient
trallt pucci É»ffîrïàrf»c \ytQrl\7 rant r-rvi-ilÉat-iir

les assauts adverses. Et pourtant , la
défense fut souvent perméable, à l'ins-
tar de celle des Tessinois. .Malgré les
réactions de Vacallo, qui donna la
pleine mesure de ses moyens après la
pause, Marly ne fut dès lors jamais mis
en danger dans cette partie. Il eut une
certaine fierté de tenir à distance son
adversaire. Les Tessinois n'allaient
retirer nue des miettes car le leader
n 'était pas prê t à faire des concessions,
surtout sur son terrain. Pour avoir une
chance de contester la v ictoire, les
visiteurs auraient dû trouver une solu-
tion pour barrer la route à Dressler el
Biolley: dans le cas contra ire, c'était
l'échec.

Ce match fut une bonne nronaeande
pour le basketball à Marly, d'autant
plus que l'équipe tessinoise y contri-
bue. Cette sympathique formation pré-
sente un trè s beau jeu: sa trè s belle série
de paniers face à une défense parfois
pas trop à son affaire, en témoigne.
Finalement , l'attaque n'est-elle pas la
meilleure défense? Marly semble en
tons les ras v rrn ire

Marly: Wolhauser (20), Dressler
(35), Yerly (2), Demierre (10), Che-
naux (4), Charrière (6), Biolley (32).
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Assurance-chômage
La lettre ou l'esprit de la loi?

A la veille de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale sur 7 l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI), on ne sau-
rait dire qu 'elle est accueillie avec
enthousiasme par ses éventuels bénéfi-
ciaires.

Ils sont déjà avertis que ses largesses
ne seront pas distribuées à mauvais
escient et qu 'elle ne saurait être nour
eux un oreiller de paresse qui les enga-
gerait à musa rder au lieu dc chercher
un nouvel emploi. La générosité du
législateur est d'ailleurs relative.
Preuve en est la fameuse règle de la
dégressivité des indemnités qui péna-
lise les chômeurs qui .ont le plus de
peine à ret rouver du travail.

Tout homme de bonne foi pensera
qu 'une assurance sociale est conçue
avant tout Dour venir en aide à ceux oui
en ont besoin et non dans l'intérê t de
l ' institution elle-même. Elle n'a pas
d'actionnaires à qui rendre des comp-
tes parce qu 'ils espèrent retire r un pro-
fit du capital engagé. Ce qui ne veut pas
dire non plus qu 'elle doive jeter l'ar-
gent par les fenêtres, car ii est aussi à
l'avantage des assurés qu 'elle soit gérée
sainement. Mais il y a des limites à ce
sentiment dc méfiance qui prévaut
trop souvent dans les relations entre
rassnranrp pt Passnrp

L'assurance privée traite avec un
client , elle aura de ce fait pour lui
certains égards que n'auront pas tou-
jours les gérants d'une assurance socia-
le. Faute de concurrence à redouter ,
certains ont tendance à voir en lui un
quémandeur , dont il convient de se
méfier en lui faisant comprendre sans
détour qu 'on ne lui fera grâce d'aucune
contrainte administrative. Ce n'est pas
un rapport de confiance qui s'établit ,
mais de dépendance.

Déjà traumatisé par le malheur qui
lui arrive , accident ou perte de son
emploi , l'assuré se voit immédiate-
ment rappeler les devoirs qu 'il ne doit
pas tra nsgresser, sous peine de restric-
tion des indemnités. Les dix comman-
dements de l'assurance-chômage, en
particulier , entraînent des pénitences
lourdes pour ceux qui négligeraient de
les observer

On trouvera l'essentiel de ce décalo-
gue dans le guide de l'assuré que vient
de publier l'OFIAMT. Gare à celui qui
n'observe pas ces prescriptions , en par-
ticulier la règle qui lui enjoint d'inten-
sifier ses efforts personnels pour trou-
ver du travail. Si ces efforts sont jugés
insuffisants , son droit à l'indemnité
sera suspendu pour un certain nombre
de iours. Peine aui n'est Das

légère quand on n 'a pas d'autres res-
sources à disposition.

Si l'histoire suivante est vraie - et
nous n 'avons pas motif de mettre en
doute la sincérité de celui qui nous l' a
racontée - on ne peut que grincer des
dents devant une interprétation aussi
bornée de la loi. En quête d'un nouvel
emploi , un chômeur trouve enfin un
engagement sérieux. Il en reçoit la
confirmation et se croit dès lors en
toute bonne foi dispensé de poursuivre
ses recherches. Si par hasard une offre
intéressante lui parvenait , il ne pour-
rait de toute façon pas y répondre ,
puisqu 'il est déjà lié à un autre
employeur et ne pourrait rompre son
contrat sans payer une dédite.

Tout homme de bon sens lui don-
nera raison , mais cette logique ne serait
Das celle de la loi, oui lui commande de
continuer à chercher du travail , même
pour rien. Ce « manque de zèle» a valu
à l'intéressé une pénalité. Espérons
pour lui qu 'il a recouru et qu 'il s'est
trouvé des juges pour casser une déci-
sion aussi ubuesque. Mais si la LACI
devait être appliquée avec un respect
de la lettre à ce point obtus , on peut
craindre que , loin d'atteindre le but
poursuivi par ses auteurs , elle n'alour-
disse encore davantage le climat
snrial Fprdin ànH Rrmiklml/

Dans leurs villas et sur leurs routes,
les Suisses auront-il faim demain ?

Dévoré par la construction de villas,
d'installations sportives et touristi-
ques, de routes et de quartiers à la
périphérie des villes dont la population
abandonne le centre, le sol suisse est
devenu une denrée rare. Pas moins de
100 000 hectares - pour la plupart de
bonnes terres - ont été sacrifiés à la
construction depuis la dernière guerre
mondiale ; cela fait plus d'un m2 de sol
cultivable nar seconde!

La situation est assez grave pour
avoir regroupé à Berne, en journée
d'études , tout ce que la Suisse compte
dc planificateurs , aménagistes , urba-
nistes , responsables d'organisations
agricoles et experts en occupation du
t r r r i tn i r r  snns Pépirle He PAssnriat inn

suisse pour l'aménagement national et
de l'Union suisse des Davsans.

Et nous ?
L'aménagement du territoire «n 'est

pas une tâche réservée aux seuls amé-
nagistes et urbanistes professionnels,
car l' utilisation du sol et le façonne-
ment du milieu où nous vivons nous
touchent tous de très près» a com-
mencé nar ranneler le conseiller fédéra l
Rudolf Friedrich , chef du Départe-
ment de justice et police , avant de
préciser que la population doit être
renseignée dès le début sur les travaux
d'aménagement pour que chacun
puisse faire part en temps utile de ses
préoccupations ou suggestions. Mais il
est avant tnnt inrlisnpnsahlp rlp Hpfpn-

dre avec opiniâtreté le point de vue de
l' agriculture , déjà au moment des étu-
des d'aménagement.

Quelle est la part du sol dont l'agri-
culture a effectivement besoin , se
demande ensuite M. Friedrich ? Ce ne
saurait être la tâche exclusive des amé-
nagistes que de déterminer quelles sont
les terres qui se prêtent fort bien à la
culture et à l'élevaee. L'agriculture doit
elle-même se documenter sur ses
besoins et être en mesure de la quanti-
fier en unités de superficie. Ainsi , on
pourrait songer à une sorte de pro-
gramme des besoins de l'agriculture en
terres et terrains , inventaire que les
organisations professionnelles pour-
raient dresser dès le début des études
d'aménagement.

Dans les navs industrialisés il faut
miser beaucoup plus sur des améliora-
tions qualitatives que quantitatives , en
raison des impératifs de la protection
de l'environnement , de la sauvegarde
de la qualité des sols et des eaux souter-
raines , mais encore à cause de la diver-
sité de nos faune et flore indigènes , a
précisé le conseiller fédéral , qui évo-
quait alors la situation alimentaire
Hnnc lp mf\nHp

Une solidarité entre la Confédéra-
tion , les cantons et les communes est
très importante quand il s'agit d'un
impératiftelleslasauvegarde des terres
cultivables , la protection de la nature et
du paysage, a conclu M. Friedrich.

l'Oim /Pria^

Métier de chien
Truffes contre trnffps

Spécialité française , les chiens «ca-
veurs de truffes» partent en quête dès le
mois de novembre, la saison des pre-
mières truffes grises, en attendant les
noires plus savoureuses, qui arrivent
avpr IPS nrpmiprc frniHc

Comment procède ce limier particu-
lier? Il prenei le vent, repère le bon
chêne, flaire le sol et pose la patte à
l'endroit exact où il a localisé le «dia-
mant noir», laissant à son maître le
soin de le caver avec un instrument
snppial

Le chien ne doit pas parcourir le
terrain dans tous les sens, au risque de
perdre quelques-uns des précieux
champignons , mais explorer systéma-
tiquement une portion de sol avant de
passer à une autre.

Ce genre de travail est le fruit d'un
dressage sérieux qui commence quand

une saison. L'apprenti chien truffier
apprend son rôle en suivant les traces
d'un adulte expérimenté, sa mère de
préférence. Le dressage se pratique très
en douceur, sans cris, sans brusquerie,
sinon le chien refuse de travailler. A
chaque succès il est récompensé d'un
bout de viande ou de fromage. Sentir la
triITTA OCt «i lo i-\*-»T-t£j3 Aa t m i f  \ne> Wn w- .-

nez, poser la patte à l'endroit voulu est
beaucoup moins évident. Pour l'obte-
nir, les dresseurs ont leurs secrets, bien
gardés, mais tous basés sur le principe
du réflexe conditionné. Outre le bon
flair , l'animal doit avoir un don parti-
culier , pas forcément héréditaire , sans
lequel il ne sera jamais un bon caveur.
Les bons chiens truffiers , capables de
rlpCPlpr lfC tT-llaTa»C laac a-alaac «av-afa-ar,^ A

ment enfouies, sont rares. Les meil-
leurs repèrent les grosses, celles qui
sont souvent à fleur de terre, à plus de
30 mètres de distance.

Ces spécialistes peuvent appartenir
à n'imnnrtp miellp rarp On évitp
cependant les chiens de chasse qui ont
tendance à oublier les truffes dès
qu'une odeur de gibier les sollicite. Les
caniches, dit-on , et surtout les cor-
niauds, seraient particulièrement
doués. Certains préfèrent les femelles

Les chiens caveurs de qualité se
vendent très cher: plus de 5000 FF. Un
investissement risqué: il arrive que
l'animal séparé de son dresseur perde
de son efficacité ou encore qu'il ne
s'entende pas avec son nouveau maî-
tre, condition indispensable à la réus-
site de l'équipe.

t p pHipn n'pcl nac lp conl animo! ô
traquer le champignon noir. Pendant
longtemps, en France, on a utilisé les
truies à l'odorat un peu moins déve-
loppé et qui avaient surtout tendance à
avaler leur précieuse récolte. Le san-
glier et l'ours sont aussi d'excellents
truffiers. Les Russes ont d'ailleurs
essayé mais sans succès de dresser les
ours à la chasse aux truffes.

n-inc lpc rpoinne tniffîprpc aan rinr_

dogne, dans le Lot , dans le sud-est de la
France, les chiens caveurs, quelques
dizaines en tout , jouent un rôle écono-
mique important. On leur doit une
production annuelle d'environ
100 tonnes de truffes quand la saison
est bonne et d'au moins 20 tonnes les
mauvaises années. Au prix du kilo de
truffes, cette contribution pèse son
na-ll'Hc l' A D I

Les vertus du
lait de jument

Le lait de jument est sain. Des cures
effectuées dans les maisons de repos en
Russie et en RFA, l'ont prouvé. Le lait
provenant de juments saines est
employé chez les peuples asiatiques
comme remède pour bien des maladies
et comme gériatricum. En Suisse, la
ferme spécialisée dans le lait de jum ent
(1) le congèle et l'envoie à domicile
,!.,„, ,)„.- r . , „ U „ , r.  J7.._ 1/ _ a I' , T _

science moderne attribue le lait de
jument à des domaines d'application
très variés: des troubles du foie, de
l'estomac et des intestins , des affec-
tions du pancréas, des maladies de la
peau, les allergies , les troubles du méta-
bolisme, le catarrhe , les inflammations
des sinus , les affections des nerfs. Les
nprsnnnpc H'nn rprtain âop fnnt nnp
cure de lait de jument comme une cure
de rajeunissement. Le lait de jument
est plus facile à digérer que le lait de
vache. Il contient peu de graisse, du
lactose, beaucoup de vitamine C, des
oligo-éléments et du fer. Son goût est
plutôt sucré , avec un léger parfum
d'herbes. (Flora)

(1) Stutenmilch-Farm, Ernst Wetl-
_ a~ .'u 0£ 1 c Tir AA ... :/

VIE QUOTIDIENNE 21

Une seule pensée m'obsédait: «Eric
a raison , ma vie aussi est en danger...
Puisque tout s'est passé comme pré-
vu...»

A présent , je n'avais plus qu'une
hâte, quitter Venise...

Il était seulement neuf heures et
demie du soir et mon train était à
minuit trente-cino. Pourtant, il me
semblait que, dans l'enceinte de la gare,
je serais plus à l'abri que dans l'ombre
dans la grande cité.

Je me retrouvai sur la riva degli
Schiavoni , marchant rapidement... Il y
avait pourtant des promeneurs, mais
j'avais l'impression d'être suivie.

La peur s'attachait soudain à chacun
de mes pas.

En arrivant à la Piazzetta , je pris une
vedette. Je voulais aller chercher mes
bagages pour me rendre immédiate-
ment à la gare.

Mon mari ayant réglé sa note le
matin même et m'ayant remis généreu-
sement environ cent mille francs d'ar-
gent de poche , je n'avais aucun souci
pécuniaire immédiat.

A tout hasard , avant de quitter l'hô-
tel , je voulus lui écrire un mot. S'il
revenait le lendemain, il trouverait
mon message.

Je m'installai donc dans le salon de
lecture. Je pris une feuille de papier et ,
brièvement, je traçai les lignes suivan-
tpc

Mon cher Michel,
Pardonne-moi si je suis rentrée à

Paris sans t 'attendre, mais la mort du
comte Aldo me bouleverse profondé-
ment, ¦ tu sais pourquoi , - je ne veux
demeurer plus longtemps seule ici... Si
demain tu reviens à Venise comme tu
me l 'as affirmé , sans doute, tout ce que
je crois sera faux... Dans ce cas, rentre
vite à Paris où je t 'attends.

A nne

Je relus deux fois cette lettre qui ne
me satisfaisait pas. Je la trouvais à la
fois trop ou pas assez froide. Mais
j'avais le cœur plein de tumulte et
j'étais peu disposée à recommencer un
autre message.

Je portai la lettre à la réception.
Au même moment, un groom s'appro-
cha rie mni et me Hit pn fra n çais-
- Madame Marsac... on vous

demande au téléphone.
Je le suivis au standard , j'entrai dans

la cabine qu'on m'indiquait.
- Allô!... Anne... mon cher amour...
comment vas-tu?

Ma main tremblait lorsque je recon-
nus la voix de Michel. Je lui dis:

- Mais ri'nii me téléphones-tu *?
- Je viens juste d'arriver à Milan. Je

t'appelle de la gare. Je n'ai pas voulu
attendre pour te dire que je pensais à
toi... et que j'avais des remords de
t'avoir laissée seule... Oui, reprit-il ,
l'aurai» Hiî insistpr pt t 'pmmpnpr avpr
moi... Tout me semble terriblement
triste sans toi, Anne... Je voulais aussi
te dire que j'ai un train demain qui part
de Milan à midi trente-cinq... J'arrive-
rai à dix-sept heures cinquante-cinq.
Viens me chercher à la gare, que je
nnicsp vitp t 'pmhraccpr

Mon cœur sautait dans ma gorge.
J'aurais voulu lui répondre quelque
chose, mais j'en étais incapable.

Devant mon silence, il cria d'une
voix rauque, presque affolée :

_ A 1 1 A I  A 1 I A I  Annaa  t n ^ U O

- Oui , j'écoute...
Là-bas, au bout du fil , il poussa un

soupir de soulagement et reprit:
- Promets-moi que tu seras sur le

quai demain à l'arrivée du train.
Pi-icp an HAnniirvn ip miii-rnnro i •
A ..„-A uu uv|,uui ' ", J>- aaa aaa aaa ua aaa .
- C'est que je dois , justement à cette

même heure, aller rechercher mon bra-
celet. Il ne sera pas réparé avant. Le
joaillier ferme son magasin très tôt etje
voudrais avoir ce bijou dès demain.
" J'inventais une raison pour expli-
quer que je ne serais pas là... Mais, au
fait, ne serais-je pas là?

Il reprit :
- Chérie, tâche de venir... En tout

rac rpimncmni vitp à l'ViAtpl Xyfnn

amour... j'ai hâte de te serrer contre
moi...

Il me dit encore autre chose que je
compris mal à cause d'un grésillement
dans l'appareil , mais dont je devinais le
sens passionné.

J'étais si bouleversée que je ne sais
plus exactement ce que je lui répondis.
TP mp snnvipns spnlpmpnt rie rptte
phrase prononcée d'une voix brûlan-
te:

«A demain , mon amour!...»
Je crois que, toute ma vie, je conser-

verai, comme le thème obsédant d'une
mélodie, ces mots au fond de moi...

L'esprit à la dérive, je regagnai le hall
de l'hôtel. Pendant quelques instants ,
je me demandai si je n'allais par renon-
cer à mon déDart Dour Paris...

Eric s'était trompé... Tout ce qu 'il
m'avait dit avait sans doute une base
exacte, mais tout le reste était dénaturé,
augmenté... et devenait un mauvais
roman-feuilleton...

Tout?... Non , pas tout , parce qu 'il y
avait deux faits réels... indiscutables.
Deux morts qui inscrivaient leurs
noms sur cette tragédie : Sandro et le
rnmtp Alrln

Je n'avais pas le choix... Si je voulais
connaître la genèse du drame, je devais
partir et rejoindre Eric à Paris... En
regardant la haute horloge, je vis qu 'il
était déjà onze heures dix. Je donnai
des orddre pour qu'on m'appelle une
vedette et qu 'on y charge mes vali-
ses.

(A suivre)

Mots croisés
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N° 229
Horizontalement: 1. Méthodiste

2. Arrogantes. 3. Léonine - Lô. 4
Novare . 5. Obéré - Tube. 6. Ratée
Or 7 Miait  . Cali 8 Trpc Q Mn

Urubu. 10. Trésorerie.
Verticalement: 1. Malsonnant. 2.

Ere - Ur. 3. Trônerai. 4. Honoraires.
5. Ogivette. 6. Dana - Sur. 7. Inertes
- Ré. 8. St - Eu - Azur. 9. Tel - Bol -
Bi. 10. Esotérique.
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PROBLÈME N» 230

Horizontalement: 1. Chauves-
souris. 2. C'est moi qui suis Guillot ,
berger de . ce... (La Fontaine). 3.
Vieux navire de guerre. 4. Moisson -
Publie une œuvre. 5. Paillasse. 6.
Abri quelconque - Roi de Juda. 7.
Poète épique allemand. 8. Victoire
de Soult sur les Prussiens et les
Russes. 9. Excepté - Rivière de
France. 10. Lois grecques interdi-
.-a-ï Tt t Panlrôa A a in l la -nr- r\ 11 -v Ati-o n

gers.
Verticalement: 1. Oiseaux à chair

savoureuse. 2. Centre d'Europe. 2.
Mèche qui protégeait une charge
d'artillerie de l'humidité. 4. Inflam-
mation de l'œil - Espace de temps. 5.
Vipil plnop _ r^ntil Af. friroprràn r.
Dieu de l'Italie ancienne. 7. Qui n'a
pas de pattes - Midi , roi des... (Le-
conte de Lisle). 8. Peintre italien -
Disposition de cheveux en sens dif-
férent des autres. 9. S'achètent aussi
en boîtes - Allez. 10. Ville d'Italie -
A rl-irpc à hnic \f. ot ^r



22 Mardi 6 décembre 1983

m
PROFITEZ MAINTENANT
de nos conditions EXCEPTIONNELLES sur
certains de nos modèles GOLF

Passez nous voir , notre
vous renseignera .

service de vente
_ 037/24 02

NATIONALE SUISSE
ASSURANCES
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MINCIR
EFFICACEMENT

selon notre méthode RBB
qui a fait ses preuves
10 séances Fr. 130.-

' 1

\fien t de paraître:
Des bords du Gange aux rives du Jourdain

214 pages. Fr. 24.90
Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion sur le yoga, le zen et
la méditation transcendantale, s'attachant à dégager avant tout, dans l'usage
qui en est fait par les chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
question.
En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Le soussigné commande:
... ex. du livre Des bords du Gange aux rives du Jourdain, au prix de Fr. 24.90
(+ port et emballage)
Nom: Prénom:
Rue: NP, Localité:
Date et signature:

L ' 

r
Père Léon Marcel

La sagesse africaine
Ouvertures sur les Evangiles 206 pages, Fr. 23.60
L'Afrique possède encore les richesses, ailleurs trop perdues, de la civilisation
orale. L'auteur de ce livre les a découvertes. Avec émerveillement , il a
constaté combien cette culture primitive - mais non point primaire - était
proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine.
En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande:
... ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 23.60 (+ port et
emballage)
Nom: Prénom:
Rue: NP, localité:
Date et signature:

k . 
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Bovet-Fest Automobiles

1711 Ependes/FR
® 037/33 12 14

Prem ier minibus à quatre
roues motrices. La Mi tsubishi Toyota Corolla GT

L300 Country 4x4. Toyota Tercel liftback

A partir de Fr. 22 970.- Toyota Corolla liftback
Honda Accord coupé

GARAGE INTER-SPORT I rîenault p, GIL' 5 p
Datsun Bluebird

Rte-Neuve FRIBOURG skoda 1200

; 037/22 44 14 Qpe | Ascona < 6QQ g

81, 50 000 kn
81, 40 000 kn
77 , 78 000 kn
79 , 60 000 kn
80, 50 000 kn
82, 20 000 kn
80, 55 000 kn
77. 85 000 kn

? MITSUBISHI Toutes ces voitures sont expertisées.

^MOTORS CORPORATION Facilités de paiement.
¦ A l'avant-garde de la technologie }, Ouvert le samediautomobile japonaise

17-3031

Bernard
GIABANI

Agence générale
de Fribourg

FRIBOURG
Rue de Romont 1
© 037/ 22 85 91

n
5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf.
6 mois de garar
tie,
Fr. 450.-.
037/ 64 17 89

17-30527!

A vendre

DATSUN
CHERRY
1200,
3 portes, 81/82
27 000 km, exp
garantie 3 mois.
Fr. 6800.-
« 037/30 12 4^

17-5220É

A vendre

Ford Granada
Break
2,8 I. GL autom.
dernier modèle
(1982)
38 000 km,
Fr. 15 000.-.
Tél.
037/ 26 25 88
(12 h. à 13 h. et
à partir de 18 h.)

17-30528

LA BONNE
OCCASE
Je vends agence
ment de cuisine
neuf, cause dou-
ble emploi, payé
Fr. 4800.-, cédé
à Fr. 3500.-.

Tél. heures de bu-
reau
w 037/83 32 17

17-5226*'

j g f l  Voir plus loin.... c'est acheter plus près!___ m
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ta nouvelle Alfetta Quadrifoglio Oro.
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Une superbe synthèse de beauté, de performances, de confort et de
sécurité.
Elle vous attend, chez votre agent.

GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA
route de Villars-Vert rue F.-Guillimann 14-16

VILLARS-SUR-GLÂNE FRIBOURG
© 037/24 14 46 © 037/22 30 92.

<2^a £̂W^A
< r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂i5̂

Nous cherchons

MODÈLES Agencements NOUVEAU
pour apprenties de cuisines A FRIBOURG
— permanentes PfOI F
- teintures toutes exécutions, ^co- coupes prix d'usine, DE MASSAGES
Salon Roselyne offre sans (non médica lJx)
pi. de la Gare 8 engagement.
037/22 61 70 Rens. œ 037/46 46 30

17-486 * 025/39 13 96. 17.481
17-37285 ' '

2 places libres ^ _̂____ r
dans voiture L. â i
pour A vendre _ m_ 7?m-ï 1
Yverdon-Les- SIMCA ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂Bains. 1300 rnillûT ^K 5k2 fois par semaine UUluZ. __f t jPR e
Téléphoner (le 5 portes ' ** *¦«¦**¦- ^̂  X^FRs

matin ou après exp. f « f
19 heures) TPM1TP
2841 46 « 037/24 5219 I G U L I G

17-305283 17-302 1 I

s '

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L. . ! .
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compétitif! Ê̂ÊÊÊ  ̂ R 4 portions
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American-Blend. ËP^M a f̂l
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V 000 Q- .93) J
paquet jeff 1.-

cartouche *** 9.90 (Hit dejMlé \
A l'avenir également les prix les plus bas A II

X^ pour le tabac! _f Ë __\

^.̂ .̂ _^,̂ __ _̂ _̂ Ce qui est bon n'est
^̂ "¦̂ ^"̂ ^̂ ""¦̂ V , pas forcément cher.
les marques de la maison Bols-Cynar félicitent m ! fanWffif.i*»? .̂
DENNER à l'occasion de son jubilé: 15 ans de g%r̂ JBgS£Ég8  ̂ . _̂_%W*\
Discount. m m nm . m û _______________t î% \̂)_)M

• Cynar BM PI ̂ ^%,
• Tia Maria C Ẑ X̂ ^P ̂  S ŜIU*Osbome f^ 1 . ^̂  ^ "̂%^W
f̂c p̂ p̂jp ,̂,, ,̂̂  ̂\_\W___^_%%_______S ̂aaajJjajJJJBalBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBBBBBaaaBBBBBBBBBa^

ÎÏSMîï?*0 Splendida H Parfums de marques mondialesbuse a vapeur ^ , _ , r-lr-* m n-r-M
E --«-s.  ̂ a prix parfumes DENNER!

HWH H ^m m M X^^J S^Mi Quelques exemples de notre assortiment:

v Pri» indicattl Pru Oenner Muetôn» Prix Indicatif PrlxDenner Prix indicrjlil PrlxDenner¦Y' -M̂ ' OO Mystère 
^̂  in oc Valentino - _̂ _ _* «m C/\

- boîtier en acier Porturn 7,4ml J38£  ̂£9. Eau de Pprfum 50mi .36<  ̂ I V.A.D Eau de Toilette 75ml jS2<v; .C9.0U¦̂  - réservoir d'eau ae 3 litres ,v, Mystère .*** - — Vnlpntino
~X?d* «££"'' Partum 15mÛB8< 39.50 "orU 75ml3S< 29.10 Eau deTo"e°e Vap. 125mlX 3&40

^Bfl - bac a'égouttement avec Monsieur  ̂ _ i A A/N 
Femme 

TKJ> '̂ OQ I a â â^Wa^̂ HHa^W^Hgrille posée EouTwene 100 ml̂ Ô< 19.80 Portum . 7.3 ml 5*̂  .̂ I l£U?k TJ
Ht jWÇ H " C0U'eUl Drun l̂,̂ l,̂ k,̂ k,M.aaMa âWaaVa k̂,̂ k,̂ k,̂ k,̂ M a â â â â â^k̂ a â â â â â â â â â â â  ̂̂

j^̂ ^.̂ jjjjg .jj .̂ ^ajjjjjjjjjjj ^
- contrôlé et approuvé i,̂ «r7T âT3 ^̂ B ^RI|R3VI9|V rV I Arpèqe Prinnaiconl PnxDennei

¦L KUL U HSlMalySflifl I Eau d/Toilette 100ml>K  ̂ 32.40
: ::̂ B ^K.̂  ̂ - I an ae garantie 

Cabochard PIIXOMUIM pn<iimtoiii prixDsnnei (uinricjeiir

^̂ ^̂ ^
— Eau de Toilette 58(11̂ 38?  ̂14.85 Eau 

de Toilette 60 ml !i9 <̂  15.60 
AfterShave 100 mi

~
]a28<J 14.50

I __Mtf¥^^^V\M Cabochard .„ ¦« m „„ I _ _ _ _7W_ m__f_\MMMmMMmWmWmV* WT^MVJlU l̂l* 

Eou 

de Toilette 118ml3€<g. IQ.4U Eau de Toilette 120mliI5<î^ 23.90 | lUtliSfl
ââ â â a â â â âMBa Ĥ B-̂ ' ^̂^̂ ^m m W m m m W ^ ^m m \i 

|7â ^̂̂ | 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂̂ H l PrilDeOner

Am X ^^^^k \W. 
KaSSJ

J^̂ aSJ ¦¦C .'IlWJi.M.i H I Acaro Q oc
A 

 ̂
.̂T^F̂  ^W ^L *̂***" "*i.«M •«•«•¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦ i Aller Shave 75mlJ*5iX 9.23

Amm -m. A~̂  ^k ,._ /N_;,«_ Plu inmcolll Pria Oennel 
H 

. - - Prix inrliCOlil Pnx Denner l»̂ ^̂ Baaa1a^Bâ Ha1kBMàBa V̂«aaBa â̂ a â^H
^̂ ^H m W A H .̂ M Ma Gn"e .̂ - i il on J al ose -»./ OQ KA I H * A •Ĵ lTiTSH I B H Portum oe Toilette 60mi>7<gc I4.QU Eou de Toilette 100mi,W<«™ £9.ïJ\J ¦ 

^U^̂ ^JjjJ
aW a  ̂ i I . .. . Prtxlndlcoffl PnxD«nn«

1_M ktJ B.̂  ̂ ,1.̂ 1,̂ 0 I .W.'. P. I l'.lUI 1 ¦¦ f, [ t i V.i, [1̂ 1 tM tV 11 I Calèche ,c 07 «!¦ ^^  ̂ «  ̂ ^  ̂ i]̂ F̂  .JJJJJJJJJ^̂ jj ^̂ j^ajjjjjjjj  ̂¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ Hailaal L̂l Eau de 

Toilette 

100 ml Jt&<«; a t /.
rm̂ Â^^^ Â l̂ T̂  Prix indicolil Prix Denner Prix indrcoril Prix Denner

J r̂ ^ajaa^̂ ^̂ ^̂ ^ af̂ r̂ hi^H H YOîdley O O A  Arm Qni 
 ̂ .l)Q QA

«̂ ¦H B^  ̂
savons 

de 

bain 
3x150 

g J3=25: 
O.OU 

Eou de Toilette 
Spray 

50 
mî ftC 

a£O.OU

î r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ ra<̂ rI>a,Ixaj âj âĵ aj âaJIîaaJIiaIiaaJIaJIaJ>a dote de rachat de contrôle (prix indicatif): 20721.9. 83

Machine Espresso Splendida av
buse a vapeur
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CRANS-MONTANA
Appart. et studios

dès Fr. 35 000.-

Chalet 4Va> pces
Fr. 205 000.-

S' adr. à case postale 37 ,
3960 Sierre. 36-40

Urgent
Nous cherchons des

AGENTS INDEPENDANTS (ES)
Agents commerciaux distributeurs et très
bons vendeurs pour diffusion produit à
grand succès à plein-temps ou en produit
complémentaire chez les commerçants et
artisans.
Nécessaire de disposer capital de départ .
possibilité exclusive de gains importants
et immédiats.
Pour plus de renseignements téléphonez
encore aujourd'hui entre 9 h. - 12 h. et
15 h. - 19 heure au N" de téléphone
041/23 03 34, entreprise commerciale,
Holtrade SA.

Wir sind ein bekanntes, dynamisches
Handelsunternehmen fur Autoteile und
Zubehôr. Fur den Verkauf unserer Pro-
dukte im Garagengewerbe suchen wir
einen erfahrenen, einsatzfreudigen

AUSSENDIENST-MITARBEITER
fur die Kantone Jura, Fribourg, Neuchâtel
und Teil Bern.
Sie haben Erfahrung im Aussendienst ,
haben Freude am Verkauf , sind initiativ,
ehrgeizig und kontaktfreudig. Sie sind
zweisprachig, zwischen 25 und 40 Jahre
ait und waren bereits in der Automobil-
branche tâtig.
Entsprechend Ihren Leistungen ist auch
Ihr Salàr (Fixum, Provision, Spesen, Fir-
menwagen).
Fûhlen Sie sieh angesprochen und legen
Sie Wert auf eine Dauerstelle, dann erwar-
ten wir Ihre Bewerbung mit den ûblichen
Unterlagen unter Chiffre L44-611411
Publicitas, 802 1 Zurich.

a« 
_̂ _̂ _̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m^mgÊ ^^^^

Mj M̂M\ M ^^MMW ilAM

I \!M Mf A k -̂ -̂ \ m\ v yr^H

HÔPITAL DU SAMARITAIN
VEVEY

cherche pour une durée d' une
année

1 infirmier(ère)-anesthésiste
Date d'entrée: 1.1.1984.

Les offres sont à adresser avec docu-
ments usuels au service du personnel
de l'Hôpital du Samaritain, 1800
Vevey.

22-16300

tBKJl^^HBa ĵl^^^Hl l̂ l̂^V

HELISKI Cdnoda
Ammi _ &t~.CMH MELI 3X11NG 

W__\_W ^W&£' <£.
y é' - \4 ,Ai 'Jt '#* ^k

• estlmated weLL -set tLed  snow
cover at 2000 m. a t t i tude :
1 , 5 to 2 meters ...
cmh , banff , canada , nov . 22 "

2* bonne nouvelle: Canadian Mountain
Holidays, désirant gagner plus d'Euro-
péens au HELISKI , offre les semaines
du 24 déc. au 28 janv. 84 au

Prix spécial de S 1700 = ± Fr. 3000.—
(Bugaboos, Bobbie Burns,
Cariboos ou Monashees)
vols en superapex + taxes 1458.—
2 nuits Calgary ou Edmonton 122.—
assurance frais d'annulation 95.—

M^——^^M^—i M̂.

dép. vendredi , arrivée en Suisse lundi

8, 10, 12 descentes par jour... Amis
skieurs , amateurs de hors-piste , tél.
pour en savoir davantage !

ëJH voyageplan sa
"̂̂ Ê  ̂Grand Rue 98 CH 1820 Monireux

Tél . 021/63 34 .54
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LE CENTRE DUms^ém mm
£*A ̂ J l̂

Nombreuses idées de cadeaux
à des

prix sans concurrence!
Actuellement:

de EXPOSITION - VENTE

- vaisselle,
- céramique,

- verrerie,
- étains,

- cuivre
- etc.,

Venez nous visiter !

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
publicité pour l ' indus trie
et le commerce , sont notre spécialité

_.$ *,.

Beaucoup de confort pour peu d'argent: 1AO C — \Une salle à manger en pin massif pour lit)" %.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ^^k̂ Buffet-vaisselier à 3 portes, 15J , 5/50/194 cm de haut , avec portes _Er?

^̂ ^?P W\̂ Ê̂ 
vitrées. 

Mod. 
919.305

: 1050.-, 995.-. Table - 130/80 cm. ~ 
t~ *m _ J L~-4 { -1 j Mod. 923.002 : 290.-/260.-. Banc d'angle coffre -193,5/133,5 cm, " K ï ?

^^^^^t^+ Ï̂^M â poser à gauche ou à droite. Mod. 929.004 : 630.-/570.—. j  î 4
j ^^^^^^ J^  ̂ Chaise - Mod. 927.009: 90.-/80.-. Combinaison selon i l lustrat i on.  ,L 

^^~ l * i J l ~~r~- m avec 2 chaises, prix livré y compris montage 2150 — prix à l' emporter 1985. — . L ____ _

a|B| ! "£5?' * ^NL/tf**- * 
U

Pal t f «S<! «Mli f̂c^il̂ rï??**"
H»- ^  ̂ î î r̂ /fe v

ïnmHT " iU %>* ;? iBH&. 'Si ' i llflH ¦- : M fllt kfa.--.il I 1 n=^ MA AANAAIIVde cadeaux
Signées

Pfister Meubles
ŝ_ m _̂ _ _mi_ _ _-, \_ ii*~ ' "mnït' JEl m ¦HifiiV '̂ T^

'̂ tmt mWnbti»T »tmif r . i
ém

f t i - » ¦ ¦ ' " ¦ ' ¦ ' '" "" _ . , "~~\ '

Î ClSSIffiS -̂ l'
!

Il ' : i lllt#- î ,
TA I ]

¦¦v Ball KK

. '# I ">!2

J

11 i ̂ 19 i ï F fl 11 ̂ n
IIS ^B7

-̂==II-i:̂ 1̂ ^̂ ^Si srtizXSJJf ^ S#«WRS^S*̂ ^P|̂ - fcr\- ¦ ¦¦-¦ :-#'IBH^̂ ;̂̂ SBl ŝ?
f ffl ^^K^̂ ^̂ :.] : ' w
r v̂ ' %-t £̂*^^ '̂",s« '̂ %^| I ^̂î&' ~ " ' " ĵfc^V^;,!: *aH ^Sj*

A ±=^ -̂ ûM W t àL  wïZSêM m__ -'- **¦?MÊ "tAÏ_ W&tt*- .,.". ' ^¦V*':'\ I ^V ^"*;-̂ ra| v—r^7; H ££5'_^gm WËk' ' - ¦' •'il ̂^Hv IL mm

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

\\__ Bl "-- ^SârKSî B aHk
¦UV ¦ 

Bv âalLfeMr '̂Vi

$__wFéé - îiMfl **¦

Pur coton peigné. Maille interlock de yA^m '
mm**>A ""̂ mî m Kr.^5*|

très bonne qualité. Pantalon à ceinture P̂ î̂lfi ^>I'|»L *̂'^
j élastique sous tunnel. Bordures j gL WÊLm-*. "¦***" ' *

élastiques. Grand teint. Indéformable. Errii  ̂ ^T_ê__________\ _WEn plusieurs couleurs . iPt l

_ r ' ^M. À____ m_ W__ W

__ \ fl ^̂ ^^̂ ^̂ ^
^̂ ^̂ ^̂ ^^

V î̂SSïS5 v  ̂ _
J\ -j A ^y  _ _ _ _\  W m m̂ Dfl l̂  ̂

a AVRY-CENTRE . dans
^J^^> IWI II i Bm^J^̂  ̂ les 

Marchés MIGROS 

et
fe ¦ ™ B H ¦̂̂ B I ^^̂  ̂^^̂  ̂ principaux libres-services

Ŝ"W

\\_ _\- ; \\ ' "̂  ^?"

Un petite voyage qui en vaut
la Deine!

AVPY-rFNTRF
à 7 km seulement de Fribourg. Auto-
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Téléphone 037-30 91 31
Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi
de 8-17 h.
...et avec
• PRONTO - rayon spécial au très vaste

nccnriimpnt n l'pmnnrlpr

• MARCHE DU MEUBLE - «le coin des
bonnes affaires».

• BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une
idées de décors et de cadeaux.

0 Essence gratuite/remboursement du
billet de voyage dès achat de Fr. 500.-

• Avec la très sérieuse garantie
INFO-PLUS.

• Paiement par acomptes - avantageux,
/Tir/- rai* mn* r ic /^l io
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Jeudi 8 décembre: ouvert jusqu'à 21 heures! Meubles Lang, Effingerstr. 53, la plus belle exposition de Berne.

PETITE BOUTIQUE au centre de Fri-
bourg cherche tout de suite et pour

REMPLACEMENTS
OCCASIONNELS

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

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

22-2036

On cherche

GENTILLE SERVEUSE
débutante acceptée, congés régu-
liers , très bon salaire.

s 025/8 1 32 98, de 9 à 11 h. 30
ou écrire Café de la Tour
1896 VOUVRY.

36-100741

Jaquet
Terrassements
1772 Grolley

® 037/45 13 83
Pose de drainage aiftsi que tuyaux d'eau ou
câbles, etc., avec notre tout nouveau sys-
tème sans avoir à ouvrir le sol. Procédé
rapide et sans dégât aux terrains. Prix très
intéressant.

Nous sommes aussi équipés de tout le matériel indispen-
sable à tous travaux de terrassement et de transports.

T A.+

A vendre a
Val-d'llliez
2 appartements
de 3 pièces man-
sardés , 75 m2

Mise de fonds né
cessaire : 10%
Prix :
Fr. 180 000.-
s 025/71 42 84

36-243

VERBIER

10 min. auto de

Locations avanta-
geuses à la semai-
ne.

©021/22 23 43
Logement City

17-1404

Particulier
vend
SUBARU 1800
4 WD, super-
station, 81,
40 000 km,
impeccable,
exp.,
Fr. 11 500.-,
024/ 41 15 41
heures bureau

17-52255 rt mnptoh_̂ ^ é̂naaer

Paul MORANDI & Cie
Fribourg, © 037/30 19 69

(de 9 h. à 20 h.)

Avez-vous déjà songé à exercer votre acti
vite en milieu hospitalier?

Aimeriez-vous travailler à
l'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE DE GENÈVE?

Notre importante Division technique souhai
terait engager, pour son atelier de FERBLAN
TERIE-PLOMBERIE. un

/ \ <VJiOX. \ /"\ "̂
P,'S^^

POST TENEBRAS LVX

CONTREMAITRE ADJOINT

Votre candidature sera retenue si

• vous êtes en possession du CFC adé-
quat

• vous pouvez justifier d'une dizaine d' an-
nées de pratique

• vous avez déjà occupé un poste à respon-
sabilités

• vous êtes apte à diriger du personnel
• vous pouvez être disponible lorsque les

circonstances l'exigent.

N'hésitez donc pas à nous téléphoner au 022/22 60 36,
notre Division du personnel se fera un plaisir de vous faire
parvenir une formule d'inscription.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
. vous pouvez bénéficier d'un "Procrédit-

I Veuillez me verser Fr. V^
I Je rembourserai par mois Fr |¦ I

â^̂ ^̂ l̂w I N"m I

/ rapide \ ' P enom ¦—ï
I simple I i —¦
l . .  . I l  NP/iocaiile V discretJ \ \
^a^̂  ^^f | a adresser 

des 
aujourd 'hui a |

I Banque Procrédit l
^̂ |̂r̂ rBraBa^a_ J 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 '
| Tel 037.-811131 6 , M3 j

Nous cherchons tout de suite

ASSISTANT
pour notre cabinet dentaire situé
plein centre de Neuchâtel. Clientèle
assurée.

Faire offre sous chiffre 87-769 à
Assa Annonces Suisses SA , Fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel

N'ACHETEZ PLUS!
vos appareils ménagers à poser ou à
encastrer sans nous consulter!

Grâce à notre système de vente directe,
de la fabrique chez vous, vous bénéficiez
de

GROS RABAIS
Un simple coup de téléphone et nous vous
envoyons une documentation complète
d'appareils ménagers, à poser ou à encas-
trer , avec nos prix nets.

Garantie 1 année - livraison gratuite -
installation par nos spécialistes.

Non seulement nous vendons mais
réparons toutes marques.
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|| EH^̂ ^HM
20 h. 30, DI+JE 15 h. - En français - PREMIÈRE - 12 ans

Le nouveau chef-d' œuvre de Woody Allen
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
ZELIG

La géniale invention d'un auteur plein d'humour||||||aam.. .̂ .̂^H
20 h. 30, sa/di aussi 15 h. Dès 18 ans. Première en même
lU \ IS ^U^^MMMMMMMMMMMMMMMmMmMmm mmW

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 

MIUSaM^a^a^M
20 h. 30 - En français - 12 ans

En PREMIÈRE EUROPÉENNE avec Paris, Genève, Lausanne
Le tout nouveau JAMES BOND est arrivé

IAH/ IA IC DI 1 IC lAlt/I A lC

Un film d'Irvin Kershner avec Sean Connery
Selon New York Times, «Le meilleur Bond...»

llll l EUBMa^Ha^H
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
Grand prix Palme d'or Cannes 1983 

llll Œa^a^a^a-Hi.^
20 h. 30, dès 12 ans, dolby-stéréo. PREMIÈRE

5 ans après, la fièvre brûle toujours! Le retour triomphal de
¦ aanai ^raairAiTA t. A : J D t z r -  r7CCCjniM i n H V U L I H .  iviu&ique ues DCC UCLJ

bl AYIIML3 ALIVC de SYLVtST fcK SI ALLUNt

llll l EnBBMaiMHB
21 h., JE-D1-MA 15 h., VE-SA 23 h.

»
V.o. angl. s.t. fr./all. - 20 ans

TOP GIRLS
Carte d'identité obligatoire

'

emain MERCREDI 7 décembre 1
de 9 h. 30 à 11 h. 30 et

de 14 h. à 17 h.

T-IMICO
vous remettra des cadeaux,

us attendons avec plaisir votre v

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

enue de la Gare 12
1700 Fribourg

FESTIVAL DES PRIX
|— Au rayon électroménager, x^^v
[rb̂ lp la marge de confiance /mlmwÊ-S
k= m̂ depuis 60 ans en Suisse. X*![_^m)
T  ̂J A des prix Placette. x^| ̂ /

HJ O PIACETTF FR1B0URG
Au 4e étage, exposition et démonstration permanenteet démonstration permanente j

__-?*?_ w:rHB \e ta\o Assm̂
jjrHiajl , !, i r»j » r<^-'T *¦IN . ¦ 1 I "̂  BOUCHERIE ^̂ ^¦ ¦JLLLLS 1 1  I _̂__m \\\\\\w \ MIGROS IBL.\^r^..f|WnHl k j  ^w L w JT *

tfteœ
de pote

teWAo

m

FERBI-ANTERIE
COUVERTURE

isolation - peinture - traitement di
bois - imprégnation des sols er

béton

© 037/45 24 88
17-30527*

Ir " ' ' ' " ' ¦¦"' '

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
¦w. ,

Vient de paraître

Calendrier Saint-Paul 1984
f___\
Le Calendrier Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un rappel des temps liturgiques, des
pensées à méditer , une brève lecture spirituelle. Il est une source
inépuisable de lumière, de force , de paix. C' est si vite lu et cela fait
du bien.

Calendrier Saint

an

Viem

MR
Le Calendrier Saint Paul

offre sur ses 365
pensées à méditei

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

i

Le soussigné commande:

... ex. Calendriers Saint-Paul bloc collé sur carton Fr. 10.9C

... ex. Calendriers Saint-Paul bloc seul Fr. 9.9C

... ex. Calendriers Saint-Paul broché Fr. 9.—

Nom:

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné commande:

... ex. Calendriers Saint-Paul bloc collé sui

... ex. Calendriers Saint-Paul bloc seul

... ex. Calendriers Saint-Paul broché

Non-

Prénom:

Rue:

N° postal, localité

Date et signature

Prénom:

Rue:

N° postal , localité:

Date et signature:

Hetè/
Institut de beauté

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS

TRAITEMENT CELLULITE
TEINTURE DES CILS
ET DES SOURCILS

EPILATION
MANUCURE - MAQUILLAGE

Square des Places 1, 4e étage
¦s 0Z7/ 22 21 40

17-4026
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« Les dossiers de 1 écran»
Que faire quand votre enfant se drogue?

Que faire quand votre enfant se dro-
gue ? Peut-on encore dialoguer avec
lui ? Doit-on le dénoncer à la police ? Et,
si on ne le fait pas, où peut-on trouver un
soutien moral ou physique pour maîtri-
ser le danger? Autant de questions,
auxquelles ce soir dans « Les dossiers
de l'écran » tenteront de répondre deux
psychiatres , un psychanalyste , un juge
spécialisé , un haut fonctionnaire « anti-
drogue» ainsi que des parents accom-
pagnés par leur enfant toxicomane ou
ancien toxicomane.

Le film qui précède le débat , «J'ai
tué mon fils», illustre les problèmes
qui seront posés de manière très con-
crète. On ne sait d'ailleurs que trop dire
qui en est le héros: de Ben Gazzara
dans son rôle de père douloureux mais
incompréhensif ou de Robby Benson
dans celui de Richie , l'adolescent
incompris et qui se croit mal aimé.

Lorsque George Werner voit son fils
Richie pris dans une rafle antidrogue il
essaie d'abord de dialoguer avec Richie
qui rejette tout en bloc: études , famille
et société. Mais son discours est trop
conformiste pour l'adolescent. Le cou-
rant ne passe pas. George va même
jusqu 'à menacer le gosse de le dénon-
cer, lui et ses copains , pour usage de
stupéfiants, ce qui révolte Richie
encore plus. Un juge , rencontré par le
père, conseille une consultation médi-
cale devant une commission de psy-
chologues. Mais les vacances arrivent ,
et Richie , quia trouvé un petit job dans

un restaurant semble ret rouver un peu
d'équilibre. Il semble guéri mais en fait ,
il rechute très vite. George, dès lors ,
fait, en dépit de ses bonnes intentions ,
tout ce qu 'il ne faut pas faire. Il bricole
un système d'écoute pour surveiller les
coups de fil de Richie. Menace de
prévenir les parents de ses amis dro-
gués et , à l'issue d'un affrontement plus
violent encore que les autres souhaite
même le voir emprisonné. Le vrai
dialogue entre les parents et leur fils
n 'aura jamais lieu. Hospitalisé dans un
établissement psychiatrique pour trou-
bles schizophréniques dus à l'abus des
stupéfiants, Richie lorsqu 'il en sort
n'est plus qu 'une loque agressive. Au
cours d'un dernier affrontement , son
père sort la carabine et le tue.

Cette fin mélodramatique qui justi-
fie le titre du film souligne un double
meurtre : le meurt re physique mais
surtout le meurtre d'une personnalité
que l'on n'a su ni comprendre ni laisser
s'épanouir.

Tous les parents concernés (en fait
les parents le sont tous ne serait-ce que
par la menace qui pèse sur chacun)
regarderont avec intérê t cette émis-
sion. N'oublions pas, en effet, qu 'en
1983 1a France enregistre un million de
«fumeurs » plus de cent mille héroïno-
manes et qu 'on estime à trois millions
le nombre des jeunes qui essaient un
jour « pour voir». Certains d'entre eux
meurent ou deviennent fous, d'autres
ne recommencent jamais , mais
500 000 «s'habitueront»... (AP)

Tranin reporter
« Quand on a quelque chose dans le

ventre, on réussit toujours ! », prétend
M. Tranin qui , en 1924, a traversé
l'Afrique en automobile comme repor-
ter au long cours. Un exploit pour
l'époque! Un exploit en compagnie
d'une «gueule cassée» de la guerre
1914-18 et d'une 10 CV au caractère
bien trempé...

Partie du Sénégal, la «mission caca-
huète»-comme on l'a sournoisement
appelée au début tant on était sûr de
son échec - a connu bien des vicissitu-
des avant d'arriver à Djibouti. Et M.
Tranin -cejournaliste « fêlé», comme
il aime à se qualifier - raconte , à 80 ans ,
avec une verve étonnante - photos à
l'appui - l'aventure qui semble avoir
marqué sa vie.

Tout d abord , il s'agit d'une simple
promenade : les pistes sont là , les villes
et les postes militaires aussi. Mais bien
vite le décor change. Les pistes ont
disparu et il faut se diriger au soleil ou à
la boussole. La chaleur est intenable ,
d'autant plus qu 'il est formellement
interdit de boire l'eau du radiateur de la
voiture... Et puis il y a les feux de
brousse, traître s et rapides , les fleuves
qu 'on doit traverser à l'aide d'une
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La voiture avec laquelle Tranin tra-
versa l'Afrique de Conakry à Djibouti
en 1924.

main-d'œuvre recrutée sur place , dé-
vouée et bonne nageuse ! Et puis il y a la
montagne, sur laquelle il faut hisser le
véhicule. Et puis il y a les tribus révol-
tées qu 'on fait fuir à coups de grenades.
Et puis il y a l'Erythrée et son désert
absolu , où M. Tranin et son compa-
gnon ont bien cru mourir. Et puis il y a
une patrouille de tirailleurs qui les
sauvent...

Djibouti , Marseille , Paris les ac-
cueilleront en héros. Un triomphe qui
durera une année avant de tomber dans
l'oubli.

• TVR 21 h. 55

Sur les traces de Rimbaud
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Dernier d 'une série de quatre, ce
«Regard sur la France» diff usé
dimanche par FRS, s 'est arrêté,
dans les Arden nés, à Charleville,
patrie d'Arthur Rimbaud. Le réali-
sateur iranien Darius Mehrjui a
voulu retrouver et traduire, s 'inspi-
rant de l 'œuvre du poète, le regard
porté par Rimbaud sur la contrée de
son enfance et de son adolescence et
mettre en évidence les correspon-
dances supposées ou réelles entre
une région , un milieu famili al et
leur transcription littéraire.

Le projet peut paraître contradic-
toirement facile ou malaisé: facile
parce que l 'influence exercée par le
cadre de vie ne saurait être niée;
malaisé parce qu 'en ce qui concerne
Rimbaud cela semble moins évident
et les exégètes de son œuvre sont loin
de se mettre d 'accord sur sa genèse et
sa signification. C'est pourquoi la
réalisation du cinéaste iranien os-
cille sans cesse entre une vision sub-
jective , une forme de rêverie inspirée
par le trouble génie rimbaldien , et

une tentative de serrer de près les
épisodes d 'une existence tourmen-
tée et vagabonde en les insérant dans
les endroits précis où . /7s se sont
déroulés. Ce mélange nuit certaine-
ment à l 'unité et à la compréhension
d 'une œuvre qui finit par agacer en
voulant être à la fois onirique et
réaliste.

Paradoxalement , tous les f aits
évoqués dans le f i lm sont historique-
ment exacts et aucun ne paraît tout à
fait vrai. On a déjà dit , dans ces
chroniques, le malaise que pouvait
provoquer la reconstitution par des
acteurs d 'événements réels; heureu-
sement , le personnage de Rimbaud
enfant et adolescent , assez ressem-
blant à la photographie connue de
Carjat , comme celui du professeur
Izambardsont acceptables; par con-
tre, la mère du p oète l 'est beaucoup
moins dans son outrance; l 'illustra-
tion de certains poèmes («Le Dor-
meur du val», «Ma bohème», «Le
Batea u ivre») sont plus que malha-
biles, lourdes et même grotesques.

On garde de cette tentative une
impression mitigée, persuadé
qu 'aucune clarté nouvelle n 'a été
projetée sur les «Illuminations» ou
«Une saison en enfer» et regrettant
un fâcheux mélange des genres, fd

LALIBERTé

Télévision
lll F ^l ROMANDE
14.30 Télévision éducative

TV-Scopie : trucages pour le wes
tern

15.25 Point de mire
15.35 Musique populaire

Ritournelles
16.05 Tickets de première

Bimensuel des art s et du specta
de

17.00 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.15 La vallée secrète
17.40 La route
17.45 Téléjournal
17.50 Les chrétiens

7. Contestation et réforme
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

14 Le procès
21.00 Les grandes maladies

5. Diabète
Le diabète représente la troisième
cause de mortalité dans le monde
occidental, 250 000 Suisses en
souffrent. Cette émission expli-
que en quoi consiste le diabète, le
dérèglement de la production
d'insuline ou de son transporteur
et l'impossibilité pour les cellules
d'assimiler le sucre , dont le taux
augmente dangereusement dans
le sang.

21.55 Les visiteurs du soir
Tranin reporter
• Voir notre sélection

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session

22.45 L' antenne est à vous
Ce soir : La Fédération suisse de la
WIZO

I 
SUISSE
ALLEMANDE

8.45 TV scolaire. 9.45 La maison où l'on
joue. . 10.15 Cours de formation. 10.30
TV scolaire. 14.45 Da capo. 16.45 La
maison où l' on joue. 17.15 TV scolaire.
17.35 Pause. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell.
18.35 Hollywood. 19.05 Actualités ré-
gionales. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.00 Derrick. 21.05 Es geht gleich wei-
ter. 21.10 CH-Magazine. 22.00 Téléjour-
nal. 22.10 Aujourd'hui à Berne. 22.20
Mardi-Sports. 23.20 Ten O/Clock Rock.
0.20 Téléjournal.

I 
SUISSE
ITALIEN

14.00 TV scolaire. 18.00 Les plus belles
fables du monde. Il Granracconto. 18.15
Les Schtroumpfs. 18.45 Téléjournal.
18.50 Viavai. 19.40 Ici Berne. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Wagner (6). 21.40 Orsa maggiore.
22.45 Téléjournal. 22.55 Mardi-Sports.

ALLEMAGNE 1 ]

16.05 Evelyn Waugh : portrait de l' auteur
satirique anglais. 21.00 Monitor. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Ende eines Wun-
ders ? Le ballet de Stuttgart dix ans après
Cranko.

III [ALLEMAGNE 2 )
19.30 L'homme de Suez , téléfilm. 22.05
Actualités cinématogrpahiques. 22.50
Schlangengift, film tchécoslovaque
(1981).

RADIO+Ti/

11.30 TF 1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 A tout cœur
13.00 TF 1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.05 CNDP

Piano-pianiste
14.25 Amicalement vôtre
15.25 Saga
16.20 Forum du mardi
17.20 TV service
1 7.30 Le paradis des chefs

Badjt le Pur (Sénégal)
18.00 Candide caméra (1)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope '
18.55 7 heures moins 5
19.00 Meteo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF 1 actualités
20.30 D' accord , pas d'accord
20.35 Au Bois lacté

Pièce de Dylan Thomas
Adaptation : Jacques Brunius
Ce récit , comme de nombreuses
œuvres du Théâtre irlandais, se
rapporte à une petite commu-
nauté villageoise. S'il n'y a pas ici
de brutalité animale, nous trou-
vons une puissance narrative, une
définition des personnages, un
éclatement des images propres
au celtisme. Les ressources de la
vidéo ont particulièrement bien
servi l' univers onirique de ce texte
qui fut l' un des plus illustres Prix
Italia de radiodiffusion. Elles per-
mettent cette entrée dans le rêve
que les lois scéniques ne sau-
raient offrir. Cette histoire est dro
le, sensible, animée par des per
sonnages typés, mus par des pul
sions saines et simples.

22.10 Les grandes expositions
Joseph Mallord, William Turner

22.40 Balle de match
Yannick Noah et les jeunes

23.10 TF 1 actualités

IAMTENNE 2^J?
~

10.30 A2 Antiope
11.15 A 2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une Etoile
pour Napoléon (12)

13.50 Aujourd'hui la vie
Votre invité : Enrico Macias

14.55 La légende de James Adams
et de l'ours Benjamin

15.45 La chasse aux trésors
16.45 Entre vous

Les métiers d'art : Jean Helion
peintre - Collamarini, sculpteur

17.45 R é c r é A 2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord , pas d' accord
20.40 Les dossiers de l'écran

J'ai tué mon fils.
Film de Paul Wendkos
Débat : chez vous aussi la drogue
peut entrer
• Voir notre sélection

23.15 Edition de la nuit

Il IL., O
17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

20.40 Actualités Gaumont
1959
20.45 Bugs Bunny
20.55 Les cavaliers
Film de John Ford (1959)
Avec : John Wayne, William Hol
den. Constance Towers, etc.
22.50 Vive la liberté , dessin
animé
22.55 Les réclames
23.00 L' attraction : François
Gayet , manipulateur

23.10 Soir 3
23.30 Le monde lui appartient

Film de Raoul Walsh (1951)
Avec : Gregory Peck , Ann Blyth
Anthony Quinn, John Mclntyre
Cari Esmond

Radio
SUISSE CDROMANDE! TLv

6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec à: 12.20 La pince. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Journal
du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite) 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Nuit blanche , de
Guyette Lyr. 23.00 Blue in the night.

SUISSE CDROMANDE 2 ^̂
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 œcuménique.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Regards sur... 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la vie. 10.30 La musique
et les jours. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs. 12.32 Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La
vie qui va... 15.00 Suisse-Musique. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.02 Aux avant-scènes radiophoni-
ques: Les Derniers Devoirs , de Louis Cala-
ferte. 21.30 Scènes musicales : Les Noces
de Figaro, de Mozart (ouverture et acte 2).
22.30 Journal de nuit. 2*2.40 env. Le calen-
drier de l'Avent. 22.45 env. Scènes musica-
les : Les Noces de Figaro (actes 3 et 4).

SUISSE CII/ŒMANQUEI TJ
6.00 Bonjour. 9.00 Pafette. 12.00 Sport .
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Gluck , Mozart , Tchaftovski , J. Strauss-
Schulz-Evler, Elgar. 15.00 Tubes hier, suc-
cès aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00
Welle eins. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre . 20.20 Musique populaire.
21.30 Le coin du dialecte. 22.15 Hits inter-
nationaux. 23.05 Swing out. 24.00 Club de
nuit.

«
FRANCE [PIMMUSIQUE IWI

6.02 Musiques du matin. 7.10 Nouvel
orchestre philharmonique. 7.45 Le journal
de musique. 8.12 Magazine. 9.02 Le matin
des musiciens : Modeste Moussorgski.
12.00 Archives lyriques. 12.35 Jazz. 13.00
Les nouvelles muses en dialogue. 14.04
Chasseurs de son stéréo. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 L'après-midi des musi-
ciens : Telemann. 17.05 Repères contem-
porains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Studio-
Concert. 20.00 Jazz. 20.30 Saison lyrique:
Nouvel orchestre philharmonique et chœurs
de Radio-France : Alcina, opéra en 3 actes ,
Haendel 23.00-1.00 Fréquence de nuit:
Jazz-Club.

Le temps d'apprendre
La tradition des évidences

Dans le tumulte des «certitudes» scientifi-
ques, face aux doutes de notre époque,
Jacques Pialoux , spécialiste du Yi-King, acu-
puncteur et auteur de l' ouvrage « Le Diamant
chauve ou la Tradition des évidences», par-
vient à une synthèse du message privilégié
des traditions millénaires indo-tibétaine, chi-
noise et occidentale... «Il convient de n'en
négliger aucune pour saisir l' ensemble de la
réalité»... Autre convergence, celle de la
recherche scientifique de pointe et de la
grande Tradition ! Grâce à son expérience
d'enseignant , Jacques Pialoux trouve les
mots simples pour nous faire partager une
vision globale de l'homme et de l'univers,
mais aussi un «art de vivre». «La Tradition
des évidences»: une série d'émissions
d'Yvette Rielle diffusées tous les matins
jusqu 'au 16 décembre.
• RSR2 9 h. 20

Aux avants-scènes radiophoniques
Les derniers devoirs
de Louis Calaferte

Prix Ibsen 1978 pour l' ensemble de son
œuvre théâtrale. Louis Calaferte a publié
(outre une dizaine d'ouvrages qui participent
à la fois du roman, de l'essai et du poème), 8
pièces qui sont en passe de le classer parmi
les auteurs importants de notre époque
(« Chez le Titch », « Les Mandibules », « Tu as
bien fait de venir, Paul», etc.). Tandis que
ses premiers écrits arborent un côté essen-
tiellement allégorique et symbolique, Louis
Calaferte revient maintenant au réalisme et
au quotidien, notamment dans «Les der-
niers devoirs», à l'affiche ce soir. La pièce,
qui se déroule en un temps réel (une heure et
demie) met en scène une famille comme
toutes les autres à l'occasion d'un événe-
ment relativement ordinaire, la mort du
grand-père... Pendant une heure et demie,
les faits et gestes de ses membres vont être
décrits, par le menu détail... Mélange subtil
de tragique et de comique auquel l' auditeur
ne sera pas insensible, car très certainement
il se sentira concerné.
• RSR 2 20 h. 02




