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Cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg. «L'adoration des mages». Vitrail de Jozef Mehoffer (1905). (Photo Mira Marik). - «IHTT
Lire en page Eglise: «Des mages venus de Pologne». ..
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«fPPflIl IFÉWk mmm LE VIDÉO-CLUB SUR MESURE
W| I j^Y\|^L/7^ FRIBOURG PAYERNE

^—^—^~^~  ̂|«Jr 
Pérolles 18a Rue de Lausanne

rF=^n nr̂  I AI « 037/22 4071 « 037/61 66 06IS l̂LJJLsJ KM NOUVEAUTÉS:

LE MARGINAL (Belmondo) / ALI EN
et bien d'autres grands titres

Nos conditions: carte annuelle Fr. 20.- (assurance incluse)
Location pour 4 jours: Fr. 0.-/ 5.- / 10.-

Certaines séries de films en «LOCATION GRATUITE» (V.I.P.),
Warner - Home, etc.

PLUS DE 2500 FILMS EN STOCK

Remerciements A S^^̂ k
La famille Bernard Rey-Brodard , à Villarsi- 

r Âa\4a\ \ K &,&̂ mm
viriaux , remercie toutes les personnes, 

k̂ K^N o t̂MàÉlB
sociétés et communes , qui ont généreu- l\1^ \̂w^<il
sèment répondu à l' appel lancé par les w_T <̂ >

^ L̂\w ^̂ SSi
communes de Villarsiviriaux et Villaz-St- ^̂ k>^ _̂î#<v^__iW_r
Pierre à la suite de l'incendie qui, le ^̂ mmmma$j 7&Êr
16.7.1983, a détruit la ferme qu' elle ^^  ̂ |S*̂ ^
exploitait à Fuyens.

, 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

_. . — : . 

Les fêtes de fin d'année à f

îÉtt̂ î)l^^m^
(dès le 26 décembre)

avec l'orchestre Sir Joe Band

_PPfl mr •̂\\\m '^a\\

m - {*  ̂ I

| - N _J* *r"" *à
I i •_. ...,_r 1

et avec les SAMANTHO'S
groupe de danse burlesque
et le fakir BAO-BA

•
JEUX - COTILLONS

TOMBOLA GRATUITE
SOUPE GOULASCH

Réservez vos tables: -a- 037/22 2416
(heures de bureau)

— Tenue soignée obligatoire —

EUROTEL - Grand-Places - FRIBOURG
René Vuichard

17-697
i 

Célibataire 44 ans,
bonne situation,

souhaite rencontrer

JEUNE FEMME
sympathique en vue mariage.

Numéro de téléphone souhaité.

Ecrire sous chiffre 17-305505, Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

. . '
. . ¦-——————'

COURS DE SKI ENFANTS
départ Fribourg

4 APRÈS-MIDI
3-4-5-6 janvier 1984

forfait Fr. 85.-

Transport bus
Téléskis - Goûters

Renseignements, inscriptions :
CASTELLA SPORTS BULLE
« 029/2 76 47 - 2 68 43

Même nosjjetils
m e n u s^o n t sbio n é s

mmmmmmmmmmm¦—| comme les grands, car
ils sent toujours de

Vo«« orsoniwi 1 re (laîcheur. 9 U. 50
une manrftittrHon? Botfet de la^Gare

UUUJUU , R. M î̂Tfi.bour,
+fK *nffî\ .
ÇW/fell

l ^J^£
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Lund

Conmcin otwmonter
¦ oftHoara

dt vos annonces.

Le choix et la preosior
des termes utilises poui
valoriser votre mamles
tation stimulent la parti

cipation du public

Au guichet de Publicitas.
un a«le-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de voire mes-

sage

Renforce? l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chaz Publi-

citas.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
1701 Fribourg
037 - 81 41 81

SALES (Gruyère) HÔTEL DE LA COURONNE
Lundi 26 décembre 1983, à 20 h. 15 Fête patronale

GRAND LOTO DE L'ANNÉE
organisé par la FANFARE

PAVILLON: Fr. 4000.-
VRENELIS - JAMBONS - VACHERINS - BONS DE FR. 50.-.
CORBEILLES ET FILETS GARNIS - LOTS DE VIANDE - FORMAGES
À RACLETTE, ETC.

20 quines - 20 doubles quines - 20 cartons.

Série volante: Fr. 2.— pour 4 séries.
Abonnement: Fr. 10.— pour 20 séries. 17-124059

LE GARAGE
BERNARD DESPONT

VOUS PROPOSE

Résultats de la tombola de la société
des commerçants

et artisans de la ville
d'Estavayer-le-Lac

Près de 5000 bulletins ont participé au
tirage au sort de la tombola, organisée à
l' occasion de l' ouverture nocturne des
magasins d'Estavayer-le-Lac.
Une main innocente a désigné les
gagnants suivants:

1 " prix:
un bon d'achat de Fr. 500.- à M™ Jac-
queline Korber à Estavayer-le-Lac.
2» prix:
un bon d'achat de Fr. 200 - à M16 Va-
nessa Heierli à Châtillon.
du 3* au 5* prix:
un bon d'achat de Fr. 100.- à MTOS Betty
Pulver à Estavayer, Georgette Chassot à
Bussy, Antonie Brasey à Cheyres.
du 6* au 9* prix:
1 vreneli en or à M™ Anne-Marie Schmutz
à Estavayer, M1"" Marie-Claude Vallélian à
Estavayer, Mte Francine Darx à Estavayer,
M. José Rivaz-Abelanda à Estavayer.
Nous félicitons ces heureux gagnants et
remercions vivement toutes les person-
ness qui nous ont rendu visite durant ces
soirées. Nous souhaitons à toutes et à
tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Le comité de la Scave

ALFA Giuletta 1600 1980
Alfa GTV 2 I 1979
AUDI Quattro 1982
BMW 520 6 cyl. 198 1
BMW 635 Csi 1979
CITROËN GSA Pallas 1983
CITROËN GSA Break 1980
CITROËN GS Break 1977
FORD Escrot 1,3 I . 1983
FORD Escort Ghia 1981
HONDA Civic Break 198 1
HONDA Accord 1978
HONDA Accord 1981
HONDA Prélude 198 1
HONDA Quintett 1981
H0NDA Civic 5 p. 1981
MERCEDES 280 SE 1980
MERCEDES 380 SE 1982
OPEL Kadett Berlina, 5 p. 1982
PORSCHE 928 S 1980
SUBARU 1,8 Break 1982
SCIROCCO GTI 198 1
SCIR0CC0 GLI 1980
SIMCA Horizon 1978
TOYOTA Liteace 1978
Toutes ces voitures sont experti-
sées et garanties.

1758 VILLAZ-ST-PIERRE
*? 07/53 15 33

81-32270

Le Restaurant Gruérien,
à Bulle

demande pour tout de suite
une

SOMMELIÈRE
qualifiée

Se présenter sur rendez-vous.
a 029/2 52 61

17-13680

BùTjet de l^Gare BBBBBBBBBBBBBBBBBI
R. M&TgfTTribourg

GRANGES-MARNAND

Lundi 26 décembre dès 21 heures

SUPER BAL DE NOËL

Orchestre 

^^

BAR BUVETTE SANDWICHS

Se recommande: LA JEUNESSE
17-52712

* 
' ' ¦

HÔTEL ALPENKLUB

PLANFAYON
MENU

de Saint-Sylvestre

Assiette hors-d'œuvre

Consommé double au sherry

Tournedos Cordon-rouge
Pommes amandines

Carottes glacées
Tomate provençale

Haricots verts au lard

Salade mêlée

Coupe aux mandarines

Fr. 38.-

Prière de réserver votre table au

 ̂037/39 11 05

Se recommande: famille Mûller
17-1700



Consultation : loi sur le service de l'emploi

Contrôler les bureaux
de placement

Samedi 24/Dimanche 25/Lundi 26 décembre 1983

Depuis la récession, les bureaux de
placement ont beaucoup à faire et leur
tâche s'est singulièrement compliquée.
De plus , un contrôle s'impose davan-
tage du fait des abus qui ont parfois été
constatés. En effet , certains bureaux
ont placé des travailleurs au noir. C'est
pourquoi il est temps de réviser la loi
fédérale sur le service de l'emploi (elle
date du 22 juin 1951) et d'en faire un
instrument plus efficace. Le Conseil
fédéral a donc demandé au Départe-
ment fédéral de l'économie publique de
préparer un avant-projet , lequel a été
envoyé aux gouvernements cantonaux.
Ceux-ci sont priés de donner leur avis
jusqu 'au 31 mai prochain.

Le placement privé - si important
pour notre économie - est tout particu-
lièrement visé par l'avant-projet. Il
s'agira d'exiger de toutes les agences de
placement - celles à but lucratif et les
autres - de demander une autorisation
pour exercer leurs activités. Ce n'est
pas le cas pour toutes , actuellement.
On veut par là accroître la protection
du demandeur d'emploi et lutter con-
tre le placement des travailleurs au
noir. On exigera aussi des rapports de
chaque agence, ce qui fournira des
renseignements utiles aux enquêtes sur
le marché du travail.

Le travail temporaire
Ces dernières années , les entreprises

qui fournissent du travail tempora ire
se sont multipliées. Elles louent à des

employeurs des travailleurs qu 'elles
ont engagés. Et cela, dans le but de
réaliser un gain. Elles ne sont pas sou-
mises à autorisation. Elles le seront
désormais , ce qui permettra de mieux
lutter contre les abus. Ces entreprises
devront aussi fournir des sûretés cor-
respondant , pour le moins , au salaire
mensuel global des travailleurs dont
elles louent les services. L'engagement
définitif du travailleur par l'entreprise
tierce ne pourra plus être empêché.
Dans l'ensemble du domaine du place-
ment privé , des amendes sont prévues
pour sanctionner les abus.

Le placement public
Le placement public continuera à

être principalement une tâche cantona-
le. Mais la loi favorisera la création de
centres régionaux et intercantonaux de
placement. Il est urgent , dans l'optique
des problèmes de chômage, de créer de
tels centres. Il est aussi très important
d'améliorer l'information sur les em-
plois disponibles et 1 orientation des
sans-travail. Un effort doit être
déployé en faveur des jeunes , des per-
sonnes âgées et des handicapés. Pour
toutes ces tâches, on aura davantage
recours à l'ordinateur. Des subven-
tions fédérales pourront être allouées
pour couvrir le déficit de certains orga-
nismes de placement professionnel
ayant un caractère d'utilité publique et
s'occupant tout particulièrement de
placement à l'étranger et de placement
d'artistes et de stagiaires. R.B.

Hans Saner, un pamphlétaire bernois
Les vaches sacrées

I En Suisse, la coutume veut que l'on
aplanisse les conflits avant même qu'ils
n'éclatent vraiment. Toute la politique
va dans ce sens. Et la presse, apparem-
ment libre, mais en fait muselée par
l'autocensure, ne peut guère aller bien
loin dans la critique. Toute radicalisa-
tion lui est interdite. Qui tient ces
propos incendiaires ? Un écrivain-jour-
naliste bernois, Hans Saner, dans un
livre qui vient de sortir de presse («Le
troupeau des vaches sacrées et ses
vachers » , aux Editions Lénos, Bâle)

Le journaliste , poursuit 1 auteur , est
soumis à une triple pression : primo, la
neutralité traditionnelle de la Suisse
l'oblige à la plus grande prudence dans
le domaine de la politique étrangère. Il
est tenu à la formule «ni... ni...».
Secundo, il a les mains liées, sur le plan
de la politique intérieure , par la démo-
cratie de concordance : s'il veut atta-
quer un ennemi , il touche forcément
aussi un ami, du fait de la très large
coalition qui nous gouverne. Tertio , la
mentalité helvétique qui rejette à
l'avance toute idée de conflit l'empê-
che donc de tremper sa plume dans du
vitr iol.

Journalisme de cour
Tout, chez nous, est imbriqué au

point qu 'on ne peut toucher un élé-
ment sans voir l'autre bouger. Le com-
plexe englobe les domaines politique,
milit aire , industriel et scientifique. Le
jo urnaliste trouble-fête devient vite un
ennemi de l'ensemble du système. Les
autres rejoignent au contra ire le clan
des «journalistes de cour» qui encen-
sent le système et pour qui l'autocen-
sure est devenue un principe incarné:
ils ont une paire de ciseaux dans le
crâne

Du pur pamphlet
Le journ alisme n'est pas - loin de là

- le seul sujet traité par Hans Saner.
Celui-c i a en fait mis dans son livre une
série de chroniques publiées à diverses
époques dans des journaux et qui
répondent parfaitement à la définition
du pamphlet : écrit satirique et violent ,
If plus souvent inspiré par l'actualité.
Le ton y est dur , cynique, impitoyable.
Pourt ant, le livre , en quelques jours ,
avait disparu des librairies de la ville
fédérale. Ce succès révèle une chose :
les Bernois ne craignent pas la critique
n' le non-conformisme. Bien au con-
traire.

H
NOTESDE<\RN|HLECTURE WKV/ IJ

Une des analyses les plus percutan-
tes touche le comportement à l'égard
des étrangers. La Suisse, une fédération
d'Etats plutôt qu 'une vraie nation , se
devrait d'être ouverte au monde. Mais
ce n'est pas le cas, affirme Hans Saner.
On s'est forgé, chez nous, artificielle-
ment une notion du Suisse comprenant
un ensemble de qualités innées. Il faut
aimer sa patrie , être économe, être
«normal» au point de vue des mœurs ,
attaché au système capitaliste , craindre
Dieu , etc.. L'absence de l'une ou l'au-
tre de ces «normes» rend tout de suite
méfiant: il n 'est pas de chez nous! Les
procédure s de naturalisation sont im-
prégnées de cet état d'esprit qui confine
à l'idée d'une sélection à la porte du
paradis. N'entrera que l'âme pure...
C'est ce que Saner appelle le «syn-
drome d'une société qui voudrait être
une nation sans en être une».

Les ennemis
de la Constitution

Un des autres thèmes de Hans Saner
est l'élimination - non pas physique ,
mais économique ou psychologique -
des ennemis de l'Etat. Ce sont les
esprits critiques que l'on qualifie
d'«ennemis de la Constitution». Di-
verses méthodes permettent de dé-
truire leur réputation et de leur inter-
dire l'accès à certaines professions. Or,
la Constitution est précisément là pour
faire admettre la critique et la diversité
des opinions. On peut dire qu 'en Suis-
se, affirme Saner , on tra nsgresse par
décision venue d'en haut , certains
principes de la Constitution sous le
prétexte de sauver la démocratie. Il n 'y
a plus de troupeaux de vaches gardés
par un berger et son chien , il y a une ou
deux vaches sacrées protégées par une
multitude de gardiens contre leurs
ennemis. Ceux-ci n'ont qu 'à bien se
tenir.

Il faut, en lisant ce livre , faire la part
du genre : le pamphlet , comme la cari-
cature , est incisif et appuie sur certains
traits. Il vise à chasser nos démons
plutôt qu 'à renverser: l'ord re établi. Ce
n'est pas, bien entendu , ce que diront
nos gardiens de vaches sacrées! Pour-
tant un peu d'acide voltairien , de
temps à autre , ne fait pas de mal. R.B,

LAjjIEERTÉ

Dépenses publiques

Basses
En 1982, la part des dépenses publi-

ques au produit national brut a été de
26,4 pour cent en Suisse, indique dans
un communiqué la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse
(SDES), à Genève.

Malgré une légère augmentation de
cette part depuis 1981 (25 ,8 pour cent),
les dépenses publiques demeurent en
Suisse nettement moins importantes
que dans la plupart des pays industria-
lisés. En 1982, la part dé ces dépenses
publiques a été de 35, 1 pour cent en
RFA, 35,5 pour cent aux Etat-Unis ,
45,4 pour cent aux Pays-Bas, 54,5 pour
cent en Italie et 58,9 pour cent en
Suède.

Depuis 1970, la part des dépenses
publiques au PNB a gagné entre dix et
vingt pour cent en Suède, en Italie et
aux Pays-Bas. En RFA , aux Etats-Unis
et en Suisse, la progression a été beau-
coup moins nette , note encore le
SDES. (ATS)

Résultats de Swissair
Meilleurs

Après avoir enregistré une diminu-
tion de son bénéfice en 1982, Swissair
attend de nouveau une amélioration de
ses comptes pour 1983. Le bénéfice net
devrait s'établir entre 54 et 59 millions
de francs, a annoncé vendredi à Zurich
le président de la direction de la compa-
gnie nationale d'aviation , M. Robert
Staubli.

Ce sont surtout les économies réali-
sées sur les coûts , en particulier dans les
frais de carburant , qui ont permis cette
évolution favorable. Les perspectives
pour l'année prochaine autorisent éga-
lement certains espoirs.

Si les estimations de la direction se
confirment , le bénéfice net devrait
donc être comparable à celui dégagé en
1981 (54,3 millions de francs). En
1982, le bénéfice-n-avait pas dépassé
38,5 millions de francs , et le dividende
avait été réduit en conséquence. Dans
le domaine du service aérien à propre-
ment parler , les pertes ont été ramenées
de 70 millions à 10 millions de francs.
La direction n'a toutefois pas aban-
donné l'objectif de ramener ce secteur à
l'équilibre financier. (AP)

Privilégiés
Réponse des patrons

de banques

Les banques suisses regrettent la
polémique qui est née à cause de l'atti-
tude de l'Association des employés de
banques à propos des négociations
salariales. Dans un communiqué publié
vendredi au nom de la délégation des
banques suisses pour les négociations
salariales , l'Association des instituts
de crédit zurichois affirme que la
hausse du coût de la vie sera pleinement
compensée dans les salaires.

Par ailleurs , les employés profiteront
d'une augmentation globale de 5% des
salaires, que permet le bon exercice
écoulé. Ils sont donc bien mieux lotis
que la plupart des autres travailleur s,
conclut le communi qué.

Selon le communiqué , il y aura pour
l'an prochain une augmentation
moyenne de trois pour cent des salai-
res. Si l'on y ajoute l'ajustement de
1,5% au coût de la vie et diverses
prestations sociales , on arrive à une
hausse globale de 5%. Les banques
tiennent en outre à conserver des possi-
bilités d'augmenter les salaire s de
façon individuelle , selon les capacités.
Elles ne voient pas en quoi elles
auraient fait une «démonstration de
force». (ATS)

Egalement en 84
Coupons d'essence en Italie

Les automobilistes suisses pourront
aussi , l'année prochaine, profiter des
coupons d'essence à prix réduit et des
coupons pour les péages d'autoroute et
le dépannage gratuit en Italie , a
annoncé l'Automobile-Club de Suisse
(ACS). Le Parlement italien a en effet
décidé de prolonger jusqu'à fin 1984, le
décret pour l'attribution de ces avanta-
ges aux automobilistes étrangers.

(ATS)

SUISSE 
Liberté d'expression des fonctionnaires
Protégée par le TF

La deuxième cour de droit public du
Tribunal fédéral a accepté jeudi , en
vertu de la liberté d'expression et de
presse, le recours de deux fonctionnai-
res argoviens contre une sanction disci-
plinaire. Celle-ci leur avait été infligée
parce qu'ils avaient publié des articles
polémiques envers des institutions can-
tonales.

Les recourants sont chefs de section
au service psychologique pour la jeu-
nesse du canton d'Argovie. Ils apparte-
naient à la rédaction d'une revue men-
suelle dans laquelle ils ont publié des
articles polémiques contre la psychia-

trie officielle et la direction de la clini-
que psychiatrique de Kônigsfelden.

Le Conseil d'Etat les admonesta et
les menaça de transformer leur situa-
tion en emplois provisoire s, voire de
les licencier en cas de récidive. Il consi-
dérait leur comportement comme
déloyal : ils avaient étalé sans nécessité
sur la place publique, de façon polémi-
que, des différends entre deux services
de l'administration.

Les deux fonctionnaires ont cepen-
dant réussi , dans ce cas limite , à faire
admettre par le Tribunal fédéral que
cette sanction était contraire à la liberté
d'expression et de presse. (ATS)

Passation des pouvoirs au Département militaire

Un Vaudois suit l'autre

J j ¦MUÉ ; m̂Wk Wt *
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J.-P. Delamuraz et G.-A. Chevallaz : tout sourire. (Keystone)

Un Vaudois succède à un Vaudois à département. M. Joerg Zumstein , chef
la tête du Département militaire fédé- de l'état-major généra l, a évoqué la
rai : le nouveau conseiller fédéral Jean- réalisation du nouveau plan directeur
Pascal Delamuraz a été présenté ven- de l'armée. M. Roger Mabillard , chef
dredi par son prédécesseur Georges- de l'instruction de l'armée , a parlé des
André Chevallaz à l'Etat-major de problèmes de personnel ainsi que de
direction du DMF. C'est le 3 janvier l'organisation des places d'armes, et
prochain que M. Delamuraz s'instal- M. Daniel Margot , chef de l'informa-
lera définitivement dans son bureau tion du DMF et jusqu 'ici conseiller
dans l'aile est du Palais fédéral. personnel de M. Georges-André Che-

vallaz , a renseigné M. Delamuraz sur
Les principaux cadres du DMF ont les problèmes relatifs à l'information

informé leur nouveau chef sur les de la presse et du public ,
grands projets en réalisation dans ce (ATS)

Démocratie indigeste

I L A  SEMAI
EN SUISS

Oui, oui, le double oui est un
progrès pour la démocratie. Mais il
est un peu naïf de s'en enthousias-
mer , car ce progrès-là fait fausse
route.

Une initiative et un contre-projet
sont deux textes différents, même
s'ils proposent une réforme dans le
même sens. Qu'ils soient tous deux
repousses parce que les voix de
leurs partisans respectifs s'annu-
lent, c'est regrettable et c'est le
côté vicieux de la démocratie
directe made in Helvétie. Que le
citoyen soit autorisé, comme l'a
souhaité le Conseil fédéral cette
semaine, à dire simultanément oui
aux deux textes, c'est un expédient
dont on oublie les faiblesses.

Donner son aval à deux projets
différents, c'est se contredire. Les
autorités s'apprêtent donc à encou-
rager les électeurs à la contradic-
tion. Pourquoi le citoyen sacrifie-
rait-il sa logique à son désir d'être
entendu, d'exercer efficacement sa
parcelle de pouvoir? Le double oui,
dont le but est de rendre plus trans-
parente la volonté du souverain, va
favoriser les votes tactiques. Donc
des choix guidés par d'obscures
motivations, qui tiennent plus du
jeu que de la responsabilité civi-
que.

Il faut en outre observer que le
double oui ne supprimera pas ia
possibilité de torpiller une initiative.

rôle que l'on reproche souvent à
juste titre au contre-projet. Le Par-
lement n'est en effet soumis à
aucune règle précise dans la con-
fection du contre-projet. Celui-ci
peut donc se trouver plus proche du
statu quo que du changement pré-
conisé par l'initiative. Et vaincre
une initiative qui aurait pourtant
rallié la majorité du peuple et des
cantons...

A l'étranger, on prend souvent
les institutions suisses comme mo-
dèle. Avec l'introduction du double
oui, on va y ricaner: la démocratie-
modèle perd le peu de clarté et de
simplicité qui lui restait.

Si la critique est permise, c'est
que le double oui n'est pas le seul
moyen de réparer les carences du
système actuel. Il serait tout à fait
possible de voter séparément sur
les deux textes, le contre-projet
n'étant soumis au peuple qu'en cas
de rejet de l'initiative. On peut aussi
aller plus loin : oublier définitive-
ment la notion de contre-projet.
Une véritable victoire de la démo-
cratie se situerait dans cette solu-
tion et pas ailleurs.

Le contre-projet , même s'il naît
de louables intentions, est un attra-
pe-nigauds. Il enlève au citoyen la
compétence de proposer, tout en lui
donnant l'illusion de disposer. Faire
confiance aux électeurs signifie
notamment respecter ceux d'entre
eux qui dynamisent la vie politique
par le dépôt d'initiative. Et offrir à
ceux qui votent une soupe plus
digeste.

Antoine Geinoz



Accord General Motors - Toyota
Lourdes conséquences

*—\ Samedi 24/Dimanche 25/Lundi 26 décembre 1983

En approuvant jeudi le principe de
l'accord entre les géants automobiles
américains et japonais General Motors
et Toyota, la Commission fédérale du
commerce a non seulement modifié con-
sidérablement l'application de la légis-
lation antitrusts, elle a aussi influencé
l'avenir de toute l'industrie automobile
mondiale.

Les autres constructeurs automobi-
les, et pas seulement les constructeurs
américains , avaient en effet depuis des
mois annoncé que si cet accord de
coproduction d'une petite cylindrée
conçue par la firme japonaise dans une
usine californienne de Genera l Motors
entrait en vigueur , elles se verraient
contraintes de revoir leur stratégie ,
c'est-à-dire d'entre r elles aussi , bien
plus rapidement que prévu , dans des
accords de coopération. .

Disparition des petits
Une telle évolution risquerait de

mener dans quelques années à une
situation ou il ne resterait sur terre que
quelques énormes groupes multi-
nationaux.

Depuis l'annonce en février dernier
de l'accord entre les deux firmes, leurs
concurrents , notamment Chrysler et
Ford , avaient multiplié les démonstra-
tions soulignant qu 'un tel accord était
contra i re à la législation antitrusts. Ils
affirmaient notamment qu 'un accord
de coproduction , même pour seule-
ment 200 000 unités par an , débouche-
rait fatalement sur l'échange d'infor-
mations industrielles et commerciales
entre General Motors et Toyota.

Aussi , à peine annoncé , le feu vert
donné par la commission du com-
merce a été qualifié par ses opposants
de «violation délibérée des lois anti-
trusts». La commission a bien soumis
son accord à la signature par General
Motors et Toyota d'engagements de

limiter a 200 000 le nombre d'unités
produites , pourau maximum 12ans , et
de restreindre l'échange d'informa-
tions confidentielles. Mais ces engage-
ments, sur lesquels la commission
recueillera pendant 60 jours les avis du
public , ne constituent en fait, affirment
les opposants , qu 'une réaffirmation du
contrat de départ .

Faux-semblants
« Il s'agit de faux-semblants destinés

à masquer une politique de la concur-
rence consistant à regarder ailleurs tout
en faisant des vœux pieux», a ainsi
affirmé un des membres de la commis-
sion.

Le président de la commission du
commerce, M. James Miller , qui ne
cache pas sa volonté de modifier la
politique de la concurre nce jusqu 'ici
suivie par les autorités judiciaires , a
affirmé que cet accord permettrait d'of-
fri r au consommateur américain des
automobiles moins chères, tout en
donnant à General Motors la possibi-
lité d'apprendre les techniques de pro-
duction japonaises. Ceci notamment
en matière de restriction des coûts de
montage et de contrôle de qualité .

L exemple sera suivi
Toyota , de son côté , trouvera dans

ce projet le moyen de garantir à long
terme son accès au marché américain ,
que diverses législations protectionnis-
tes américaines, existantes ou en pro-
jet , risquaient de lui fermer.

Les autres firmes de Détroit , notam-
mant Chrysler, vont maintenant s em-
presser d'imiter l'exemple donné par le
premier constructeur américain et de
rechercher eux aussi des accords avec
d'autres constructeurs japonais. Ce
qui , soulignent les analystes, ne peut
que fermer encore davantage le marché
américain aux fabricants européens de
petites automobiles. (ATS/AFP)
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 3 . 1 2 . 8 3

AETNA LIFE 35 1/4 35 ¦ 
JOHNSON & J.

AM. HOME PROD. 49  1/8 49 1/4 K. MART
ATL RICHFIELD 4 2 41  7/8 LILLY IELII
BEATRICE FOODS 32 1/8 32 1/8 LITTON
BETHLEEM STEEL 27 3 /4  27 3 /4  LOUISIANA LANC
BOEING 45 1/8 45 1/2 MERCK
BURROUGHS 49 5/8 49 7/8 MMM
CATERPILLAR 48 3/8 48 1 /4  MORGAN
CITICORP. 36 36 OCCID. PETR.
COCA COLA 54 1/2 54 1/2 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 53 1/8 52 3/4  PEPSICO
CORNING GLASS 68 1/4 68 PHILIP MORRIS
CPC INT. 38 5/8 38 1/4 PFIZER
CSX' 25 1/8 25 3/8  RCA
DISNEY 51 1/4 ¦ 

51 1/2 REVLON
DOW CHEMICAL 31 30 1/2 SCHERING PLG
DUPONT 51 1/8 51 1/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 75 1/4 75 1/4 SEARS ROEBUCK
EXXON 37 3 /8  37 1/8 SPERRY RAND
FORD 4 3  1/2 4 3 5/8 TEXAS INSTR .
GEN. ELECTRIC 58 1/2 58 1/4 TELEDYNE
GEN. MOTORS 73 3/4  73 3/4  TEXACO
GILLETTE 48 1/4 48 5/8 UNION CARBIDE
GOODYEAR 29 1/4 29 3/8 US STEEL
HOMESTAKE 29 5/8 29 3/4 WARNER LAMBERT
IBM 122 7/8 123 WESTINGHOUSE
INT. PAPER 58 3 /4  58 5/8 XEROX
ITT 44 3 /4  44  7/8 ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 2 3 . 1 2 . 8 3

AARE-TESSIN
40 3 /4  40 3/8 ADIA
33 1/2 33 3 /4  ALUSUISSE P

58 1/8 57 7/8 ALUSUISSE N

69 5/8 69 5/8 BÂLOISE N
I ,  ' 26 BÂLOISE B.P.

90 3 /4  90 3 /4  BANQUE LEU P
B3 1/8 83 BANQUE LEU *
68 3/8 68 1/4 BBC P

24 3 /4  24 7/8 ™ ï .
37 1/4 37 °!  ̂B P

37 5/8 37 5/8 Bps

72 72 BPS B P'
35 3 /8  35 1/4 BUEHRLE P
34 34 1/8 BUEHRLE N
32 1/4 32 1/4  CIBA-GEIGY P
37 1/2 37 3 /4  CIBA-GEIGY N

48 1/8 47 3/4  CIBA-GEIGY 6.F

36 7/8 36 7/8 £SP
46 1/2 4 6 

cs N

139 1/8 139 1 /8 ELECTROWATT
161 3/8  161 FIN. PRESSE

63 
'/ 2  

62 5 /8  
"

SCHER N

29 1/4 29 1/4 «*BO A
28 5/8 28 1 /2  FORBO B
55 1/2 55 1/4 GLOBUS P
49 1/4  49  V/2 GLOBUS N
34 3 /4  34 / GLOBUS B.P.

GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H. -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

22.12.83 23.12.83 22 .12 . 83 23.. 1 2 . 83

1340 1340 MERKUR P 1460
1735 1750 MERKUR N 930
880 885 MIKRON 1470
305 306 MOEVENPICK 3440
670 670 MOTOR-COL. 738

1335 1350 NESTLÉ P 4925
4275 4300 NESTLÉ N . 3000
2700 2700 NEUCHÂTELOISE N 580
1400 1405 PIRELLI 257
240 237 RÉASSURANCES P 8000
249 248 RÉASSURANCES N 3390

1450 1460 ROCO P 2140
143 144 SANDOZ P 74 00

1350 '1375 SANDOZ N 2550
285 290 SANDOZ B.P. 1150
2400 2470 SAURER P 158
1020 1045 SBS P 319
1970 1965 SBS N 248
2270 2285 SBS B.P. 262
425 ' 429 SCHINDLER P 250C

"2800 2825 SCHINDLER N 41C
285 292 SCHINDLER B.P. 475
643 650 SIBRA P 520
98 100 SIBRA N 4,5

1750 1750  SIG P 1700
5800 5900 SIKA 2925
3 1 2 5  3125  SUDELEKTRA 284
2825 2825 SULZER N 1740

580 580 SULZER B.P. 275
2210 2210 SWISSAIR P 990
2400 2450  SWISSAIR N 782
1790 1800 UBS P 3460

350 355 UBS N 640
93 93 UBS B.P. ,„

2850 2900 USEGO P 
2 6 ]

10900 10975 VILLARS „„
755  758 VON ROLL „„
6 15 "5 WINTERTHUR P „„"

,,5„ 2 3 7 5  WINTERTHUR N """
,"„ 1670 WINTERTHUR B.P. 2»"

IH° 6625 ZURICH P ,
3"°

6"° . 153 ZURICH N Hl°°
,950°- 5 }™ ™'C» BP - ' i?,"
1540  1 °

153 '"

GENÈVE 2 2 . 1 2 . 6 3  2 3 . 1 2 . 8 3  22..12 .83  2 3 . 1 2 . 8 3
1450

930 AFFICHAGE 920
14 70 CHARMILLES P 300
34 30 CHARMILLES N 72 d

736 ED. LAURENS 3400
4950  GENEVOISE-VIE 3900
3025 GRO-PASSAGE 680

590 PARGESA 1 4 0 0
254 PARISBAS (CH) 4 50 d

8200 PUBLICITAS 2750 d
3420 SIP P 132
2150 SIP N 105 d
7400 SURVEILLANCE 3800
2600 ZSCHOKKE 380
1160 ZYMA 1020

156
321
251
265 LAUSANNE

2540
425  ATEL. VEVEY 790
490 BCV 79-
520 BAUMGARTNER 3 6 0 c

4 1 5  BEAU RIVAGE 7 9 c

920 BOBST P '360 1360
305 d BOBST N 4 4 5  4 4 5

72 BRIG-V-ZERMATT 9 4 . 5  94 1/2
3400 d CHAUX & CIMENTS 700 d 700 d
3875 d COSSONAY 1300 1310
670 d CFV 1 4 4 0  1435

1460 GÊTAZ ROMANG 700 d 700 d
510 GORNERGRAT 1 1 0 0  d 1 10 0  d

2770 24 HEURES 155  d 155 d
119 d INNOVATION 550 550 d
100 d R1NSOZ 440  d 450

3805 ROMANDE ELEC. 650 655
350 d LA SUISSE 5050 5150

1025

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 815 d 815 d
780 d BQUE GL. 8. GR. 490 d 490 i
805 CAIB P 1100 d 1100 d
3600 CAIB N 1050 d 1050 à
785 CAISSE HYP. 785 d 785 d

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

22 .1 2 . 8 3  2 3 . 1 2 . 8 3

AETNA LIFE '8 1/2
ALCAN 85 1/2
AMAX 54 1 /2
AM. CYANAMID 108 1/2
AMEXCO 70
ATT 139 1/2
ATL. RICHFIELD 93 1/2
BAXTER 51  1 / 2

BLACK & DECKER 59 3 /4
BOEING 102
BURROUGHS 109 1/2
CANPAC 89
CATERPILLAR 105 1 /2
CHRYSLER 61 1/2
CITICORP. 80 1/2
COCA COLA 1 20
COLGATE 48
CONS. NAT. GAS 71
CONTROL DATA 98 1 /4
CORNING GLASS 150
CPC INT. 86 1/2
CROWN ZELL. 8 3
CSX 59 1/2
DISNEY 114 1/2
DOW CHEMICAL 70 1/4
DUPONT 113
EASTMAN KODAK 165
EXXON 82
FLUOR 40 1/4
FORD 95 3/4
GEN. ELECTRIC 12B
GEN. FOODS 116 1/2
GEN. MOTORS 164 1/2
GEN. TEL. + EL. 96 , / 4
GILLETTE 106
GOODYEAR ,c , ,,
GULF OIL " V.\" 93 3 /4GULF + WESTERN * jj ^

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

HALLIBURTON 85 1/4
HOMESTAKE 65 3 /4
HONEYWELL 305
INCO B 32 3 /4
IBM 2"
INT. PAPER '3 2
ITT 58
LILLY (EU) 150 1/2
LITTON 153
MMM 187 1/2
MOBIL CORP. 62 1/4
MONSANTO 240
NATIONAL OISTILLERS58 1/;
NATOMAS /
NCR 273
OCCID. PETR. 54
PACIFIC GAS 34 1/4
PENNZOIL 71 1 /2
PEPSICO 82 1/4
PHILIP MORRIS 159
PHILLIPS PETR. 74 1/2
PROCTER + GAMBLE 1 25 1 /2

84
65 1/2

62 1/2
237
57 1/4

276
54 3/4
33 1/2
71 1/2
82 1/4

ROCKWELL 74 3/4
SEARS 82 1/2
SMITH KLINE 126 1 / 2
SPERRY RAND 103
STAND. OIL IND. 106
SUN CO. 94 1/2
TENNECO 89
TEXACO 

78 1 /4
UNION CARBIDE 1 4 1
US STEEL 6 5 1/2
UNITED TECHN. 1 57
WARNER LAMBERT ' 63 1/2
WOOLWORTH 79
XEROX 1111

l ! I I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

ANGLAISES

2 2 . 1 2 . 8 3  23 , 1 2 . 8 3  HOLLANDAISES 2 2 . 1 2 . 8 3

64 66 3 /4  AKZO 66
135 1/2 137 1 /2  ABN 267
137 136 AMROBANK 43 1 '2
135 1/2 136 1/2 PHILIPS
519 516 ROLINCO 226
149 153 ROBECO 235
267 267 RORENTO 142 1/2
304 301 ROYAL DUTCH 95 3/4
137 137 UNILEVER 173

145 144  1 /2
110 110
457  457
140 142
«8 139 

D|VERS
294 297
305 306 ANGLO I 35

65 BULL 10 1/2
172 1/2 172 1/2 G0LD | 2 4 f J

DÉ BEERS PORT. 16 1/2
ELF AQUITAINE 42 3/4
NORSK HYDRO 139

12 3/4 12 1/2 SANYO . 5 ,5
20 1/4 20 1 /4  SONY 3 5 , /4

2 3 . 1 2 . 8 3

35 V2 I _
10 1/2 I Cours

243 1/2

!! \'\ I transmis43 1 / H
13I 3/10 I par la

34 1/4

LAllBEBTE

Aluminium valaisan

Négatif
«Le résultat global des usines valai-

sannes d'aluminium pour 1983 reste
négatif» , notait vendred i le directeur
M. Antoine Poretti dans le journal
d'entreprise publié pour Noël.

Il semble cependant que le creux de
la vague soit maintenant atteint car
cette fin d'année est marquée de quel-
ques satisfactions: meilleure s possibili-
tés d'écoulement des produits , prix en
hausse et meilleurs résultats mensuels
depuis l'été.

La direction des usines relève que
«par rapport à 1982 le tonnage des
ventes a certes augmenté en 1983 de
12% pour se situer à 16 000 tonnes pour
les produits de fonderie, à 74500 ton-
nes pour les laminés et à 20000 tonnes
pour les profilés. Ainsi la chute des prix
a pu être compensée par une augmenta-
tion du volume de production.»

En 1984, tout sera entrepris pour
améliorer la productivité en réduisant
les coûts, en intensifiant la sélection
des assortiments, en compressant les
dépenses dans tous les domaines tant
en ce qui concerne les frais de matériel
que ceux du personnel. (ATS)

Ciba-Geigy: prix
«Information des actionnaires»

Le prix «Information des actionnai-
res», distribué annuellement depuis
1980 par l'Association suisse des ana-
lystes financiers , a été attribué cette
année au géant bâlois de la chimie
Ciba-Geigy. La commission «Informa-
tion des actionnaires» de l'association
examine les rapports de gestion et la
politique d'information d'entreprises
industrielles et commerciales, dont les
titres sont cotés aux bourses suisses.

(ATS)

ECONOME 
Grands magasins: les Noëls se ressemblent
Commerçants satisfaits

Le consommateur suisse semble ne
pas bouder les traditionnels achats de
fin d'année. Dans quelques-uns des
plus grands magasins de Suisse, en tout
cas, et bien que la période des fêtes ne
soit pas terminée, les responsables ont
le sourire. Aujourd'hui déjà, les prévi-
sions de ventes ont, en effet , été attein-
tes, voire légèrement dépassées. Une
tendance particulière observée cette
année: la demande de jouets électroni-
ques marque le pas.

Que ce soit chez Jelmoli ou Globus,
à Zurich, au Ryfflihof- premier grand
magasin au point de vue du chiffre
d'affaire s du groupe Coop - ou chez
Loeb, à Berne, ou encore au Grand-
Passage, à Genève, les responsables
sont satisfaits du déroulement des
affaires en cette fin d'année. Si la clien-
tèle de ces magasins manifeste de 1 inté-
rêt pour l'alimentation et la confection,
elle est cependant particulièrement
encline à acheter des jouets et des jeux.
Or, en dépit du formidable courant des
techniques nouvelles et de l'électroni-
que , les jeux et jouets traditionnels sont
préférés cette fois aux jeux électroni-
ques.

Impôts, météo
et gratifications

Les constatations ne sont cependani
pas pareilles partout. Ainsi , chez Loeb
et au Grand-Passage , on fait remarquer
que les achats de cadeaux ont débuté
plus tôt que les autres années. Au
Ryfflihof, en revanche , le responsab le
des ventes a indiqué que l'afflux des
clients s'est manifesté aux environs du
12 décembre, soit une semaine plu;
tard que d'habitude. Pourquoi et
retard? Le directeur des ventes voii
plusieurs raisons: l'attente de la tran-
che fiscale - adressée le 10 décembrs
dans le canton de Berne - les condi
tions météorologiques qui n 'incitera
pas à l'achat d'articles de sport oi
encore le niveau des gratifications.

Personnalisés
M. François Loeb, directeur du

grand magasin Loeb, a constaté, pour
sa part , queleconsommateurcherchai t
davantage , cette année, à offrir des
cadeaux personnalisés. Ainsi , les mo-
nogrammes ornent aussi bien les arti-
cles de maroquinerie , que les chemises
et les pyjamas. Les clients recherchera
aussi des articles 'de qualité , a fail
remarquer M. Loeb, à l'instar des res-
ponsables des grands magasins Globus
et Ryfflihof.

Aux directions centrales des grands
détaillants , les résultats , voire les ten-
dances ne sont pas encore parvenus.
Chez Migros, le porte-parole de la coo-
pérative , a cependant pu indiquer que
les affaires marchaient «très bien», tanl
dans l'alimentation que dans les arti-
cles non alimentaires. Dans cette caté-
gorie, les jouets et les articles de sport
sont en vedette. Dans l'alimentation ,
c'est le saumon fumé qui a particulière-
ment la cote, a souligné le porte-
parole. (ATS|

Légère baisse
Chômage partiel en novembre

Le chômage partiel a légèrement
baissé durant le mois de novembre
dernier.

Selon la statistique mensuelle de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , il y a eu 39420
chômeurs partiels fin novembre contre
40327 fin octobre et 65 565 en novem-
bre 1982.

Sur les 39420 chômeurs partiels
enregistrés en novembre, 30375
étaient des hommes et 9045 des fem-
mes. (ATS)

t 1
DEVISES, BILLETS, OR , ARGENT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONVI
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

2.  16
3 . 0 5

78 .75
25 . -

3 .70
6 9 . 7 5
- . 1 2 2 5

11 .15
26.25
21. -
27.25
36.50

1 .30
1.20
1 .70
1 .10
1 .73
-.9375

67
265 OR

4 2  1/2 $ ONCE 3 7 7 . 5 0
I] 3'4  LINGOT 1 KG 26700 . -

226 VRENELI 170. -
235 1'2 SOUVERAIN 1 9 4 . -
1 4 1  y

'2 NAPOLÉON 161 . -
95 '/ 4  DOUBLE EAGLE 1 1 5 5 . -

177 'Z 2  KRUGER-RAND 8 4 5 . -

rE BILLETS ACHAT VENTE

25 ÉTATS-UNIS 2 . 1 8 5  2 . 2 1 !
25 ANGLETERRE 3 .12  3 .18
75 ALLEMAGNE 7 9 . 3 5  80.. 15

FRANCE 2 5 . 7 0  2 6 . 4 0
BELGIQUE 3 . 8 6  3 .96

75 PAYS-BAS 70 .60  7 1 . 4 0
1 4 2 5  ITALIE - . 1 2 9  - . 13!
4 5  AUTRICHE 11 .25  1 1 . 3 7

SUÉDE 26.85  2 7 . 5 5
DANEMARK 2 1 . 7 0  22 .30
NORVÈGE 27 .90  28 .60
FINLANDE 3 7 .- 38. -
PORTUGAL 1 . 6 4  1. 70
ESPAGNE 1 . 3 7  1 . 4 2
GRÈCE 2 . 1 2  2 . 3 2
YOUGOSLAVIE 1. 70 1.90
CANADA 1 . 7 5 2 5  1. 7825
JAPON - .935  - .947

7 1 . 7 5
- . 1 4 2 5

11 .45
2 8 . 2 5
23 . -
2 9 . 2 5
3 8 . 5 0

2 . 1 0
1 .50
2 . 5 0
2 . 1 0
1 .82
- . 9 4 7 5

ARGENT

3 8 1 . 5 0  J ONCE 8 . 6 5  9 . 15
27050 . - LINGOT 1 KG 610 . - 650. -

180. -
206. -
1 7 1 . -

1 2 3 5 . -
8 8 5 . - COURS DU 23 . 1 2 . 1 9 8 3
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Jugement en janvier
IMANIQUE AJy^J

voyage en Espagne du Gouvernement soleurois

Le 5 janvier prochain , le Gouverne-
ment soleurois dans sa totalité fera
l'objet d'un procès devant le Tribunal
de Soleure. C'est du désormais célèbre
«voyage en Espagne» qu'il sera ques-
tion.

Il s'agira de déterminer si , en y
partic ipant , les conseillers d'Etat soleu-
rois ont contrevenu à l'article 316 du
Code pénal suisse qui interdit à des
membres d'une autorité de recevoir
des cadeaux en rapport avec leurs fonc-
tions.

Les conseillers d'Etat Walter Bùrgi ,
Rudo lf Bachmnn , Fritz Schneider ,
Alfred Rôtheli , Gottfried Wyss ainsi
que le chancelier Max Egger sont , aux
termes de cet article 316 CPS, passibles
d'une peine d'emprisonnement jus-

qu 'à six mois ou de l'amende , pour
autant qu 'ils soient reconnus coupa-
bles.

C'est au mois de mai de cette année
que la société de la centrale nucléaire de
Gôsgen-Dâniken SA avait organisé un
voyage en Espagne. Plusieurs conseil-
lers d'Etat et des fonctionnaires y
avaient participé. Selon les déclara-
tions faites par les membres du Gou-
vernement soleurois , ce voyage avait
un but purement informatif. Il leur
avait permis de s'informer notamment
sur les problèmes de sécurité des instal-
lations nucléaires. (ATS)

200 000 francs de butin
Escrocs à la carte de crédit arrêtés à Zurich

La police cantonale a révélé vendredi
matin les activités d'escrocs à la carte
de crédit qui sévissent présentement
dans la région zurichoise. Ceux-ci ont
déjà réussi à tromper nombre de com-
merçants de la métropole zurichoise
que la police veut ainsi prévenir.

Elle le fait d'ailleurs en révélant par
la même occasion l'arrestation de deux
citoyens nigérians qui , après avoir volé
quatre cartes de crédits , ont escroqué
341 magasins emportant des marchan-
dises pour 200 000 francs.

Le plus âgé d'entre eux , un directeur
de 34 ans, avait volé en 198 1 des cartes

de crédit dans diverses villes de Suisse.
Il avait partagé ce butin de plastique
avec un complice , un vendeur de voi-
tures de 29 ans avant de se rendre dans
plusieurs villes de Suisse et d'escroquer
plusieurs commerçants. Le premier a
été arrêté à la fin octobre dans un
magasin du centre de Zurich alors que
l'autre l'était deux jours plus tard à
l'aéroport de Kloten alors qu 'il allait
chercher à la consigne une valise elle-
même volée et qui contenait en outre
une bonne partie de son butin.

Si le premier des escrocs devait rapi-
dement avouer, son complice a jusqu 'à
maintenant , a précisé la police, tout
nié. (ATS)

Catholiques, protestants, incroyants

Là statistique
Il y a en Suisse 15 cantons ou demi-

cantons à majorité catholique , contre
neuf où plus de la moitié de la popula-
tion est de religion protestante; dans
les deux cantons restants, aucune des
deux principales religions du pays ne
rassemble la moitié des habitants.
Genève est l'un des cantons où le catho-
licisme domine. D'autre part, c est à
Bâle que l'on trouve la plus forte pro-
portion de personnes se déclarant sans
confession, catégorie qui s'accroît par-
tout. Ces constatations sont basées sur
des résultats du recensement de 1980
récemment publiés par l'Office fédéral
de la statistique.

Le protestantisme, qui était encore
largement majoritaire en Suisse il y a
une quarantaine d'années , a depuis
lors perd u beaucoup de terrain par
rapp ort au catholicisme, auquel le
recensement fédéral de 1970 a donné
pour la première fois la (relative)
suprématie. Cette évolution n'est pas
due à la seule immigration étrangère,
car la tendance est la même si l'on
considère uniquement la population
d'origine suisse. En son sein toutefois,
les protestants sont aujourd'hui encore
plus nombreux que les catholiques.

Valais : en tête
En 1980, dans onze cantons, plusdes

troi s quarts de la population résidente
était de religion catholique-romaine :
le Valais venait en tête avec près de
93% d'habitants de cette confession.

Quatre autres cantons , dont Genève,
étaient en majorité catholiques. La
«ville de Calvin» elle-même abritait
51% de catholiques-romains , contre
28% de protestants seulement.

A l'inverse, les réformés ne for-
maient plus des trois quarts de la popu-
lation que dans le seul canton de Berne
(77%), mais restaient tout de même
majoritaires dans huit autres Etats de la
Confédération. A Bâle-Ville et en Ar-
govie , ni l'Eglise protestante ni l'Eglise
catholique-romaine ne réunissaient la
moitié des résidents. Par contre , sur les
17 villes suisses de plus de 30 000
habitants , sept avaient une majorité
protestante (la plus forte 80%, à Thou-
ne) et quatre seulement une majorité
catholique (atteignant 87% à Fri-
bourg); dans les six autres villes , les
deux communautés restaient au-des-
sous de la barre des 50%.

Sans religion :
augmentation

Entre 1970 et 1980, le nombre des
personnes affirmant appartenir à l'une
des deux confessions principales a
diminué en Suisse, alors que celles qui
se réclament d'autre s communautés
religieuses, et surtout celles qui se
déclarent sans religion , ont augmenté.
En chiffres relatifs, la part des catholi-
ques a passé en dix ans de 49,4 à 47,6%
de la population totale et celle des
protestants de 47,7 à 44,3%, tandis que
les «autres» faisaient un bond de 2,9 à
8, 1%. (ATS)

Programme de la visite du Pape
Précisions

Le pape Jean Paul II commencera sa
n'site en Suisse, qui aura lieu du 12 au
ld j uin 1984, par une messe en plein air
>u Tessin, et l'achèvera par une autre
grande manifestation à Lucerne.

Entretemps , il se rendra notamment
à Genève , Fribourg et Berne. C'est ce
Qu'a annoncé vendredi le quotidien
catholique lucernois «Vaterland» sur
la base d'informations sûres, mais
encore inofficielles.

Le programme de la visite préparé
Wr 'a Confédération des évêques suis-
^s n'a pas encore été agréé par le

Vatican. Mais, selon le journal lucer-
nois, le pape, après son arrivée à Klo-
ten , gagnera le Tessin ,pour y célébrer
une messe en plein air dans la région de
Lugano.

Les jours suivants , il se rendra à
Genève pour une visite au Conseil
œcuménique des Eglises, à Fribourg, à
Berne, où le souverain pontife rencon-
trera le Conseil fédéral et le corps
diplomatique et à Einsiedeln.

La fin de sa visite en Suisse sera
marquée par une grande manifestation
à Lucerne. (ATS)

LALIBEME SUISSE
Colère des vignerons : effort d'information

« Accusés, levez-vous... »
VALAIS ^liH^

On n avait plus vu cela depuis long-
temps: des milliers de vignerons, dans
la rue criant à l'injustice, des appels
anonymes menaçant de « tout faire sau-
ter» , des autorités politiques ferme-
ment contestées. Le monde viti-vinicole
valaisan est en pleine ébullition. Pour
contenir la colère paysanne, on tente
d'instaurer le dialogue. Provins, la
grande coopérative regroupant 5000
producteurs, vient d'organiser quatre
assemblées extraordinaires pour rassu-
rer ses sociétaires. Au début de la
semaine, le conseiller d'Etat Guy
Genoud a longuement reçu les organi-
sateurs de la manifestation de samedi
dernier.

Le sujet passionne. A Sion , plus de
mille sociétaires de Provins sont restés
plus de cinq heures dans une salle
bondée, pour dialoguer avec le direc-
teur Jean Actis , dans une ambiance
tendue. Chaque question reçut une
réponse chiffrée , parfois éloquente. Les
disponibilités en vins valaisans (150
mio de litres) suffisent à un approvi-
sionnement de 50 mois ; et il ne faut pas
oublier que les autres régions viticoles
disposent également de grandes quan-
tités de marchandises (Vaud : 88,9 mio

de litres , Genève: 37,5 mio , Fribourg
12 ,6 mio).

Le premier versement
« Producteurs payés de bons mots»

relevait un calicot brandi lors de la
manifestation du week-end passé. Le
premier versement rétribuant le travail
des vignerons correspond , en moyen-
ne, à deux francs le kilo pour le vin
blanc. « Salaire de misère » clament les
vignerons. «Nous avons des dettes de
plus de 20 mio sur le stock invendu de
1 982. Le logement de la récolte excep-
tionnelle de 1 983 (Provins a dû stocker
hors de ses caves 10 millions de litres)
coûte cher. Et le premier versement
représente pour nous quelque 70 mio
de francs (210 pour l'ensemble du can-
ton), ce qui nous vaudra de payer 3 mio
d'intérêts par année. Verser 50 centi-
mes de plus par kilo engendrerait
750 000 francs supplémentaires d'inté-
rêts» , rétorque M. Actis , qui note que
les réserves de Provins ont été sérieuse-
ment grignotées ces derniers mois. Et
M. Actis de souligner que le prochain
versement sera vraisemblablement ef-
fectué vers la fin mars, soit deux mois
plus tôt que d'habitude. Maigre conso-

« Accusés, levez-vous...» : pour le vigneron en colère, les marchands de vin et les
autorités se retrouvent au banc des accusés. . (Photo Eggs)

lation pour les vignerons qui viennent
de recevoir leur bordereau d'impôts à
régler dans le délai d'un mois...

Le déclassement
La mauvaise humeur devient colère

lorsque l'on aborde le problème du
déclassement. Trois millions et demi
de litres entrent dans cette catégorie.
Les vignerons, qui n 'ont reçu que 50
centimes le kilo pour leur récolte
déclassée, crient au scandale. Lc seuil
dc déclassement a. en effet, été fixé à la
fin des vendanges. Nombre dc négo-
ciants en vins sont gênés lorsque l'on
parle de ce sujet. Ils avouent avoir
assuré les vignerons apportant , au
début des vendanges, des fendant son-
dant 61 ou 62° Œchslé. On croyait alors
que le seuil limite serait fixé à 60°. Le
Conseil d'Etat opta pour 63°. Jea n
Actis admet qu 'il serait normal que les
vignerons connaissent les règles du jeu
avant le coup d'envoi de la partie.
«Nous espérons arriver à un accord sur
lc plan romand pour fixer un seuil ,
minimum au-dessous duquel on ne
ferait plus de vin». Illusoire , répli-
quent les milieux de la production , un
canton comme Genève n'acceptera
jamais. «Qu'allez-vous faire du vin
déclassé?» demandent-ils. «On
l'ignore encore », admet M. Actis. «On
cherche des solutions. Mais nous
disons non à la distillation , non à la
vinaigrerie. Nous allons essayer de lan-
cer sur le marché un vin blanc capable
de prendre la place de certains vins
étrangers... mais sans faire concurre nce
au fendant» lance lc directeur de Pro-
vins.

Les consommateurs peuvent se frot-
ter les mains. Dans quelques mois, ils
trouveront du vin blanc du pays bon
marché, de même qualité que les appel-
lations contrôlées puisque les caves,
ignorant le seuil de déclassement , n 'ont
pas pu séparer «le bon grain de
l'ivraie» , la production destinée à être
vendue en litres ayant été mélangée
dans les cuves... M.E.

Velvet: derniers détenus libérés

' - e V I

Trois affaires devant la Chambre d'accusation

Il ne reste plus aucun détenu dans
l'affaire du «Velvet» , la boîte de nuit
genevoise fermée le 12 novembre der-
nier sur décision du Conseil d'Etat
genevois. En effet , la Chambre d'accu-
sation a libéré hier sans caution les
trois derniers détenus de cette affaire. Il
s'agit de deux directeurs de l'établisse-
ment et d'un barman incul pés de proxé-
nétisme.

Dans leur décision les juges de la
Chambre soulignent que l'instruction a
établi que les « faits sont graves et que la
justice a eu raison d'intervenir» dans
cette affaire.

En outre , « le dossier n'est pas exagé-
rément gonflé», comme l'affirme la
défense, mais l'instruction étant prati-
quement terminée il n 'y a plus lieu de
maintenir les inculpés en prison.

Avocatarrêté
Un avocat genevq is, Mc Luc P., âgé

de 41 ans, a été arrêté jeudi en fin
d'après-midi et inculpé d'abus de con-
fiance , extorsion , gestion déloyale et
lésions corporelles. Il a comparu hier
matin devant la Chambre d'accusation
de Genève qui a prolongé de trois mois
sa détention , soit jusqu 'au 23 mars
prochain. L'affaire ne fait que com-
mencer et l'audience n'a pas duré une
minute. Il semble que l'avocat a
détourné des fonds dont le montant
exact n'est pas encore établi et que lui
avaient confiés des clients.

En outre son frère, également avo-
cat , a été aussi inculpé de lésions corpo-
relles mais laissé en liberté. Les deux
inculpés ont roué de coups, le 30 octo-
bre dernier , la maîtresse de l'avocat
arrêté dans la villa de celui-ci. La vic-
time a porté plainte et s'est constituée
partie civile.

I GENëVE Sailli ,
Affaire Medenica:
refus de libération

Pour la neuvième fois, la Chambre
d'accusation de Genève a refusé ven-
dredi de mettre en liberté provisoire
Rajko Medenica , le médecin yougos-
lave inculpé d'escroquerie , faux dans
les titres , usure et contrainte dans l'af-
faire des fausses factures de l'Hôpital
cantonal.

Seul fait nouveau depuis la dernière
demande de mise en liberté du méde-
cin: son médecin , MC G. Benoit , offrait
une caution de 200 000 francs. Lors de
la dernière audience , il avait offert
100 000 francs de caution. (ATS)

• Maisons adaptées aux handicapés
- Aprè s une «première » en 198 1, la
Fédération suisse , pour l'intégration
des handicapés (FSPIH) veut renouve-
ler l'année prochaine son concours de
distinction des maîtres d'ouvrage et
architectes , auteurs d'édifices particu-
lièrement adaptés aux handicapés.

(ATS)

• Nomination. - La Municipalité de
Vevey a annoncé cette semaine que
M. Alexandre Bendel , actuellement se-
crétaire général de l'Union des Villes
suisses et traducteur au Conseil des
Etats , à Berne, avait été nommé secré-
taire municipal de cette ville vaudoise ,
avec entrée en fonction en janvier
prochain. Schaffhousois d'origine , né à
Venise en 1932 , M. Bendel est licencié
es sciences politiques de l'Université
de Lausanne et habite actuellement à
Fribourg. (ATS/Réd.)

Meurtre de Fully

Quinze ans
L'apatride d origine albanaise Ramo

S., coupable d'avoir tué un saisonnier
yougoslave rentrant chez lui pour les
fêtes de Noël (voir notre édition d'hier),
dans le dessein de lui subtiliser les
14 000 francs économisés durant son
séjour en Valais , a été condamné à
15 ans de réclusion par le Tribunal
cantonal.

L'avocat du meurtrier avait plaidé le
meurtre par passion, estimant que
Ramo avait répondu à une atteinte à
l'honneur. Les juges n'ont pas retenu
cette version, confirmant le jugement de
première instance du Tribunal de Mar-
tigny (meurtre avec le vol pour mobile).
Le meurtrier est également condamné à
verser 30 000 francs à la veuve du sai-
sonnier et 30 000 francs à chacun des
enfants. M.E.

III [GRISONS l3@>
Langue administrative

Romanche
L'assemblée communale du village

grison de La Punt-Chamues (400 habi-
tants) dans la Haute-Engadine a décidé
mercredi soir d'adopter le romanche
comme langue administrative.

Elle veut ainsi apporter sa pierre au
mouvement de renouveau de la langue
rhétiquedont l'usage est trè s nettement
en recul depuis quelques années. La
situation linguistique dans cette com-
mune en est d'ailleurs la preuve
vivante puisque aujourd'hui , seuls
41% des habitants y parlent romanche
contre 40% qui parlent l'allemand et
19% qui utilisent une autre langue ,
l'italien notamment. (ATS)
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Licenciements, chômage, angoisse... (Il)

Le balai, spécialité de la maison
«Nous voulons du boulot!» Une centaine d'hommes -

quelques femmes aussi - rassemblés devant le Palais de
justice gardé par deux gendarmes débonnaires. Une mani-
festation ? Si l'on peut dire : pas de banderoles ni de
pancartes , tout juste de temps en temps un slogan vite
éteint.

C'est le premier accès de fièvre public des travailleurs de
Verntissa depuis l'annonce de 150 licenciements , à la fin
juin.  Il a fallu attendre octobre pour que «ça bouge». Et
encore, dans l'ordre et le calme. On n 'a pas eu le temps de
demander une autorisation de manifester sur la voie publi-
que , mais les ouvriers qui étaient en service ont obtenu un
«bon de sortie» avant de quitter l' usine pour venir ici.

Tout bien pesé, ce qui surprend c'est la «sagesse » de ces
travailleurs - étrangers en majorité - face à une mesure qui
prive plus de la moitié d'entre eux de leur gagne-pain et
promet aux autres une diminution de salaire...

On comprend mieux cette sagesse
quand un permanent de la FTMH
expose son analyse de la situation de
Verntissa - une usine genevoise qui , en
réalité , est un simple atelier décentra-
lisé de la division textile du puissant
groupe Sulzer.

- Nous sommes d'avis que Sulzer
avait décidé de fermer Verntissa Darce
que le groupe dispose à Soleure d' une
capacité de production suffisante et
qu 'il n 'est pas commode de maintenirà
200 kilomètres une usine qu 'on doit
ravitailler par la route et dont les coûts ,
dit-on sont nlns élevés nue ceux de
Suisse alémanique. Nous avons l'im-
pression que Sulzer s'attendait à une
explosion sociale après l'annonce des
mesures de restructuration et pensait
profiter de l'occasion pour se débarras-
cAr Af »  Vprnlicca

A partir de cette analyse , il s'agissait
pour le syndicat cl la commission
ouvrière de Verntissa de manœuvre r
de manière à déjouer les projets -
supposés - de Sulzer , avec l'appui dis-
cret des pouvoirs publics genevois.
« Bien sûr. s'il v avait eu une explosion
sociale, on aurait fait de belles photos ,
on aurait eu les journalistes , la télévi-
sion , etc. mais il n 'y aurait plus de
Verntissa». C'est ainsi que le couvercle
de la marmite a été maintenu fermé,
même si la pression montait dans les
htaliAMa ici ic i  s. (1

- Sur le plan psychologique , une
protestation plus forte m'arrangerait
bien , cela me libére rait , permettrait de
rendre la claque , mais il faut voir plus
loin , me confiait il y a quelques semai-

A bout de nerfs
Un balai traîne sur le parking de

Verntissa. Un ouvrier me lance : «C'est
la spécialité de la maison !»

Humouramer. A la longue , l'insécu-
rité , l'angoisse sécrètent l'agressivité.
Dir ip éerontreSiil yerhien sûr contre le
directeur de Verntissa qui , aux yeux du
personnel , met peu d'ardeur à défendre
son entreprise , la tension monte aussi
entre collègues. «Certaines .rancœurs
ressortent : ce qu 'on n 'osait pas se dire
il y a quelques mois , on se le jette
ma inlpnflnl à la fioiirew

Quand le plan social est présenté aux
travailleurs , à la mi-octobre - après
l'annonce des premiers licenciements -
il est fraîchement accueilli. On s'élève
en particulier contre l'obligation faite
aux licenciés de travailler durant les
H o nv  nu ire\ 'tc mnte Ac H ô l o i  lânol

- Ce n'est pas une question de fric,
mais les gens en ont marre , ils sont à
bout de nerfs. Ceux qui auront leur
lettre de licenciement en poche ne
feront de toute manière pas grand-
chose pendant ces deux ou trois mois et
ils empêcheront les autres de travailler.
Personne n'v naoncra rien

Le Tribunal arbitra l tranchera . Mais
sa convocation tard e et les travailleurs
s'impatientent. Pour obtenir la fixation
d'une date , ils débrayent à trois repri-
ses. Efficace. Deux jours plus tard , le 27
octobre , lc tribunal se réunit. Pour
appuyer leur cause - et surtout pour
donner un exutoire à leur colère et à
leur ras-le-bol - les ouvriers manifes-
tant Hpvant Ir» Palais He inslire

Ni le syndicat ni la commission
d'entreprise n'ont pris part à l'organi-
sation de cette manifestation - même
s'ils ne la désavouent pas. Une telle
pression risquerait d'être mal perçue
par le tribunal. Cette attitude n 'est pas
comprise par une partie des ouvriers.
Ils accusent la FTMH de les abandon-
ner. « Le syndict n'a rien fait pour nous ,
7éro I » Hame l'un des manifestants

Profitant de l'occasion , le Parti
socialiste ouvrier distribue des tracts
s'en prenant également à la FTMH.
Certains travailleurs parlent d'une
démission collective du syndicat , d'au-
tres s'en prennent aux «bureaucrates»
qui le dirigent. On se plaint également
des ouvriers de Sulzeren Suisse aléma-
nique qui ont accepté les licenciements
cane hrr»nr*ri/*r

Qui seront
les plus malheureux ?

Dans une large mesure, le Tribunal
arbitra l donnera satisfaction aux tra-
vailleurs de Verntissa : les licenciés
seront dtsnensésH'allerà l' usinednrant
le délai de congé. Le plan social est ainsi
accepté par tous: il prévoit une indem-
nité de licenciement pouvant se mon-
ter , pour une personne dans la quaran-
taine , avec une dizaine d'années de
service et des enfants à charge, à 15 ou
^n nnn frann

« Des résultats importants ont été
obtenus , dans des conditions pénibles
et extrêmement difficiles» se réjouis-
sent les représentants du personnel et
les délégués de la FTMH. Les objectifs
qu 'ils s'étaient fixés au départ ont été
atteints : l'entrenrise est maintenue le

plan social est «l' un des meilleurs à ce
jour».

- Nous avons choisi unc voie, en
pariant sur la poursuite des acli viles dt
l' usine. Nous comprenons la rage des
travailleurs et la partageons , mais nous
nous efforçons d'agir d' une maniè re
rationnelle. L'avcnirdira si nousavon s
eu raison , m'a-t-on dit à la FTMH.

Etait-ce la bonne voie, ou fallait-il
déclencher unc grève , occuper l' usine.
alerter la presse? La convention collec-
tive de la métallurgie reconnaît que
«l'évolution technique et économique
peut entraîner des fermetures d'entre-
prises ou des licenciements». Dans ces
conditions , difficile pour un syndical
de s'v ODDOser...

- On pouvait obtenir davantage
Sulzera les moyensde payer , estimeur
ouvrier. Pour sauver 130 postes de
travail , on nous a fait avaler 150 liccn
ciements et nous avons perd u d'ur
coup l'acquis d'années de lutte. Finale
ment , ceux qui ne sont pas licencié!
voudraient l'être , tellement ils se sen-
tent eoineéc I

Il est vrai que les salaires vont bais-
ser, il est vra i que des chefs d'équipe
vont redevenir de simpes ouvriers sur
machine-il  y aura moinsd'équipes , on
aura moins besoin de chefs - il est vrai
que « quelque chose s'est cassé » et que
l' ambiance s'est dégradée dans l' usine.
Pourtant , le président de la commis-
sion d'entreprise s'insurge contre le
Héfaiticme

- Je ne suis pas d'accord de prévoir
la catastrophe : bien sûr , les conditions
ont changé et ce sera plus dur , mais
ceux qui resteront chez Verntissa gar-
deront leur dignité et seront là pour se
battre. Ceux qui seront renvoyés ris-
quent d'avoir plus de problèmes...

Oui seront les nlns malheureux?
L'histoire n'est pas achevée. « On pour-
rait écrire un livre sur Verntissa » me
lance un travailleur , alors que je prends
des notes durant la manifestation. Cer-
tes. Il faudrait un livre pour rendre
compte de ce drame , de ses prémices ,
de son déroulement , des réactions sub-
jectives qu 'il suscite, de ses conséquen-
res Huf R

/ -j

Enquête
de

Michel Bavarel

(̂ ) Samedi 24/Dimanche 25/Lundi 26 décembre

« Nous pourrions
nous passer de Verntissa »

travailleurs de Verntissa devant le Palais de justice. Une manifestation ? Si
peut dire... ( Photo Patrick Stolz)

« Nous sommes venus à Genève à
une époque de haute conjoncture,
pour accroître notre capacité de pro-
duction », me déclare M. Hans
Stiissi, le directeur de Verntissa. En
1970, Buhrle et Sulzer se partagent
l'essentiel des dépouilles d'Hispa-
no-Suiza. On cherchait alors déses-
nérémen f rie la main-d'œuvre et Sul-
zer, relève M. Stiissi, a saisi cette
chance de renforcer ses effectifs. On
commence au début de 1971 avec
200 travailleurs et l'on dépassera les
400 en 1974. Production: des car-
ters pour les métiers à tisser de
Sulzer. Les pièces font la navette
entre l'usine principale de Zuchwil,
Hans lp i':int(in Hp Snlpurp. et (Genè-
ve.

- A la suite de la première crise,
celle de 1974 , nous avons renoncé à
remplacer les gens qui nous quit-
taient , mais nous avons poursuivi
normalement nos activités. Cepen-
dant , nous avons enregistré l'an
passé une chute des commandes et
nous avons dû introduire le chô-
mage partiel dans tout le groupe dès
la ,~«;<. A' n~ir.U ra l O O O  T a *, r.L ,mnAA

des commandes ne s'accroissant
pas, nous avons dû prendre les
mesures que vous connaissez. En
Suisse alémanique , 380 emplois
sont supprimés dans la division
textile , à Zuchwil , Rùti et Winter-
thur. Proportionnellement , Vern-
tissa est plus fortement touché puis-
que plus de la moitié des places de
travail - 150 sur 280 - doivent
Hicnaraître

- Non , il n 'y a pas de discrimina-
tion au détriment de Genève, car
nous pourrions sans problème fer-
mer complètement Verntissa et
transférer les heures de travail
accomplies ici à Soleure . Cela nous
coûterait même moins cher.

• L'usine sera-t-elle rentable avec
lac 1 IA niirconnin' reiL't>inlnc 9

- La restructuration concerne
tous les secteurs, y compris la direc-
tion , et nous aurons ainsi une entre-
prise bien équilibrée.

• Ne s'agit-il pas d'un sursis ?
- Non nous sommes convain-

cus que cette entreprise, restructu-
rée, peut continuer ses activités et
c'est notre intention. Naturelle-
ment , nous ne pouvons pas donner
de garantie : tout dépend des com-

Par ailleurs , dans son communi-
qué , Sulzer affirmait qu'une réduc-
tion des coûts de production , « trop
élevés chez Verntissa SA», était
impérative.

- Jusqu 'à présent , nous avons
travaillé nar énnines - nous devions
payer des indemnités onéreuses.
L'introduction d'un hora ire normal
diminue les frais. Il y aura aussi une
certaine réduction des salaires - les
plus élevés sur la place de Genève -
non pas linéaire mais modulée
selon les postes, le rendement , la
nnalité Hn travail fourni

Par ailleurs, les carters ne seront
plus montés à Genève, mais en
Suisse alémanique , ce qui limitera
les transports. « Nous sommes obli-
gés d'abaisser les coûts pour que les
clients choisissent nos machines au
lieu de celles de la concurrence. »

• Comment s'opère le choix des
riorennnac •'. l innnnlnr  ?

- Un seul critère : avons-nous de
l'occupation pour la personne con-
cernée ou pas? Nous sommes obli-
gés de licencier d'excellents élé-
ments, comme des moyens ou des
mauvais nous ne faisons nas He
différence entre les Suisses, les fron-
taliers ou les étrangers , nous nous
demandons seulement si , étant
donné la restructuration de l'entre-
prise, nous avons un emploi pour
tol l i-» norCAnno

Mille emplois perdus
en quinze mois

«C'est simple : les commandes
ont diminué chez Sulzer, le cœur de
Sulzer est alémanique, Sulzer rapa-
trie le travail pour occuper ses
ouvriers proches du centre. Dur à
accepter, mais c'est une réaction
humaine. Buhrle a agi de même avec
Hispano. C'est le danger d'avoir des
entrenriepe nnn antnnnmoc w

Voilà le diagnostic de Raymond
Zanone, le secrétaire général de
l'UIM (Union des industriels en
métallurgie) qui regroupe 45 entre-
prises de Genève. En quinze mois,
de l'automne 198 1 à fin 1982,
l'UIM a perdu un millier d'emplois
sur un total de 11000. «Cette
innée, rhémnrraoie ect freinéevv

- Les affaires repartent dans le
domaine des biens de consomma-
tion , mais le problème reste entier
dans le secteur de la machine-outil.
On n 'investit plus comme avant.

Toute la métallurgie genevoise
ne HénenH nac He la Qnicce alle-
mande et cette dépendance ne suffit
pas à expliquer les difficulés actuel-
les. Raymond Zanone évoque aussi
l'évolution technologique , «c'est
toute l'Europe qui est partie en
retard dans la course à l'électroni-
nnnu lemannne He He vices Hn tiers

monde et de l'Europe de l'Est , la
lourdeur du franc suisse...

Et même si l'on vendait autant ,
on n'aurait plus besoin de la même
main-d'œuvre.

- Une usine de machines-outils
ne nroHnit nas elle-même ses mm.
mandes numériques : c'est une par-
tie du travail qui lui échappe. De
plus , ce travail s'effectue de moins
en moins manuellement : toute une
série de tâches accomplies jusqu 'à
présent par des ouvriers spécialisés
sont prises en charge par des machi-

Donc l'emploi risque encore de
diminuer. «Rationaliser est vital
pour nos entreprises, il faut absolu-
ment baisser nos prix car on est trop
cher sur les marchés étrangers».
Cependant, estime M. Zanone, on
aura besoin de plus de «blouses
UI 1 

• Les travailleurs licenciés par
Verntissa pourront-ils être reclas-
sés dans la métallurgie genevoise ?

- Cela sera difficile. En revan-
che, on pourra les intégrer dans
d'autre s entreprises genevoises, ce
qui signifiera une adaptation pro-
fessionnelle. Et sans doute aussi,
malheureusement , une adaptation
j  1~: -
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Message de Jean Paul II pour la journée de la paix
Changer le cœur

Le Vatican a rendu public hier le
texte du message traditionnel du pape
pour la journée mondiale de la paix (en
1984, la 17e) le 1er janvier prochain. Ce
document de seize pages est intitulé ,
«D'un cœur nouveau naît la Paix» Il
est adressé d'abord aux responsables
de la vie politique des nations et aux
artisans de la vie économique, sociale et
culturelle.

Le pape refuse d'attribuer simple-
ment aux systèmes la responsabilité de
la guerre qui menace l'humanité.
«C'est l'homme qui tue et non son épée

ou , de nos jours , ses missiles». Jean
Paul II insiste donc sur la responsabi-
lité personnelle. C'est ce qu 'il appelle -
mot clef du message - le cœur. «C'est
ma profonde conviction , c'est le leit-
motiv de la Bible et de la pensée
chrétienne , c'est, j'espère, l'intuition de
beaucoup d'hommes de bonne volon-
té, que la guerre prend naissance dans
le cœur de l'homme».

Nous publierons à la veille du 1er
janvier la plus grande partie de ce
message. (Réd.)

Disparition dun eveque au Nicaragua
Des versions opposées

L'évêque de Bluefields , Mgr Salva-
tor Schlaefer , enlevé mardi 20 décem-
bre, serait toujours en vie, d'après
M. Anthony Quainton, ambassadeur
américain au Nicaragua. Il se trouve-
rait à la tête d'un groupe d'indiens
Miskitos en route vers le Honduras.

L'ambassadeur américain contredit
ainsi le communiqué officiel du Gou-
vernement nicaraguayen qui a an-
noncé que Mgr Schlaefer et ses accom-
pagnateurs , le religieux américain
Wendolin Shaffer et deux diacres nica-
raguayens , avaient été enlevés par des
rebelles antigouvernementaux lors
d'une visite pastorale dans la région de
Francia Sirpe, région habitée par les
indiens Miskitos. Le communiqué
avait annoncé de plus que Mgr Schlae-
fer avait été tué alors qu 'il opposait de
la résistance à ses ravisseurs. Cepen-
dant rien n 'a encore confirmé cette
thèse. M. Anthony Quainton n'a quant
à lui apporté aucune précision supplé-
mentaire. Il a déclaré qu 'il était man-
daté par son Gouvernement pour
publier cette information. Il a ajouté
qu 'il avait demandé aux autorités nica-
raguayennes de se soucier que la mar-
che des indiens Miskitos vers le Hon-

duras ne soit pas empêchée. Le bureau
de l'agence de presse nicaraguayenne
Agencia Nueva Nicaragua (ANN) à
Paris s'en remet au communiqué offi-
ciel du Gouvernement , car aucun élé-
ment nouveau ne lui est parvenu
depuis Managua. La représentation
diplomatique nicaraguayenne à
l'ONU à Genève n'en sait pas plus à
l'heure actuelle.

Deux confrères de Mgr Schlaefer, de
l'ordre des capucins, le supérieur régio-
nal des capucins au Nicaragua , Otto
Borst ainsi que le Père Pablo Schmidz
ont émis des doutes sur l'hypothèse
que l'évêque de Bluefields ait quitté
volontairement le Nicaragua : «Ce cri-
me, et la violence avec laquelle l'évê-
que a été kidnappé , montre clairement
qu il s agit de contre-revolutionnai-
res», a déclaré le Père Schmidz dans
une conférence de presse. Otto Borst a
déclaré qu 'il ne pouvait pas compren-
dre que le Département d'Etat ait
déclaré au supérieur des capucins des
Etat-Unis que Mgr Schlaefer avait
quitté le Nicaragua volontairement. Et
il ajoute qu 'il ne pouvait pas dire où
l'évêque se trouvait actuellement.

(Kipa)

Les «disparitions» en Argentine

La loi «d'auto-amnistie»
abolie

L'Assemblée argentine a aboli jeudi
la loi «d'auto-amnistie », que la junte
militaire avait instaurée le 23 septem-
bre dernier afin de ne pas avoir à
répondre devant la justice des milliers
Ji' «disparitions» survenues durant
«la sale guerre » des années 19^0.

Cette mesure avait été proposée par
le nouveau président , M. Raul Alfon-
sin , et avait déjà été approuvée par la
Chambre des députés le 16 décembre.
Jeudi , le Sénat a voté à l'unanimité en
faveur de cette mesure.

M. Alfonsin a ordonné des poursui-
tes contre neuf généraux et amiraux et
contre des dizaines d'officiers au-
jo urd'h ui «à la retraite », arrivés au
pouvoir avec le coup d'Etat de 1976.

Selon les groupes militant pour les
droits de l'homme, entre 6000 et
15000 «suspects» ont disparu depuis
1976.

Le prédécesseur de M. Alfonsin à la
présidence , le général Reynaldo Bigno-
ne, a été convoqué mard i par un juge
Qui l'a inculpé de privation illégale de
la liberté et de faux témoignage. Le juge
désirait entendre le généra l Bignone
dans le cadre de la disparition , en 1976 ,
de deux militants communistes. Luis
Steinberg et Luis Garcia , étudiants au
collège militaire national lorsque l'an-
cien président en était le directeur.

Ain si , M. Alfonsin , qui avait juré
tout au long de sa campagne électorale
de poursuivre les militaires responsa-
bles des milliers de «disparitions», a
tenu promesse dès son arrivée au pou-
voir.

«Bignone était considéré comme le
«gentil» du régime mais il avait mau-
vaise réputation du point de vue des
droits de l'homme», a déclaré Marcelo
Paril li , avocat du Centre d'études léga-
les et sociales, l'un des principaux grou-
pe militan t pour les droits de l'hom-
me.
.Le général Bignone était secrétaire

Senéral de l'armée en 1978, dernière

L

année où ont eu lieu des «disparitions»
de masse. Selon le témoignage écrit
d'un ancien officier de police, Pere-
grino Fernandez, l'ancien président a
été l'un des principaux membres de la
«force d'action numéro un» l'un des
quatre brigades chargées de la répres-
sion.

En outre , Raul Alfonsin a nommé
récemment une «Commission natio-
nale sur la disparition des personnes»,
composée de 16 membres et chargée
d'enquêter sur les «disparitions».

Découverte
de 35 cadavres:
enquête ouverte

Les autorités judiciaire s argentines
ont ordonné l'ouverture d'une enquête
après la découverte d'au moins 35 ca-
davres inhumés entre 1976 et 1979
sans avoir été identifiés dans plusieurs
cimetières de la périphérie de la capi-
tale argentine , a-t-on annoncé officiel-
lement jeudi à Buenos Aires.

Onze cadavres non identifiés, quatre
femmes et sept hommes, dont huit
d'entre eux avaient été enterrés sur
ordre de la police, après avoir été
«abattus par les forces combinées de
sécurité lors d'un affrontement armé»,
ont été découverts dans le cimetière de
Vicente Lopez , a-t-on ajouté de source
policière . Cet affrontement avait eu
lieu au cours de la «sale guerre » contre
la guérilla entre 1976-1979.

Les trois autre s cadavres découverts
dans ce cimetière sont ceux de deux
hommes et une femme qui présentent
des traces de «blessure s par balles»,
a-t-on ajouté de même source.

D'autre part , 24 cadavres, dont 12
seraient ceux de personnes tuées lors
d'un affrontement survenu en mars
1976 , ont été découverts dans le cime-
tière de la localité de Moreno , à quel-
ques kilomètres de la capitale , ont
indiqué les autorités de la commune.

(AP/AFP)

IALWMê ETRANGERE 
Après la visite d'Arafat au Caire

Jérusalem fait la tête

H

IDE JERUSALbMft ,
THÉODORE Jk/^S
HATALGui ^mm

La visite spectaculaire de Yasser Arafat chez le président Hosni Moubarak au
Caire a mis à l'épreuve les relations aussi bien avec l'Egypte qu'avec les
Etats-Unis. Réduits depuis l'invasion israélienne au Liban, il y a dix-huit mois, et
surtout depuis le départ de l'ambassadeur égyptien à Tel-Aviv , M. Saad Moirtada ,
à une « paix froide », les rapports avec le pays du Nil viennent de connaître, suite à
l'accueil réservé au chef de l'OLP par le président égyptien, une nouvelle baisse.
En effet, le président du Conseil M. Itzhak Shamir a jugé bon de qualifier cet
événement d'un «coup sévère asséné au processus de la paix».

Six ans après avoir accusé I Egypte , à
cause de la visite d'Anouar Sadate à
Jérusalem , de trahison , quatre ans
après l'avoir traité , suite à la signature
des accords de Camp David , de lépreux
du monde arabe et deux ans après avoir
dansé dans les rues de Beyrouth , à la
tête de ses combattants , pour manifes-
ter sa joie à l'assassinat de l'ancien
président égyptien , M. Arafat vient de
tombe r dans les bras du successeur de
Sadate.

Quant au chef de l'OLP, ce désir de
faire oublier les invectives lancées con-
tre le pays de son hôte, n'a pas surpris
les observateurs israéliens. Abandonné
par une partie importante de sa propre
organisation et privé de sa dernière
base territoriale et de son pouvoir mili-
taire , Arafat, face à l'hostilité de la Syrie
et à la dispersion de ses combattants
dans cinq pays arabes, doit réaffirmera
tout prix son rôle de représentant du
peuple palestinien. Qu'elle apparut
comme un voyage à Canossa, la route
menant au Caire lui a valu les applau-
dissements de ses adhérents en Cisjor-
danie. D'autant plus qu 'il ne l'a pas

faite à genoux , mais sur le tapis rouge
que le président Moubara k fit dérouler
en l'honneur de son visiteur.

L Egypte, protecteur
de la cause palestinienne
Si les motifs du leader de l'OLP sont

évidents , ceux du Gouvernement
égyptien font l'objet d'une analyse
approfondie. Le président Moubara k,
affirme-t-on à Jérusalem , profite de la
faiblesse actuelle d'Arafat pour réalise r
deux objectifs : restituer à l'Egypte sa
place traditionnelle , disputée voici
quelque temps par la Syrie, de protec-
teur de la cause palestinienne , et faire
revivre le «plan Reagan » de septem-
bre 1 982 moyennant la reprise du dia-
logue entre Arafat et le roi Hussein. Les
récents entretiens du ministre égyptien
des Affaires étrangères, M. Kamal
Hassan Ali , avec le président Reagan
devaient en préparer le terrain.

USA - Israël :
lune de miel troublée

Ce sont les tentatives de Washington
de ranimer , après l'exode d'Arafat de
Tripoli , le plan Reagan prévoyant une
confédération entre la Jordanie et les

territoires occupés , qui troublent la
lune de miel dont se félicitait M. Sha-
mir depuis sa visite, fin novembre ,
dans la capitale américaine. Le Gou-
vernement américain n 'a jamais dissi-
mulé son espoir , qu 'il sait partagé par la
France, de voir se renouer les négocia-
tions entre Arafat et le roi Hussein ,
interrompues brusquement le 10 avril
1 983, suite à l'opposition dc la majorité
du « Fatah». D'où la pression exercée
sur Israël par les Etats-Unis , parallèle-
ment à celle de la France, dc ne pas
empêcher le départ du chef de l'OLP de
Tripoli. M. Nicolas Eagleberge r, secré-
taire adjoint au Département d'Etat
américain , considéré par les milieux
officiels de Jérusalem comme ami d'Is-
raël , a nettement remis en question la
validité des arguments portant sur la
rencontre Arafat-Moubara k qui lui
furent présentés par l'ambassadeur
israélien à Washington.

Cela dit , le crochet solennel de
M. Arafat au Caire n'annonce pas
encore sa prochaine visite à Amman.
Critiqué sévèrement à cause de sa ren-
contre avec M. Moubara k , non seule-
ment par ses rivaux du grou pe pro-
syrien d'Abou Mouâsa , mais même par
son propre député Abou Iyad ainsi que
par ses partenaires marxistes George
Habache et Naif Wahatmeh , qui , mal-
gré leur opposition à sa politique conci-
liatrice , ont défendu son indépendance
à l'égard de Damas, le chef de l'OLP,
estime-t-on à Jérusalem , est assez pru-
dent pour ne pas risquer son isolement
définitif dans l'organisation qu 'il a aidé
à créer.

T.H.

«L'horloge de l'apocalypse» nucléaire

Il est minuit moins trois
Il était minuit moins quatre, heure du

monde, depuis 1981. Mais depuis hier
l'apocalypse n'est plus qu'à trois minu-
tes. La prestigieuse société des savants
et experts qui publie «The bulletin of
atomist scientists» a décidé d'avancer
la grande aiguille de son horloge qui
depuis 37 ans indique le degré de dan-
ger d'un échange nucléaire. Une drôle
d'horloge pour un drôle de temps, «pas
destinée à enregistrer les hauts et les
bas de la situation politique internatio-
nale mais à refléter les variations dans
le niveau du danger continu avec lequel
l'humanité doit vivre à l'âge nucléaire»
selon les mots de l'un des fondateurs du
«Bulletin».

d'être perçus comme trop accommo
dants envers l'Union soviétique.

La roulette russe
Parlant de l'Europe et du déploie-

ment des missiles américains afin de
répondre à la menace des SS-20, le
physicien Richard Garwin , conseiller
de plusieurs présidents , remarque de
son côté que dans la mesure où l'impor-
tance véritable des euromissiles a tou-
jours été politique et non pas militaire ,
«c est bien davantage du silence entre
Washington et Moscou que de l'addi-
tion de telle ou telle catégorie de missi-
les que vient le danger réel». Cela dit , il
estime également essentiel que , con-
tra i rement aux souhaits de certains,
l'on ne développe pas des systèmes
d'armements déstabilisateurs ou que
l'on s'engage, comme veut le faire cette
administration , dans une course aux
armements dans l'espace, selon lui
extrêmement dangere use. «Nous
jouons déjà à la roulette russe» avertit
le professeur Garwin.

Durant ses 37 ans d'histoire , «l'hor-
loge de l'apocalypse» a oscillé entre
minuit  moins douze , la signature de
Sait 1 en l 972, etminui tmoinsdeux , le

développement par les USA et l'URSS
de la bombe à hydrogène en 1953. A en
croire les atomistes , le monde est peut-
être moins sûr qu 'il y a 30 ans: on a
beaucoup appris, notamment des ma-
nières de négocier; la guerre froide pour
un temps a été battue. Mais d'un autre
côté, vu l'arsenal nucléaire qui pend
sur nos têtes comme une épée de
Damoclès, la magnitude de la menace
est incomparablement supérieure. Et
puis , le plus inquiétant est que depuis
1972 maintenant , jamais plus la grande
aiguille de «l'horloge de l'apocalypse»
n'a été - comme cela avait souvent été
le cas par le passé - remise en arrière.
Sur le cadra n du risque , la tendance est
sérieusement à la hausse. 11 y a trois
ans , les déclarations de Ronald Reagan
sur les chances dc «gagner une guerre
nucléaire» la firent passer d'un seul
coup de moins sept à moins quatre.
Cette nouvelle minute concédée aux
forces de la destruction , disent au-
jourd'hui les gardiens de cette horloge,
n 'est pas un signal dc désespoir mais un
appel à la conscience. La couverture ,
toute noire , du dernier «Bulletin» sur
laquelle elle apparaît traditionnelle-
ment indique ainsi «nous vivons dans
un temps où les choses doivent être
faites avant leur temps».

Ph.M.

H 
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La décision d'avancer d'une minute

la grande aiguille en 1984 n 'a pas prise à
la légère. Les 47 membres d'un comité
directeur auquel Albert Einstein et
Robert Oppenheimer ont appartenu
autrefois et qui compte aujourd'hui 18
Prix Nobel ont été, comme toujours en
pareil occasion , consultés au préala-
ble.

Pourquoi cette remise à l'heure peu
encourageante? «En raison de la sus-
pension des négociations entre Améri-
cains et Soviétiques , de la poursuite de
la course aux armements et de l'im-
passe dans les relations entre les deux
superpuissances» explique le soviéto-
logue James Cracraft , membre du
comité de rédaction du «Bulletin».

Année 83 = mauvaise
84 = pire

Pour le professeur Cracraft , si l'an-
née 83 fut «mauvaise» pour les rela-
tions Est-Ouest, l'année 84 sera encore
«pire» , p articulièrement dans le do-
maine du contrôle des armes nucléai-
res. Selon lui en effet, dans le contexte
de l'absence de Yoùri Andropov , il est
peu probable que le Kremlin prenne
des initiatives en matière de contrôle
des armements. Symétriquement , la
cam pagne électorale américaine va
également paralyser le débat ici:
«L Administration Reaga n a fait de
l'antisoviétismc la pierre de touche de
sa politique étrangère». A ses yeux «il y
a néanmoins fort peu de chances que
les candidats démocrates osent vrai-
ment défier cette politique» dc crainte

Grande-Bretagne
Plutôt le suicide

que la mort nucléaire
Réuni dans la nuit de mercredi à

jeudi le Conseil municipal de Con-
gresbury (1500 habitants , Grande-
Bretagne), s 'est prononcé par 62
voix contre 16 en faveur des thèses
d 'un médecin qui suggère un suicide
collectif dans l 'éventualité d 'une
attaque nucléaire.

La méthode est préconisée par le
Dr Richard Lawson qui se propose
de distribuer aux habitants de son
village des doses mortelles de mor-
phine, notamment â ceux qui refuse-
raient la mort lente et douloureuse

provoquée par les radiations nu-
cléaires.

Agé de 37 ans le Dr Lawson,
membre du Mouvemen t britanni-
que pour le désarmement nucléaire,
a déclaré qu 'il avail convoqué la
réunion du Conseil municipal après
avoir appris par ses patients qu 'ils
préféreraient tuer leurs enfants plu-
tôt que de les laisser subir les affres
des retombées radioactives.

Il a néanmoins indiqué qu 'il se
propose de consulter des j uristes
avant de commencer à stocker les
doses de poison. (A P)
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L'affaire des avions « renifleurs» en France
La polémique se poursuit

Le premier ministre, M. Pierre
Miiuroy, souhaite que le rapport de la
Cour des comptes sur « Elf-Aquitai-
ne», en possession de l'ancien premier
ministre Raymond Barre, lui soit remis
dans les plus brefs délais, a annoncé
vendred i un communiqué de l'Hôtel
Matignon.

Pour sa part , lc porte-parole du Gou-
vernement , M. Max Gallo , a déclaré
vendredi devant la presse que l'en-
quête conduite sur l'affaire par
M. Henri Emmanuelli , secrétaire
d'Etat au budget , «va pouvoir suivre
son cours tout naturellement».

«Cette affai re, a expliqué M. Gallo ,
n 'est pas unc affaire qui prend sa source
dans le Gouvernement. C'est d'abord
unc affaire fiscale et c'est à ce titre que
M. Emmanuelli est intervenu.»

Interrogé sur la proposition de l'an-
cien président de la République Valéry
Giscard d'Estaing et de M. Raymond
Barre de tenir à la disposition du Gou-
vernement le rapport de la Cour des
comptes , M. Gallo a répondu: «Tout
naturellement , on peut faire porter ce
document. Si on en dispose , l'enquête
va prendre un nouveau rythme». Il a,
par ailleurs , dénoncé les «opérations
politiques où chacun se place par rap-
port à ses concurrents».

M. Raymond Barre a confirmé ven-
dredi qu 'il « tenait le rapport à la dispo-
sition du Gouvernement». Dans un
communiqué à l'AFP, il s'est déclaré
scandalisé qu 'aucune des autorités de
l'Etat ne l'ait contacté avant , a-t-il dit ,
dc «laisser un secrétaire d'Etat (ndlr:
M. Emmanuelli) se livrer

à une opération politique basse et indi
gne».

Un mystérieux
inventeur

Sur le fond, un coin du voile a été
levé sur le mystérieux inventeur belge
du procédé , le comte Alain de Villega s
de Saint-Pierre-Jette.

Selon l'avocat Jean Viollet , intermé-
diaire à l'époque entre l'ingénieur et
Elf-Erap, l'aristocrate belge a reçu un
total de 900 millionsde FF de la société
française : 400 millions pour engager
les recherches, 500 millions pour ache-
ter le brevet.

Le projet ayant échoué, Elf-Erap a
dénoncé le contrat en 1 979 et récupéré
les 500 millions bloqués sur un compte
en Suisse. Mais l'ingénieur aurait tota-
lement investi , selon Mc Viollet , la
première tranche de 400 millions.

L'ingénieur n'avait pas lésiné pour
ses recherches , a affirmé à l'AFP Mc
Viollet: construction d'un laboratoire
ultra-moderne dans son château de
Rievieren en Belgique et d'un vaste
complexe à l'aéroport de Bruxelles ,
achat d'une flotille d'avions , dont un
«Boeing» , d'un yacht équipé pour la
recherche sous-marine et de deux ordi-
nate u rs d'un million de dollars cha-
cun.

Personnage étrange , il luminé mais
sûrement sincère selon l'avocat , de
Villegas a coupé tous les ponts avec sa
famille. Il a vendu son château et se
trouverait quelque part aux Etats-
Unis. (AFP)

URSS: livre sur le stalinisme
Un poète critiqué

M. Ievgeny Ievtouchenko, l'un des
plus grands poètes soviétiques, a été
violemment critiqué après la parution
d'un de ses livres dénonçant les excès
commis au cours de la période stali-
nienne.

Un mensuel littéra i re soviétique ,
«Nash Sovremiennik» (notre temps), a
qualifié ce dernier ouvrage , «Le buis-
son de baies sauvages» de «confus,
malhonnête et immoral» , et précisé
que cela ne valait vraiment pas la peine
dc le publier.

Les critiques portent surtout sur un
passage consacré à la chasse aux «kou-
laks» (propriétaires paysans) au début
des années 30, pour les exécuter ou les
envoyer dans des camps de travail.

Selon Ievtouchenko , les policiers de
tout le pays s'étaient vu attribuer des
quotas de «koulaks» à appréhender. En
Sibérie , où le poète vivait et où il n'y
avait pas de «koulaks», les policiers ont
arrêté des paysans non propriétaires ,
afin d'atteindre les quotas fixés.

Selon le magazine littéraire , Ievtou-
chenko a abordé le sujet d'une façon
totalement erronée. «C'était une pé-
riode difficile», qu 'il faut expliquer
sans se limiter aux faits, précise le
journal.

L'écrivain s'était attiré le courroux
de M. Andropov , alors chef du KGB
(police secrète), lorsqu 'il avait protesté
contre l'arrestation en 1973 d'Alexan-
dre Soljenytsinc. L'actuel chef de l'Etat
soviétique l'aurait alors, précise-t-il ,
invité à «rentrer chez lui et à se cou-
cher».

Deux gardes-frontières
est-allemands passent

à l'Ouest
Deux gardes frontières est-alle-

mands ont cherché refuge à Berlin-
Ouest , vendredi , après avoir traversé à
la nage un canal en bordure du secteur
communiste. (AP/Reuter)

Le mois de décembre le plus froid
97 morts aux Etats-Unis
Les tempêtes qui se sont abattues sur température est descendue à 37 degrés

la plus grande partie du territoire amé- au-dessous de zéro,
ricain, des Sierras du sud au Maine en H s'agit du mois de décembre le plus
passant même par Honolulu, ont fait au froid de l'histoire américaine: plus de
total 97 morts. 70 records de froid ont été battus et plus

de 95 villes sont touchées.
Au nord-est des Etats-Unis, les vents Le mauvais temps a même touché

ont apporté 30 centimètres de neige Hawaii: il fait seulement 14 degrés à
dans le Maine. Dans le Montana, la Honolulu. (AP)
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A Duluth , dans le Minnesota, le thermomètre est descendu au-dessous de
40 degrés. (Keystone)
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Efforts de désengagement au Liban

Sur le point d'aboutir
Les efforts séoudiens pour obtenir un A Tripoli , il semble que les dissi- D'aprè s les radios et les grands j our-

désengagement des protagonistes de la dents de l'OLP soutenus par la Syrie, naux libanais, le médiateur séoudien
guerre civile au Liban et la mise en après avoir obligé Yasser Arafat à Rarik Hariri aurait pratiquement ob-
place d'observateurs grecs et italiens à abandonner sa dernière place forte au tenu un accord de désengagement , ce
Beyrouth et dans les montagnes du Proche-Orient, se préparaient à se reti- qui ouvrirait la voie à une nouvel le
Chouf paraissaient sur le point d'abou- rer du nord du Liban. réunion de la Conférence de récon cilia -
tir vendredi. tion en Suisse. M. Hariri a eu une série
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d'entretiens à Beyrouth jeudi avec des

lÉiÉJliflfi dirigeants des milices chiites et marc-
«AmÊ̂ÊÊÊk \**\̂ ¥**n*\ mtes P°ur préparer un échange d' oia-

- î ÉÉÉ m *mMmW":i\f mmam ges. Il a également longuement di scuir
vijy tÊL*mmÊÀ' JLMS au téléphone avec le chef de l' opposi -

*T7m\mmmmm\ HMH tion druze Walid Jumblat t  qui se trou-
¦ iffi MBSMB ^K vait à Amman.

M ¦»ÏB ,fiHy I^H ĵg D'après la presse , les ministres des
Èm\mWmï11 ¦SËjM H^. Affaires étrangères libanais , syrien el
«Ë KfHrj JAj B|ik séoudien devraient se rencontre r ii*'4 I Bj|̂  ̂ Ryad le 8 janvier pour décider d' un ;

Ht date d'une reprise éventuelle de la
PI^H conférence de Genève entre les princi -

Wjr ^H Paux dirigeants musulmans et chré-
I *̂*\\ f y  tiens.

^^ |̂B(B Hp Aprè s l'évacuation des 4000 fidèl es
I jtejtl |M de Yasser Arafat mard i, les dissidents

de l'OLP «regroupent» leurs forces, a
jU-i ^ï \\Jë> —\\ indiqué un porte-pa role cité par les
¦ jÉM HrffiSlfc , '- radios , pour commencer l'évacuation
ll| Kyjg' du Norej -Liban en application de l' ac-

ttfH lp|w | cord de cessez-le-feu du 25 novembre.
HK %Mk RJ l-e gros de ces forces « retournerai ent
"PUB -9 , rflflÉMP^l m ï#jfi" ;' 

sur 
'
cs P°s> l 'ons de la ligne de front

EBS^îjG^^^^fcl^*' " IH| avec Israël » dans la vallée de la Bekaa.
H£l§] Pp&ii -««-Jhh. ¦Bt^Wwl/

^ 
mM dans l' est du Liban.

pKtiH * •**> - , * JfSilk ¦ Le porte-parole a cependant ajouté
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que les dissidents laisseraient de 
petites

Rai J$M garnisons dans les camps de réfugiésde
wgË \\\WmM |yyP*W Baddaoui et de Nahr  el-Bared , dans la

^M^ banlieue de Tripoli , pour s'occuper de
la sécurité.

"|̂ |ÉÉ Trois membres
W- , ni de la Croix-Rouge blessés

¦n par 1 explosion
wH Ê̂ d"une mine
SggjjH P^fl))l lll Trois membres d' une équipe médi-

HL^J »'H ^O SE cale de la Croix-Rouge ont été blessés
fe> /^»^HE| vendredi matin lors 

de l'explosion
y?lfcÉh>L ' ' '̂ B d' une mine , dans la région de Khar-

^
* Éta^J roub, au sud-est de Beyrouth , a

l̂ fl annoncé la Croix-Rouge. Selon la radio
de Beyrouth , deux d'entre eux sont des

"̂  (mm Français. Le porte-parole de la Croix-
*-**!l Rouge, M lle Laure Speziali , a déclaré

*'' ffi<MH MfeÉÉHRi^ïBH W.̂AW Ê̂kmaWa âm Ê̂WmaWÊ que les trois 
blessés 

sont un docteur.
une infirmière et un assistant libanais.

Alors que les ministres français et britannique de la Défense, Charles Hernu et Le docteur a été grièvement blessé à la
Michael Heseltine, se trouvent à Beyrouth , les «marines» croient encore au Père jambe, l'infirmière et l'assistant ont été
Noël. (Keystone) légèrement blessés. (AP)

Yasser Arafat voejue vers le Yémen du Nord
Réorganisation de l'OLP en vue

M. Yasser Arafat , rapporte-t-on ,
voguait vendredi vers le Nord-Yémen,
après une rencontre-surprise avec le
président égyptien Hosni Moubarak ,
qui a suscité des critiques au sein du
mouvement palestinien.

Avant son départ du Caire, toute-
fois, M. Arafat a déclaré , dans une
interview publiée par le journal «Al
Ahram» , qu 'il a l 'intention de réorga-
niser l'OLP à la suite de la dissidence
qui s'est produite au sein de l'organisa-
tion et de son évacuation de Tripoli.

«Il  y aura une réorganisation com-
plète de toutes les struct ures de l'OLP à
la lumière de la résistance du peuple
palestinien au récent complot de Tri-
poli» , a-t-il dit.

M. Arafat envisage d'entreprendre
cette réorganisation en réunissant la
direction du Fatah , le principal élé-
ment de l'OLP, puis le Comité exécutif,
le Conseil centra l de l'OLP et le Conseil
national palestinien.

Le Conseil national , a-t-il dit , se
réunirait en février à Alger.

11 a également déclaré qu 'il ne s'op-
poserait pas à ce que des représentants
des dissidents de l'OLP assistent aux
réunions , «car nous suivons une
méthode démocratique».

M. Arafat a également déclaré qu 'il
avait décidé dc se rendre au Caire car
« la phase actuelle , avec tous ses défis et
ses dangers, nécessite un rapide retour
à (une réconciliation avec) l'Egypte ».

II a ajouté que le Comité centra l du
Fatah avait soutenu sa décision dc se
rendre au Caire, en dépit de l'appui
apporté par l'OLP à la rupture diplo-
matique des pays arabes avec l'Egypte
après la signature des accord s de Camp
David, en 1 979.

L'Egypte , a-t-il dit , est «l'épine dor
sale des Ara bes» et l'Egypte est retour
née dans le giro n ara be».

Le Caire tente
de convaincre M. Arafat

de négocier
L'Egypte tente de convaincre

M. Yasser Arafat, président de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine ,
de se joindre à la Jordanie dans des
négociations destinées à résoudre le
problème palestinien , a déclaré jeudi
M. Kamal Hassan Ali , vice-premier
ministre et ministre des Affaires étran-
gères égyptien.

Répondant à des journalistes à l' is-
sue d'une conversation avec M. Javier
Perez de Cuellar , secrétaire général des
Nations Unies , M. Ali a dit qu 'un des
sujets abordés avait été la rencontre, If
jour même, de M. Arafat avec le prési-
dent Hosni Moubarak. M. Ali n 'a pas
fait nommément allusion au plan de
paix proposé en septembre 1982 par k
président Ronald Reagan et prévoyanl
la création , en association avec la Jor-
danie , d'un Etat Palestinien autonome
en Cisj ordanie et dans la bande de
Gaza. (AP/Reuter]

Intervention

Contingent italien
au Liban

du président
Pertini

Le président de la République
italienne, M. Sandro Pertini, a
accusé vendred i les forces américai-
nes de rester au Liban « uniquement
pour défendre Israël » et a souhaité
le retrait des 2100 soldats italiens
stationnés au Liban, ont annoncé les
agences de presse italiennes.

« Parlons clairement: les Améri-
cains nc sont là que pour défendre
Israël et non la paix» , a affirmé
M. Pertini au cours de la tradition-
nelle cérémonie des vœux à la pres-
se.

Le président a ajouté qu 'il était
« préoccupé» par la présence de sol-
dats italiens dans «un pays marty-
risé par la guerre».

«Le contingent italien au Liban
doit être retiré », a-t-il ajouté. (AP)

Assad rassure
Le président Hafez El-Assad a indi-

qué dans une interview publiée cette
semaine par l'hebdomadaire «l*
Point » qu 'il recommencerait à exercer
ses fonctions normalement « au début
de Tannée prochaine», mais qu 'il
n'avait pratiquement jamais inter-
rompu ses activités malgré des « mo-
ments de fatigue dus au surmenage».

Le chef de l'Etat syrien a réaffirme,
d'autre part , que «le Liba n et la Syrie
constituent un seul peuple, une seule
nation », même s'ils forment deu*
Etats indépendants.

La Syrie, a dit le président Hafez
El-Assad , souhaite voir la France jo uer
un rôle plus important au Proche-
Orient , à condition que ce soit « un rôle
français, ou qu 'il s'inscrive dans le
cadre européen», alors que «dans la
Force multinationale les Américains
ont presque le monopole». Il a précisé
qu 'il ne souhaite pas poursuivre la
confrontation avec les Américains,
ajoutant cependant : «Je n'ai pas le
choix.» (AFP)



Aide financière en matière d assurance maladie
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La nouvelle loi cantonale sur 1 assu-
rance maladie ; l'augmentation des coti-
sations; l'aide financière aux person-
nes de condition modeste, les Fribour-
geois savent-ils qu'elle existe et qu'ils
peuvent y avoir droit ? Telles sont quel-
ques-unes des préoccupations qu'ont
évoquées les assistants sociaux du can-
ton de Fribourg à l'occasion de leur
rencontre mensuelle de décembre.

Dans un communiqué , lc «Groupe
presse» de la section fribourgeoise de
l'Association suisse des assistants so-
ciaux (ASAS) relève que le but de cette
séance était l'étude de la nouvelle loi
cantonale sur l'assurance maladie , ses
innovations et ses conséquences, en
particulier les articles concernant l'aide
financière aux personnes de condition
modeste. L'augmentation des coûts de
la santé , celle des cotisations des assu-
res fut l'objet d' un dialogue préalable
sur les lacunes du système actuel d'as-
surance en matière de santé.

Procédure complexe
Les travailleurs sociaux se réjouis

sentiments de gêne, d'une împressior
de solliciter une aumône, la procédure
est complexe. Le formulaire est diffici-
lement compréhensible , le préavis des
communes peut être un obstacle, le
délai nécessite que l'on se soucie avanl
le mois de mars d'une année de faire sa
demande pour l'année suivante, expli-
quent encore les assistants sociaux.

Information insuffisante
Des assistants sociaux dont l'activité

professionnelle leur permet de remar-
quer que «beaucoup de personnes
ayant droit ne recevront pas cette aide
par simple manque d'information, les
renseignements fournis par le Départe-
ment de la santé publique et des affai-
res sociales et les caisses-maladie étani
insuffisants». Face à ce problème, les
assistants sociaux fribourgeois onl
décidé de prendre contact avec la
Direction de la santé publique et avec
les principales caisses-maladie afin
qu 'ils mettent sur pied des moyens
efficaces d'information aux assurés.

Par ailleurs , l'ASAS-Fribourg saisit
sent certes de cette aide aux personnes cette occasion pour rappeler que les
dc condition modeste mais relèvent ayants-droit (personnes de revenu mo-
certaines difficultés quant aux modali- deste) doivent faire leur demande sur
tes nécessaires à son obtention. Pour formule officielle , obtenue et envoyée
qu 'un assuré obtienne cette aide , expli au bureau communal avant le 30 mars
que l'ASAS-Fribourg, il se doit de faire 1984 pour obtenir cette aide pour l'an-
lui-même les démarches: en plus des née 1985. (Com./Lib.)

Assainissement des eaux usées
La fin des hésitations

Le Conseil communal de Fribourg
vient de terminer l'élaboration de son
nouveau règlement sur l'assainisse-
ment des eaux usées. Ce document
reprend et complète les anciennes dis-
positions. Il a été remis, accompagné
d'un message, aux conseillers généraux
foi auront à l'approuver.

Pour 1 essentiel , les questions trai-
tées dans le nouveau règlement
l'étaient déjà dans le règlement com-
munal sur les constructions , notam-
ment en ses articles 130 à 138 traitant
des egouts. Rien n'est donc modifié
quan t aux principes généraux relatifs à
l'obligation de raccordement ni à celle
de la commune d'établir un réseau de
canalisations. En revanche, ce règle-
ment impose certaines normes pour les

Arrestation d'un
exhibitionniste

Depuis le mois de mai 1983, la police
de Sûreté a été saisie d'une quinzaine de
plaintes de parents, dont les enfants
étaient victimes d'un exhibitionniste.
L'enquête menée a abouti à l'arresta-
tion de l'auteur de ces méfaits. Il s'agit
d'un manutentionnaire, âgé de 37 ans,
domicilié à Fribourg, qui a reconnu
s'être exhibé une quinzaine de fois
devant des enfants, à la sortie des écoles
à Fribourg (Beaumont, Auge. Jura,
Neigles), Givisiez, Villars-sur-Glâne et
Corminbœuf et ce, entre le 10 mai et le
13 décembre 1983. Il a été déféré au
jug e d'instruction de la Sarine. (Com.)

$&Mt m&ut
muncs. En 1982 déjà, trois objets votés par le
conseil général ont dû être soumis à la vota-
tion populaire à telle enseigne qu'un humo-
riste se demandait si un comité référendaire
permanent n'allait pas se constituter dans la
capitale pour demander systématiquement
au peuple de refuser, non moins systémati-
quement, toutes les réalisations proposées
par les autorités.

La lecture de l'édition 1984 de l'Almanach catholique de la Suisse romande a
ébranlé le Libertaire. Sous le titre «L'année 1982 a suivi l 'année 1981», le
chroniqueur de service, ancien Cocolet-gue du Libertaire, passe en revue les faits
de l' année. Mais voilà. A écrire en 1983 pour l 'édition 1984 que 1982 a suivi
198 1, il y a de fortes chances de se mélanger les calendriers. A se demander
vraiment de quel côté se situe l 'humoriste...
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raccordements et fixe des caractéristi-
ques pour les eaux qui peuvent être
rejetées à l'égout, donnant aussi à la
commune la possibilité d'exiger un
prétra i tement «à la charge de celui qui
en est la cause». Enfin et surtout , il peul
s'appuyer sur une législation fédérale el
cantonale plus complète et plus préci-
se.

Charges non fiscales
Le nouveau règlement reprend les

deux taxes déjà approuvées par le Con-
seil généra l et les services compétents
de l'Etat. Le droit d'égout (taxe de
raccordement) est destiné à couvrit
l'ensemble des dépenses relatives à
l'établissement et à l'entretien du
réseau de canalisations et n'a pas un
caractère fiscal. Il en est de même poui
la taxe d'épuration qui doit couvrir les
frais d'exploitation de la station d'épu-
ration. Ainsi , après les hésitations dues
aux procédures engagées contre ces
taxes, la question de l'assainissemenl
des eaux va être réglée par un unique
document , seul le tarif d'épuration
figurant en annexe. La taxe y est fixée à
30 centimes par m3 d'eau consom-
mée.

Le Conseil généra l de la ville aura
donc à approuver ce règlement , sans
toutefois revenir sur les dispositions
concernant le droit d'égout et la taxe
d'épuration , déjà ratifiées. MN
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l'AFLOCA dénonce

lALœmÈ FRIBOURG
Rénovation et hausse de loyer

L'intolérable légalité
r̂ MONT Jfe*^

« Nous ne faisons aucun chantage.
Nous donnons aux locataires la possi-
bilité de réfléchir... » En dénonçant
cette affaire qui n'en est pas une, la
section glânoise de l'AFLOCA cherche
tout simplement la publicité. C'est en
ces termes que répond le directeur de la
gérance romontoise dénoncé la semaine
passée par l'Association fribourgeois*
des locataires (AFLOCA) pour ses
« pratiques intolérables». Selor
l'AFLOCA, les méthodes utilisées pai
le régisseur en question ne vise qu'ur
seul but : augmenter les loyers en limi-
tant les moyens de défense des locatai-
res. Pas du tout, répond-on à Romont.

Reprenons l'affaire à zéro. L'ancier
propriéta i re du bâtiment concerné
bâtiment sis aux numéros 26-28-30 de
la route d'Arruffens à Romont , a été
mis en faillite. Vendu aux enchères
l'immeuble n'a pas trouvé d'acqué-
reur: son état était déplorable. Deu*
maîtres d'état l'ont finalement racheté
à la BEF. Ceux-ci ont alors décidé de
rénover le bâtiment. Le mandat de la
gérance est confié au régisseur romon-
tois. Fin novembre , celui-ci envoie aux
locataires de l'immeuble une lettre leui
annonçant «d'importantes rénova-
tions». «Afin de permettre la coordi-
nation des travaux , les propriéta ires
nous ont chargés d'établir les contacts
avec vous afin d'en faciliter l'aboutis-
sement en vous évitant le maximum
possible de désagréments. Pour ce fai-
re, poursuit la lettre, depuis plusieur ;
mois, tout appartement devenu vac
cant n'a pas été reloué et encore
aujourd'hui chaque locataire désiran
quitter peut le faire avec facilité » (?)
« Pour le début décembre 1983 déjà
nous comptons cinq appartements qu
après rénovations seront disponibles.
La priorité sera donnée aux locataires
actuels de l'immeuble» , lit-on encore.
La lettre annonce finalement que le
gérant se rendra auprès de chacun poui
discuter «des travaux , changements
d'appartements, nouvelles condi-
tions».

Première chose que relève l'AFLO
CA: cette lettre ne mentionne aucune
augmentation de loyer. Celle-ci et tom
le reste se fera par oral. Comme annon
ce, le gérant se rend auprès de chaque
locata ire, lui dit que l'on va rénovei
son appartement , que cela se fera de
toutes façons, et que , une fois les tra-
vaux achevés, on lui proposera ur
nouveau contrat. Tous les loyers serom
augmentés. Telle est la version de
l'AFLOCA qui s'offusque de ce!
méthodes pour plusieurs raisons: ce;
hausses de loyer ne sont pas signifiée;
dans la forme légale, n 'étant pas com
muniquées au moyen du formulaire
officiel. Habile manœuvre , commente

l'AFLOCA, qui prive le locataire de
son premier moyen de défense, la com-
mission de conciliation. Le régisseur
lui , ne l'entend pas de cette oreille.
Pour lui , c'est un comble que
l'AFLOCA lui reproche d'avoir pris la
peine d'aller discuter avec chaque loca-
taire , alors que... «vous avez vu le
reportage que la TV a récemment fait
sur les pratiques de certains propriétai-
res et régisseurs genevois». Quel mal.
ajoute le régisseur, y a-t-il à discutei
chaque cas avec chaque locata i re, ;
examiner les désirs et souhaits de cha
cun? Plutôt que de notifier une aug
mentation de loyer sur formulaire offi
ciel , pour ensuite aller discuter en com
mission de conciliation. Alors , dit-il , s
l'on peut éviter cela...

Quelle alternative ?
L'AFLOCA, pour illustrer les «pra-

tiques intolérables » qu 'elle dénonce
cite deux cas. Celui d'une personne de
85 ans qui ne voit pas la nécessité de
rénover son appartement. Attendez.,
dit-elle. Voyez avec vos enfants
répond le gérant pour qui la rénovatior
ne se discute pas. En effet, confirme
celui-ci , nous sommes en train de cher-
cher une solution pour cette dame
nous voyons avec ses enfants... Il 5
aurait peut-être un appartement poui
elle dans un immeuble voisin. «Vou:
voyez, ajoute-t-il , nous sommes sou
pies dans la discussion ». Autre cas cité
par l'AFLOCA, celui d'un couple d'ur
certain âge qui doit troquer un troi ;
pièces et demie contre un deux pièces e
demie. Leur budget ne peut supporte!
la hausse de loyer. Rénove, leur nou ve
appartement coûtera aussi cher que
l'ancien , mais avec une pièce en moins
Oui , confirme également le gérant
mais ce deux pièces et demie est granc
et suffisant pour deux personnes. Il lu
semble d'ailleurs évident que certaine;
catégories de locataires se contenten
d'un plus petit appartement. Et puis
c'est le seul cas, dit-il.

Sur les 34 appartements que compte
l'immeuble, 33 ont été visités. Une
seule personne, affirme le régisseur, <
refusé l'entrée en matière. S'il persiste
dans son attitude, ajoute-t-il , j'exécute
rai les décisions que prendra le proprié
taire. Et les autres? Trois quittent poui
s'installer ailleurs , départs qui corres
pondent à des projets de déménage
ments, précise le gérant par ailleur:
persuadé que la plupart des cas vont se
régler sans heurts. Certains, admet-il
ont demandé quelques jours de
réflexion. Oui , rétorque l'AFLOCA, le;
locataires ne savent pas que faire
devant ce nouveau contrat de bai
qu 'on leur propose : il s'agit d'acceptei

ou de partir , comme la dame de 85 ans
Et ils ont peur de s'opposer à de telle:
méthodes... Crainte de la commissior
de conciliation , crainte du tribunal..
Chantage, déclare-t-elle.

Qui casque ?
Autre contestation de l'AFLOCA

les hausses de loyer vont , dit-elle , de 2(
à 40%. Cause de cette majoration , le
rénovations. Mais , précise-t-elle, l'im
meuble n'a quasiment pas été entre
tenu depuis sa construction. Alors évi
demment , lorsqu 'on entreprend de
travaux, ça coûte ! Oui , consent li
régisseur, cet immeuble était très ma
géré. Est-ce aux locataires de casquer '
Non , ce n'est pas de leur faute, mai:
sachez que jusqu 'à maintenant le
loyers étaient excessivement bas, ré
pondit-il. Et , «les locataires sont cons
cients que, si leur appartement est er
parfait état , ils devront payer davanta
ge. De plus , les loyers que nous deman
derons seront encore en dessous de:
prix actuellement pratiqués à Romont
Alors l'AFLOCA ferait mieux de se
renseigner avant de nous reprocher ur
chantage ».

L'immeuble doit aussi subir de:
rénovations extérieures. Dernière
question: le coût de ces prochain:
travaux est-il intégré dans le nouveai
loyer? Absolument , répond le régis
seur, tous les travaux sont compris
dans les nouveaux loyers et il n 'y aurc
aucune majoration ultérieure. Mai;
alors comment se fait-il que la gérance
fait signer, parallèlement au contrat de
bail , un avenant qui contient notam
ment le paragraphe suivant : « Dans le
but de traiter tous les locataires de
façon similaire , les possibilités légale:
édictées dans l'arrêté fédéral instituan
des mesures contre les abus dans le
secteur locatif n 'ont pas été pleinemen
utilisées lors de la fixation du loye
convenu-(...). C'est pourquoi le pro
priétaire se réserve le droit de rattrape:
ultérieurement , en totalité ou partielle
ment, des hausses qui n'auraient pa:
été appliquées au moment oppor
tun».

Dans toute cette affaire, il n 'y a rier
d'illégal , admet finalement l'AFLO
CA. Elle proteste par contre énergique
ment parce que des locataires sont une
fois de plus «blousés» par un régisseui
qui réussit à contourner la législation
sans l'enfreindre . Quant à la gérance
elle s'estime, elle , plutôt bienveillante i
l'égard des occupants de l'immeuble
romontois. Question de point de
vue! MCC

Deux conseillers communaux demissionnenl

Marly décapité
Ça nous fait mal de partir dans ces

conditions. Nous avons toujours cher-
ché à servir les intérêts de la commune
souvent au détriment de notre vie pri-
vée. Mais il ne nous est plus possible de
travailler dans les circonstances pré-
sentes. Notre décision est irrévocable
C'est en ces termes que Jean Gaudard
(pdc-finances) et Jean Martinet (rad. -
police et sports), syndic et conseillei
communal de Marly, confirment leui
démission pour la fin de l'année.

Les problèmes sont nés avec la créa-
tion du Conseil général en 1982. Des
conflits éclatent très tôt entre l'Exécutif
et certains membres du Législatif. De
plus , les deux démissionnaires disent
avoir éprouvé beaucoup de peine à
travailler avec les commissions des
finances et des infrastructures. «La
commission financière a voulu jouer le
rôle d'un Conseil communal parallè-
le», affirme Jean Gaudard . Elle s'est
mise à contrer systématiquement no:
décisions, nous empêchant de faire
notre travail correctement.

Et de donner des exemples: le budgei
1984 avait été calculé au plus près; ur
«épluchage» poste par poste avait per
mis de diminuer les dépe nses de 1
millions de francs. Et le Conseil gêné
rai , suivant la commission financière
l'a bouleversé. «On a des exigences
mais on ne nous donne pas les moyen;
de les réaliseo>. «On nous avai:

ordonné de supprimer les montants
transitoires. Lundi dernier cependant
le Conseil généra l a remis dans le
budget 1984 une facture pour la STEF
qui n'arrivera qu 'en 1985. C'est illogi-
que!» Ce ne sont que deux points parmi
d'autres , qui , selon MM. Gaudard el
Martinet , vont à rencontre des intérêt ;
de la commune.

C'est donc au 31 décembre qu 'il;

M. Jean Gaudard (à gauche) et M. Jeai

quitteront leurs fonctions. Pas de
gaieté de cœur; seulement parce qu 'il;
refusent d'être obligés de mal barrer le
bateau. Ils tiennent à préciser qu 'il:
n 'ont aucun grief contre leurs collègue;
avec qui , malgré quelques divergence;
de vue , les relations ont toujours été
excellentes. Jean Gaudard est entré i
l'Exécutif marlinois en 1970 et, Jear
Martinet en 1978. MN

Martine
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Monsieur Etienne Stempfcl, à Fribourg, Pérolles 13;
Madame Olga Schmid-Amherd , à Naters/VS, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Lina Faro-Amherd , à Biala/ Italie , et leur fille;
Madame Séraphine Hostettler-Amherd , à Courgevaux ;
Mademoiselle Hilda Amherd , à Berne;
Monsieur et Madame Werner Amherd , à Andermatt, et leurs enfants;
Les familles Amherd , à Brig, à Bâle;
Monsieur et Madame Raymond Stempfel, à Thonon , et leurs enfants;
Monsieur el Madame Emile Stempfel, à Gerliswil/LU , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marcel Ducrest-Stempfel, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Le Comte-Stempfcl, à Grenoble, et famille;
Les familles Ottige r, Rast , Goumaz , Piller et Schafer;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Etienne STEMPFEL

née Eisa Amherd

leur très chère et regrettée épouse, sœur , belle-sœur , tante, grand-tante, cousine, parente et
amie , enlevée à leurtendreafTection lejeudi 22 décembre 1983 dans sa 70e année, après une
longue maladie , réconfortée par la grâce des sacrements.

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

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

Une veillée dc prières nous rassemblera en ladite église, lundi le 26 décembre à
19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Théodore Schwander-Rossier, à Zurich , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bernard Rossier-Brasey, à Genève;
Sœur Si-Raymond, à Aix-cn-Provence;
Madame et Monsieur Rucdi Gmur-Rossier, à Saint-Gall , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charly Rossier-Magne, à Vauderens, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Joseph Rossier-Suter, à Meyrin , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Raymond Rossier-Cottet , à Londres, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henry Rossier-Barbey à Cointrin , et leurs enfants,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert ROSSIER

leur très cher frère , beau-frère , oncle et cousin , enlevé subitement par suite d'une embolie, à
leur tendre affection , le jeudi 22 décembre 1983, dans sa 71 e année , au Foyer de Siviriez,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, le samedi 24 décembre 1983, à
14 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église d'Ursy.

Domicile de la famille: Charly Rossier, à Vauderens.

En mémoire de lui pensez à l'Atelier protégé de la Glane , à Romont , cep
17-10743.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

Décembre 1982 - Décembre 1983

^ r̂fÉlPPI ' a messe d'anniversaire

r ¦ , -)

Marie-Paule
BERSET

sera célébrée le dimanche 25 décembre 1983, à 11 h. 15, en l'église St-Pierre-aux-Liens, à
Bulle

Voici un an que tu nous as quittés, nous ne t 'oublierons jamais.

17-12405

EN CAS DE DEUlL Wj 'our etnun/ra \\\ l̂clL?evalier
nous accomplissons toutes les formalités, ^MI^HB Â****f***********morganisons la cérémonie funèbre et assu- *\M W Ĵ -̂ Ĵ^̂AW. 6, pi. de la Gare
rons la dignité des derniers devoirs. ^^ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ \f ^̂  Fribourg

POMPES FUNEBRES GENERALES SA

t
Le FC Vuisternens, section vétérans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse Ecoffey
beau-père de M. Jean-Pierre Suard,

ancien président ,
oncle de M. Hubert Toffel

et membre

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

t
La société de musique La Lyre
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse Ecoffey
membre d'honneur

frère de M. Fernand Ecoffey
membre d'honneur

17-53224

t
La Cécilienne, chœur mixte

de Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret dc faire pan du décès
de

Monsieur

Alphonse Ecoffey
membre d'honneur

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

t
La Société cantonale des marchands de

bétail

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Alphonse Ecoffey
ancien membre du comité

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

t
Le personnel du Service des finances

de la Ville de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Frédéric Boivin
père de M. Pierre Boivin

conseiller communal,
directeur des Finances

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

( ^Autres avis mortuaires
en page 12

t
Madame et Monsieur Joseph Clerc-Kolly et leurs enfants, à Marsens:
Monsieur et Madame André Kolly-Pcllet et leurs fils , à Pra roman;
Mademoiselle Béatrice Kolly. à Praroman;
Madame el Monsieur Edouard Horner-Kolly. à Praroman;
Monsieur Jacques Kolly, à Praroman;
Les familles de feu Lydie Thoos-Schorro ;
Les familles de feu Rosa Ropraz-Schorro;
Les familles Baechler. Marthe, Kolly, Perler . Richard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire pari du décès de

Madame
Marie KOLLY-SCHORRO

tertiaire de St-François

leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman , tante , cousine, marrain e.
parente et amie enlevée subitement à leur tendre affection le vendredi 23 décembre 1983
dans sa 86e année muni  des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Praroman le lundi 26 décembre 1983à
14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu le dimanche en ladite église à 19 h. 30.

Domicile mortuaire: Praroman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A quelques jours de Noël est décédée

Madame
Louise BAYS

née Thierrin

notre chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante , cousine ci
amie , enlevée à notre tendre affection, le 22 décembre 1983, dans sa 69e année, après unc
longue maladie supportée avec un courage exemplaire , munie des sacrements dc
l'Eglise .

Les familles dans la peine:

Monsieur Louis Bays, hôpital de la Broyé, â Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Michel Bays-Tinguely et leur fille Valérie, à Châtelaine/GE;
Mademoiselle Jacqueline Bays, à Payerne;
Madame et Monsieur Gérard Humbert-Bays et leurs enfants Daniel et Gabrielle. â

Collombey/VS;
Monsieur Jean-Claude Bays, à Villeneuve/VD;
Monsieur et Madame Fernand Bays-Favre et leurs enfants, à Cottens et Vallorbe:
Monsieur et Madame Joseph Bays-Morel et leur fils , à Genève;
Les enfants de feu Bertha Chassot-Bays, â Billens;
Les enfants de feu Maria Huguenot-Bays, à Genève, Semsales, Roche, La Roche cl

Bulle;
Les familles Etienne , Barras, Berra rd;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre, le samedi 24 décembre 1983.
à 15 heures.

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

Domicile de la famille:' 1511 Prévondavaux.

Repose en paix

Tes souffrances sont finie*
veille sur ceux que tu as laissés dans la peine

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectio»
reçus lors du décès de

Monsieur
Ernest PHILIPONA

sa famille remercie toutes les personnes de leur présence aux funérailles , de leurs priéres. de
leurs offrandes dc messes, de leurs dons, de leurs envois de couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merc i tout particulier au docteur Corboz à La Tour-de-trême, au personnel des
soins à domicile à Bulle , à M. l'abbé Demierre à La Tour-de-Trcme. à M. et M™ Jean-Louis
Rime à La Tour-de-Trême, à MM. Rime et Savary', Pompes funèbres, à Bulle.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mercredi 28 décembre, à 19 heures.

17- 1 2065



Cressier-sur-Morat
Canalisations et chemins

Samedi 24/Dimanche 25/Lundi 26 décembre 198C

Soixante-neuf contribuables ont as-
sisté à la dernière assemblée commu-
nale ordinaire de Cressier-sur-Morat,
présidée par M. Bernard Malcotti ,
syndic. A l'ordre du jour, le budget
1984 comportant des investissements
pour un total de 480 000 francs.

L'assemblée approuva d'abord le
budget de fonctionnement , qui prévoit
un bénéfice de 75 000 francs sur un
total de 687 000 francs aux recettes et
de 612 000 francs aux dépenses. Les
impôts et les taxes furent renouvelés
sur les mêmes bases. L'assemblée rati-
fia également les trois projets d'inves-
tissements suivants : une dépense de
230 000 francs pour la construction
d'un collecteur dans la zone industriel-

Arconciel
Oui au home médicalisé
C est à une confortable majorité que

les citoyennes et citoyens d'Arconciel,
réunis jeudi sous la houlette de M.
Pierre Telley, syndic, ont dit oui à
l'adhésion de leur commune à l'Asso-
ciation sarinoise en faveur de la cons-
truction et de l'exploitation du home
médicalisé.

ment de divers tronçons de routes
communales. Une décision de principe
a finalement été prise pour l'étude
d'une route forestière En-Monternou.

GP

Il FRIl SARINE H=P
La discussion qui suivit la présenta-

tion de cet objet fut particulièrement
nourrie , permettant à M. André Tissot.
directeur du home, de répondre avec
toutes les précisions nécessaires aux
questions soulevées par les contribua-
bles.

L'assemblée a encore renouvelé les
impôts sur les bases existantes et
approuvé les budgets 84. A signaler au
chapitre des investissements - totali-
sant 250 000 fr. - une dépense de
185 000 fr. en faveur de l'aménage-

Assemblées paroissiales en Gruyère-Veveyse
La restauration des églises

Un courant de restauration souffle
sur les églises du Sud-fribourgeois. On
le sent courir au gré des différentes
assemblées paroissiales qui ont à exa-
miner leur budget. Ainsi , Lessoc vient
d'agréer un programme de travaux pour
600 000 francs, à son église datant du
début du XVII e siècle. En première
étape, mardi soir, l'assemblée parois-
siale a voté le crédit pour entreprendre
l'extérieur de l'édifice, soit une dépense
de 265 000 francs. La phase suivante
qui portera sur l'intérieur de l'église est
évaluée à 325 000 francs.

A Morlon
L'assemblée paroissiale , présidée

par M. Marcel Macherel , a ratifié une
demande d'emprunt de 115 000 francs
destinée à la dernière étape de restaura-
lion de l'église. Il s'agit de la réfection et
du recrépissage à l'ancienne de la nef et
de la sous-couverture de son toit. Ces
trav aux estimés à 130 000 francs
devraient bénéficier de l'apport d'un
aPpréciabIe bénévolat de paroissiens
comme ce fut le cas pour les restaura-
'ionsentreprises cet été et qui portèrent
sur la tour , le clocher et le porche et qui
coûtèren t 110 000 francs. La dépense
votée tout récemment est en quelque
sorte en grande partie couverte par
80 000 francs d'obligations arrivant à
échéance en 1988, de sorte que l'em-
Prun t sera ramené à 35 000 francs.

™̂̂ ^

On se plaît à relever à Morlon à que
point bénévolat et générosité des
paroissiens et de nombreuses person-
nes de l'extérieur ont été exemplaires:
la kermesse organisée en 1980 a laissé
un bénéfice de 130 000 francs qui fui
attribué à cette œuvre de restauration.
Et l'on est également reconnaissanl
envers la commune qui a aménagé une
place de stationnement très appréciée
aux abords de l'église.

A Broc
L'assemblée paroissiale , présidée

par M. Jean-Michel Sudan , a voté un
crédit complémentaire de 45 00C
francs en prévision d'importants tra-
vaux d'isolation de l'église. Le Conseil
paroissial a chargé les EEFde procéder
à une étude afin de réduire les frais de
chauffage électrique. A première vue ,
cet assainissement pourrait coûter une
centaine de milliers de francs et les
travaux devraient débuter en 1985-
86.

Les contribuables de cette grande
paroisse entendirent une intéressante
information sur les travaux du Conseil
de pastorale où siège le vice-présideni
du Conseil , M. Marius Pasquier , k
délégué paroissial aux tâches suprapa-
roissiales auxquelles Broc contribue
par 12 000 francs.

Au cours de cette assemblée, sugges-
tion fut faite que la sonnerie des cloches
soit suspendue la nuit , de 22 h. à 6 h.,
pour respecter le repos de la popula-
tion. Cette renquête ne trouva pas gré
devant l'assemblée qui témoigna au
contra i re sa sympathie pour cette
manière harmonieuse de marquer le
temps.

A Vuippens
L'assemblée consacrée au budget

qui est celui d'une année courante
permit au président Jean-Paul Bochud
d'annoncer le projet d'un orgue méca-
nique dont le coût est estimé à 185 00C
francs.

Il fut proposé , pour faire face à cette
dépense, d'organiser , en 1984, une
grande kermesse paroissiale. Cette
acquisition n 'interviendra que lorsque
les fonds suffisants seront réunis. La
paroisse de Vuippens a en effet fail
face, au cours de ces années dernières , i
des dépenses totalisant 600 000 franc;
pour la complète restauration de l'égli
se. La dernière tranche de ces travaux -
110 000 francs concernant la toiture dc
la nef- figurera aux comptes 1983.

A St-Martin
Siégeant sous la présidence de

M. Placide Bossel , les paroissiens on
ratifié un nouveau devis pour la réfec
tion extérieure de l'église. Ce devrai '
être l' ultime décision dans l'histoire
quelque peu mouvementée de cette
réfection.

Le toit de l'église de St-Martin , pui ;
1 intérieur de l'édifice, ont été refaits er
1972. En février 1981 , l'assemblée
paroissiale décidait l'étape extérieure
et votait un crédit de 350 000 franc;
pour cette dépense budgétisée a
690 000 francs. A la fin de cette même
année, une rallonge de 50 000 franc;
était accordée, supplément exigé pai
une certaine difficulté de tra i ter la
molasse des contreforts. Bientôt , i
s'avéra que l'entreprise adjudicatrice
de cette opération ne respectait pas le;
conditions du contrat. Le Consei
paroissial dénonça la convention el
procéda à une nouvelle adjudication
Celle-ci repose sur des données plu ;
exactes et, compte tenu également
d'une longue période de location de;
échafaudages qui nc furent pas retirés.
c'est un crédit de 735 000 francs qui
vient d'être demandé pour cette ultime
étape. En tenant compte des emprunt;
contractés antérieurement et des aide;
reçues, il sera émis un emprunt de
425 000 francs. Cette assemblée fut
suivie par l'abbé Ménétrey, curé du
Crêt , devenu également titulaire de la
paroisse de St-Martin depuis l'été der-
nier , après le départ de l'abbé Nguyen
Duc Khoan. (y ch.)

'—nJHUCITE- 
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NON
À L'ÉCHEC

Votre enfant
n'a pas obtenu un 4

en allemand.
Tout n'est pas perdu.
» 037/33 12 85

18 h. -22  h.
17-305488

¦tr̂ gi
le ; un montant de 80 000 francs pour
l'aménagement d'un lotissement de
villas et un autre de 170 000 francs
pour l'aménagement des chemins
forestiers, tronçon « Les Planches».

L'assemblée donna en outre compé-
tence au Conseil communal pour la
vente de terrain à bâtir et approuva la
vente d'une parcelle de 2400 m2 dans
la zone industrielle, pour la construc-
tion d'un atelier de menuiserie el
l'agrandissement d'une entreprise exis-
tante , (mj)

Budgets acceptés
Ecuvillens

L assemblée communale d'Ecuvil-
lens qui a siégé jeudi sous la présidence
de M. Georges Karth , syndic, a
approuvé les budgets de fonctionne-
ment et d'investissements qui pré-
voient notamment des dépenses pour
l'étude de la dernière étape de l'infras-
tructure liée au plan directeur de;
égouts. D'autre part , des recherche;
hydrogéologiques seront entreprises er
vue d'améliorer le rendement des cap-
tages ou d'en déceler de nouveaux. Le;
citoyennes et citoyens ont encore
adopté le règlement relatif au service
des eaux, adapté à la nouvelle loi. GF

misnat FRIBOURG 1"

A Châbles, une crèche pas tout à fait comme les autres
Un miracle qui se renouvelle

BKO/E ffi

L'un des personnages articulés sera cette année le tailleur de pierre, mis au point par Florian. (Photo Lib/GP

Qu'elles aient pour cadre la modestie
d'une église de village ou la somptuosité
d'une basilique romaine, les crèches de
Noël ne cessent de fasciner aussi hier
les enfants que leurs aînés. Abandon-
née à l'imagination des personnes pre
posées à l'ornementation des sanctuai-
res, ou à celle des curés parfois, leui
construction laisse de temps à autre
apparaître de véritables petits chefs-
d'œuvre du genre.

C'est dans cet esprit qu 'il convieni
de situer le travail assez exceptionnel

que réalise chaque année, le mois pré
cèdent Noël , la famille Monney de
Châbles. Norbert , le papa , Gabriel e
Florian , les fils , utilisent en effet le
repos forcé que leur accorde la campa
gne pour renouveler de Nativité er
Nativité l'aspect de la crèche qu
occupe partiellement la nef de la cha
pelle villageoise.

Si certains éléments de l'ensemble
ne se modifient guère au fil des ans, le
décor et les personnages se métamor
phosent par contre constamment ai
gré de l'imagination des créateurs
L'émouvante aventure commence ai
début décembre déjà avec la mise ei
commun des idées. Le projet prend de:
lors peu à peu forme à l'atelier de 1;
ferme, autour des tables et des établi:
qu 'occupent le papa et les frères Mon
ney dès que sont terminés les travau ;
quotidiens de l'exploitation agricole
En fonction de leurs goûts et de leur:
aptitudes , les bricoleurs s'affairent qu
à découper, qui à peindre le décor
tandis que naissent de leurs main ;
habiles les personnages articulés de
l'année: un tailleur de pierre et une
fileuse occuperont dès minui t  la place
du meunier , du menuisier , du froma-
ger, du faucheur, du forgeron et di
forestier des derniers Noëls.

Même chirurgien
La création de personnages articulé!

constitue l'une des passions de la
famille Monney. A l'heure où ce;
dames taillent et cousent les vêtement!
des hôtes de l'enfant Jésus, les frè re:
Monney mettent au point le système
qui permettra au tailleur de ciseler sa
pierre , au menuisier de débiter sa plan
che et à la fileuse d actionner son rouet
Utilisant des moteurs de vieille ;
machines à laver ou d'essuie-glaces, le:
ingénieux constructeurs parviennent i
animer leur ensemble selon le cycle di
travail quotidien. D'habiles jeux de
lumière font passer le décor du lever di
jour à la tombée de la nuit. La pause de
midi elle-même n'a pas été oubliée
dans la programmation du spectacle
d'une durée de 15 minutes. Pour par
venir à ce résultat , les bricoleurs de
Châbles récupèrent tout ce qu 'ils peu
vent , les vieilles voitures leur offra n
cependant la plus grande part de maté
riel utilisable. «Nous ne sommes tou
tefois pas encore entrés dans l'ère de
l'électronique» relève avec le sourire
Gabriel qui , comme son père et sor
frère , se mue tantôt en menuisier , tan
tôt en maçon , tantôt en monteur élec
tricien , «même parfois en chirurgier
puisq u 'il nous faut opére r les poupée;
afin de leur donner le mouvemeni
souhaitable».

Succès obligé...
Les gens de Châbles et de la régior

attendent chaque année avec impa
tienec le fruit de cette activité bénévole
de la famille Monney. « Longtemps a
l'avance on s'inquiète du thème que
nous avons choisi » explique auss

Gabriel. Heureuses victimes dc leu
succès, les bâtisseurs de la crèche de
Châbles se voient contraints de répon
dre à la demande. « Peut-être arrête
ron s-nous lejouroù nous réaliserons h
crèche de nos propres rêves» envisa
gent-ils d'un commun accord mais et
s'empressant de préciser «que te
n 'était pas encore le cas».

De toute façon, le mois de décembre
est entré depuis belle lurette déjà dan:
ce qu 'on appelle aujourd'hui le plan
ningdes activitésannuelles. Florian , le
plus jeune , considère cette période
comme celle des vacances « même s'i
ne faut pas compter les heures , 1 essen
tiel étant d'aimer ce qu 'on fait et d'être
patients». Et puis , Noël reste la fête de
la charité , de l'espoir , de la joie. «Ces
notre manière à nous de marquer l'évé
nement» affirment ces trois bergers de:
temps modernes GI
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Nous sommes peines par le décès de notre chère maman , grand-mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur et tante

Madame
Marie HÀUSLER-HELBLING

Elle nous a quitté à l'âge de 84 ans.

Une profonde gratitude nous remplit pout tout ce qu 'elle nous à donne durant toute sa
vie.

1700 Fribourg, 23 décembre 1983
22 , chemin St-Marc

Les familles en deuil:

Elsbeth et Jean-Pierre Protzen-Hàusler Stephan et Maurice, Berkeley/USA;
Max Hâuslcr , Fribourg;
Thomas et Claire Hàuslcr-de Buman , Christine et Jacques , Fribourg;
Madame Ida Schlatter-Helbling, Meggen;
Madame Alice Wirz-Helbling, Zurich;
Madame Eugénie Bebié-Helbling et famille, Palma de Mallorca/Espagne;
Monsieur et Madame Félix Thomann-Helbling et famille, Seuzach;
Mademoiselle Luise Schor, Fribourg;
parents et amis.

Le culte aura lieu mercredi , le 28 décembre 1983, à 14 heures au temple de Fribourg,
ou lc corps repose dès mard i 27 décembre 1983.

Au lieu d'envoyer des fleurs , veuillez penser à la Société d'utilité publique des femmes
suisses. Section de Fribourg, CP 17-1986 ou à l'Office d'assistance familiale de Fribourg CP
17-344.

17- 1 521

Tu nous as quittés trop tôt !
Tu nous manqueras beaucoup!
Tu étais si bon et si gentil
Que l'on ne t 'oubliera jamais!

Madame Martha Hostéttler-Fuhrer;
Madame et Monsieur Nelly Fuhrer-Belk et leurs enfants;
Monsieur et Madame Hansruedi Fuhrei)-Lehmann et leurs enfants";
Monsieur Erwin Fuhrer ;
Mademoiselle Marlys Fuhrer et son ami Roland Humbert ;
Les familles Hostettler , Rindlisbacher, Pùrro , Dubach;
ainsi que les familles pa rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernst HOSTETTLER

leur très cher époux, frère, beau-frère, cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection le
jeudi 22 décembre 1983, après une courte maladie, à l'âge de 67 ans.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Cordast , le mardi 27 décembre 1983, à
14 heures.

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

Wallenried , le 22 décembre 1983.

Cet avis tien lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de sa
douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Jules GACHOUD

remercie toutes les personnes qui , de près ou de loin , lui ont témoigné leur amitié et leur
réconfort, soit par leur présence, leurs dons aux institutions et offrandes de messes, leurs
messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de gerbes de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement les Révérendes Sœurs de la Maison bourgeoisiale
de Bulle , les médecins et le personnel soignant des Etablissements hospitaliers de Marsens
pour leurs soins précieux ainsi que M. l'abbé Georges Chassot , révérend curé de Riaz et le
Chœur mixte paroissial.

Un chaleureux merci est adressé également aux autorités des Communes dc Broc et de
Riaz , aux délégations des Sociétés, à la société des carabiniers de Broc, à la société dc
musique «L'Echo des Monts» à Riaz , et à la Société cantonale des tireurs vétérans
fribourgeois.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Riaz , le samedi 7 janvier 1984, à 19 h.30.

La Tour-de-Trême et Berne, décembre 1983

17-124112

t
Le FC Espérance
Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Toffel
père de M. Jean-Pierre Toffel

dévoué entraîneur

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

t
La Société des laitiers fribourgeois

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Toffel
son cher membre passif

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

t
La société de gymnastique Espérance de

Prez-vers-Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Toffel
beau-père de M"" Anne Toffel

ancienne monitrice et membre actif

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

t
Le FC Vuissens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Fasel
mère de Brigitte Hoess

dévouée secrétaire
et belle-mère de Peter Hoess

membre du club

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

17-53246

t
25 décembre 1963 - 25 décembre 1983

En souvenir de

Monsieur

Oscar Ropraz

È
¦U r / B

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé
aient unc pensée pour lui  en ce jour.

17-124077

t
Que son repos soit doux comme son cœur fui
bon

Monsieur Vincent Fasel . à Vuissens;
Madame Monique et Yvan Caffarri-Fasel, à Versoix;
Madame Edilh et Gilbert Brasey-Fasel , et leurs enfants, à Domdidier;
Madame Antoinette et Peter Vexler-Fasel , à Victoria/Australie;
Madame Brigitte et Peler Hoess-Fasel. et leur enfant, à Vuissens:
Monsieur Bernard et Solange Torche-Magne, et leurs enfants, à Neuchâtel:
Madame Marie-Thérèse et Robert Bise-Torche, et leurs enfants, à Muritz:
Famille Julie et Charles Fasel-Fasel , à Fribourg;
Les enfants de feu Marguerite et Irénée Godel-Fasel;
Famille Esther et Arthur Wicky-Fasel , à Estavayer-le-Lac;
Famille Rose et Robert Demierre-Fasel, à Villangeaux;
Révérende Sœur Léontine , â Fribourg;
Les familles Torche , Thierri n , Andrey-Jacob, Corboud, Ballif;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie FASEL

née Torche

leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante , marraine,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le 23 décembre 1983,
dans sa 55e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'égl ise de Vuissens, lundi 26 décembre 1983, â
15 heures.

Veillée de prières dimanche 25 décembre 1983, en l'église de Vuissens, à 20 heu-
res.

Domicile mortuaire: 1482 Vuissens

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pan.

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric BOIVIN

père de Monsieur Pierre Boivin,
conseiller communal

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

17-IOW

t t
Le Groupement de gymnastique La CALMA de Vuissens

Murist - Vuissens
a le regret de faire part du décès de

a le pénible devoir de faire part du décès
de Madame

Madame Lurie Fasel
LUCie r aSel maman de M"" Brigitte Hoess

dévouée secrétaire-caissière
membre actif et belle-maman de M. Peter Hoess

mère de Brigitte Hoess membre du comité
et sœur de Marie-Thérèse Bise

membres actifs pour ]es obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 17-53245

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

Le comité membres 
^^^^^^^^^^^^ PI^Hde la Caisse locale B^^^J^^^^d'assurances du bétail

de Vuissens - Prévondavaux 
^̂ S^H

ont le regret de faire pan du décès de 
IPPfl Nous «s"r°ns
KÏV aux familles

Madame 
B9fl service parfait ,

H digne et
Lucie Fasel BH

discret
épouse de M. Vincent Fasel HHI pérolles 27

inspecteur du bétai l  y  Ŵ^Kê 
Frlbour 9

son dévoué secrétaire-caissier '

Pour les obsèques, prière de se référer à r
l avis de la famille. Autres avis mortuaires

1 7-53247 en page 18
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Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/8 1 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide 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 Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. â 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.
Balle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 11 h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions donpées.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 170 1 Fribourg.
ASASM : service social romand de 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 Infïrmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. â 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 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg, 1" 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 Vyeck-
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
venaredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. • 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 â 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle : chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XlII-CJantons.
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 â
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 â Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

I W\
MEMENTO L/ .

^URGENCES ' "

PERMANENCE MÉDICALE
[ribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
(jences en l'absence du médecin traitant.
Il Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
ja médecins de la Gruyère).
tjlle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
(stjtayer: 037/63 21 21 (hôpital).
loiont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Clitel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Dâtel).
«ont : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
nyerae : 037/61 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Friboiirg:037/22 33 43.Samedisde8â 10 h. et 16
11 7 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
jures jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Piverne : se renseigner au 117.

PHARMACIES lll l
DE SERVICE KT

RIBOURG
Pharmacie de service du samedi 24 décembre:

pharmacie Beauregard , Beauregard 35.
Pharmacie de service du dimanche 25 décembre:

pharmacie Thiémard, Pérolles 6.
Pharmacie de service du lundi 26 décembre:

pharmacie de la Gare, av. de la Gare 4.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, « 117.
Bille : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
«jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
Il h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
triés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. â 19 h.
Clitel-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
Il h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
tu vendredi.

llll IL  ̂ )
AMBULANCES
Fribourg el environs: 037/24 75 00
Singine: 037/36 10 10.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
CMlel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Linux: 021/56 21 22.
Wùiuiewil : 037/36 10 10.
Moral : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Piverne: 117.

POUCE
Appel urgent: 117.
?:!ice de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
fribourg : 037/2 1 17 17.
Bille : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Caitel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tivel : 037/44 11 95.
Piyeme: 037/61 17 77.

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

IHHôPITAUX )
FWBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
Wrs de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.;chambres
Privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
Wrs de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
Privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
*iqne Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
Ww de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. â 21 h.
W»u : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
Jj ti. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
l6, n.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
«myer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
«jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
Wirs fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
?uïens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
"wcommunes, de 13 h. â 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
ambres privées de 10 h. â 20 h. ; pédiatrie: pas
« visite le soir.
Oûiel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
^Hes: chambres communes et mi-privées de
l3 .n- 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â
fjn chambres privées jusqu'à 20 h. 30 diman-
2e « Jours fériés jusqu'à 20 h.
Jwyriez: 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
."»• 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
!°urs fériés de 10 â 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
.'•»«¦ : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
gw de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
•Wiatrie: pas de visite le soir,
tyerne: 037/62 l l l l .
wures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
'4|>- 30, de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.;
*Mdi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
'V1-.. de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.
"OPIUI psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Uh "? de visiles: tous les J° urs de '3 h. 30 â
16 h 'C Jeud'' ,e samcd'. 'e dimanche jusqu'à
' "•; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

J««torium d'Humilimont : 029/5 17 98.
"«i res de visites: tous les jours de 14 h. à lô h. et
"'8 h. â 20h. Le dimanche de 14 h.à 17 h. et de'8h. â 20 h.

L

LALIBERTé
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 , 1700 Fribourg,
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

Hll 1 1 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 à 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.

Illlll n. n. ™„-~,„- o ^lllll BIBLIOTHEQUES
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. Gambàch 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h.à 11 h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. â 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 20 h. samedi de
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 lajqumég 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 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. veiidredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. â 11  h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h.à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

[ CURIOSITéS )
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. 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 : ouverte au public : 24 déc. dc 8
à 12 h., 25 déc. fermée, du lundi 26 au vendredi 3C
déc. de 8 à 22 h., samedi 31 .de 8 à 12 h., dimanche
l CT janvier fermée, du lundi 2au 6janvierde8à22
h., samedi et dimanche de 8 à 20 h.

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. â 19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

l l l l  L , , , , ,̂ ,  r- ï
Hll HVI I INUJULJ- )
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. â 22
heures.

FRIBOURG

¦MIMIQUES tSLJff J
Abbaye d Hauterive

Jour de Noël: 16 h. 45 vêpres . Lundi 26
et mardi 27 décembre : 9 h. 30 concélébra-
tion.

Liturgie orthodoxe de la Nativité
Dimanche 25 décembre, à 10 h„ la litur-

gie de Noël sera célébrée en la chapelle
St-Joseph de Cluny, rue G.-Tech termann 4 ,
à Fribourg. Célébrant: P. Jean Renneteau,
avec la chorale de la communauté. (Confes-
sions dès 9 h.). La liturgie sera suiv ie d'un
pique-nique et d'une fête au Centre Fries.

Chapelle de la Providence
Lundi 26 décembre à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille Miraculeuse . Envoyez vos
intent ions de prières.

ICINFMA lAtAAJ .
FRIBOURG
Alpha. - Jamais plus jamais: 12 ans .
Capitole. - Lucky Luke - Les Dalton en

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

enfants admis.
Rex . - Au nom de tous les miens: 14 ans.
Studio . - Les privilégiés du sexe: 20 ans.

BULLE
Prado . - Les compères: 1 0 ans.
Lux . - Le retour du Jedi: 12 ans
PAYERNE
Apollo. - Papy fait de la résistance: 12 ans. -

Mickey, Pluto et Dingo en vacances:
enfants admis.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. - Te marre pas, c'est pour rire: 12

ans.

AVENCHES
Aventic. - Les misérables: 12 ans .

iSî
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Paccots : 15/40 cm de neige mouil-

lée, pistes praticables.
Gruyères/Moléson : 1 5/50 cm de

neige mouillée , pistes bonnes.
Charmey : 15/50 cm de neige mouil-

lée, pistes bonnes.
La Berra : 10/50 cm de neige mouil-

lée, pistes bonnes.
Bellegarde/La Villette : 15/50 cm de

neige mouillée , pistes praticables.
Lac-Noir/Kaiseregg : 10/40 cm de

neige mouillée , pistes praticables.
Lac-Noir/Schwyberg : 25/35 cm de

neige mouillée , pistes praticables.
Les autres installations de remon-

tées mécaniques de notre région sont
fermées.

Ces renseignements qui datent
d'hier, sont transmis par l'Union fri-
bourgeoise du tourisme qui diffuse éga-
lement son bulletin d'enneigement au
numéro 22 21 21.

Château-d'Œx/La Lécherette : 20 à
60 cm de neige fraîche. Les installa-
tions de la Braye et de La Lécherette
fonctionnent. La piste de fond est
ouverte.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg. avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 42.- 82- 162.-
Etranger 82.- 160 - 290 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 2641 .
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Samedi 24 décembre 1983
Musée d'histoire naturelle : ex posit ions

«Céréales» et «Des oiseaux et des hom-
mes» de 1 4- 1 8 heures.

Musée d'art et d'histoire : exposition
Lucas Samaras, travaux polaroïds, el
Manet , gravures et estampes, de 10-17 h.

Musée gruérien Bulle : expositions « Les
peintures du Mithila» , art populaire de
l'Inde , et Pierre Spori , têtes foraines, de
10-12 h. et 14-17 h.

Musée du vitrail Romont: ex posi t ion
« Les Verriers français contemporains » de
10-12 h. et 14-18 h.

Musée historique Morat: ex posit ion
M.C. Caldwell, collect ion de peint ures sur
porcelaine, de 14-17 h.

Château de Gruyères : ex posi t ion « Bière,
an et tradition» de 9-12 h. et 13-16.30 h.

Galerie Hofstetter : ex posit ion du groupe
Mouvement, de 9-12 h. et 14-17  h.

Galerie La Margelle : exposit ion Maritza
Faes, peinture, huiles, soie peinte, fleurs de
soie, bouquet de 9.30-12 h. et 14-16 h. .

Galerie Avry-Art : exposit ion « Les litho-
graphies originales des grands maît res con-
temporains», Dali, Carzou .

Rue de Genève, Vitrine Fri-Art : exposi-
t ion Rudolph Mattes.

Rue de Genève, Vitrine Fri-Art: exposi-
tion Rudolph Mattes.

Musée singinois Tavel: exposition des
personnages de la collection du Théâtre des
Marionnettes de Fribourg, de 14-18 h.

Château de la Riedera, Essert/Le Mou-
ret : exposition d'ant iquités dc 10-20 h.

Galerie F. Martin, Farvagny-le-Petit :
ex posit ion de Noël, Liliane Biolle y, poterie.
Vital Simonet , gravures, Jean-Marie Bae-
riswyl , photos, de 1 4-17 h.

Charmey-Cerniat-Crésuz, aux restau-
rants : exposit ion «I t inéraire» , œuv res de
Michel Terrapon, spirales.

Dimanche 25 décembre 1983

Musée d'histoire naturelle : exposit ions
«Céréales » et «Des oiseaux et des hom-
mes» de 14-18 h.

Musée gruérien Bulle: ex posit ions «Les
peintures du Mithila», art populaire de
l'Inde et Pierre Spori, têtes foraines, de
14- 1 7 h.

Musée du vitrail, Romont:  ex posi t ion
«Verriers français contemporains» de 10-
12 h. et 14-18 h.

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

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

Rue de Genève, Vitrine Fri-Art : ex posi-
tion Rudolph Mattes.

Musée singinois Tavel: exposit ion des
personnages de la collect ion du Théâtre des
Marionnettes de Fribourg, de 14-18 h.

Château de la Riedera, Essert/Le Mou-
ret: exposition d'antiquités , dc 1 0-20 heu-
res. .

Charmey/Cerniat/Crésuz, aux restau-
rants: ex posit ion «I t inéraire », œuvres de
Michel Terrapon, spirales .

Cathédrale St-Nicolas : 16 h. concert de
la Maît rise de Fribourg, «Chants de Noël
tradit ionnels et pièces d'orgues» par la
Maît rise de Fribourg. Organ iste : Jean-Yves
Haymoz .

Lundi 26 décembre 1983

Musée d'histoire naturelle: ex posi t ion
«Céréales» et « Des oiseaux et des hom-
mes» de 14 -1 8 h.

Musée d'art et d'histoire : exposition
Lucas Samaras , travaux polaroïds , et
Manet, gravures et estampes, de 10-17 h.

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

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

Galerie F. Martin, Farvagny-le-Petit:
exposit ion de Noël. Liliane Biolley, poterie ,
Vital Simonet , grav ures et Jean-Marie Bae-
riswyl, photos, de 1 4-17 h. ,

Rue de Genève, Vitrine Fri-Art : exposi-
tion Rudolph Mattes.

Charmey/Cerniat/Crésuz, aux restau-
rants : ex position «It inéraire », œuvres de
Michel Terrapon, spirales .

Eglise de Charmey : 20 h. , ,  concert de
Noël avec la Maî trise de l'Intyamon et la
Maî trise du Collège St-Michel.

11 LéO SSM
EVOLUTION PROBABLE POUR
LES 5 PROCHAINS JOURS
JUSQU'AU MERCREDI
28 DECEMBRE 1983

Au nord: améliorat ion le jour de Noël, â
par cela temps souvent nuageux et plu-
v ieux . Limite des chutes de neige s'abais-
sant temporairement au-dessous de
2000 m. En début de semaine. Au sud:
temps assez ensoleillé, quelques passages
nuageux . Précipitat ions éparses possibles
dans les Alpes. (ATS)



Poursuivre le trottoir en direction de Rosé (Photo Lib./GP)

Assemblée communale à Prez-vers-Noréaz
Toujours la sécurité

III ElISARINE ^b̂ J

Citoyennes et citoyens de Prez-vers-
Noréaz ont participé en nombre plus
important que par le passé à l'assem-
blée communale ordinaire qui s'est
tenue jeudi soir sous la présidence de
M. Stanislas Bersier, syndic. La céré-
monie pénitentielle qui précéda la réu-
nion ne fut sans doute pas étrangère à ce
réjouissant regain d'intérêt des habi-
tants du village face à la gestion de leurs
affaires publiques.

On retiendra du budget d'investisse-
ments la participation communale de
167 000 francs en faveur du trottoir

qui sera poursuivi en direction de Fri-
bourg. On sait que de gros travaux ont
déjà été entrepris à Prez-vers-Noréaz ,
avec le concours de l'Etat, pour amélio-
rer la sécurité des piétons cheminant le
long de la route cantonale , une artère à
grand trafic. Les travaux devraient en
principe démarrer en automne pro-
chain. Toujours dans le budget d'inves-
tissements, une dépense a été acceptée
en vue d améliorer sensiblement l'aé-
ration et la ventilation de la grande
salle communale.

A l'unanimité , l'assemblée a encore
accordé le droit de cité à M. Emmanuel
Tassan, d'origine française, technicien
en radiologie à l'Hôpital cantonal. Né à
Champagnole, dans le Jura voisin ,
M. Tassan a passé toute sa jeunesse en
Suisse. Il fait partie de sociétés locales
villageoises depuis plusieurs années.

1 AVANT-SCèNE""
• Le Père Noël à Château-d'Œx. -
Aujourd'hui , le Père Noël rendra visite
aux enfants du Pays-d'Enhaut. Il sau-
tera en parachute d'un hélicoptère. Son
atterrissage est prévu à 14 h. 30 au Parc
des Sports, près du centre de la station.
Ensuite, il parcourra les rues du village
en char attelé. (Com./Lib.)

lll IFRIBOIJRQ fi 1
TF et GFM

Horaires de Noël
Dans un communiqué remis à la

presse, la direction des Transports en
commun de la ville signale que les
services des trolleybus et autobus
seront interrompus, ce soir samedi 24
décembre dès 21 h.: ceci afin de permet-
tre au personnel de passer la veillée de
Noël en famille.

Ainsi , les courses «autobus GFM»
entre Fribourg et la Glane et entre
Fribourg et Marly seront supprimées
dès 20 h. 30. Par ailleurs , en ville de
Fribourg, les dernières courses auront
lieu: au départ de Beaumont à 20 h. 38
pour Torry; au départ de Torry à
20 h. 21 pour Beaumont; au départ de
Python à 20 h. 46 pour Torry; au
départ de Python à 20 h. 28 pour Beau-
mont; au départ du Jura à 20 h. 26 pour
Python via la gare; au départ de Python
à 20 h. 48 pour Jura via rue de l'Hôpi-
tal; au départ de St-Léonard à 20 h. 20
pour Jura via Tivoli; au départ de la
gare à 20 h. 23 pour Schoenberg; au
départ de la gare à 20 h. 24 pour Mon-
cor: au dépa rt de la gare à 20 h. 35 pour
Pérolles; au départ de la gare à 20 h. 35
pour le Tilleul; au départ de Moncor à
20 h. 14 pour le Schoenberg; au départ
de Moncor à 20 h. 37 pour Python et le
Jura; au départ de Pérolles à 20 h. 30
pour le Tilleul; au départ de Pérolles à
20 h. 40 pour Python et le Jura; au
départ du Schoenberg à 20 h. 30 pour le
Tilleul et le Jura via Tivoli.

(Com./Lib.)
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J vos problèmes:

futures mèicc
SOS

futures mères
peut vous aider

Permanence: » 037/227 227
cep 17-8400

lll IBROYE *&*
Franex

Issue fatale
On a enterré ces jours derniers à

Franex M. Louis Barbey, agriculteur
dans la localité, président de la Société
de laiterie. M. Barbey avait été retrouvé
sans vie dans son écurie, au matin du 16
décembre, victime d'un violent coup de
pied d'une génisse. Le malheureux est
décédé des suites de cette blessure.

IMLbn- <£11
• Nomination. - Dans sa dernière
séance, le conseil d'administration de
La Fribourgeoise générale d'assuran-
ces a nommé, avec effet au 1er janvier
1984, M. Hermann Mueller et le Dr
Ernst Tippelt au rang de fondés de
pouvoir , ainsi que M. Dung Le au rang
de mandataire commercial.

(Com./Lib.)
• Nouveau juge : le PS proteste. -
Dans un communiqué diffusé jeudi , le
Parti socialiste de Fribourg-Ville et de
Sarine-Campagne s'insurge contre la
désignation , à son sens politique , du
cinquième président du Tribunal de la
Sarine. Il constate que le collège élec-
toral , à majorité PDC, a nommé une
personne proche de ses tendances poli-
tiques et que les onze présidents de
tribunaux du canton sont représen-
tants ou proches du PDC. Le PS
dénonce la prétention du PDC de
maintenir son quasi-monopole sur la
justice fribourgeoise. (Com./Lib.)

• Chercheurs en psychologie : rencon-
tre à Fribourg. - C'est à Fribourg, les 3
et 4 février prochains que se tiendra la
XIe Rencontre des chercheurs suisses
en psychologie. Une rencontre qui a
pour but de faire connaître les travaux
de recherche en cours ou récemment
termines et de faciliter l'échange entre
chercheurs des différents domaines de
la psychologie. Toute personne intéres-
sée peut participer à cette rencontre en
s'inscrivant jusqu 'au 30 décembre pro-
chain à M. Bosco Dias, policliniqu e de
l'Institut de pédagogie curative à la rue
St-Michel 8, à Fribourg. (Com./Lib.)

lAUX LBTRESX^^J
La Trêve de Dieu

Monsieur le rédacteur.
J'ai reçu, mercredi, la visite de deux

dames en chômage, en quête de trava il.
L 'Office du travail croit-il que nous
attendions la période des fêtes de f i n
d'année pour engager le personnel
nécessaire à la bonne marche de nos
affaires? Ne sait-il pas qu 'à cette épo-
que, dans le commerce, nous avons
assez à faire sans devoir recevoir les
chômeurs envoy és p ar ses soins? Ces
femmes étaient ennuyées et humiliées
d'avoir à accomplir une telle démarche.
Elles me l'ont dit. Alors pourquoi tour-
menter nos chômeurs en les obligeant à
rendre visite à un maximum de com-
merces qui pourraient les embaucher ?
Laissons-les, comme tout le monde,
préparer Noël en paix. A cette occasion,
ne pourrait-il y avoir une trêve? Au
Moyen Age, cela s 'appelait la Trêve de
Dieu ! A lors... J. Cudry

Faux pas
mais vrai bruit

Monsieur le rédacteur ,
Point de «Monsieur Bruit»... mais

d'autant plus de bruit! Voici le beau
cadeau de Noël que nous réserve le
Conseil général: le bruit , fléau de la vie
citadine, continuera de nous stresser.
C'est précisément ce que vient de déci-
der la majorité de ceux qui sont censés
être les défenseurs des intérêts de la
population à l'égard d'un Conseil com-
munal que l'on juge souvent inactif. Or,
pour une fois l'Exécutif poussé par une
motion de Claire Tschopp-Nordmann ,
s 'est révélé progressiste. Il proposa la
création d'un poste, combien nécessai-
re, de responsable de la lutte antibruit.
Il faut croire que les opposants à cette
idée habitent tous dans des villas bien
insonorisées ce qui les amène à se
moquer d'autant plus de la majorité
moins privilégiée des habitants. Nous
exigeons que l 'on corrige ce faux pas à
la prochaine occasion. Malheureuse-
ment une année de plus va être perdue
dans la lutte pour la réhabilitation de la
vie urbaine qui se dégrade, entraînant
l'émigration de ses contribuables vers
les villages périphériques. R.L.

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction)

M.Arnold Pellet a fêté le 21 décem-
bre dernier son huitantième anniver-
saire.

Retraité de l'Imprimerie Saint-Paul ,
il y avait travaillé durant 53 ans
comme fondeur monotypiste. Tou-
jours alerte et en bonne santé , il profite
largement , depuis 10 ans, d'une re-
traite bien méritée. (Ip)

/ »rtT-trnTrTi

IFELCITATONS (Zfrf
Fribourg

Octogénaire

Nonagénaire
La Roche

Madame Monique Gaillard-Risse a
récemment fêté son nonantième anni-
versaire , entourée à La Roche de ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Mme Gaillard passa sa
jeunesse à la ferme paternelle de la
Serbache puis épousa Eugène Gaillard
avec qui elle eut six enfants. Alerte, les
yeux brillants d'intelligence et l'ouïe
fine , Mme Gaillard s'intéresse encore
volontiers à tout et à tous. (Ip/Lib.)

>—PUBLICITE
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Auberge-Restaurant
des XlX-Cantons

Disco-Bar chez Mario
Mariahilf

Menu de Noël
Consommé au porto

Saumon fumé de Suède
Toast et beurre

Dinde aux marrons
Garniture eeRichelieu»
Pommes paillettes

Salade panachée

Coupe Maison

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
* 037/43 11 43

Se recommande: A. Vonlanthen.
1 7-689

f^*********************̂m<<ap£sr Hôtel
ŷ' Bahnhof

J— Dûdingen
Fam. Stôckli s 037/43 11 05

Samedi 24 décembre dès
14 h. ainsi que les 25 et 26 dé-
cembre 1983

fermé
Nous vous remercions de la con-
fiance témoignée et vous souhai-
tons de bonnes fêtes et un heu-
reux 1984.

Famille H. Stôckli-Jendly et le
personnel

Pour le 31 décembre 1983.
grand bal de la St-Sylvestre
(orchestre 6 musiciens).

f  mm—----------------m*

AUBERGE COMMUNALE
CORCELLES/PAYERNE

* 037/61 15 95
Fam. Michel Jean-Marc

MENU DE ST-SYLVESTRE
AUX CHANDELLES

à Fr. 35.-
Bondelle du lac en robe d'or

Bûchette de célerie

Consommé Vieux-Nouveau

Feuilleté aux morilles à la crème

Pointes de bœuf bourguignonne
Pommes dauphines

Jardinière de légumes

Parfait flambé bénédictine
Petits fours

La soirée sera animée par
l'accordéoniste fantaisiste

JMM
Cotillons

Dès 2 heures:
Soupe à l'oignon

17-5303 1

BON
APPÉTIT

• ¦

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux

MENU DE ST-SYLVESTRE

Terrine Maison garnie

• ••Consommé au vieux porto

• ••Tournedos , sauce bordelaise
Jardinière de légumes

Pommes dauphines
Salade panachée• ••Surprise St-Sylvestre

Fr. 40.-

Dès 24 h., soupe à l'oignon

Veuillez s.v.p. réserver vos tables
au «037/53 1171

M et M™ J.-C. Ducrot-Balocchi
17-2323

Z T̂S T̂X
NJgpSSff ^

SAMEDI
31 DÉCEMBRE

Grande soirée de
ST-SYLVESTRE

animée par le
DUO SANCH0

- Menu de St-Sylvestre
- Charbonnade
- Gûggeli

i r i r i t

| CUISINE CHAUDE DE 11 H. A 23H

r

;wfe (#<i3ttf4i«rgtœai

feŝ ^ 5̂
Fam. W. Imhof

® 037/3411 18
Menu de Saint-Sylvestre
Jambon fumé Bouquetière

Consommé de |égumes
au Sherry _ .„. . . Sorbet vodkaCharbonnade
de bœuf SouPe à l'oignon

Riz à l'indienne Fr. 47.-
Dîner dansant aux chandelles

avec le «TRIO MO NIC»
Réservez votre table s.v.p.

17-1879

¦̂ ¦̂ î ^H^

GASTRONOMIE
——
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198:Samed 24/Dimanche 25/Lundi 26 décembre

(¦^PUBLICITE ¦ 

^Am^m? .VC

Im^iT ^

Sjlpeasthof Ochsen
v» Dûdingen *™«™^̂ ^̂

Menus de fête
pour Noël et Nouvel-An

Réservez vos tables

Soirée Saint-Sylvestre
dès 19 h. fermé

fermé le jeudi

<r * *

Du 26 au 31.12.1983

Ramset
Joyeuses fêtes vous souhaite:

Famille J. Baechler
17-1744

j~ï |
M Restaurant

ÊfSmM  ̂ Fleur-de-Lys

JlV BULLE

MENU DE ST-SYLVESTRE
Galantine de volaille

truffée, crudités

Filet de sole aux crevettes

Consommé au porto

Sorbet au Champagne

Cœur de Charolais au poivre blanc
Cardon au beurre

Tomate Argenteuil
Pommes gaufrettes

Dessert glacé
tourte Forêt-Noire

Veuillez réserver votre table
¦s 029/2 76 40

Famille A. Boschung-Luthy
17-13656

k J

P23P Cerniat
L^yrf ! RESTAURANT

! DE LA
¦̂W BERRA

SAINT-SYLVESTRE
Terrine de foie gras

aux petits légumes et son coulis

Mousseline de caille au ragoût de
champignons

Escalope de sandre au poivre

Filet de bœuf aux truffes
Gratin Maison

Jardinière de légumes

Les fromages du pays

Le dessert de St-Sylvestre

A péro Maison, menu, cotillons et
orchestre
Fr., 80.-

Notre établissement sera fermé le
24 décembre dès 1 5 h. et le 25
toute la journée,
ouvert le lundi 26
Jacques et Erika Zurbuchen souhai-
tent à leur clientèle de belles fêtes de
w> d'année.

¦s 029/7 11 36

LE PLÛZÛ
Place Georges-Python

Fribourg

NOËL 1983
midi et soir

Feuilleté de champignons
des forêts

• ••
Consommé de faisan en tasse

=j •*•
¦i Dinde farcie aux pruneaux
¦ et marrons

Farandole
de légumes printaniers

Pommes ee Ninon »
ou

Roastbeef à l' anglaise
Farandole

de légumes printaniers
Pommes ee Ninon »

• ••
Bûche glacée de Noël

Réservations:

J 037 ¦ 22 83 06 J

t >

HÔTEL DU CHAMOIS
B0TTERENS

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

AUX CHANDELLES

Filet de truite fumée
Sauce raifort

Consommé julienne au sherry
Paillettes au parmesan

Tournedos «Rossini»
Bouquetière de légumes

Pommes Berny
Salade Mimosa

Omelette surprise
Fr. 30.-

Prière de réserver vos tables
¦s 029/6 16 19

AMBIANCE - COTILLONS

Samedi 9 janvier

avec «Les Eldorados»

Bal du Petit Nouvel-An

Heinz Blaser
17-13650

k. .

t >|
Auberge de la Couronne

FONT
MENU

DE SAINT-SYLVESTRE
Salade de foie de volaille
au vinaigre de framboises

Pâté de veau en croûte

Consommé aux perles

Mignons de bœuf
aux échalotes

Bouquetière de légumes
Pommes Dauphine

Parfait glacé aux framboises

Cotillons
Fr. 45.-

Réservez vos tables
¦s 037/63 11 62

Famille Brasey-Piccand
17-1626

L A

f 
FARVAGNY-LE-GRAND

Hôtel-Restaurant du Lion-d'Or

MENU
de Saint-Sylvestre 1983
Goujon de sole et d'écrevisse

sur fond d'artichaut

Caille en pie à la fleur d'automne

Consommé Julienne

Carré de veau au sel marin
Sauce Vallée d'Auge

Tomate grillée
Endives meunières

Fagot d'haricots
Pommes Williams
Salade de cresson

Fromage du pays

Le cygne surprise
au parfum de la Gruyère

¦'.\"i 'Ai '•>
Prix du menu complet > Fr. 60.-

Réservez vos tables
® 037/3 1 11  30
La famille Crisci

vous souhaite bon appétit
L'apéritif vous sera offert

le jour de Noël
17-1078

L ,
r

HÔTEL BELLEVUE
BROC

MENU DE NOËL
Consommé Julienne

Bottillon d'asperges au jambon de
Parme

Poussin du pays,
sauce chanterelles

ou côte de veau aux chanterelles
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Salade MimoSa

Assortiment de fromages
ou mandarine givrée

Complet: Fr. 34.-
Sans premier: Fr. 29.—

St-SYLVESTRE/NOUVEL-AN
MENU

Consommé au porto

Barquette aux crevettes
et champignons

Tournedos ee Excellence»
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Salade mêlée

Assortiment de fromages
ou sorbet citron

Complet: Fr. 38.-
Sans premier: Fr. 33.—

* 029/6 15 18
17-124113

L ,

FRIBOURG 

Services religieux
VEILLEE DE NOËL A FRIBOURG..

(D) = messe en allemand.

Abbaye d'Hauterive : 16.00 vêpres, 21.45 mati
nés de Noël , 24.00 messe de minuit. Basilique
Notre-Dame : 24.00 messe concélébrée. Beau
mont : 1 7.00. Christ-Roi : 24.00 messe de minuit
Eglise de la Visitation : 23.30 vigile solennelle
Office des lectures, 24.00 messe chantée e
homélie. Marly (St-Sacrement) : 24.00 messe de
minuit. Marly (Sts-Pierre-et-Paul) : 24.CK
messe de minuit.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 24.00 messe de minuit. Avry : 22.3C
messe de la nuit. Bonnefontaine : 16.00, 24.0(
messe de minuit. Estavayer-le-Gibloux : 23.4'
messe de minuit. Matran: 24.00 messe de
minuit. Neyruz : 24.00 messe de minui t
Onnens : 24.00 messe de minuit. Praroman
17.00 messe. Rueyres-St-Laurent : 22.30 messe
Treyvaux : 23.45 messe de minuit. Villarlod
23.45 messe de minuit.

GRUYÈRE
Bulle: 23.00 veillée de préparation à la fête
24.00 messe de minuit. Corbières: 24.00 messe
de minuit.  Echarlens: 24.00 messe de minuit
Hauteville : 24.00 messe de minuit. Gruyères
24.00 grand-messe de la Natavité précédée d'ui
concert spirituel dès 23.00. La Roche : 24.0(
messe de minuit.  Le Pâquier : 23.30 chants
24.00 messe de minuit. Sales : 24.00 messe di
minuit. Sorens : 24.00 messe de minuit. Li
Tour-de-Trême: 23.30 veillée de préparation :
la fête, 24.00 messe de minuit. Vuadens : 23.31
veillée de préparation à la fête, 24.00 messe di
minuit. Vuippens : 23.30 veillée de Noël , 24.01
messe de minuit.

BROYE
Cheiry : 22.00 messe. Cugy : 24.00 messe di
minuit. Delley: 23.55 messe de minuit. Domdi
dier: 24.00 messe de minuit.  Gletterens : 23.5:

Monastère de Montorge : 24.00 messe di
minuit.  St-Jean : 24.00 messe de minuit.  St
Maurice : 23.30 chants de Noël , 24.00 messe d
minuit (D). St-Michel : 24.00 messe de minuil
St-Nicolas : 23.30 musique et chants de Noël
24.00 messe de minuit.  St-Pierre : 24.00 mess
de minuit. Ste-Thérèse : 17.30, 22.00 (D), 24.01
messe de minuit.  Villars-sur-Glâne : 22.00 (hal
de l'école de Cormanon), 24.00 (salle paroissial
de Villars-Vert), 24.00 (église de Villars-sui
Glane). Ste-Ursule: 24.00 messe de minuit.

messe de minuit. Léchelles: 24.00 messse de
minuit. Ménières : 24.00 messe de minuit.  Mon
tet : 24.00 messe de minuit. Notre-Dame-de
Tours : 23.15 office des vigiles , 24.00 messe di
minuit.

GLANE
Berlens : 24.00 messe de minuit. Massonnens
24.00 messe de minuit. Mézières : 24.00 messi
de minuit. Orsonnens : 24.00 messe de minuit
Romont : 17.30, 22.00 messe durant la nuit
Villaz-St-Pierre : 24.00 messe de minuil.

LAC
Chiètres : 23.45 prélude , 24.00 messe de minuil
Morat : 21.30 prélude chanté , 22.00 messe d,
minuit en 4 langues. Villarepos : 24.00 messe di
minuit.

VEVEYSE
Châtel-St-Denis : 23.45 messe de la nuit d,
Noël. Granges : 24.00 messe de minuit.  Le Crêt
24.00 messe de minuit., Les Paccots : 22.01
messe de la nuit de Noël. Remaufens: 23.4:
messe de minuit. St-Martin: 24.00 messe d,
minuit.

Aux frontières du canton
Avenches: 22.30 messe. Cudrefin: 24.00 mess*
de minuit.  Lucens : 24.00 messe de minuit.

MESSES DE NOËL A FRIBOURG

6.45 10.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauteri
ve.

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - Chapelle de la Providence - Eglise de 1;
Visitation - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice - Givisiez - Cordeliers (D) - Daille
tes - St-Jean (D) - Villars-sur-Glâne (église)
Hôpital cantonal - Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
Christ-Roi - Ecole de Cormanon.

9.45
Abbaye d'Hauterive (latin).

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

10.15
Ste-Thérèse (D) -
St-Pierre - Christ-Roi (D)

SARINE
Autigny: 9.30. Chénens : 20.00. Estavayer-le
Gibloux : 10.00. Matran : 10.00 messe de Noël
Neyruz : 10.00 messe de Noël. Onnens : 9.45
Praroman: 9.30. Treyvaux: 10.00.

GRUYÈRE
Bulle: 8.00, 9.00 (italien), 10.00, 11.15 , 17.CK
(espagnol), 19.00. Corbières : 9.00. Echarlens
9.30. Gruyères: 9.30. Hauteville : 10.15 messe
Moléson-sur-Gruyères : 16.00 messe de Noë
La Roche : 8.00, 1 0.00. La Tour-de-Trème : 8.0(
9.30. Le Pâquier: 7.45. Maules: 8.00. Marsens
7.30. Sales : 9.30. Sorens: 7.30, 9.30. St-Joseph
8.30 messe de Noël. Rueyres : 8.00. Vuadens
7.30, 9.30. Vuippens: 10.00

BROYE
Chandon : 8.15. Cheiry : 8.45 Cugy : 9.30. Del
ley : 10.15 messe de jour. Domdidier: 10.15
Gletterens : 10.00 messe de jour. Léchelles
9.30. Ménières : 9.30. Montet : 9.30. Notre
Dame-de-Tour: 7.30, 10.30, 16.00 vêpres. Sur
pierre : 10.00.

SAMEDI
Fribourg: 23.30 Mitternachtsgottesdienst mi
Abendmahl, culte de veillée avec sainte cène.
Charmey : 20.00 culte de Noél avec sainte cèm
au Centre réformé.
Bulle : 23.00 culte de la nuit de Noél.
Estavayer-le-Lac: 19.00 veilée de Noël.
Meyriez : 16.30 culte de famille, Familiengottes
dienst , Sonntagsschulweihnachts.
Môtier: 24.00 culte , prélude de la fête de Noël
Romont: 23.30 veillée de Noél , saint cène.

Dimanche
Fribourg: 9.00 Abendmahlsgottesdiensl, 10.1!
culte en langue française avec sainte cène, culti
des enfants.

Notre-Dame - Cordeliers - Villars-Vert. Ecol
supérieure de commerce, av. Weck-Reynold I
(pour les Espagnols).

11.00
St-Paul - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse.

11.30
St-Nicolas.

16.30
Eglise de la Visitation.

17.00
St-Michel - Monastère de Montorgi

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Rc

19.30
Cordeliers (D).

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 9.45. Massonnens: 9.45. Mézières
9.30. Orsonnens :9.30. Romont: 10.00, 17.30
Villarimboud : 1 0.00. Villaz-St-Pierre : 10.00.

LAC
Morat: 9.30 messe en français, part, de I E
Caecilia, lectures en espagnol et en italien , 10.4f
messe en allemand. Villarepos: 9.00.

VEVEYSE
Châtel-St-Denis : 7.00 messe de l'aurore , 10.01
messe du jour de Noël , 17.00 dernière messe
Granges : 9.30. Le Crêt : 10.30. Les Paccots
10.00 ,rnesse du jour de Noël. Remaufens: 9.3C
17.30. St-Martin : 9.45

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Lucens : 10.00.

EGLISE EVANGELIQUE REFORME!
Bulle: 9.30 culte en famille, sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte de Noél , saint
cène.
Domdidier: 10.30 culte de Noël , sainte cène.
Meyriez : 9.30 culte de Noël bilingue avec sainti
cène, Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl
Mitwirkung des Singkreises.
Môtier : 1 0.00 culte de Noël , sainte cène, panici
pation du chœur mixte l'Espérance.
Romont : 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl
10.00 culte et sainte cène.

AUTRES CULTES
Communauté orthodoxe de Fribourg: 10.01
chapelle St-Joseph de Cluny, rue G.-Techler
mann 4.
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En guise de commentaire de notre première page

Des mages venus de Pologne
Cet été, au Musée d'art et d'histoire

de Fribourg fut révélé le trésor de sa
cathédrale. En conclusion de Tannée du
septième centenaire de l'édifice ,
« L'Adoration des mages » reproduite
dans ce journal invite à contempler un
autre trésor, toujours accessible celui-
là: les vitraux du Polonais Jozef
Mehoffer.

«La Liberté» du 13 décembre 1896
signale deux attractions toutes pro-
ches. En page de publicité : «Schwci-
zcrhalle , Fribourg. Les nègres sont arri-
ves! (gros caractères). Pendant trois
jours seulement - samedi , dimanche et
lundi 12 , 13, 14 décembre - deux
nègres (gros caractères) prisonniers du
Dahomey, se présenteront à nos hono-
rables clients. L'honorable public est
invité à venir voir une variété de plus.
Entrée libre. Ls Muggli». Faut-il en
déduire que l'honorable bistrot du coin
se situait à l'avant-garde , préfigurant
les spectacles de Noires sur fond de
vitrail dans un dancing de la ville?... 11
est vra i que le «spectacle» s'est aussi
déplacé dans la rue , dans notre quoti-
dien , moins distrayant. «Pas de place
pour eux à l'hôtellerie» , dit la liturgie
des réfugiés dc ce jour.

De vitrail précisément , d'avant-
garde - le terme n 'est toutefois pas
utilisé - il en est question dans la page
précédente du journal. Le P. Berthier ,
professeurà lajeune université fribour-
geoise, salue avec enthousiasme une
autre attraction , dans la collégiale toute
proche de la Schweizerhalle : la pose du
vitrail des Apôtres. Lauréat du con-
cours international lancé en 1895 par la
Confrérie du Saint-Sacrement , Mehof-
fer crée la sensation avec une œuvre
résolument moderne, ce qui lui vaudra
de réaliser les autres vitraux de la
future cathédrale , achevés en 1934.
Argument de poids pour le P. Berthier ,
« M. Hodler , le peintre bien connu , qui
vient donner des leçons si appréciées à
Fribourg, déclare que s'il avait fait une
verrière , il voudrait avoir fait celle-là ».
Précisons que l'artiste suisse - de qui
les verriers travaillant pour Mehoffer,
MM. Kirsch et Fleckner , obtiendront
aussi un carton -, peut se sentir flatté
que le saint Pierre repentant de l'artiste
polonais s'inspire manifestement des
personnages de son récent tableau
«Eurythmie» (1).

Un autre dominicain , le P. de Mun-
nynck , jetant plus tard un regard d'in-
quisiteur sur les vitraux de la nef,

dénoncera les Noirs figurant Hermo-
gène le magicien et le diable , dans ce
même premier vitrail : « Ici le corps
monstrueux du diable , complètement
noir , est trop massif, et fait deux fois
une tache opaque , dont la surface est
totalement morte». Il y eut les noirs de
Manet; Mehoffer de même, loin de
tout racisme, y voit une couleur
superbe qu 'il répandra sur sainte
Marie-Madeleine et ailleurs : «black îs
beautiful»!

Original , l'artiste ne l'est point seule-
ment par son esthétique. Son interlocu-
teur au nom de la confrérie , Max de
Diesbach - celui-là même qui invite
Hodler à donner sa fameuse conférence
sur la mission de l'artiste - a l'intelli-
gence de donner au Polonais toute
latitude dans l'interprétation des thè-
mes. Ainsi la symbolique , surtout pour
le vitrail de « L'Adoration des mages»,
devra être comprise dans le contexte
spécifique du mouvement de la «Jeune
Pologne», cherchant son identité dans
le folklore du pays.

Le sel d'une iconographie , ce sont
des traits propres à une époque , un
pays. Dans le programme iconographi-
que le plus vaste mis en œuvre anté-
rieurement à Fribourg, au retable
Spring de l'église Saint-Maurice , la
figuration très singulière d'un saint
Jean l'Evangéliste représenté en tant
que disciple bien-aimé au pied de la
croix , fonde la doctrine théologique de
l'intercession des saints et du corps
mystique , alors combattue par les pro-
testants. A la cathédrale , le programme
paraît moins cohérent que dans ce
retable ou que, tout récemmenL dans
les vitraux de l'église du Christ-Roi.
Nous pourrions cependant le résumer
par l'expression du cardinal Journet ,
«l'Eglise mystérieuse et visible».

Par son aspect visible , l'immense
étoile proclamant la paix sur la terre est
ici polonaise ; elle qui oriente les
mages, est une transposition de l'étoile
de paille que les enfants de Pologne
portaient d'une maison à l'autre , entre
Noël et l'Epiphanie , en chantant des
cantiques. La Vierge qui accueille les
rois est debout : réminiscence du mys-
tère polonais joué par des marionnet-
tes, un spectacle qui explique d'autre
part la division du vitrail en deux
registres , adoration des mages et mar-
tyre des enfants de Bethléem (2). Le
message biblique , universel , est trans-
parent: au-dessus du serpent lové
auprès de la Mort qui inspire Hérode ,
la femme qui doit lui écraser la tête ,
apporte la Vie au sein d'une mandorle
de gloire - courbe en correspondance
avec le mouvement lové du serpent et
avec la banderole où s'inscrit le «Glo-
ria in excelsis Deo». La langue polo-
naise de Mehoffer peut donc s'entendre
aussi à Fribourg ! Charles Descloux

1) A ce sujet , voir Yvonne Lehnherr ,
«Hodler et Fribourg».
2) Je remercie pour leurs précieux ren-
seignements M me et M. Tadeusz
Zawadzki , professeur à l'Université de
Fribourg.

Message de Noël du pasteur Philip Potter du COE
«Appelés à renaître en cet enfant»

Photo Jean Mùlhauser.

Comme chaque année - mais cette fois-ci pour la dernière fois, puisqu'il est
parvenu au terme de son mandat - le pasteur Philip Potter, secrétaire général du
Conseil œcuménique des Eglises, adresse aux chrétiens son message de Noël.
«Une fois encore, nous célébrons la vie donnée par Dieu en Jésus, né de Marie...
lorsque la vie autour de nous est menacée, niée, détruite. Notre célébration est-elle
une farce? a-t-elle un sens?», se demande Philip Potter. Après avoir rappelé la
prophétie d'Isaïe (9, 1-1) et la cruauté des temps où elle s'insérait, à laquelle celle
de notre temps est tristement semblable, le pasteur Potter développe son message
dans les termes qui suivent.

«Aujourd'hui comme alors , la paix
est perçue comme une condition impo-
sée par la force ou comme un équilibre
de la terreur , et non comme le fruit
d'une sécurité commune vécue dans la
liberté et la justice.

»Et pourtant , la promesse que Dieu
nous a faite à travers Esaïe marque
profondément la conscience humai-
ne. Malgré 1 oppression et la guerre, la
tyrannie et l'injustice , l'égoîsme et l'in-
sécurité , un enfant est né, un fils ou une
fille est donné à tout instant , quelque
part sur la terre . L'image de Dieu revit
sans cesse à nouveau. La grâce de la
sagesse et de la force, de la paternité et
de la maternité , de la paix et de la
justice nous est à nouveau donnée. Des
millions dc gens mettent au monde des

enfants dans l'espoir que demain la vie
sera meilleure. Des millions d'autres
ont peur de donner la vie à cause de
l'insécurité et du désespoir qui pèsent
sur la vie de l'humanité. D'autres
encore voient leurs enfants mourir de
la maladie , de la faim et de la guerre.

»Mais entre le temps de la prophétie
d'Esaîe et notre époque troublée , un
enfant est né à Bethléem , un fils a été
donné à l'humanité. Le dessein et l'être
de Dieu ont été révélés dans cet enfant,
Jésus , afin que nous sachions une fois
pour toutes ce que veut dire être fait à
son image. Lorsq u'on présente l'enfant
pour qu 'il soit béni , le vieux prêtre
Siméon dit à sa mère: «Il est là pour la
chute ou le relèvement dc beaucoup en
Israël et pour être un signe contesté.

Toi-même un glaive te transpercera
l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats
de bien des cœurs.» (Luc 2, 34-35).

»C'est Jésus en vérité qui , se faisant
homme, nous a révélé notre condition
véritable , la condition de ceux-ci qui
vivent dans l'obscurité et la mort. U l'a
fait en offrant en lui-même, et dans ses
paroles et ses actes, la lumière et la vie
de Dieu dans l'amour. Son offrande
était aussi un jugement contre ceux
qui , dans leur conseil malfaisant , leur
force destructrice , leur tyrannie et leur
guerre , lui ont imposé les ténèbres de la
mort. Mais Dieu , lc Père tout-puissant ,
dans son dessein de bonté , l'a ramené à
la vie et , à travers lui , a fait de la paix
sur la terre une réalité pour ceux qui
acceptent son offre.

»En ce temps de Noë l, nous sommes
appelés à naître à nouveau en cet
enfant , Jésus , crucifié et ressuscité pour
nous. Une fois encore , nous sommes
invités à devenir semblables à de petits
enfants et à nous présenter pour qu 'il
nous bénisse, afin d'avoir part , dans
notre pleine fidélité, à sa force dc bonté ,
à son amour de père et de mère, à sa
paix et à sa justice...»

A cœur et à cri :
« Sauvez un enfant!»

Aujourd'hui au Liban (Photo arch.)

Terre des hommes, Caritas , ATD
Quart-Monde, la Chaîne du bon-
heur, d'autres organisations enco-
re, vous ont assaillis en ce mois de
décembre : « Pensez au Chili, au
Nordeste brésilien calciné ; sauvez
un enfant , au Liban, en Afrique, en
Asie ou même... en Suisse!»

Elles ne sont pas payées pour
vous ennuyer ou vous casser les
oreilles, toutes ces œuvres d'entrai-
de. Ni non plus, moyennant l'obole
que vous leur lâcherez, pour vous
donner une trop facile bonne cons-
cience face à la misère du monde.
Ni pour vous permettre de vous
pardonner à vous-mêmes vos ex-
cès, vos gaspillages de fin d'année,
vos cadeaux inutiles. Ni pour vous
autoriser à passer à peu près sans
remords un Noël riche, gourmand et
païen...

Non, ce n'est pas pour cela qu'el-
les vous harcèlent; mais tout sim-
plement parce que ces enfants pour
qui elles vous sollicitent crèvent
littéralement de faim, ou de froid,
ou de maladie. Et l'on n'hésite pas à
faire appel à vos pires « bons senti-
ments » pour que ce temps de Noël,
qui est un temps de salut donné au
monde par un enfant, devienne
aussi un temps de sauvetage pour
des milliers d'enfants du monde.

Et l'on n'a pas tort de vous forcer
la main, de vous forcer le cœur. Car
Noël c'est bien cela, si vous êtes
chrétiens ; et il n'y a qu'une façon de
le célébrer : dans l'amour. Le mot
vous paraît trop sentimental ? Dites
alors : «dans l'amitié», mais une
amitié effective, agissante, vrai-
ment ouverte à l'autre, à l'homme
qui vous tend la main (ou qui ne la
tend pas pour mieux se respecter),
surtout si c'est un enfant.

Prendre un enfant par la main,
par le cœur. Le prendre en charge
aussi , pas seulement pour une jour-
née de bonne volonté passagère,
mais en acceptant d'en avoir, à lon-
gueur d'années, à la fois charge
d'âme, charge de corps et de vie.

Je recevais il y a trois jours la
« lettre aux amis » d'une œuvre bou-
leversante de tendresse, peu con-
nue chez nous : « Emmanuel». Ce
sera mon conte de Noël.

Il y avait un jour un couple, Jean
et Lucette Alingrin. Parce que,
après la naissance de leur première
fille Marie, ils surent qu'ils ne pour-
raient pas avoir d'autres enfants, ils
décidèrent d'en adopter. Ce furent
d'abord deux bébés français d'AI- André Ducry

• La collecte du jour de Noël. Comme
chaque année l'offrande de Noël est
destinée à secourir les enfants de la
région de Bethléem. Les chrétiens de
Suisse et d'Allemagne ont pris en
charge l'hôpital d'enfants de Bethléem
dont les 78 lits sont occupés jour après
jour. Ils soutiennent également l'œuvre
des médecins, infirmières, assistantes
sociales qui parcourent les campagnes
environnantes pour donner des soins
et instruire les mères inexpérimen-
tées.

• Allumez la flamme de la paix. Ce soir
de Noël , à 21 heures, chacun est invité à
se tenir à sa porte ou à sa fenêtre avec
une bougie ou une lampe allumée , en

gerie. Un jour, on leur présenta une
fillette de six mois. Libanaise et
polio. Ils l'accueillent ; et elle leur
fait découvrir leur vocation : adopter
d'autres enfants handicapés — ils en
ont en fait accueilli neuf — puis
surtout fonder cette œuvre Emma-
nuel. « Emmanuel », du nom de la
petite Libanaise qui fut la première
d une grande famille qui rassemble
et unit dans le soutien réciproque
(car dans cette aventure ce n'est
pas de trop que d'être épaulé par
l'amitié et la force des autres) des
dizaines et des centaines de foyers
qui ont. comme eux, adopté un
enfant, aveugle, ou mutilé, ou privé
de membres , ou trisomique.

« En cette nuit de Noël, dit la
lettre de liaison, des centaines de
familles « Emmanuel » n'auront pas
à chercher loin pour adorer l'Enfant-
Jésus... Nos petits enfants «handi-
capés» sont là, bien vivants, eux
dont notre loi de mort autorisait la
«suppression»... Ils sont un défi
évangélique lancé à notre monde
moribond». L'amour , vraiment,
peut faire de ces choses !

Ce n'est certes pas là ce que
Dieu demande à tous. Mais il fallait
que Jean et Lucette, et les autres
foyers qui les ont suivis sur ce che-
min, soient ainsi allés «trop loin »
pour que les autres, pour que nous
autres, qui ne sommes pas des
héros, nous comprenions un peu ce
que c'est que d'avoir un enfant, que
de sauver un enfant, que de faire
vivre un enfant.

« Un enfant nous est né ; un fils
nous est donné», disait le prophète
Isaïe. Et il voyait briller sur sa face la
royauté, l'honneur et la puissance.

Jésus a réalisé la prophétie;
mais il n'a eu d'abord que la pauvre-
té. Plus tard, il eut en outre le
mépris et la haine.

Aujourd'hui, ces enfants «qui
nous sont donnés», en plus de la
misère, ont souvent encore la mala-
die ou le stigmate irréversible de la
faim. Mais ils sont toujours chacun
d'une certaine façon l'Emmanuel,
Dieu avec nous. Ou : Dieu en nous.
Ne serait-ce que par le mouvement
de tendresse qu'ils auront un ins-
tant suscité dans nos cœurs, ne
serait-ce que par le mouvement de
largesse qu'ils auront en ce joui
arraché à notre égoïsme.

Alors, si aujourd hui vous enten-
dez leur voix, si vous entendez Sa
voix...

signe d'amitié avec ses voisins et av«
tous les peuples de la terre. Des dizai-
nes de milliers de communautés chré-
tiennes , sur les cinq continents et dans
plus de cinquante pays, répondront i
cet appel œcuménique mondial poui
un «Noël pour la paix». En Suisse, la
communauté de travail des Eglises
chrétiennes, qui comprend notam-
ment la Fédération des Eglises protes-
tantes et la Conférence des évêques.
appelle les chrétiens et toute la popula-
tion à unir leurs efforts «dans un?
même prière pour que la paix règne
enfin dans le monde, et dans un même
geste pour bien marquer que nous
sommes tous solidaires les uns les
autres».
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Gaby Délèze.
(Photo A. Zurkinden)

Gaby Délèze
Domicile: Villars-sur-Glâne , li-

cenciée au CA Belfaux depuis deux
ans.

Date de naissance: 19 mars
1959.

Profession: laborantine.
Principaux résultats 1983

- 3e du 400 m des championnats
suisses à Frauenfeld
- lrc du 100 m des championnats

régionaux à Berne
- 2e du 300 m du meeting inter-

national de Berne
- deux sélections en équipe na-

tionale: au relais 4 x 400 m de la
Coupe d'Europe à Dublin et d'un
match international Italie-Suisse à
Palerme
- record s fribourgeois du 200 m

en 24"57 (elle a battu un record
vieux de neuf ans) du 300 m en
38"38 et du 400 m en 54"95.
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Serge Demierre à l'arrivée de
l'étape de Fribourg.

(Photo J.-L. Bourqui)

S. Demierre
Domicile: Onex, licencié au VC

Fribourg depuis une année.
Date de naissance: 16 janvier

1956.
Profession: coureur cycliste de-

puis 1977 , formation de mécanicien
sur voitures.

Principaux résultats 1983
- Champion suisse sur route à
Mendrisio
- vainqueur de la plus longue étape
du Tour de France, Roubaix-Le
Havre et 7e de la 11 e étape
- vainqueur de la 2e étape du Tour
de Romandie, Saignelégier - Fri-
bourg
- 5e du Tour méditerranéen , dont il¦ut 3e de l'étape contre la montre
- 3e des Trois Vallées varésinnes, 8e
de Tirreno-Adriatico et 9e du Tour
de l'Ombrie.
- animateur des championnats du
monde à Altenrhein.

i

Marius Hasler
Domicile: Guin aux championnats du monde à
Date de naissance: 6 août 1961 Gateshead en Angleterre où il ter-
Profession: menuisier mine 2e Suisse

- 4e de Morat-Fribourg
Principaux résultats 1983 - sélection en équipe nationale

- 3e du 5000 m des champion- pour Finlande - Grande-Bretagne -
nats suisses à Frauenfeld Suisse (5000 m) à Lappeenranta

-#4C des championnats suisses de - records personnels sur 5000 m
cross à Rapperswil et participation (14'23"51) et 3000 m (8'17"63)

Marius Hasler dans son dernier Morat-Fribourg. (Photo J. -L. Bourqui)

Urs Hofer
Domicile: Boesingen. place à Frauenfeld, une 7e à Schaff-

house et une 10e à Brugg
Date de naissance: 23 janvier - 9e de la finale des champion-

1948. nats suisses à Poliez-Pittet
- avec ses deux chevaux, Lady

Profession: architecte Andréa et Hirondelle , il obtient
_ •; . . , ,-., plusieurs victoires dans les épreu-
Pnncipaux résultats 1983 ves de pu j ssance. H a notamment

- pour la première fois, il obtient passé à deux reprises la barre des
une qualification pour la finale des 2 m 15 à Nyon et à Meppel en
championnats suisses grâce à une 9e Hollande .

Urs Hofer. (Photo G. de Sepibus)
A-
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R. Progin-M. Sansonnens
Domicile: Fribourg. épreuves sur six: une 4e place (3e
Dates de naissance: 16 janvier pour le décompte des points) à

1953 pour Madeleine et 1er mars Assen, une 5'îàSalzbourget une 9<: à
1952 pour René. Misano.

Profession: employée de com-
merce pour Madeleine et compta- - 3e place au championnat suisse
ble pour René. avec cinq participations sur neuf

„ .  ¦ .A A. ,Mi épreuves: trois victoire s à Mugello,Pnncpaux résultats 1983 p^̂  et Châtel-Saint-Denis,
- 7œ du championnat d'Europe une 2e place (victoire pour les

des side-cars pour leur première points) à Dijon et une 3° place à
participation en terminant trois Lédenon.
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René Progin et Madeleine Sansonnens lors d'une manche du championnat
d'Europe en Tchécoslovaquie.
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Véronique Robin dans sa spécialité, la descente. (Photo Maeder)

Véronique Robin
Domicile: Châtel-Saint-Denis. 12e place au combiné de San Sica-
Date de naissance: 24 mars rio

1964. - 6e de la descente des cham-
Profession: étudiante. pionnats suisses à Stoos et 9e de la

-__ descente FISPrincipaux résultats 1983
, , „. n - 18e de la 2e descente de Val-- membre de 1 équipe suisse B, d,,sère en décembre à r5r deelle participe pour la deuxième Maria WaI li serannée consécutive a la Coupe du .

monde - 13e du combiné de Sestrières
- quatre points en Coupe du où elle marque ses premiers points

monde (saison 82/83) grâce à une de la saison en Coupe du monde.
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Ernest Schlaefli (à gauche) face au roi de la lutte Schlaepfer. (ASL)

Ernest Schlaefli
Domicile: Posieux , licencié au Fribourgeoise à Morat , la Neuchâ-

club des lutteurs de Fribourg. teloise à Savagnier , la Valaisanne à
Date de naissance: 23 mai Savièse, la Vaudoise au Mont-sur-

1946. Rolle et la fête du Moléson.
Profession: agriculteur. - 4e de la Fête fédérale de Lan-

. . genthal où il réussit le match nulPrincipaux résultats face a Erns t Schlaepfer, nouveau roi
- sept victoires dans les fêtes de la lutte. Il s'agit de la 5e couronne

régionales , soit la Romande à La fédérale. 105 couronnes obtenues
Chaux-de-Fonds, le Lac-Noir où il depuis 1967.
égale le record de Hunsperger , la - 3e au Brûnig et à Bâle.

>-

Pascal Schroeter dans le 200 m papillon. (Photo A. Wicht)

Pascal Schroeter
Domicile: Fribourg, licencié au bronze sur 4 x 100 m libre et 4 x

Vevey-Natation. 200 m libre avec Vevey lors des
Date de naissance: 25 juin mêmes championnats suisses

1959. - 4e du 100 m papillon et 5e du
Profession: étudiant. 200 m libre à Chiasso également

. . - participation aux Universia-Principaux résultats 1983 des a Edmonton
- 2e du 200 m papillon des cham- - Très nette amélioration de ses

pionnats suisses à Chiasso records personnels sur 100 m
- une médaille d'argent sur 4 x (57"71)et 200 m papillon (2'08"74)

100 m quatre nages et deux de et sur 100 m libre (54'60).
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Coccinelle, Hennens , , . , ,. . ,
. - . ' , , . , ,  a le regret de faire part du deces de

a e regret de faire part du deces de , , J„ f„ - ,,,. JJI„A„ A „b K a le regret de taire part du deces de

M ., n MadameMadame Madame
Lucie Fasel Louisa Descloux

marraine du drapeau
mère de Brigitte Hoess mère de M"" Monique Pittet et maman de Brigitte ,

membre du comité de direction dévouée collaboratrice de l'Institution dévoué membre actif

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

17-53244 17-53228 17-53242
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A vendre,

dans la région de Planfayon

chalet
de vacances

avec confort , garage ,
Fr. 230 000.-

Case postale 126, 3186 Guin.
17-1700

A louer en Vieille-Ville

BUREAU 4 PIÈCES

à 2 minutes du Centre-Ville, parking à
proximité. Prises de téléphone dans
toutes les pièces. Rez-de-chaussée.

Ecrie sous chiffre R 17 - 305493
Publicitas, 1701 Fribourg.

A remettre à la Grand-Rue pour le
15.2.84

LOCAL COMMERCIAL
RÉNOVÉ

env. 35 m2, avec vitrine.

Conviendrait pour pédicure, esthéti-
cienne ou boutique.

Reprise Fr. 9500.-, loyer modéré .

s- 037/23 14 51 - 037/24 71 28
17-53185
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T"̂ - ^"̂  Prospectus « TOUT MÉNAGE »,
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 ̂
/  publicité pour l ' indus trie

^^ ̂  ̂
et le commerce, sont notre spéciali té

«... C'est une image de lui, retouchée et comme
embellie, que cette œuvre posthume nous
présente. Il s 'y montre, comme jamais, attentif au
chant, aux rythmes, aux images, à l'élaboration
poétique d'un texte...»

Jacqueline Piatier
«Le Monde» du 24.9.1982

Pierre-Henri Simon

SAGESSE
DE PAUL VERLAINE
Texte établi, présenté et commenté par Pierre-Henri Simon, de l'Académie
française, avec une étude sur Pierre-Henri Simon et des notes complémentaires
sur «Sagesse» , par Alain Faudemay.

387 pages, 1982, Fr. 50.-

En vente chez votre libraire ou aux

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES, Pérolles 42
1700 Fribourg, •» 037/24 68 12

Restaurant près de Fribourg cher-
che

GENTILLE SOMMELIÈRE
Congé tous les dimanches et lundis
ou selon désir

Nourrie-logée. Bon salaire

© 037/37 11 26
17-53058

Dirigeant, 55, avec formation techni-
que et de nombreuses années de
pratique comme

gestionnaire
chef du marketing

chef des ventes
dans le bâtiment et ses équipements .
cherche fonction correspondante
dans secteur des biens d'investis-
sement ou services.
Langues: français, allemand, an-
glais, italien. Prière d'écrire sous
chiffre 17-305360, à Publici-
tas SA, 1700 Fribourg.

A VENDRE 10 km sud de Fribourg

GRANDE MAISON
ANCIENNE

avec beaucoup de cachet.

Intérieur rénové, 4 chambres + séjour
de 50 m2 avec cheminée.

Faire offre sous chiffre AS 81-
34286 F à eeASSA» Annonces Suis-
ses SA Pérolles' 10, 1701 Fribourg.

Jeune homme, 31 ans, envahi par
la solitude, avec léger handicap,
cherche

jeune fille
dans le même cas, dame et enfant
sont les bienvenus.
Photo désirée qui sera retournée.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre U 17 - 305500
Publicitas, 1701 Fribourg

Restaurant environs de Fribourg
cherche

SOMMELIÈRE
à temps partiel

21 heures par semaine +
6 semaines par année

(remplacements).

Faire offres sous chiffre 17-551979,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Restaurant
Fleur-de-Lys

Bulle
cherche pour le début février

UNE SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Congés réguliers - bon gain assuré.

Studio à disposition.

s 029/2 76 40
17-13656

6C0n0IILIS6r met au concours le poste de

la publicité DESSINATEUR-GÉOMÈTRE
c'est vouloir A MI-TEMPS

r6C0ll6r au Service cantonal du cadastre.

\rfW?!^S 
aVOiy Domaine d'activité:

^ vM/" ) Semé assistance technique à la préparation, la vérification et le
- ~2Sa  ̂S bouclement des nouvelles mensurations parcellaires , à la
¦/ ' \ jS Xî  conservation et la mise à jour de la triangulation et de

mensurations parcellaires.

LA DIRECTION DES FINANCES

^mmmmm" ¦ Conditions requises:

SAUSER REICHLEN MISTER JEANS Jeune dessinaf,eur géomètre diplômé de langue maternelle
_ . „ _„ _ . . __ française ou allemande, avec de bonnes connaissances deRue de Romont 21 Rue de Lausanne 79 ,. „,„ . ,„I autre langue.

engagent pour l' automne 1984 _ 
^ , . ,. .„„ .Entrée en fonction: février 1984 ou a convenir.

2 APPRENTIES
VENDEUSES

Téléphonez au 037/22 33 60

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et de références , jusqu'au 6 janvier
1984, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
- ^

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

WPUBLICITAS

Ir̂ l̂ ^H
<mJuLlM3°)s„

1631 SORENS
cherche pour la distribution et la vente de ses produits laitiers

CHAUFFEUR VENDEUR
titulaire du permis poids lourds

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

Nous offrons:
- salaire avec intéressement
- avantages sociaux

Entrée immédiate ou à convenir

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

17-12055

QUI
a trouvé

PETIT CHAT NOIR
tache grise au cou

quartier Vignettaz - H. Daler

Merci pour une dame seule et
âgée.

¦B 24 36 72/24 53 67

RÉCOMPENSE
17-869
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Mérite sportif fribourgeois 1983
Plusieurs nouveautés

Plusieurs importantes modifica-
tions sont intervenues pour la 15e
édition du Mérite sportif fribour-
geois:
- Le journal «La Gruyère» ayant

décidé de se retire r, le Mérite sportif
fribourgeois est désormais «l'affaire»
de «La Liberté» et des «Freiburger
Nachrichten».
- La présentation des candidats

dans les deux journaux a été simplifiée.
Les candidats , qui auront terminé aux

trois premières places du vote de;
lecteurs , seront présentés plus en détail
au mois de février.

- Chaque électeur ne pourra plus ,
comme par le passé, voter pour trois
candidats , mais pour un seul.

- Chaque électeur participe auto-
matiquement au tirage au sort des pri x
décernés par les deux quotidiens , sans
qu 'il soit nécessaire de deviner quel
sera le vainqueur ou les trois premiers
du Mérite sportif fribourgeois 1983.

Règlement pour l'attribution des
Mérites sportifs fribourgeois

1. Mérite
Ce prix est destiné à récompenser

de Fribourg qui , par ses résultats au
esprit sportif dans les compétitions

Tout sportif ayant précédemmenl

sportif individuel
un sportif fribourgeois ou habitant le cantor
cours de l'année ou son comportement , sor
aura le mieux servi les intérêts du sport,
bénéficié du prix n'entrera , en principe , plus

en considération pour une nouvelle distinction.
Le Mérite sportif individuel sera attribué en collaboration avec l'Association

suisse des journalistes sportifs, sections de Fribourg, selon la procédure suivan-
te:

a) les membres de la section des journalistes établiront , après discussion ou/el
par vote , une liste réunissant les meilleurs sportifs au sens du premier alinéa;

b) cette liste sera transmise à la Commission du mérite qui pourra au besoin la
compléter ou , en cas de force majeure la modifier;

c) «La Liberté» et les «Freiburger Nachrichten» publieront sommairement la
liste des candidats et inviteront leurs lecteurs à voter pour UN SEUL DES
CANDIDATS de cette liste:

d) après dépouillement , les deux quotidiens présenteront plus en détail les trois
sportifs ayant totalisé le plus de vote des lecteurs.

Le règlement de vote
1. Tous les lecteurs de «La Liberté»

et des «Freiburger Nachrichten» peu-
vent participer , en tant qu 'électeur, à la
désignation du Mérite sportif indivi-
duel.

2. Chaque électeur ne peut adresser
eju 'un seul bulletin de vote officiel
inséré soit dans la «Liberté» soit dans
les «Freiburger Nachrichten».

Tout abus entraînera l'annulation
du bulletin; il en va de même pour toul
bulletin non rempli correctement.

3. Chaque électeur ne peut voter que
pour UN SEUL CANDIDAT.

4. Chaque bulletin de vote rempli
correctement et lisiblement sera en-
voyé sous pli fermé à:

MERITE SPORTIF
FRIBOURGEOIS
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg

5. Le dernier délai pour l'envoi de;
bulletins est fixé par la commission.

6. Tous les électeurs participeront au
tirage au sort des prix offerts par les
deux quotidiens.

7. L'administration des journaux
n'entretiendra aucune correspondance
concernant le Mérite sportif.

8. Chaque électeur accepte sans
réserve le présent règlement. Les déci-
sions de la Commission du mérite
sportif sont sans appel.

MÉRITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 1983 Ëffg^gg f̂fo
j£&tt^Bw ^aMÉMPlÉliii .
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(D DÉLÈZE Gaby © DEMIERRE Serge CD HASLER Marius ® HOFER Urs
athlétisme cyclisme athlétisme hippisme

Mâfll h W J^Ê w ' , fitB^HRI Mte" :̂ aS

© PROGIN René CS ROBIN Véronique CS SCHLAEFLI Ernest CD SCHROETER Pascal
SANSONNENS Mad. ski alpin lutte suisse natation
motocyclisme

BULLETIN DÉ VOTÉ "^"ZZZZZ"^"""""""
ADRESSE: 

JE VOTE POUR:
N° postal: LIEU: 

Ce bulletin de vote écrit correctement et lisiblement est à envoyé sous pli fermé à:

r? ~ MÉRITE SPORTIF FRIBOURGEOISi-naque électeur ne peut voter que pour un seul candidat officiel. Administration LA LIBERTÉ
Case postale 42
1700 Fribourg 5

I DERNIER DÉLAI: MARDI 31 JANVIER 1984 minuit

lAL OEBTÉ SPORTS 5
Le rôle des experts Jeunesse et sport

L expert J+S joue un rôle détermi-
nant dans la formation des jeunes car de
ses connaissances et aptitudes dépen-
dent la qualité et l'efficacité de l'ensei-
gnement, au bénéfice des moniteurs el
des élèves. Intégré dans les cadres eh
mouvement J+S, il doit au développe-
ment sportif un engagement total en
qualité de pédagogue et de conseiller.

Chaque année à pareille époque , le;
experts fribourgeois se réunissent sous
la direction dc M. Elmar Schneuwly
chef de l'Office cantonal , dans le bul
d'échanger idées et impressions en vue
d'une amélioration constante de la
promotion sportive de la jeunesse.

Depuis le l cr janvier 1 984 le mouve-
ment jeunesse et sport quitte le Dépar-
tement militaire pour entrer dans le
cadre du Département de l'intérieur
sur le plan national; alors que dans le
canton il a déjà pris place dans le cadre

On parle depuis quelque temps de
l'abaissement de l'âge Jeunesse et Spor
à 12 et 13 ans (14 ans actuellement)
Celte proposition , lancée par voie de
pétition par certains cantons retien
tout particulièrement l'attention de;
responsables mais elle se heurte à k
législation fédérale. L'abaissemeni
prévu constituerait un accent positil
dans le travail en profondeur , malgré
des exigences supplémentaires.

Comme nous le relevions bnève
ment ci-dessus, l'assistance d'un con
seiller (expert) doit contribuer à per
mettre aux moniteurs d'organiser de
meilleurs cours de branche sportive e
examens d'endurance.

Les conseillers doivent aider à évitei
les risques prévisibles et pourvoir à h
surveillance nécessaire. Une assistance
optimale doit avoir des effets positifs
pour les participants , les moniteurs , le

de la Direction de l'instuction publi- groupement J+S, la fédération et fini
que. En conséquence certains préjugés titution J+S. Cette formule a fait récerr
sont éliminés. ment l'objet d'une révision.

Appels de l'Office cantonal
M. Schneuwly lance un appel tou

spécial pour marquer l'année de I;
jeunesse (1985) dans notre canton. I
recevra avec attention toutes les idée:
et suggestions susceptibles d'établir ur
programme sportif adéquat.

Il insista sur ie recrutement dc nou
veaux experts afi n dc garantir toujour:
plus la bonne marche de J+S dans le
canton , en invitant les moniteurs ;
gravir successivement les degrés supé
rieurs.

Nouveaux experts 1983
Escrime: Paul Juillera t , Fribourg.
Ski: Paul Thalmann , Lac-Noir c

Peter Grcisler , Fribourg.
Athlétisme: Gilbert Baeriswyl

Guin.
Alpinisme: Jean-Jacques Pilloud

Châtel-St-Denis.
Natation: Carmen Stritt , Fribourg
Basket: Hugo Harrewij n , Fribourg

entraîneur de l'équipe suisse de bas
ket.

Lc point final fut marqué par le:
précisions apportées par M. Franci:
Galley, expert fédéral. Ce dernier
releva les mérites de M. Elmar Schneu
wly, et du personnel de l'Office canto
nal pour les effort s cbnstants nécessité:
par le développement de Jeunesse e
Sport dans lc canton. M R. ,. .

r

Les prix pour les votants
1or prix:

1 week-end à Londres pour 2 personnes

2e prix :
1 week-end à Paris (par TGV) pour 2 personnes

3° prix:
1 week-end à Paris (par TGV) pour 1 personne

4e prix :
3 jours à Vérone (en train) pour 1 personne y compris 1 spectacle aux

Arènes

5° prix:
4 jours à Venise (en train) pour 1 personne

6e prix :
1 vol Flâneur Suisse

Ces voyages sont organisés par Voyages Kuoni SA

7e-20e prix :
1 abonnement gratuit de 6 mois à La Liberté ou aux Freiburger Nachrich-

ten

21°-30° prix:
1 abonnement gratuit de 3 mois à La Liberté ou aux Freiburger Nachrich-

ten

FOOTBALL **£
Platini et le Racing de Pans

Michel Platini est en pourparler:
avec le Racing Club de Paris , club de..
2e division française. La vedette dt
Calcio n'a, en effet, toujours pas renou
vêlé son contrat avec Juventus Turin
et a confirmé avoir rencontré le prési
dent du club parisien afin de parlei
«évidemment d'autre chose que de 1:
pluie et du beau temps».

Platini n'a pas voulu en dire davan
tage. Bien que le RC Paris soit toujour!
en bonne position pour une éventuelle
ascension en division supérieure , or
voit mal Michel Platini s'engager déj<
prochainement , au risque de jouer 1;
saison prochaine en 2e division.

• Football. - En battant Birminghan
City par 3-0, le tenant de la Coupe
d'Angleterre , le FC Liverpool , s'es
qualifié pour les quarts de finale de 1;
compétition.

MOTO- ,J^CYCLISME (S-C
r

BL *¦ Jt . â¦JP ' f..m -̂- w i k̂mmm.

/ e Sf
*i ¦¦'¦y„ii r̂^ '''^ m\,i;: M.

Kenny Roberts. (Keystone)

Kenny Roberts:
salut la moto!

Les fans de la moto s'en dou-
taient, mais espéraient un revire-
ment de dernière heure. Mais,
hélas! cette fois, c'est fait, c'est
officiel: Kenny Roberts a annoncé
qu 'il renonçait définitivement à la
compétition motocycliste. Le triple
champion du monde des 500 cm3
(1978/79/80), âgé de 31 ans, a fait
cette déclaration â Costa Mesa, en
Californie.

Dès 1984, il assumera les fonc-
tions de conseiller technique auprès
de Yamaha USA. Roberts a encore
précisé qu 'il se réservait la partici-
pation à certaines épreuves du cir-
cuit américain.

t. .



VieîllGS VOltlirCS nous allons les chercher pour Fr. 20.- p/voiture.

GrStJS vous pouvez entreposer ces vieilles voitures chez
nous.

FSrS + mètaUX nous les achetons aux meilleurs prix du jour.

Û/ T̂Ep3 Maison RAETZO, métaux et vieux fers
H.ySi Guggerhorn, 3186 GUIN. « 43 13 52
?^—'"-J 17-1804

J. & M. CURTY
FOURNITURES INDUSTRIELLES

1751 VILLARIMBOUD - ® 53 17 47
TOUT POUR L'ESSUYAGE TOUT POUR LE SABLAGE

Grenaille d'acier
Chiffons, couleurs et blanc Corindon - Billes de verre
Déchets de coton Verre Pilé

Etoupe à polir (carrossiers) Poudre de bronze, laiton
Papiers, blanc, couleur Grenaille inox
Chiffons spéciaux Agresit
Oil-Dri (remplace le quartz)

- (absorbant pour huile, mazout).

Qualité - Prix - Livraison à domicile - Stock permanent
17-2276

G. GREMAUD SA
cuisines dedecker

ECHARLENS
ainsi que son personnel

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1984.
Ils vous remercient de votre confiance.

L'EXPOSITION EST FERMÉE
du 26 décembre 1983 au 2 janvier 1984

12334

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»

,—- **
¦ Veuillez me verser Fr. w-
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^»^̂ ^̂ - I Nom '

/rapide\ j Prénom
I M:.MMIA 1 ¦ Rue • No !
I f!mpU; j NP/locaUté V discret y
^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

, I Banque Procrédit ¦
hiitttltllllHBM ^̂ ^HH ! 

1701 
Fribourg, Rue de la Banque t

| Tél. 037-811131 61 M* |

Commune de La Joux (FR)
LOCATION D'AUBERGE

Par suite de cessation d' activité des tenanciers actuels , la
Commune de La Joux (FR) offre en location par voie de
soumission pour une période de six ans avec entrée en
jouissance le 1" mai 1984, son établissement sous l'en-
seigne eeCafé de l'Union» comprenant salle à boire , salle à
manger , grande salle , appartement et rural.
Les conditions de location et les renseignements peuvent
être obtenus auprès de M. Eugène, Pittet , syndic,
¦a 037/55 13 46. Les soumissions portant la mention
eeCafé de l'Union» sont à déposer jusqu 'au jeudi 26 janvier
1984, à 18 h. auprès de M. Eugène Pittet , syndic,
1699 La Joux (FR).

Le Conseil communal 17-53115

11.̂ ^1
La Ville de Fribourg

met au concours les postes suivants
devenus vacants:

• Assistant social
pour son Service social
- diplôme d'une école sociale ou formation

équivalente
- langue maternelle allemande avec bonnes

connaissances du français
- le titulaire doit avoir ou doit prendre domicile

à Fribourg.

Nous offrons: une activité ouvert e aux problèmes
humains et une ambiance de travail agréable

Traitement selon formation et expérience , dans le
cadre de l'échelle des traitements du personnel com-
munal.

Entrée en fonction:
1 *r avril 1984 ou date à convenir.

• Contractuel
pour la surveillance du stationnement des véhicu-
les
Offres avec 2 photographies et extrait récent du
casier'Jydiciaife.

Les offres de service sont à adresser au Secrétariat de
ville. Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au
30 décembre 1983.

17-1006

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

cdââfeà

Fiat Ritmo 85 S
1982
Fiat 132
injection
1980
Fiat 131 Racing
198 1
Fiat 131 2000
1982
Fiat 131
1 600 TC
1981
Fiat Panda Super
1 983
Mercedes 280 S
1976
Mercedes 230 E
aut.
198 1
Ford Granada
2,3 I aut.
AMC 4 x 4
1981
Peugeot 305
1979
Porsche 911 SC
1980

S 

Vient de paraître

Calendrier Saint-Paul 1984
PKIisa
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.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:

... ex. Calendriers Saint-Paul bloc collé sur carton Fr. 10.90

... ex. Calendriers Saint-Paul bloc seul Fr. 9.90

... ex. Calendriers Saint-Paul broché Fr. 9.—

Nom:-

Prénom:

Rue:

N° postal, localité: 

Date et signature: 

Maison d'importation de disques en gros engage tout de
suite une

SECRÉTAIRE
bilingue (français-allemand)

Travaux: secrétariat et administration.

S'adresser à Disque-Office SA - rte de la Glane 35
1700 Fribourg • 037/24 62 61

17-1091

Fabrique de machines Fribourg SA

Nous cherchons pour notre atelier

UN FRAISEUR
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- un salaire selon capacités
- une place stable
- excellentes prestations sociales
- 4 semaines de vacances

Nous exigeons:
- formation y relative
- personne stable et consciencieuse

avec esprit d'équipe.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à:
FREWITT , Fabrique de machines Fribourg SA
9, rue W. -Kaiser , 1700 Fribourg 5, -s 037/24 25 05.

17-1504

/̂ Respectez la priorité
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JUSQU'AU
31 janvier 1984
EN VOUS
ABONNANT DÈS
MAINTENANT,
POUR L'ANNÉE
1984

%m0

m*m

9**~J»



II IMMMM.

La Fabrique de BROC offre la possibilité d'effectuer à partir de l' automne
1984 et pour une durée de 3 ans

UN APPRENTISSAGE de

TECHNOLOGUE EN DENRÉES ALIMENTAIRES
(option chocolat)

Les jeunes hommes intéressés par cette profession peuvent adresser leurs
offres au Service du personnel de la Chocolaterie de BROC. (La fabrique est
fermée du 23.12.83 au 2.1.84).

Merci bien!
|B B̂ B̂JBMJM^BMMJM^M^MJH/

En Suisse, rien que cette année,
p lus de 44000 automobilistes ont acheté une Audi

ou une VW neuve. Les ventes d*Audi y ont
même augmenté de p lus ctë 30 %!

Ainsi, en Suisse, p lus de 470 00Û p ersonnes
p ossèdent maintenant un modèle A udiou VW, les

marques qui y sont les p lus rép andues.

Ces chiff res exp riment clairement
la grande conf iance accordée à ces automobiles

europ éennes.

Permettez-nous de vous en remercier et de
vous souhaiter de j oy euses f êtes et tune excellente

année nouvelle.

ï Ino QnrnnAA«»r. 511° Schinznach-BadUfie européenne et les 560 parte naires VA.G pour Audi et vw en Suisse Une européenne

 ̂ YNi&JMDir-Espresso
SLl"'| IM ' 'a plus vendue en

^J ¦B "" Suisse chez Fust W
fcj  H13 MM au prix le plus bas ¥-¦
¦__J Les derniers modèles de Electrolux, Jura, Gaggia ,
|IM Siemens, Moulinex et Turmix sont arrivés. Le modèle W~̂
LJ simp le de Moulinex se trouve déjà à partir de fr . 149. - . ¦L
¦ Villars-sur Glane. Jumbo Moncor . 037/24 5414 . Bienne. 36 Rue Centrale H
¦ 032/22 85 25 . Marin, Marm -Cenlre . 038/33 48 48 el 46 succursales.

Carrosserie
de la Pisciculture

Tôlerie - Peinture

I 

Claude Mauron
Rte de la Pisciculture 37 M 1700 FRIBOURG

«r 037/24 94 59 17-304599

CRANS centre

Le constructeur de tronçonneuse!
STUDIO /—

 ̂
avec

3 PERSONNES / 100%\ tZ7^Vtt̂ ;tm{K.fi... tont.e IM tetou'tl ^
ei nations de service gualifieti

à la semaine /iS^v^̂ / ( M fà)l

vx^^^ô*».̂ ---». ï̂Je t̂i-*»s 03 8/ 2 5 9 1 3 0  v-^-^.̂ fOi^̂ /|CTAH |̂

A vendre ^9 Ê̂F It^

C0MBI VW rbS
2 I, 43 000 km en Ve"""",v '" ,
parfait état. /-_^_______a_^ZS

Crédit possible. 
^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^ j

Atelier spécialisé
* 021/28 63 85, ¦— Tél. 037/ 26 30 62
repas et soirée ^GIVISIEZ- FRIBOURG,

¦ 

VILLAS
clefs en mains

J CHALETS
à forfait

B3||jUm Constructions
^M|HH agricoles

BHMjM Demandez-nous
VJVfWlVPJVlV un entretien

sans frais
H ni engagement ,

i*s*eie
Sind Sie ein Problemlôser?
Lieben Sie Selbstàndigkeit und
Entscheidungsfreiheit?

Elektromechaniker
oder Elektromonteur

findet bei uns als Servicetechni-
ker fur das Gebiet Payerne eine
intéressante Stelle. Sie sind tech-
nisch versiert und gewandt im
Umgang mit Kunden. Ihre Auf-
tràge werden Ihnen via Funk
ùbermittelt.

Attraktive Anstellungsbedingun-
gen und eine optimale Ausbil-
dung sind selbstverstândlich.

Wenn Sie unser Insérât ans-
pricht , so senden Sie uns Ihre
Bewerbung.

Miele AG, Postfach 236
8957 Spreitenbach

44-1525

Miele
Fur den Bereich Melkanlagen
suchen wir im Raum Fribourg
einen

Servicemonteur
Einem zuverlâssigen und kon-
taktfreudigen Bewerber mit ab-
geschlossener Berufslehre als
Elektromechaniker / Elektro-
monteur oder gleichwertiger
Ausbildung môchten wir nach
grùndlicher Ausbildung im Be-
reich Melkanlagen die verantwor-
tungsvolle Aufgabe von Neuins-
tallationen, Reparatur- und War-
tungsarbeiten ùbertragen.
Wenn Sie an selbstàndiges Ar-
beiten gewohnt sind und Sie
dièse Aufgabe interessiert , so
senden Sie uns Ihre handschriftli-
che Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen.
Miele AG, Postfach 236
895 7 Spreitenbach

44-1525_^«
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Il EZ^HIB------- »
SA 24 décembre: seulement 15 h.

DI/LU 25/26 décembre 15 h. et 20 h. 30
En français - 12 ans - 6° SEMAINE À FRIBOURG

Le tout nouveau James Bond

JAMAIS PLUS JAMAIS
Un film d'Irvin Kershner avec Sean Connery.
Selon New York Times «Le meilleur Bond» 

IIIII Tmmx7ïmwm.m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m
Tous les jours à 14 h. - Enfants admis. Le nouveau film de

Lucky Luke LA BALLADE DES DALTON
Samedi 24, unique projection à 16 h. - Dès 10 ans

DI/LU à 16 h. et 20 h. 30. La meilleure comédie de l'an-
née... une éclatante réussite. Richard - Depardieu

LES COMPÈRES de Francis VEBER 

llll I ¦̂ ¦-̂^ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ft

SA 24 décembre seulement 15 h.
5 décembre 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. LU 26 décembre

15 h., 2U h. 30
En français - 12 ans - PREMIÈRE VISION

La guerre des étoiles lll
LE RETOUR DU JEDI

: en scène: Richard Marquand. Histoire: George Lucas, avec
Harrison Ford et Carrie Fisher . 

BSfl B̂ ¦
SA 24 décembre seulement 14 h. 30

DI/LU 25/26 décembre 14 h. 30 et 21 h.
En français - Enfants admis - 2° SEMAINE

Le chef-d'œuvre incontesté du dessin animé!
Walt Disney Prod. présente

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
En complément , un nouveau dessin animé:

LE NOEL DE MICHE Y 

nic|ue séance 15 h., dès demain 15 h. et 20 h. 30 - 14 ans .
PREMIÈRE. D'après le best-seller de Martin Gray.

Avec Michael York , Brigitte Fossey, Jacques Penot.
Une vie... un livre... un film inoubliable

AU NOM DE TOUS LES MIENS
l'équipe du cinéma vous so e: JOYEUSES FÊTESoute i équipe au cinéma vous sounane: jej rcuoco rcico

IIIEH^HHMsMMsS
Fermé le 24 décembre

DI 15 h. et 21 h., LU 21 h.
VO angl. s.t. français/ail. - 20 ans

LES PRIVILÉGIÉS DU SEXE
Carte d'identité obligatoire

Cnez Louf oto
Louis Brùgger

Coiffure messieurs

037/231020
Fribourg R. Pierre-Aeby 221

17-52784

Ce soir

NOËL
AU CERCLE
AFRICAIN

Rue Locarno 13 a
17-305494

V ROMONT
 ̂ HÔTEL-DE-VILLE

Lundi, 26 décembre 1983
4> à 20 h. 30

* GRAND MATCH
AUX CARTES

(par équipes)

20 jambons fumés à la borne
10 vacherins de la Gruyère
10 longes fumées à la borne
20 litres de marc de la Côte
ainsi qu'une bouteille de marque pour chaque joueur.
Invitation cordiale:
Les amis de la pétanque de et à Romont.
Prochain match aux cartes:
vendredi, 30.12.83 à 20 h. 30.

17-2346

Hl̂ lT îBil
Nous avons le plaisir et l'honneur W W tous nos vœux de santé et de
de présenter à chacun WaW bonheur pour l' année nouvelle

Ameublement RENÉ SOTTAZ & Cto { ^O Ofl/ j Le Mouret £. 037/33 20 44/45

Samedi 24/Dimanche 25/Lundi 26 décembre 1983 23

^
_
^̂  tf ouveau! I 

Î M» à GROLLEY -*" "g*
\ , , . . . Y . I UNE VIE A DEUX. N'EST-CE PAS MERVEILLEUX !
C\Z) Télévision, Vidéo, Hi-Fi I ... partager ses joies et ses peines, avoir enfin une raison de vivre. Venez
ES,y .» _ _ _  . nous trouver et nous vous aiderons à découvrir cet être qui transformera
&W des Fr. 50.— par mois votre vie.
iJLj  ̂f1'37/A>ï1 Rl«7 Fribourg, 10, route St-Barthélemy, 0 037 - 28 44 M

JaBWWwwga ĵfSfH " «•>'/'* •' ¦ oî, / Lausanne — Lugano - Neuchâtel — Sion

I Prime de fidélité Fr. 200.- sur chaque TV stéréo ^̂ ^L

¦ 

Lf^W&l CURE DE >( DISCO Mr mm CAFÉ \)
w\ w/ FANGO Y\ BAR *****m

^
w^

 ̂
BAR M

B W^'L* Hôtels au choix \- - :- M*̂  11»»"*̂  ZSJf
U S§F dès 12 jours p;\ 1* 037/34 11 17 f \
l*—' I avec 9 cures 

\\. 
Cordast Y:::;j|

Fr. 870 - ||y Chez nous ça boum!!! \\
Renseignements + prospectus: rx'X DU 26 ÛBC. BU 2 lâtlV. \̂ ï
Agence D. QUILLET Yg§\ Musique et ambiance / ;:

1565 MISSY V: - A avec l'orchestre autrichien: \::::::̂
¦a 037/67 13 97 ou 61 52 88 V^^J Original Berg - Vagabunden /SS

ou 022/93 73 77 
J 

(mf tOUS lûS JOUTS (JèS 20 fl. 30 \
.̂ _^̂^-__^̂^___ ^̂^_—__ l . . : .  1 le 31 décembre \S::::2

#|̂  Cathédrale Saint-Nicolas ( \ P"ito20 iSÎT'"
¦£¦• Fribourg  ̂

\) avec
•¦ . ~ M DANSE
CONCERT D'ORGUE m "SS""

m a fyyyy.t de la cuisine et de notre cave
¦¦̂ ¦¦¦ 

|y | ^ k̂ f™ | \:'::-V\ vous attendent

UtZ Î Ivs EZL \ /  1» janvier 1983

Mercredi28 decembre 1983.a16 h. 45 f 
D^;*r*An

Œuvres de: Jean-Adam Guilain W Se recommandent:
™ 

+ B. Raemy-Bittner
Valentin Rathgeber f;/ et le personnel

Félix Mendelssohn-Bartholdy \yyî > >̂^
T
S  ̂ 170°

m  ̂ Jean-Sebastien Bach k. 
 ̂

\\ — J-. _-«.. *̂«. _ v*s^«*. * xw***v/'

Œuvres de: Jean-Adam Guilain
Valentin Rathgeber
Félix Mendelssohn-Bartholdy

^̂ f Jean-Sebastien Bach 
^^'̂ T*** Jean-François Dandrieu âmtmf.

Théodore Dubois r
~̂ ***̂  Jean-François Dandrieu ĴZ t < '

Théodore Dubois V
* r~~ ; ' : 

Aux grandes orgues: François Seydoux ^^^^^^^^^^^^ |̂̂ aM^ â^
Entrée libre l̂̂ )̂ ^̂ ^̂ l̂ ^|̂ ^̂ l̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂

Î̂ JJJJ ĵUU^̂ etjAifcX l̂fclJLJB

Ce concert est placé sous le patronage du Groupement des hôteliers de la ¦r^Ttf^̂ î ^^̂ ^̂ ^̂ rKjT^̂ ^î T'j^ t̂iiT/w
ville et de l'Office du tourisme de Fribourg et environs. aaaaaXJÊmtaaaaamSaaaaaaWaaa^

Î CABflRÉTl «-«^*SiI HLP—'—^̂ *B^— &A^ 
n—^—. —\mm.*wmaa7~içLm aL-P.-ESa

mkaaJ,mémM

I 
«ATTENTION! CA VA PÉTER!» jSSSfiÈSS S

* TOUT NOUVEAU SPECTACLE * lËBl
dès vendredi ?0 janvier 1984 _J 

TOUT NOUVEAU SPECTACLE
dès vendredi 20 janvier 1984

Location dès le 4 janvier:
le luthiermusique sa
Location dès le 4 janvier: ^\ Désormais, Kadett et Kadett Caravan sont
lt* lu th iormi ic in i IP. ça V—/ livrables également avec le moteur OHCiv lUunvr i i iUà iLl u t :  oa transversal 1.6 I à essence (66 kW/90 CV) et le

rue Lausanne 83 - (Ç> 221167(de9a 12h.) moteur diesel 1.6 i (40kwi fr-ii.=>i«=iiAve Lausanne 83 - <C 221167 ' (de 9ai '2h.)  moteur diesen.6i(40kw/ /F r̂̂ T î
^  ̂̂ ^

—- 54 CV). Chez nous dès JL-JJi-^ 1̂—.

.0̂  ¦ ¦ f* m m Afm^ ¦» W W 
maintenant. FIABILITÉ ET PROGRÈS

CHHUP 7 JL fe  ̂ w m^TmMm^mrm
Villars-sur-Glâne/Moncor - s 037/24 98 28-29

et ses agents locaux:

^"^^^^"¦̂ ¦̂""rJ mm ¦̂ "̂ "̂̂ """̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂¦̂¦l
W I I m A J ¦il ml I I ,1 lil Garage A. Schôni et Fils SA , rte d'Avenches
i J I W) L l  aVm\\\\ wJ m " \ Z t  *J li k * m 1 e 037/45 1236-85

Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage,¦¦¦¦¦¦Hniiii nB
H f̂^— ÛMMf^B-VMlTff  ̂ ,3 Marly: V. Brulhart , Garage du Centre.

¦ 
 ̂

-a 037/46 15 
55. <
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Benoît Morand : bonne nouvelle
Il IMOHUSME IB&III

/  t—r Samedi 24/Dimanche 25/Lundi 26 décembre 1983

Bonne nouvelle pour le pilote fri-
bourgeois de Formule Ford 2000 Benoît
Morand: après avoir passé une
semaine en Angleterre, il vient d'être
désigné pour la première fois de sa
carrière pilote officiel pour une usine.
Ainsi , le Gruérien gravit un nouvel
échelon dans sa carrière de pilote auto-
mobile.

Septième du championnat d Europe
avec 35 points réussis en six courses,
Benoît Morand n'a pu atteindre son
objectif cette saison , la « poisse » lui
collant souvent aux talons. Toutefois,
le Fribourgeois n 'était tout de même
pas trop déçu : « Pour gagner des cour-
ses ou le championnat d'Europe, il est
nécessa ire d'être pilote d'usine. Ainsi ,
la van Diemen que j'avais était bien
différente de celle des pilotes de l'usine.
La Formule Ford est maintenant une
formule qui marche très fort en Europe
et je pense avoir fait de nouvelles
expériences. Il faut en tirer les conclu-
sions. Si j'ai connu des difficultés,
malgré un bon départ , je dois avouer
que ma victoire aux Trois Heures de
Hockenheim lors de la dernière course
dc la saison a été très importante. »

Un team suisse
En préparant la nouvelle saison,

Benoît Morand se montrait optimiste ,
d'autant plus que les offres ne man-
quaient pas. Cela paraît étonnant , si on
sait qu 'il n 'avait reçu aucune offre
lorsq u'il fut champion suisse de For-

mule Ford 1600. «J ai passe unc
semaine en Angleterre et j'ai notam-
ment essayé l'Argo. Mais lorsque j'ai
vu la nouvelle Tiga en construction ,
j'ai été emballé. En ce qui concerne la
conception du châssis et de la carrosse-
rie, je pense que nous serons en avance
sur les autres. Pour le moteur , je fais
confiance à Wittwer , qui me met à
disposition un moteur neuf qui a gagné
en puissance et en fiabilité. Au niveau
des sponsors, je peux considérer que la
situation est bonne , mais il y a encore
du travail à faire.» Ainsi , un team
suisse a été fondé avec Hans-Ruedi
Wittwer de Saint-Gall précisément
comme chef de team. Deux pilotes
porteront les couleurs de ce team , soit
Benoît Morand , comme pilote numéro
un bien sur, et le Lausannois Antonio
Mangia , vice-champion suisse de For-
mule Ford 1600 cette saison. Deux
mécaniciens , dont certainement un
Anglais , et un aide complètent le team.
Mais Benoît Morand pourra toujours
compte r sur ses amis fribourgeois ,
notamment Eigenmann et Nuoffer dc
«la belle époque».

Un but : gagner
le championnat d'Europe
Plein d'enthousiasme à la suite des

bonnes nouvelles reçues ces derniers
temps, Benoît Morand affiche un bel
optimisme et s'est fixé un objectif
élevé: gagner le championnat d'Euro-
pe. «Je pense que nous avons tout dans
les mains pour s'imposer ou tout au
moins pour gagner des courses. Main-
tenant , c'est à moi de confirmer ces
possibilités.»

Le championnat d'Europe de For-
mule Ford 2000 comprend 11 courses,
soit deux en Angleterre (Brands Hatch

et Donington) deux en Allemagne
(Hockenheim et Nûrburgring) deux
aux Pays-Bas (Zandvoort à deux repri-
ses), une en Belgique (Zolder) au Dane-
mark (Jyllandsring) et en Irlande
(Mondello Park). Quant aux deux der-
nières épreuves , elles pourraient se
dérouler en Espagne et au Portugal. Dc
plus , Benoît Morand disputera deux
manches du championnat suisse à
Hockenheim et Dijon , puisque lc
championnat national s'ouvre mainte-
nant à la Formule Ford 2000, et peut-
être à quelques épreuves en Angleterre ,
mais rien n'est encore définitif. Un
projet pour une participation aux 24
Heures du Mans n'est pas à exclure non
plus.

La voiture
à la fin janvier

« Les bases sont solides, car Tiga est
une usine sérieuse. Il était très impor-
tant que je trouve une place de pilote
officiel et , même sans changer de caté-
gorie , je sera i certainement plus en vue
que la saison passée.» C'est ainsi que
Benoît Morand définissait ses possibi-
lités pour 1984. La voiture sera en
Suisse le 25 janvier et une présentation
officielle du team sera faite au début
février. Puis commenceront des tests
au Castcllct avant de participer à la
course d'ouverture du championnat
suisse à Hockenheim le 25 mars. Ce
sera une dernière occasion de roder
l'équipe , puisque le championnat
d'Europe commencera à Brands Hatch
le 31 mars pour se terminer à la fin
septembre ou au début octobre en
Espagne ou au Portugal. Ainsi , de
nouveaux horizons s'ouvrent à Benoît
Morand.

Marius Berset

Scacchia: orbite européenne?

Après Fritz Chervet, Max Hebeisen,
Eric Nussbaum et Jimmy Connelly, il
appartiendra à Enrico Scacchia de
meubler l'affiche du combat principal
du traditionnel meeting bernois du 26
décembre. Et ce avant même d avoir
fêté ses 21 ans! Il faut dire que le talent
juvénile de l'Italo-Bernois n'a pas tardé
à éclore au niveau professionnel depuis
son premier combat qu'il disputa voici
exactement deux ans.

Lundi prochain , le poulain de
Charly Buhler livrera son quinzième
combat et enjambera les cordes du ring
tout auréolé d'invincibilité. Cette réfé-
rence, Scacchia la mettra en jeu face à
un redoutable adversaire répondant au
nom de Sylvain Watbled. Au sujet de
l'adversaire du mi-lourd bernois ,
Charly Buhler fournit une première
indication: «Le boxeur français, de
taille élevée (187 cm), figure au 4e rang
de la hiérarchie européenne actuelle!»
Ce qui permet d'attester que le poulain
de Charly Buhler affrontera l'adver-
saire le plus difficile jusqu 'à ce jour.

Le combat de vérité
Le manager bernois n'hésite pas à

qualifier de «combat de vérité» la
partie que son poulain livrera face à un
adversaire dont la carte de visite mérite
une analyse détaillée. Watbled - âgé de
29 ans - possède de solides références:
en 35 combats professionnels, il ne
s'est incliné qu 'à 3 reprises seulement
et face à des adversaires de tout pre-
mier plan tels que Bunny Johnson
(ex-challenger au titre européen) et
Lucien Rodriguez (l'actuel champion
d'Europe des lourds). A la lecture du
palmarès de Watbled on s'aperçoit
qu 'il s'imposa souvent avant la limite
et qu 'à 15 reprises il remporta la vic-
toire au cours des trois premiers
rounds! Donc en matière de force de
frappe ce n'est pas mal.

Scacchia repond présent!
A la question de savoir si ce combat

ne vient pas trop tôt pour l'Italo-
Bernois , celui-ci s'empresse de fournir
la réponse: «Si je veux un jour figurer
dans le haut du tableau européen , il
faut bien que je croise les gants avec les
meilleurs de ma catégorie». Les 14
succès consécutifs qu 'il a remportés

Joseph Kassango, Enrico Scacchia et
monteront sur le ring bernois lundi.

jusqu 'à maintenant confèrent à Enrico
Scacchia une confiance de premier
ord re à quelques heures du jour «J». Ce
d'autant plus qu 'il a préparé ce combat
de façon minutieuse. En compagnie de
l'actuel champion d'Europe des poids
moyens le Français Louis Acaries et
d'Hocine Tafer (ex-challenger au titre
européen des mi-lourds), le poulain de
Charly Buhler a parfait sa forme et
emmagasiné une dose d'expérience
supplémentaire qui lui sera fort utile
face à Watbled. L'issue du choc Wat-
bled-Scacchia peut dépendre d'un seul
coup puisque les deux antagonistes
disposent de cet argument imprégné

Mousse Moukendjo (de gauche à droite)
(Photo Saner)

) d'efficacité qui s'appelle le punch. Mais
r le combat peut également atteindre la
: limite des dix rounds (une distance
; nouvelle pour Scacchia) et tous deux

ont prouvé qu 'ils étaient également
capables de s'imposer aux points.
Donc la qualité devrait être au rendez-
vous du 26 décembre à Berne. Deux
autres combats professionnels complé-
teront l'affiche du meeting: les deux
poids moyens zaïrois - et frères de
surcroît - Mousse Moukendjo et
Joseph Kassango, copains d'entraîne-
ment de Scacchia, seront de la partie.

C. Yerly

Coupe du monde: nouvelle impulsion?
composé de skieuses (Erika Hess,
Maria Walliser , Irène Epple , Lea Sôlk-
ner), l'autre d'entraîneurs (Jean-Pierre
Fournier , Kurt Hoch/Aut , Silvain
Dao-Lena/Fra , Gary Chapman/Can).

Ces derniers ont présenté leurs pre-
mières propositions , avec comme prin-
cipale exigeance la réduction du nom-
bre des épreuves à un maximum dc 24
lors des saisons comprenant des cham-
pionnats du monde ou des Jeux olym-
piques (8 courses par discipline). Les
entraîneurs ont également mis sur pied
pour 1984/85 un calendrier permettant
de rationaliser les déplacements,
compte tenu des disciplines.

I ^§P[SKI ALPIN d̂.
L'intérêt faiblissant des spectateurs

et des médias pour le «cirque blanc» a
poussé les responsables de la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS) à
rechercher le moyen de donner une
nouvelle impulsion à la Coupe du
Monde. Dans cette optique , le délégué
de la FIS Heinz Krecek a ouvert la
discussion à Haus en esquissant un
certain nombre de possibilités et en
formant deux groupes de travail , l' un

SPORTS 
Trois Fribourgeois classés dans les dix

premiers à la Coupe de Noël à Nyon
don, 50'57"; 8. Jean-Luc Sauteur, CM Fri-bourg. 52' 18"; 9. Pierre Decaillet. CM Fri.
bourg, 52*37" ; 10. Michel Vavre. EA Bourt
(F). 52'45"; 11. Daniel Guillaume. CM PTT
Genève, 52*55"; 12. Jean-Jacques Franco
CM Fribourg, 53'50"; 13. Bernard Cossi
CM l'Ecureuil , 54'37"; 14. Jean-Claui
Jaton , CM Cour , 55*25" ; 15. Roland Cot-
tier , CM Payerne, 57'04"; 16. BenoitDucrest , CM Fribourg, 57'06". Puis: 21
Gilbert Paudex . CM Payerne , 59' 17". (2)
classés).

Catégorie cadets B - écoliers A - fémini-
nes juniors / 2,5 km: 1. Denis Givel . CM
Cour, 15'32"; 2. Michel Pochon , CM Yver.
don , 15*47'*; 3. Alexandre Ludi , CM Payer-
ne, 17'12" . (8 classés).

Catégorie écoliers B et C / 1,5 km: I
Patrick Hugli , CM Payerne, 5'58" B; !
Frédéric Hugli , CM Payerne, 5'49" C; 5
Serge Hugli , CM Payerne, 5*51" B. (31
classés).

[ MARCHE M J
La Coupe de Noél , disputée à Nyon ,

est la dernière grande épreuve de la
saison. Elle arbore une étiquette inter-
nationale en raison de la présence
d'éléments français. La distance de
10 km comprend 17 tours en ville.
Pour les non-licenciés elle est réduite
de 8 km et pour les petites catégories à
2,5 et 1 ,5 km. L'édition de cette année
fut marquée par un doublé français de
John Patin et Philippe Lafleur tous
deux membres de l'équipe nationale.
Le grand exploit fut sans conteste la 3e
place réalisée par le cadet A Thierry
Giroud d'Yverdon , il s'imposa devant
toute l'élite suisse. C'est certainement
un excellent espoir , qui s'est d'ailleurs
entraîné durant deux mois spéciale-
ment pour cette épreuve.

Trois marcheurs fribourgeois se his-
sèrent dans les 10 premières places,
tout en effectuant de très bons temps.
Les autres ne déméritèrent pas et se
classèrent dans les 20 premiers. Une
excellente mention également pour les
Broyards de Payerne surtout dans les
petites catégories. En «féminines-
juniors», Alexandra Ludi a terminé à la
3e place alors qu 'en écoliers, la famille
Hugli a enlevé les trois premières pla-
ces. Un bel exploit dans un écart de
trois secondes. Chez les non-licenciés
Gilles Rapin , s'est également distin-
gué. M.R.

Résultats
Catégorie non-licenciés / 8 km: 1. Jean-

Pierre Tharin , CM Yverdon , 49'15"; 2.
Antoine Polizzi , CM Cour, 49'50"; 3. Jean-
Claude Barras , Crans, 51' 13"; 4. René Fran-
cillon , CM Yverdon , 56'40"; 5. Bernard
Keusen , CM Cour, 56'42". Puis: 9. Gilles
Rapin , CM Payerne, 61'14". (13 classés).

Catégorie élites - vétérans - juniors -
cadets A - féminines / 10 km: 1. John Patin ,
CSM. Marignane (F), 47'14" ; 2. Philippe
Lafleur, EA Bourg (F), 47'20"; 3. Thierry
Giroud , CM Yverdon , 48'02"; 4. Bernard
Binggelli, CM Cour, 49'50"; 5. Wole Varrin ,
CM Cour , 50'23"; 6. Pascal Charrière, CM
Fribourg, 50'35"; 7. Daniel Brot , CM Yver-

Titre national pour Marianne Schmuckli
Spécialiste des courses d'orientatioa
cette dernière prit à son tour le meilleui
sur Isabelle Charrière, deuxième de là
Corrida Bulloise.

Dans la catégorie des hommes.
l'Université de Fribourg fut représen-
tée par quatre étudiants. C'est Marco
Wieland qui se montra le meilleur en
obtenant le 36e rang avec plus de trois
minutes de retard sur le vainqueur
Lyrenmann de Berne. Suivant ensuiie
Jean-Claude Perroud (42e), Ora-Petri
Salo (49e), et Elvezio Canenica (50e).
Par équipes l'Uni Fribourg est 7e, la
victoire revenant à l'Uni Berne. Il faut
bien avouer qu 'il manquait une loco-
motive, cette année. En effet, Pierre
Délèze, blessé quelques jours aupara-
vant , ne put prendre le départ.

Mais le but de ces championnats est
d'y participer et de créer la bonne
ambiance, même si le niveau devient
de plus en plus élevé, chaque année! Ce
fut le cas parmi ces étudiants qui
s'enthousiasmèrent en poursuivant le
même but , ce jour-là: celui de courir.

A.L

Distinctions pour Cari Lewis et Martina Navratilova
L'Américain Cari Lewis, triple mé-

daillé d'or aux Championnats du
monde d'athlétisme, cet été, à Helsinki,
et l'Américaine, d'origine tchécoslova-
que, Martina Navratilova , la tenniswo-
man victorieuse à Wimbledon, Flus-
hing Meadow et Melbourne, ont été
désignés «Sportifs numéros 1 de l'an-
née 1983» par le service sportif de
l'Agence France Presse (AFP).

Lewis a devancé Michael Gross, le
nageur ouest-allemand , recordman du
monde des 200 m libre, 200 m papillon
et du relais 4 x 200 m libre, ainsi que le
danseur sur glace, Christopher Dean
(GB), champion de la perfection, avec
sa partenaire Jayne Torvill.

Martina Navratilova , pour sa part ,
1 emporte sur Jarmila Kratochvilova
(Tch , athlétisme), double championne
du monde sur 400 m et 800 m, et Jayne
Torville , précisément , la partenaire de
Dean , en danse sur glace.

Les deux joueurs de tennis Yannick
Noah et Pascale Paradis remportent les
classements français.

Côté africain , dans un classement
commun Agence France Presse-Radio
France internationale, c'est le Maro-
cain Saîd Aouita qui s'impose, devant
Ajay Agbebaku (Nig, athlétisme) el
Mahmoud El Khatib (Egy, football)
Aouita a obtenu la médaille de bronze
du 1500 m des championnats du
monde d'athlétisme et réalisé le doublé
800 m - 1500 m aux Jeux méditerra;
néens. Agbebaku, quant à lui , a terminé
3e du championnat du monde de triple
saut, et a empoché la médaille d'oraux
Jeux universitaires, à Edmonton , avec
un bond à 17,26. Enfin , le footballeur
El Khatib a brillé au firmament afri-
cain tant avec son club, le National SC
qu 'avec l'équipe nationale d'Egypte.

• Hockey sur glace. - Le Fribourgeois
Brasey et le Grison Tosio, blessés, ont
dû déclarer forfait pour le champion-
nat du monde des juniors A en Suède-
Ils seront remplacés par Rauch (Berne)
et Stecher (Olten).

III I ATHLÉT1SN/
Les championnats suisses universi-

taires de cross se sont disputés derniè-
rement près de la petite ville de St-Gall.
Comme de coutume, l'Université de
Fribourg délégua quelques athlètes
pour la représenter!

Par un temps hivernal et quelque
peu froid , les étudiants ouvrirent les
feux sur un tracé assez sélectif, présen-
tant un sol gelé et dur. Devant parcou-
rir la distance de 4500 mètres, en
effectuant deux tours, les filles furent
peu nombreuses au départ. Parmi elles,
une seule «Fribourgeoise», Marianne
Schmuckli , déjà bien connue chez nous
pour s'être classée deuxième au Morat-
Fribourg. D'emblée, elle prit la tête
pour ne plus la quitter. Avec une
avance confortable de 50 secondes, elle
devança Suzanne Luscher, ancienne
étudiante à l'Université de Fribourg.

IBASKETBALL %
Marly juniors:

encore une défaite
Pour son dernier match du tour

qualificatif du championnat suisse
juniors , Marly devait se rendre à La
Chaux-de-Fonds. Les Marlinois concé-
dèrent une nouvelle défaite (88-65]
non sans avoir disputé une très bonnt
première mi-temps où ils n'étaiem
menés que de quatre points (38-34).
Alors que les deux équipes faisaient jeu
égal durant la première période, la
2e mi-temps permit , avec la complicité
des arbitres , à La Chaux-de-Fonds de
creuser définitivement l'écart. L'en-
traîneur Demierre était d'ailleurs très
déçu de l'arbitrage , qui fut déplorable
lors des trois matches disputés dans le
canton de Neuchâtel.

Les points des Fribourgeois ont été
obtenus par Bays ( 16), Alt ( 10), Auben
(2), Wolhauser (8), Speng ( 18), Quélo!
(2) et Coral (9).

Marly se trouve ainsi dans le tournoi
de consolation avec ST Berne, Rapid
Bienne et Union Neuchâtel. Les mat-
ches débuteront en janvier. M.BÏ
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La Suisse romande vue par les écrivains alémaniques
Une image a suivre

I Que pensent les uns des autres les
Romands et les Suisses alémaniques ?
La question a été si souvent posée que
les réponses suggérées font le plus
souvent figure de clichés éculés, même
lorsqu 'elles comportent une grande
part de vérité.

Un chercheur neuchâtelois, Walter
Huber , a eu l'idée d'approcher le pro-
blème sous un angle plus scientifique et
donc plus rigoureux. La littérature
étant censée refléter sinon un état d'es-
prit général du moins certaines tendan-
ces, il s'est penché, avec le soutien du
Fonds national, sur la place qu'occupe
la Suisse romande dans la littérature
alémanique contemporaine. Deux
moyens ont été utilisés pour cela : la
recherche directe des éléments de
réponse dans l'œuvre des écrivains
choisis et l'envoi à ces mêmes auteurs
d'un questionnaire leur permettant de
préciser eux-mêmes leur point de vue.
Quelque 35 écrivains ont déjà répondu
et le dépouillement des questionnaires
apporte une foule de données intéres-
santes qui sont analysées attentive-
ment.

La première surprise est qu il existe
parfois des contradictions entre ce que
lesauteurs disent dans le questionnaire
el ce qu 'ils écrivent dans leurs livres.
Ce qui paraît prouver que certaines
altitudes relèvent davantage de l'in-
conscient que d'une volonté délibé-
rée...

Il apparaît ensuite que la Suisse
romande permet souvent une «fuite »
vers un autre milieu environnant à
l'intérieur d'un même pays et donc

sans qu 'il soit besoin de franchir une
frontière.

Pour les auteurs alémaniques vivant
dans les grandes villes , la Romandie ,
comme lé Tessin d'ailleurs , est souvent
ressentie comme un peu «province »,
mais plus tolérante que la Suisse alle-
mande. Comme ils recherchent avant
tout la campagne et la nature , la diffé-
rence de langue et de mentalité ren-
force encore leur impression de chan-
gement. La vigne et le vin ont même
une importance insoupçonnée à cet
égard-

Certaines différences d'appréciation
appa raissent selon l'origine des au-
teurs : ainsi ce sont sans doute les
Bernois qui ont le plus de liens avec la
Suisse romande, qui constitue pour
eux , en quelque sorte, « un pont vers la
France », alors que les Bâlois, par
exemple, sont directement en contact
avec l'Alsace. Les Zurichois , quant à
eux , auraient plutôt tendance à «s'éva-
der» vers le Tessin , voire vers l'Ita-
lie.

L'importance de la langue
De nombreux auteurs qui ont

répondu au questionnaire soulignent
cependant l'importance d'une con-
naissance suffisante de la langue fran-
çaise, condition appa remment indis-
pensable au développement d'un véri-
table sentiment de sympathie et d'affi-
nité. Car l'ignorance est mauvaise con-
seillère.

Certains exemples plus anciens
illustrent ce phénomène: celui de Jéré-
mias Gotthelf, notamment , qui s'est

souvent montré très négatif à l'égard
de la Suisse romande, comme le fait
remarquer Walter Huber. Or bien qu 'il
soit né à Morat , le grand écrivain suisse
alémanique n'avait jamais appris le
français, d'où un certain complexe à
l'égard des Romands.

A l'autre extrême, ceux des jeunes
écrivains de Zurich ou d'ailleurs qui se
montrent le plus critiques à l'égard de
leur pays ont tendance à sauter l'étape
romande pour se rendre ou s'installer
directement à Paris ou en province et
pour s'imprégner ainsi d'une culture
française exempte des rigueurs calvi-
nistes encore ressenties en Suisse
romande. Une certaine concurrence
semble toutefois venir de l'Allemagne
fédérale, qui paraît rentrée quelque
peu en grâce et dont les grandes villes
comme Francfort, Munich ou Berlin
attirent elles aussi certains de ces jeu-
nes aute u rs contestataires sinon dissi-
dents.

Fait plus préoccupant sans doute du
point de vue de la cohésion culturelle
de notre pays, le chercheur neuchâte-
lois remarque que la littérature franco-
phone est généralement moins bien
connue en Suisse alémanique qu 'elle
ne l'était au siècle dernier. L attrait de
l'anglais y est pour quelque chose et
constitue à cet égard un danger poten-
tiel , tant il est vra i que mieux se
connaître permet de mieux se com-
prendre et d'être plus ouvert aux
apports réciproques entre les cultures.
Ce n'est pas un hasard si les écrivains
bilingues dès le départ , comme cer-
tains Biennois , sont aussi ceux qui
manifestent le meilleur sens des nuan-

ces et la plus grande tolérance en
matière linguistique et culturelle.

Vers un nivellement
culturel ?

Cette recherche se poursuit et Wal-
ter Huber se propose de publier ulté-
rieurement , avec leur accord , les
réponses de certains auteurs à son
questionnaire. Il ressort cependant
déjà de cette analyse que la Suisse
romande, avec ses qualités plus
qu 'avec ses défauts, mais aussi affublée
d'un certain nombre de clichés , occupe
une place importante dans la littéra-
ture alémanique contemporaine. Que
Friedrich Durrenmatt , W. M. Diggel-
mann et d'autres auteurs alémaniques
aient vécu plus ou moins longtemps en

Suisse romande ou au Tessin n'est
certes pas étrange r à cet état de cho-
ses.

Reste à savoir à quelles conclusions
aboutirait une étude inverse , portant
sur l'influence de la Suisse alémanique
dans la littérature romande...

L'avenir appartenant par définition
aux générations les plus jeunes , il n 'est
pas sans intérê t de relever que s'ils sont
les plus critiques à l'égard de la Suisse,
à laquelle ils reprochent de sombrer
dans le gaspillage et la pollution , les
jeunes écrivains «en colère » d'outre-
Sarine sont aussi ceux qui ressentent le
moins l'existence d'une frontière lin-
guistique et qui perçoivent au con-
traire un nivellement culturel entre les
Romands et les Alémaniques.

Philippe Stroot

Les Arabes des marais, un peuple disparu
En marge de la guerre irano-irakienne

¦ Face aux Iraniens, dans le Chatt-
al-Arab et ses douze mille km 2 de
marécages, là où convergent le Tigre et
l'Euphrate , vit depuis des millénaires
on peuple inconnu. Des tribus de chas-
seurs et de pêcheurs, « des hommes
d'un autre âge, stoïques, fatalistes et
mépri sant l'argent». Le célèbre explo-
rateur britanniqu e Wilfred Thesiger a
partagé leur intimité lors de séjours
réguliers entre 1951 et 1958. Son
témoignage, publié en 1959 et au-
jourd'hui enfin traduit en français,
prend d'autant plus d'importance que
l'on constate qu 'à l'image de tant d'au-
hes cette civilisation millénaire ne
résiste pas au « progrès». L'irruption
de la modernité, symbolisée par l'essor
de l'industrie pétrolière dans la région
voisine de Bassora, a en effet précipité
la ruine de cette société unique dans le
monde arabe.

A l'origine de la fascination de W.
Thesiger pour ce peuple , il y a l'appel
romantique de Tailleurs perçu comme
Plus rich e et plus authentique que le
Pays natal. Et pour cet aristoc rate
anglais qui a toujours fuit l'Europe et
vçcu durant toute son existence un
dédoublement complexe de personna-ge, il y eut tout de suite le choc si
'"•ensc de pénétrer dans des lieux que
WO ans d'Histoire n'avaient pas
changé. Ajoutez à cela bien sûr
' eblouissement devant la poésie des
parais, la magie des couleurs , la puretéde l'espace, les mille et une vibrations
orgies des roselières.

Héritiers d'ancêtres ayant côtoyé les
(Vandes civili sations de Sumer et de
"abylone , les habitants de cette con-
trée sauvage ne sont pas restés en
marge des courants historiques qui ont
•reversé le Moyen-Orient. C'est ainsiQu au Vile siècle ils ont été touchés par
le message prophétique de l'Islam ,
choisi ssant la dissidence chiite pour

mieux s'affirmer face à l'ord re établi
représenté par l'aristocratie arabe. De-
puis , les Arabes des marais sont tou-
jours restés méfiants à l'égard du
monde extérieur , heureux de vivre en
autarcie et farouchement indépen-
dants. Lorsque W. Thesiger fit son
premier séjour chez eux, les Maadans,
comme on les appelle , se rendaient
bien au marché de Majjar , mais très
peu d'entre eux connaissaient Amara à
25 km de là et un ou deux seulement
avaient vu Bassora ou Bagdad. Pour-
tant , tous espéraient se rendre un jour à
Karbala et Nadjaf , les lieux saints du
chiisme en Irak.

Le pouvoir des cheikhs
Premier étranger ayant eu l'occasion

de vivre parmi les Maadans , W. The-
siger fut frappé d'emblée par leur sen-
timent rare de contentement avec le
monde ainsi que par leur extraordi-
naire habileté manuelle. A l'image du

Un village au bord d'un bras du Tigre

génie architectural de leurs maisons
faites de tiges de roseaux géants étroi-
tement imbriquées , aux toits cintrés et
couverts de nattes tressées. Or, la
gaieté naturelle et la convivialité des
Maadans n 'étaient pas entamées par
un système politique les ayant progres-
sivement privés de la possession de
leurs terres, puisque celles-ci se trou-
vaient aux mains des cheikhs.

Car si tyranniques qu 'ils fussent
pour la plupart , les cheikhs se mon-
traient d'excellents techniciens , fins
connaisseurs des conditions particuliè-
res de l'agriculture en zones maréca-
geuses. Pour certains, les meilleurs ,
l'amour de la terre passait avant leur
intérêt personnel. Reconnus pour leur
compétence, familiers avec la moindre
parcelle de leur domaine , ils savaient
exactement quand et où il fallait établir
une retenue, diminuer le débit de l'eau
afin d'assurer le résultat des récoltes.
Pour W. Thesiger, qui put constater
ailleurs le désastre de réformes agra ires

menées sans discernement , la solution
des problèmes socio-économiques de
la région ne serait pas assurée par
l'expropriation des cheikhs , mais par
une répartition plus juste des récoltes
et par une meilleure stabilité de l'em-
ploi.

Organisateurs hors pair , les cheikhs
et leurs représentants étaient aussi les
garants de l'ord re public et les dispen-
sateurs d'une justice familière et com-
préhensible pour tous. Ici encore le
système parut à l'explorateur nette-
ment préférable à celui qui aurait
obligé les paysans des marais à aller à la
ville et à payer des honora ires et des
pots-de-vin aux hommes de loi. En
outre, Thesiger observa que cette pra-
tique coutumière de la justice évitait
largement les impa irs et les condamna-
tions imméritées.

La force des interdits
Autre particularité locale : la persis-

tance des tribus à considérer comme
esclaves tous ceux dont les ancêtres
l'avaient été, bien que l'esclavage fût
aboli des lois irakiennes. Cependant ,
ce blocage des mentalités ne signifiait
pas que les esclaves étaient maltraités
ou méprisés. Loin de là , quelques-uns
d entre eux , appartenant à la suite des
cheikhs , disposaient même «d'un
vaste pouvoir ou d'un grand prestige».
En fait , le maintien de l'ancien statut
concernait surtout le domaine des
tabous , en particulier l'interdiction
pour l'esclave de lever les yeux sur une
femme née libre. «Pour venger l'insul-
te, la famille de la femme n 'aurait pas
hésité à pourchasse r le suborneur et à
le tuer , même s'il y avait eu maria-
ge».

Peuple « primitif» , les Maadans pra-
tiquaient évidemment une nette divi-
sion des rôles entre hommes et fem-
mes, division fondée elle aussi sur des

interdits. Ainsi , aucun homme n'au-
rait consenti à écraser ou moudre le
grain , ni à faire sécher les bouses pour
les feux, ni davantage à bousiller les
murs intérieurs d'une maison , activi-
tés réservées aux femmes selon la tra-
dition. De plus , le Maadan n'acceptait
de cuisiner ou d'aller chercher de l'eau
que s'il n 'y avait pas de femme à
proximité pour le faire à sa place.
Quant à la polygamie , autorisée par
l'Islam , elle n'avait pas cours chez ce
peuple de paysans simples et était
limitée à quelques cas isolés.

De même , si la prostitution n 'avait
pas sa place dans les tribus , l'interdit
concernant les relations sexuelles
avant lc mariage poussait les adoles-
cents à se satisfaire entre eux , «mais
dans la discrétion et en prenant garde
de ne donner aucun signe d'immoralité
dans leur comportement extérieur» .
Enfin , si les hommes conservaient leur
entière liberté de divorcer et de chosir
une autre femme, les femmes dispo-
saient selon la coutume d'une échap-
patoire en cas d'union malheureuse si
elles s enfuyaient et trouvaient refuge
chez leur père ou leur frère. En fait ,
pour W. Thesiger , l'oppression dont la
société maadan pouvait faire preuve
provenait surtout du manque d'inti-
mité due à l'importance de la vie
communautaire et au phénomène de
vendetta commun d'ailleurs à tous les
peuples de la région.

Un équilibre
aujourd'hui brisé

Mais pour l'observateur lucide
qu 'est toujours demeuré Thesige r, rien
n'aurait pu épuiser la fascination que
lui inspiraient les Maadans. Ni la
structure archaïque de cette société, ni
les sentiments de recul qu 'elle pouvait

Alain Favarger
(Suite en page 27)

Q) Psychologie: un étrange médium
Maladie et pouvoir politique
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L'AIR DE PARIS

Un Noël inégal
¦ Tiens voilà du boudin! La tradition
épargne les bourses. A condition que le
boudin soit ordinaire. 30 francs le kg
ne déséquilibre pas un budget. Mais
truffé, c'est le double. Ce boudin-là est
pour l'autre France, celle de Neuilly-
Megève-comment-allez-vous-cher-
ami-je-ne-vous-ai-pas-vu-au-golf-di-
manche.

Les truffes atteignent cette année
1 300 francs le kg. L'or noir (du Péri-
gord ) monte alors que le jaune des-
cend. La bourse finit  l'année dans la
morosité. Les valeurs françaises sont
en baisse, alors qu'elles s'étaient bien
tenues jusqu 'en octobre.

«On nc fait pas la politique de la
France à la corbeille», avait dit le
général dc Gaulle. Les agents de change
du Palais Breugnard (la bourse de
Paris) lui renvoient la formule en la
retournant. La corbeille ignore la poli-
tique, en tout cas l'idéologie. Ce qui
compte ce sont les réalités. La rigueur
dc M. Delors a stimulé les cotes hexa-
gonales.

Hé las, l'année s'achève sur des indi-
ces d'inflation médiocres et sur un
niveau de l'emploi qui fléchit. Deux
paris sont perdus pour le Gouverne-
ment : les prix et le maintien du chô-
mage «sur la crête des 2 millions de
personnes». Il y a 68 000 chômeurs de
plus en deux mois.

Les deux logiques
Noël est donc bien morne dans

beaucoup de foyers. Chez Talbot , on
débauche. C'est la grève. Pierre Mau-
roy a sauvé 1000 emplois, mais
2000 sont perdus. Les Magh rébins en
font les frais. Ils se retrouvent sur le
carreau. On les avait attirés en France

I
Les Arabes
des marais

(Suite de la pag e 26)
parfois lui procurer. Car ce qui compta
le plus pour l'ethnologue fut la joie de
toucher à cette fraternité et cette amitié
que lui offrit si spontanément le peuple
maadan. Ce fut également l'exaltation
de l'aventure , la sensation si forte de se
trouver plongé soudain dans un
monde enchanté. Que de belles pages
dans ce livre sur les frissons offerts par
l'espace infini , la végétation exubé-
rante des marais, la vision des cormo-
rans, des anhingas et des sangliers
chassés avec tant de plaisir par les
indigènes. Griserie enfin devant le
spectacle des danses tribales , les corps
ondulant à coups de déhanchements
rapides.

Néanmoins , au fil des séjours, W.
Thesiger put ressentir les ondes de
choc d'une évolution économique i rré-
versible. Ce n 'était pas la misère qui
chassait les paysans des villages, mais
l'attrait des villes et le mécontente-
ment suscité par l'école et l'arrogance
des cheikhs. Or, pour la plupa rt , l'émi-
gration n'apporta qu 'illusion et décep-
tion. Si dc loin un salaire d'un quart de
dinar pouvait paraître extraordinaire ,
sur place il prenait des proportions
tout à fait différentes. Et , dans tous les
cas, la vie à la ville brisait l'équilibre
social et affectif de jadis. A quoi bon
cette aventure , alors qu 'en restant au
village à cultiver les rizières le paysan
gagnait suffisamment pour nourrir sa
famille pendant un an , même après lc
prélèvement dc la part du cheikh ? A
quoi bon , quand il était possible de
moissonner à la saison morte et de
recevoir en paiement des céréales
revendues par la suite plus cher que le
riz? Quand , d'un autre côté, les buffles
fournissaient le lait , les poulets la vian-
de, les lacs et les rivières un gibier et des
poissons innombrables. Enfin, si dans
les villages les cheikhs et leurs paysans
partageaient pratiquement la même
existence, dans les villes le contraste
était effarent. Lc Maadan découvrait , à
côté des villas et des hôtels luxueux , les
nouveaux taudis.

Aujourd'hui , après l'amorce de son
déclin , toute cette région se trouve
frappée de plein fouet par l'intermina-
ble guerre irano-irakienne. Dans ce
contexte , il ne fait plus dc doute que le
témoignage admirable de Wilfred The-
siger prend l'allure d'un hommage à
une civilisation disparue.

Alain Favarger

D Wilfred Thesiger , « Les Arabes des
marais», Pion , coll. «Terre humaine» ,
1983, Traduit par P. Verdun.

dans les années de haute productivité.
Quand l'auto va tout va. Elle allait. Elle
ne va plus. Talbot repris contre son gré
par Peugeot n'est plus qu 'une sous-
traitance de la maison de Sochaux. En
voie de liquidation.

Talbot ne fournit plus que 3,5%de la
consommation intérieure. Adieu les
immigrés! «L'Horizon» n'est plus
seulement la dernière voiture à succès
de la firme de Poissy, c'est la ligne grise
de l'Afrique du Nord où les attend une
partie qui n'est plus nourricière.

Le Gouvernement est coincé entre
deux logiques: la logique économique
qui exige des réductions de personnel ,
et la logique sociale qui s'y oppose.
Pierre Mauroy a coupé la poire en deux
à Talbot et il a accompagne son coup
de ciseau d'une jolie formule: «Il faut,
a-t-il dit , maîtriser humainement les
mutations industrielles».

On accompagnera les licenciés de
mesures sociales, de primes de départ
ou de formation professionnelle pour
d'autres emplois. Mais un travailleur
marocain déclare : «Je tourne des bou-
lons depuis 14 ans, je ne sais ni lire ni
écrire. Si l'on m'enlève ma pince,
qu 'est-ce que je fais?» Un autre ajou-
te : « Même avec une formation profes-
sionnelle , tu crois que des patrons vont
embaucher des immigrés dans un pays
qui compte plus de 2 millions de chô-
meurs?»

Les évêques :
nous sommes tous frères
C'est en songeant à ces misères et au

climat de xénophobie qui les entourent
que les évêques de France ont publié
une déclaration. Ils disent que ces
hommes et ces femmes participent à la
vie nationale et qu 'à ce titre ils sont
membres à part entière de la commu-
nauté , donc que les Français leur doi-
vent estime et respect.

Cela devrait aller sans dire, si l'on a
un cœur , mais les temps sont tels que

Balthus: «Le passage du Commerce-
Saint-André (détail)

cela va mieux en le disant. C'est si vrai
que la déclaration épiscopale a montré
par certaines réactions qu 'en ce qui
concerne la forêt des libertés et des
droits de l'homme, il y a beaucoup à
reboiser.

Du côté des nationalistes et dans les
milieux de droite qui ne sont pas tous à
l'extrême de ce territoire , des cris d'in-
dignation se sont élevés. M. Le Pen
voit noir devant les prélats rouges, et le
« Figaro » s'inquiète d'une pri se de
position qui , si l'on y prend garde, irait
jusqu 'à reconnaître les immi gres
comme des citoyens fra nçais. Ah ,
mais!

A tout crin
Mais pour les optimistes invétérés,

les misères he sont que broutilles. II
suffit de regarder loin et haut , par
exemple au sommet des arbres du bois
de Boulogne où chaque année les cou-
reurs du cross du Figaro s'en donnent à
cœur joie.

«A l'approche des fêtes de Noél ,
écrit M. Bernard Stasi, député CDS

dans le « Figaro », oublions un instant
la déconvenue d'Athènes pour saluer
avec joie une grande victoire de l'Eu-
rope : l'ouverture du cross du Figaro
aux coureurs des pays dc la commu-
nauté. Il s'agit là , n 'en doutons pas, du
grand événement européen de cette fin
d'année».

Une musique « autophage »

-Peu sensible aux musiques moder-
nes de type classique , nous n'aurions
pas osé - mais c'est bien là l'effet d'un
«terrorisme» culture l qui a sa signifi-
cation - médire de leurs bruits. Ceux-ci
nous paraissent avoir rompu avec le
cœur , divorcé du charme et relégué les
quelques compositeurs (la tradition de
Poulenc) qui s'y adonnent encore,
mais nous n'aurions pas osé le formu-
ler.

Or voici qu 'un jeune sociologue et
musicologue sans peur , Pierre-Michel
Menger , met d'un seul coup le pied
dans le plat et le doigt sur la plaie.
Ayant écouté, puis observé , la fonction
et la place de la musique française dans
la société d'aujourd'hui , il en dénonce
l'intellectualisme , la concentration pa-
risienne et sa consommation par une
société «autophage ».

Entendez, pour être bref, que Pierre
Boulez avec son IRCAM du Centre
Pompidou (Institut de recherches et de
créations musicales) fait la loi , règne
sur les salles, les ondes et les subven-
tions. «L'IRCAM , écrit Pierre-Michel
Menger dans son livre «Le paradoxe
du musicien» , incarne à merveille le
centralisme français en vertu de
l'axiome: pas de grandes machines
hors de la capitale. L'IRCAM , c'est le
« Bayreuth de la modernité». En 1970
le président Pompidou a rapatrié Bou-
lez qui aurait fait payer son retour
d'une occupation sans partage de l'es-
pace musica l français. '

«Comme Wagner, écrit Menger, le
pouvoir séculier de Boulez s'enracine
dans une double^compétence , celle du
chef d'orchestre et du compositeur
novateur». En somme, un art offi-
ciel.

Au surplus , il n 'est pas reproché à
Boulez d'exister , mais d'apauvrir un
environnement qui lui échapperait
encore et «de remodeler (à sa mesure )
le paysage musical français durable-
ment».

L autre opéra de Brecht
Il fut un temps où pour le théâtre le

bonheur était en banlieue : de Bauche à
Nanterre , de Garand à Aubervillier. Il
reste la cartoucherie. Il semble être
maintenant en province. Après le
creux qui suivit la vague des Maisons
de la Culture et des Centres dramati-
ques de l'époque Malraux , l'art de la
scène repique au seuil et Pans en
recueille les meilleures productions.

Après Tourcoing, Hans Peter Cloos
présente au Bouffes du Nord sa mise en
scène du «Petit Mahagonny» de Ber-
tolt Brecht. Pour beaucoup de specta-
teurs c'est une découverte . On croyait
que pour tout opéra , Brecht n'avait
donné que « L'Opéra de quat 'sous». Il
existait celui-là. Kurt Weil a également
fait la musique. II raconte la fondation
d'une ville en Alaska à l'époque de la
ruée vers l'or. Aventuriers , trafiquants ,
prostituées , tenanciers de bars, gangs-
ters et proxénètes, voilà pour la popu-
lation.

Pour le spectacle, il y a la manière dc
Cloos distancée comme il se doit avec
trois écrans vidéo, un fauteuil de den-
tiste et une passerelle à mi-hauteur du
fonds de scène et des lumières qui
détachent des personnages en images
froides.

C'est une réalisation du Théâtre dc
la Salamandre.

Sur les Cimaises
En peinture, au contraire, c'est la

délectation qui prévaut avec Turner au
Grand Palais et Balthus au Centre
Pompidou. Ici le rêve trouve sa place
plastique, là le réalisme trouve son
rêve. Mais on voit aussi chez Turner
comment la recherche formelle nourrit
le songe, belle dialectique, et comment
chez Balthus le rêve d'un monde où les
jeunes filles n'aspirent qu 'à ne plus
l'être, suscite par la force du trait une
vérité qui n'est qu 'un désir.

Louis-Albert Zbinden

D 1. « Lc paradoxe du guide du musi-
cien ». Ed. Flammarion.
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Classique
Le Messie de Gardiner

English Baroque Soloist , Montcverd i
Chor, Marga ret Marshal , soprano ,
Catherine Robbin , mezzo, Charles
Brctt , contre-ténor , A.-R. Johnson ,
ténor , Robert Haie , basse, Saul Quirke ,
soprano-enfant. Dir. John Eliot Gardi-
ner.

¦ Les interprétations du Messie de
Haendel ont , à travers les siècles, été
sujettes à de multiples transforma-
tions. Ecrit en trois semaines (!) en
1741 , cette sorte d'oratorio fut réor-
chestré par Moza rt en 1789 - l'em-
preinte de ce travail se retrouve d'ail-
leurs dans ses messes et même son
requiem - et il subira depuis lors une
«tendance inflationniste» inouïe. En
Angleterre vers la fin du XVIII e on y a
compté 258 musiciens et 275 choris-
tes. Au XIX e, en 1859, 2765 chanteurs
et 460 instrumentistes; en 1869, 10000
voix et 500 cordes! Il faut croire que la
politique victorienne dans un souci
déplacé «d'éducation des travailleurs»
avait dicté de telles exigences. Et Gar-
diner , fort heureusement , revient à une
version originale ici , manière de «dés-
infecter» de sa pompeuse vertu cette g
fresque dont les acteurs sont un peuple a
entier à la quête de l'amour rédemp- te
teur. Un amour interpelle aussi , tantôt d
avec bienveillance , tantôt avec viru- I'
lence, leurs égarements et semble chas- C
ser ces poussières d'éternité qui enté- c
nèbre le regard pour faire sourd re le
sens du présent. Pourtant , avec 25 ins-
trumentistes et presque le même nom- C

Une nouvelle Carmen

Opéra en trois actes de Bizet ; avec
Agnès Baltsa , Carmen ; José Carreras,
Don José; José van Dam, Escamillo;
Katia Ricciarelli , Michaëla ; Chœur de
l'Opéra de Paris, Philharmonie de Ber-
lin , Schôneberger Sângerknaben, dir.
H. von Karajan.

¦ L'exogame Carmen, qui , par pure
soif de liberté, désire paradoxalement
que l'amour la laisse en paix , sera, avec
Violetta et Lulu , la première anti-
héroïne portée à la scène de l'opéra. Et
même si elle lève ses jupes à défaut
d'exalter la liaison incestueuse comme
le font les héros de Wagner au sein de
la communauté ou de l'univers mythi-
que dans lequel, dit justement Adorn o,
l'amour n'aime que lui-même, c'est
presque par puérilité. Parce que Car-
men est bohémienne , et recherche plus
la couleur d'âme se profilant derrière le
miroir de l'autre lorsque la clé de voûte
des rêves s'incarne et libère l'idée vers
le haut , que la passion possessive ou
égotique. Et dans la fuyance des mou-
vements l'appât qu'elle tend involon-
tairement à Don José est moins la
vengeance d'une folle contre l'huma-
nité que l'attrait du bonheur qu'elle a
cru déceler l'instant d'un regard.

Alors , cette Carmen «française» de
l'Opéra de Paris est-elle digne de celle
jaillie de l'imagination et de l'intuition
de Bizet ? Oui et non. Oui, en ce qui
concerne Agnès Baltsa et le Philharmo-
nique de Berlin sous la direction nette
et vive de Karajan. Mais non en ce qui
concerne un certain ton d'ensemble se
dégageant de cette production disco-

Rock

The Bucks
Fun out of Dépression
¦ Les grands groupes suisses sont
rares. Flame Dream fait carrière en
Allemagne et prépare son 6e album ,
toujours dc pop planante. Krokus a
vendu 500000 exemplaires de son der-
nier disque aux Etats-Unis , et vient
d'engager un nouveau guitariste chan-
teur , le Genevois Patrick Mason , ex-
leadcr de Crown. Ils jouent , on le sait ,
du hard rock. Et puis , il y a les Bucks.
Pade et Ram , deux Zurichois qui for-
ment sans doute la meilleure alliance
basse-batterie du pays. Plus un guita-
riste Genevois , Yve Roth , dont le
talent et l'éclectisme apportent à
I énergie pnmale des deux autres ce qui
manquait pour que l'on puisse valable-
ment parler dc musique. Le rock dur ,
né du punk , des Bucks s'est donc mué
en quelque chose dc plus évolué , dc
plus profond , de plus esthétique aussi.
Unc alliance miracle. Si la rythmique
est telle qu 'il est impossible jamais dc
laisser retomber la tension , les subtiles
envolées dc guitare sont là pour soute-
nir l'attention. P.S.

Vertigo 814626 dist. Polygram

bre de chanteurs , Gardiner parvient à
maintenir le potentiel émotif de cette
œuvre grandiose dans unc sonorité
naturelle et pénétrante des cordes qui
gagnent en beauté ce qu 'elles perdeni
en épaisseur. Lc chœur est d'une fraî-
cheur , d'un soyeux surprenant dansscs
interventions , tout en demeurant ex-
trêmement nuancé dans les accent!
dynamiques. Vraiment , ce Messie
enthousiasme , la conception de Gardi-
ner étant très homogène. Du récitatif
«accompagnato» qui ouvre la voie à
l'arioso soutenu , lequel trouve son
point d'aboutissement dans les grands
déploiements fugues des chœurs d'en-
semble, tout se tient , et les feux d'arti-
fice sont empreints d'une fantastique
ferveur, d'un élan i rrésistible. Les voix,
pour conclure , hormis le haut-contre
un peu forcé de Brctt (Equiluz , par
exemple , est nettement plus convain-
cant dans ce registre), sont toutes , el
sans exception , remarquables: Marga-
ret Marshall est admirable , A.-R. John-
son , chaleureux , R. Haie , très expres-
sif.

Ce Messie, version Gardiner , s'ap-
proche de la perfection. S'il se distin -
gue de l'ancienne version Boult , il s'en
apparente par l'esprit , alors que la
toute récente version d'Harnoncourt
demeure un exemple de science dans
l'interprétation. Et , à choisir , celle de
Gardiner pourrait bien être la plus
conforme à Haendel lui-même.

Bernard Sansonnens

? Philips 6769 St. Dig (3 P).

graphique. Car le fait de nous restituer
ici les dialogues parlés originaux,
comme à l'époque de l'opéra comique
français du XIXe, ne convainc pas
toujours dans la réalisation : interpré-
tation relâchée et débonnaire, l'audi-
teur télescope plus avec l'ambiance du
cinéma de Pagnol ou de l'opérette
d'Offenbach qu 'avec la profondeur et
le vertige psychologique de Ménmee.
Non encore à l'interprétation du chœur
d'enfants dans le premier acte, bâclée
et d'une prosodification lamentable.

Ainsi, il reste les solistes, avec quel-
ques petites réserves. Car si van Dam
campe un Escamillo viri l et intelligent
Carreras un Don José vocalement irré-
prochable (un peu moins psychologi-
quement), on a un peu plus de peine a
suivre Katia Ricciarelli , nantie d'une
technique irréprochable, mais dont le
timbre a quelque chose de forcé dans
l'extrême réserve, avec comme consé-
quence une ténuité sonore que l'on ose
à peine... écouter de peur que le flux
casse. Dès lors, la reine qui couronne
l'ensemble de la phalange est ici Agnès
Baltsa. Remarquable vocalement -
avec un timbre naturel et chaud •
Baltsa brosse un portrait idéal du per-
sonnage, ingénu, insolent et dramati-
que à la fois. C'est une véritable gerbe
de sonorités qui se dessine sur fond de
cavalcades et de bastringues. Et cette
Carmen-là force le respect en nous
faisant pénétrer au cœur de son tempé-
rament. Bernard Sansonnens

D Deutsche Grammophon Dig. St
2741 025 (3LP)

Rock

Gilberto Gil
Extra

¦ Le chanteur brésilien vise à l'évi-
dence un public international et très
certainement américain , avec cet al;
bum où l'atmosphère brésilienne, si
elle reste présente, passe toutefois au
second plan , derrière une orchestra-
tion très «middle of the road», à l'amé-
ricaine. On ne le regrettera qu 'à moitié-
la musique restant très plaisante, char-
meuse et pleine de volupté. Affadisse-
ment d'une culture ou évolution salu-
taire , c'est l'avenir qui le dira. Et les
critères économiques, besoins du Bré-
sil en devises étrangères et importance
grandissante des musiques anglo-
saxonnes sur le marché intérieur ne
sont sans doute pas pour rien dans ce
glissement. Gil reste le dernier des
grands auteurs brésiliens des années
soixante/septante qui soit encore en
activité, Scrgio Mendôs excepté, I"1

aussi livré dorénavant corps et âmeà I*
production internationale.

P.&

D WEA 250128 distribution Musik-
vert rieb.



LA POLLUTION
DU FRANÇAIS

| En effet, bien sûr
| Sara h , comme l'année , va mourir.
De rire : - Je crois que voilà atteint le
sommet dc la crétincric. Un incondi-
lionnel du 'journaliste dont tu t 'es per-
mis de relever la «dizaine d'armées
afférentes t 'engueule». Il affirme que
lu es «trop bouché pour n'avoir pas
appréhendé les motivations de celui
qui usa dc cet adjectif» , puisque , de
nos jours , l'esprit mathémati que et lc
souci dc la précision scientifique
s'ctanl imposés , il est indispensable de
bien spécifier , par ce différen t, pour
éviter toute confusion , que ces armées
n'ont ni les mêmes chefs ni les mêmes
uniformes, et que, p ar ailleurs, en
vertu dc cette évolution dc la langue ,
des effets de laquelle tu oses contester
l'excellence , chacun a désormais, le
devoir d'ajouter , dans chaque cas, l'ad-
jectif incriminé ».
- C'est vraiment péremptoire. Je ne

m'étonnera i donc plus de lire , dans
unc chronique judiciaire , que les accu-
ses étaient défendus par cinq avocats
différents, puisque chacun d'eux por-
tail sa propre robe, ni de voir tel
graphomane sénile et sentencieux se
flatter d'écrire chaque semaine dix-
huit billets différents , bien qu 'ils soient
tous aussi minables les uns que les
autres.
- Soyons donc sérieux ! Quoique tu

craignes de te répéter , tu ne saurais
cesser de déplorer ces adjonctions
superfétatoires, ces cheveux sur la
soupe qui font dc notre langue un
brouct filandreux. Ce sont des tics ,
curieusement contagieux , qui provien-
nent sans doute du langage parlé, une
des caractéristiques dc la fameuse évo-
lution étant le fait que la vulgarité orale
contaminé l'écrit , et surtout l'impri-
me.
- Tu l'as dit , et tu as raison. La

plupart des «orateurs émaillcnt leurs
cours dc n 'est-ce pas ? incongrus par
quoi ils se donnent le temps de réflé-
chir à la suite de leurs propos ou qui
leur permettent dc coupe r une phrase
qu 'ils ne savent pas trop comment
lerminer. Ce phénomène s'observe
d'ailleurs dans tous les pays. L'ancien
cl antique chancelier Adenauer, par
exemple , est demeuré célèbre par ses
Mcinc Damen und Herr en qui précé-
daient chacun des chapitres affirmant
que «la situation n'a jamais été si
grave». Nos Romands , prenant congé
après une rencontre , ne manquent
jamais d'ajouter un Hein, après le
rituel «A la prochaine!» Merci, hein !
csl non moins obligatoire après la plus
futile prestation. Les jeunes dragueurs
qui narrent leurs exploits ponctuent
chaque phrase par une interrogation à
laquelle ils n'attendent aucune répon-
se: «Tu vois?»

- Ce sont les différents des plumi-
tifs. Il y en a du reste d'autres, bien sûr
et en effet , pareillement inutiles et
ridicul es, dont ils font une consomma-
tion industrielle. Que signifie bien sûr,
sinon «cela va de soi», ou , «c'est
évident» , encore que nous devions
nous méfier de cette dernière locution ,
qui , depuis quelque temps, est mise à
toutes les sauces, finit par supplanter
«c'est certain» ou même «c'est faci-
le» . S'il allait de soit, dès avant son
départ , que notre Erika nationale serait
la plus rapide à débouler une pente ,
pourquoi y mit-elle tant d'acharne-
ment ? Ou , dans un domaine moins
important , était-ce vraiment inélucta-
ble , que le candidat vaudois au Conseil
fédéral triompherait de ses rivaux ? Au
surplus , on flanque partout ce bien sûr,
au hasard , sans la moindre raison ,
comme un hoquet entre deux rots.
- Quant à l'autre , repais-toi de cet

exemple choisi au hasard parmi quan-
liléd'intercalations semblables : Le feu
a pris dans la chambre d'une malade
hospitalisée. « Il a été rapidement maî-
trisé par des infirmiers qui s'étaient
saisis d'extincteurs. Un voisin de
chambre a assisté impuissant à la scè-
ne. En effet, la clinique recueille des
Personnes ayant notamment des trou-
bles psychologiques.» Il paraît pour le
moins hard i de découvrir une «rela-
tion de cause à effet » entre la présence,
dans le voisinage, d'un patient à l'es-
Prit déjà étouffé et l'opération rapide
de pompiers amateurs. S'ils consen-
taient à se relire , les rédacteurs de récits
Passionnants...
- ... ainsi que les «concepteurs » de

'a publi cité. La plupart des journaux
romands ont imprimé en lettres gras-
^ la récente production de leur
«cré ativit é»: «La Swissair recherche
des hôtesses de l'air et des stewards.»
Un avion a dû les perdre entre deux
hancs de nuages. Théodule

EXPOSITION
Le Japon à Lausanne
Sucreries et pots

Samedi 24/Dimanche 25/Lundi 26 décembre 1982

Tobiu: poissons secs

¦ L'emballage traditionnel japonais
conquiert les musées d'Europe et leur
public. Après une triomphale , tournée
en Allemagne et à Zurich, cette exposi-
tion est visible au Musée des arts
décoratifs de Lausanne ; elle s'accom-
pagne de deux autres manifestations,
consacrées aux bijoux contemporains
du Japon et aux «enveloppes en
fête».

Avec l'emballage traditionnel , c est
l'objet quotidien qui entre au musée.
Ne rentre-t-il pas du même coup dans
le passé ? Ce jugement pessimiste doit
être nuancé. Heureusement , par exem-
ple , le pot de vin n'est pas au Japon une
expression vide de sens, puisqu 'il con-
tinue d'y être proposé sous forme de
bouteille en céramique. L'exposition
lausannoise en offre une gamme
impressionnante , soit près d'une cin-
quantaine de récipients , généralement
en terre cuite dodue comme une
citrouille ou au contra i re affilée , par-
fois curieusement emmaillotée de pail-
le.

Pot de vin ou non , le raffinement de
l'emballage est lié en partie à la prati-

que très courante des cadeaux. C esl
peut-être aussi pour cette raison que
l'exposition montre 129 façons de se
sucrer. Là encore , le contenant pourra
être en céramique et prendre l'aspecl
d'un masque de lion , formé de tiges
habilement tressées ou de feuilles de
bambou , en bois de cèdre dont les
veines seront relevées au fer rouge,
sans oublier papier et soie. La pâte de
fève, très appréciée , sera égalemem
enveloppée dans des tiges de jonc
rehaussées de l'éclat d'une étiquette è
la calligraphie toujours fascinante poui
un Occidental.

Nous sommes avant tout sensibles i
l'esthétique extrême des formes et de;
couleurs. Mais observez le cas de ce
poisson jaune que l'on pêche dans h
mer du Japon. Une fois mariné ei
séché au vent de la mer , il est entoure
d' une tresse de paille , fermement ser
rée à chaque bout , plus lâchemen
nouée au milieu. Par les interstices
l'air peut circuler de telle sorte que 1<
poisson mariné sera conservé une
demi-année au moins. Pour les repas, i
suffit de desserrer la tresse de paille
juste ce qu 'il faut pour pouvoir en
découper une mince tranche , la resser-
rant ensuite comme auparavant. Une
esthétique fonctionnelle! Extraordi-
naire est en particulie r l' utilisation
faite du bambou mais les salières er
treillis de bambou , par exemple, ne
sont plus produites aujourd'hui que
dans l'artisanat des objets de souve-
nir.

Roland Barthes constatait qu 'er
japonais la prolifération des suffixes
fonctionnels et la complexité des encli-
tiques font «du sujet une grande enve-
loppe vide de la parole , et non ce noyai
plein qui est censé diriger nos phra
ses». Dans l'introduction au catalogue
où tous les objets sont magnifiquemen
reproduits , Hideyuki Oka illustre d'au-
tre manière cette observation. Les
techniques de plus en plus compli-
quées et raffinées de l'emballage «cul-
minèrent lorsqu 'on en vint à attribuei
à l'emballage plus d'importance qu 'ai
contenu. On peut affirmer sans exagé-
rer que les objets emballés furent négli-
gés au profit de l'emballage lui-même

EXPOSITION —=—=™̂^ =
Photographie instantanée et création
Lucas Samaras à Fribourg

proprier. Le caractère instantané dt
procédé conduit Samaras à mener tou
jours plus loin ses recherches au poin
qu 'il y a «adéquation entre le média e

¦ Pour ses initiateurs , la Triennale
internationale devait placer Fribourg
sous le signe de la photographie.
Depuis 1975, trois triennales se sont
succédé mais entre elles, aucune mani-
festation d'importance liée à là photo-
graphie n'est venue entretenir cette
image. Le Musée d'art et d'histoire
semblait ignorer la photographie dans
la création contemporaine. Ce n'est
plus vrai depuis le 16 décembre car le
musée fribourgeois accueille, après le
Centre Georges Pompidou de Paris,
une importante exposition de photo-
graphies instantanées de Lucas Sama-
ras. Une centaine d'images aussi
curieuses qu'intéressantes, un catalo-
gue bien documenté : pour Fribourg,
c'est un premier pas. Gageons qu'il soit
suivi d'autres, de cette dimension.

A ses débuts, la photo à développe-
ment instantané ne semblait s'adresseï
qu 'aux amateurs impatients. Les pho-
tographes professionnels la regar-
daient avec un certain dédain. Edwin
Land , son inventeur , comprit très tôt le
risque. Dès les années 1950, il multi-
plie les ouvertures en direction des
professionnels, les invitant à tester son
matériel , à en évaluer le potentiel créa-
tif.

Aujourd'hui la collection ainsi cons-
tituée est fabuleuse. Tous les grands
noms de la photographie s'y retrou-
vent. Et l'amélioration constante du
procédé depuis son passage à la cou-
leur a considérablement élargi ce
champ d'investigation.

Car la photo instantanée n'est pas
seulement , comme l'indique son nom ,
un moyen de disposer immédiatement
d'un tirage , elle offre encore d'autres
possibilités , non prévues par l'inven-
teur mais très tôt exploitées par les
créateurs. Le processus chimique de
développement peut ainsi être pertur-
bé, détourn é de son but. Le photogra-
phe devient alors alchimiste , peintre ,

Un «panorama» de Samaras

dessinateur. En outre et surtoui
l'image est unique , non reproductible
Un rêve pour les photographes tou-
jours hantés par la notion dévalori-
sante de multiple.

De nombreux artistes d'avant-garde
perçu rent le caractère particulier de
l'invention de Land et l'intégrèreni
dans leur démarche. Lucas Samaras esl
de ceux-là.

Ce Grec établi à New York aimait i
confronter plusieurs moyens d'expres-
sion : peinture , dessin , art textile , pho-
tographie. Lorsq u 'il découvre le pola
roid , dans les années 1 960, c'est ï
l'autopo rt rait qu 'il s'adonne. Unc voie
est prise, Samaras y demeurera fidèle
jusqu 'à ce jour. L'autoportrait pola
roid est la quintessence du narcissis-
me. En une fraction de minute , l'au
teur dispose de son image définitive
ment fixée qu 'il peut dès lors se réap

1 oeuvre » écrit A. Sayag, la démarche
de Samaras s'inscrivant au coeur du
procédé pour mieux le révéler.

Des autoportraits , Samaras passe ;
des collages, des «splits» comme il le:
appelle , juxtapositions proches du sur
réalisme. Puis il met en scène sot
atelier, investit l'image de ses propre:
traces, surajoute des significations qu
finissent par créer un univers menta
plus qu 'un espace géographique.

En 1978, il convoque ses amis new-
yorkais dans son studio. Ainsi com-
mence une série de portraits contro-
versés, les «sittings». Tous les modè-
les posent nus et Samaras figure dans
chaque image, son visage s'inscrivani
dans l'angle de la photo , tel un voyeui
témoin de son propre regard . L'éro
tisme est dépassé. En pholographiani
le visage puis le corps, Samaras cher-
che un ailleurs que les manipulation ;
de la photo instantanée , les couleur;
acidulées ne viennent que souligner
«Certains parlent d'eux quand ils par
lent de l'abstraction , écrit Alain Sayaj
dans la préface du catalogue de l'expo
sition , Samaras parle des autres er
parlant de lui-même non pour attein
dre des millions mais l'équivalent de
lui-même au sein de cette multi tu
de».

La nouvelle étape des « panoramas»
indique cette évolution qui culmine
enfin dans ces vastes compositions
(«lîfe-sizc»), des images instantanées
de plusieurs mètres carrés, le photogra-
phe grandeur nature se contemplant en
pied. Pour Lucas Samaras ne subsiste
que lui et lui-même. «Je suis mor
propre public , l'autre devient mor
existence » déclarc-t-il. C. Chuard

(Exposition ouverte jusqu 'au 29 jan
vier 1984)
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qui était devenu une fin en soi »
Devrais-je conclure qu 'en cette pé
riode de fêtes, quiconque veut faire de:
économies en matière de cadeaux doi
aller prendre des leçons au musée
lausannois? Il faut alors bien constatei
que même la façon de nouer le «furos
hiki» , carré d'étoffe couramment uti
lise au Japon pour emball er et trans
porter toutes sortes d'objets, ne se
laisse point facilement imiter...

Pour compléter cette passionnante
exposition , le musée lausannois pro
pose encore des bijoux modernes créé;
par 28 artistes japonais et , dans h
petite salle - ingénieux complément e
correspondance -, des enveloppe;
devenues support de l'imaginatior
d'artistes occidentaux d'aujourd 'hui
parmi lesquels le célèbre Jean-Miche
Folon.

Charles Desclouj
Expositions ouvertes jusqu 'au 15 jan
vier 1984.
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Panier à œuf:

La femme
toujours

Maggioni sculpteui

Difficile , pour un sculpteur, de se
faire connaître. Umberto Maggioni , i
la chance (méritée) de bénéficier de
l'active complicité du critique d'an
Jean-Pierre Girod, comme lui membre
fondateur d'une ambitieuse et splen-
dide revue d'art intitulées Trou », et di
photographe Georges Basas. Une com
plicité aussi avec d'autres artistes qui
depuis plusieurs années, assure à Mou
tier la vitalité d'un centre de créatioi
contemporaine; une complicité d'où es
née la monographie qui vient de parai
tre 1.

Né en 1933 à Lausanne , ayant véci
son enfance à Prague puis à Rome où i
fréquenla assidûment les musées di
Vatican Maggioni sculpte depuis plu ;
dc trente ans. Installé dès 1955 à Mou
tier , il avait pratiqué auparavant h
gravure ; mais c'est la sculpture qui le
tient , l'enfièvre. Le technicien dentiste
qu 'il fut par son apprentissage profes
sionnel à vocation de malaxer. La terre
chamottée d'abord , mais aussi le
bronze et même le marbre , il les pétrit
leur donne forme organique , sensuelle
Son évolution , 35 photographie ;
pleine page, quelques-unes même su
doubles pages, la rendent tangible
grâce à l'art de Georges Basas suscitan
autant de présences par une science de:
éclairages nuancés , attentifs au galbe
des formes.

Le thème constant , unique , est cclu
dc la femme. Jean-Pierre Girod défini:
sa trajectoire avec rigueur tout cr
manifestant bien les résonances qu 'elle
suscite, surtout dans les dernière ;
œuvres , «ces marbres purs , compacts
d'un volume strictement défini , ei
pourtant gorgés d'autant de douccui
que de force contenue. (...) Si la femme
est magnifiée par l'œuvre entière , Mag
gioni en a bien trop de respect pour ne
se laisser guider que par la beauté
corporelle. C'est la féminité dans sor
entier qu 'il exprime , et certaines dc se;
sculptures ont parfois les accents bou
leversants et presque magiques de:
plus anciennes représentations fémini
nés, invoquant la fécondité». Une
interprétation que renforce Luigi Mc
ncghelli dans un texte en italien , cr
hommage à son compatriote. Ch.D

D1 «Umberto Maggioni, sculpture »
Textes de Jean-Pierre Girod et Luig
Mencghclli ; photos Georges Basas.

Un marbre de Maggion
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«Le langage
des Romands»,
d'Edmond Pidoux

Un second lexique
¦ Après l'intéressant « Lexique
romand-français », de Catherine
Hadacek, ouvrage dont on a déjà
relevé les mérites et les quelques
aspects contestables, en voici un
second, du , pour sa rédaction, a
Edmond Pidoux, et né, comme son
aîné de quelques mois, d'un long
travail de recherches ; le Centre de
dialectologie de l'Université de
Neuchâtel a bien voulu mettre à
disposition de l ' auteur sa précieuse
et abondante documentation ; des
collaborateurs, choisis dans toutes
les régions de la Romandie, ont été
consultés ; Catherine Hadacek y a,
elle-même, apporté sa contribu-
tion.

Ce qui distingue l'un et l'autre de
ces lexiques , parce qu 'il faut bien ,
pour justifier cette double publica-
tion , qu 'il y ait entre eux quelques
différences, c'est que «le langage
des Romands» apparaît plus sélec-
tif dans ses choix. Une lecture
attentive ne nous fait découvri r
qu 'à peine une vingtaine de mots
(et encore faudrait-il déduire de
cette liste, ceux d'entre eux qui ne
présentent qu 'une légère différence
de prononciation) qui ne sont pas
usage dans le parler fribourgeois.
On peut donc affirmer qu 'en ce qui
concerne notre canton , et sans
doute en est-il de même pour les
autres régions romandes, 1 ouvrage
d'Edmond Pidoux rassemble les
expressions et termes communs à
toute la Romandie ; et c'est pour-
quoi il n'a pas paru nécessaire,
comme l'a fait Catherine Hadacek
dans « Le suisse romand tel qu 'on le
parle» , de préciser le canton dans
lequel ils sont utilisés.

Le Langage
des

Romands

«Bachu» de Luc F. Dumas
Une enfance romontoise

Une seconde différence réside
dans l'intention avouée par l'au-
teur; Edmond Pidoux souhaite que
ces mots communément employés
dans l'ensemble de la Suisse
romande ne soient plus , comme le
voudraient les puristes , exclus du
«français de France » et qu'on en
use désormais librement , sans
fausse honte ni sentiment de culpa-
bilité . Ils sont l'expression d'une
réalité qui nous est propre et n'ont,
pour la presque totalité d'entre eux,
pas d'équivalents ; à ce titre , ils sont
un enrichissement de la langue à
laquelle ils peuvent apporter une
saveur nouvelle. On ne peut que
souscrire à ce vœu, tout en ne
cachant pas un certain scepticisme :
l'emprise de la France voisine est si
forte qu 'on n'ose espérer la victoire
du pot de terre sur le pot de fer. Il
faudrait pour que ce combat ne soit
pas vain , y associer l'école et les
maîtres de français ; mais cela esl
une autre histoire.

«C'est par les usages les plus
familiers et les mots pour le dire
que pays et provinces se distin-
guent»; assumons donc , langage y
compris, notre originalité.

F. Ducrest

D « Le langage des Romands ».
Edmond Pidoux. Editions «En-
semble». (Alliance culturelle ro-
mande et Association suisse des
journalistes de langue française).

¦ «Mon père faisait une église et un
gosse par an. Au huitième enfant, il
continua les églises parce qu'il y réus-
sissait mieux, disait-il». Ainsi , dès les
premières lignes, le ton est donné de ce
récit d'une enfance romontoise. Mais
qu on ne s'y méprenne pas : cet humoui
que l'on sent affleurer même dans les
moments les plus dramatiques, les plus
douloureux, n'est qu'un voile pudique
jeté sur l'émotion pour en atténuei
l'amertume, sur la révolte pour en mas-
quer la violence.

En effet, l'enfance et l'adolescence
dc François, «Bachu» de son surnom
font i rrésistiblement penser à celles de;
jeunes héros malheureux de Dickens
Après la mort tragique de sa mère, il va
être , avec ses frères et sœurs et sous
l'œil indifférent d'un père qui pas unc
seule fois ne l'a embrassé, livré à la
sournoise cruauté de la remplaça nte,
« Jamb' raide» qui détestait les enfants
et le leur fit sentir avec de sadiques
raffinements, allant jusqu 'à être res-
ponsable de la mort du cadet , Marc. A
ia disparition de la «sorcière », lc para-
dis aurait pu succéder à l'enfer, d'au-
tant plus qu 'avec l'arrivée de la douce
Gaby, belle «comme une actrice de
cinéma italien» , c'était un peu dc ciel
qui leur était donné; il ne fallut qu 'une
frasque mineure pour que François fût
placé par son père à l'orphelinat de la
ville où «crâne tondu (...) il partagea
son temps selon le tiercé bénédictin
travail , sommeil , prière.» Ce tourmem
et cette humiliation dc passer, en
blouse grise, devant sa famille réunie
sous le porche de l'église, le dimanche à
la sortie de la messe. La terreur sacrée
que lui inspirait son père fut sans doute
pour beaucoup dans la décision de
François d'entrer dans les ordres , de
renoncer pour toujours à ce qu 'i!

n avait jamais connu: la tendresse
humaine.

Mais «Bachu» est autre chose
encore qu 'un livre de souvenirs, que
l'émouvante évocation d'une enfance
privée d'affectio'n. C'est le portraii
d'une petite ville moyenâgeuse avec
ses coutumes , la bénichon , les marchés
et les foires, la procession des pleureu-
ses le Vendredi-Saint , ses batailles
rangées entre gosses de riches et reje-
tons des familles plébéiennes , d'un
bourg soumis à la tradition et à l'auto-
rité incontestée d'un curé , représentant
d'un « Dieu sévère qui n'avait encore
donné aux hommes que les tables de la
loi». On y côtoie les célébrités du
moment , le préfet-poète, sa femme.
spécialiste de l'histoire de la maison de
Savoie, les familiers de l'architecte
Alexandre Cingria , Sévérini , Jear
Thoos; on y apprend comment le pein
tre Yoki a bifurqué de la pâtisserie où i
était apprenti au bureau dc maître
Dumas, pour le plus grand bonheur de
l'art fribourgeois. C'est toute unc épo
que qui revit , savoureusement resti-
tuée.

A la fois document et confession
« Bachu» nous révèle (mais l'igno
rions-nous?) que l'enfance, tout er
gardant ses îlots d'insouciante allègres-

&

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ni
se, peut connaître de sombres pério
des, des drames qui laissent à l'âme de:
bleus indélébiles , d'inguérissable;
meurtrissures; la rancœur désabusée
accumulée dans le cœur du jeune
homme explique la faim d'absolu ci
l'option pour l'aventure risquée di
couvent.

Comment ne pas songer, bien que le
ton soit différent et le climat autre , ;
cet admirable «Or du pauvre )
d'Alexis Peiry ? Si le récit de Peiry es
plus grave, d'une vibration plus conte
nue, si la confidence est plus feutrée
une similitude de destin rapproche le:
deux auteurs; et c'est une raison de
plus de lire «Bachu».

Nous laissons François à son entrée
au noviciat. U nous promet une suite
avec «Bachu chez les Justes». Le pre
mier «Bachu» porte ce sous-titre
introductif: «Homo homini lupus»; le
second : «Clerus clero lupissimus» , e
c'est une indication suffisammen
explicite pour nous éclairer sur la
nature de ces années dominicaines
nous l'attendons avec impatience .

F.Ducres

D Luc F. Dumas «Bachu» Ed
«L'Age d'Homme» Lausanne
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LETTRES ROMANDES

Les grands écrivains sont des femmes
¦ Elles sont tenaces, patientes, discrè-
tes. Elles ont du talent, des idées.
Peut-être souffrent-elles de vivre dans
une société encore un peu patriarcale
(plus pour longtemps, heureusement),
qui doit les considérer de haut. Je parle
de nos femmes écrivains, et j'aimerais
esquisser ici un petit tableau de situa-
tion, qui pourrait être développé un joui
par quelque étudiant en veine de docto-
rat.

Au train où vont les choses, les
amateurs de littérature devront bientôt
admettre qu 'en Suisse romande, les
grands écrivains de ce siècle sont en
majorité des femmes. Et que cette
majorité, elles la conservent au sein
des écrivains moyens et de bonne
qualité. Non que les hommes aban-
donnent la littérature , au contraire ,
puisque nous voyons appa raître des
jeunes comme Pittier , Bovard , Agier,
Debluë (François, neveu d'Henri) aux
côtés d'illustres aînés qui , de Georges
Haldas à Gaston Cherpillod , en pas-
sant par Yves Velan , Jacques Chessex
ou Jean Vuilleumier , imposent des
œuvres fortes et diverses. Mais chaque
année apporte une moisson de livres
écrits par des femmes, qui figureni
parmi les meilleurs textes publiés. Or
pourrait peut-être expliquer ce phéno
mène, intéressant dans un pays qui
n 'imagine pas encore d'élire une
femme au Conseil fédéral. Mais com-
ment?

Les gloires successives de Ramuz.
dc Roud , de Chappaz, ont-elles occulté
la présence pourtant imposante
d'Alice Rivaz ou de Corinna Bille , qui
suivaient les traces de Catherine
Colomb ou de Monique Saint-Hellier '
Peut-être. La société patriarcale a-t-elle
préféré mettre en valeur , inconsciem-
ment , des auteurs susceptibles de pas-
ser pour des sortes de « Pères de la
patrie», laissant les dames à leurs
ouvrages? Ou bien : les femmes, sou-
vent fort lues par leurs congénères,
savent-elles moins faire parler d'elles
que les messieurs, souvent prompts à
coiffer plusieurs casquettes, volontiers
éditeurs en même temps que critiques
et écrivains? Ou encore : les femmes
ont-elles plus de temps à disposition ,
lorsq u'elles sont ménagères par exem-
ple, que les hommes contraints à
cumuler les professions pour survivre ri
Je crois qu 'une enquête permettrait d'>

voir plus clair. Elle aboutirait peut-être
à une somme de causes variées, dont i
découlerait que les femmes écriveni
beaucoup quelle que soit leur situa-
tion , et qu 'on a tendance à négliger ur
peu leur présence littéraire. J'ai l'im
pression quant à moi que l'augmenta
tion des présences féminines dans nos
lettres, en qualité et en quantité , illus-
tre l'augmentation générale des présen-
ces féminines dans tous les rouages de
la société, et préfigure l'avenir. Vous
verrez: dans quelques années, elle:
seront enfin au Conseil fédéral..

Ces derniers temps, plusieurs livres
ont paru. J'en cite quelques-uns, donl
certains feront l'objet d'une chronique
ultérieure. Dans la poésie, il y eut le
très beau recueil de José-Flore Tapy
«Errer mortelle» (Ed. Payot), prix de
poésie Ramuz 1983, ainsi que « Fei
d'ortie» de Denise Mûtzenberg (Ed
Eliane Vernay), «Anorexie» de Lau-
rence Chauvy (Ed . Age d'Homme) el
«Les mots/la Pierre » de Pierrette
Micheloud (Baconnière). Parmi les
essais, on reiève l'étude qui vient de
paraître , qu 'Edith Habersaat a consa-
crée à l'œuvre de Jean Vuilleumier. Di
côté de la prose et du roman , voici ur
gros ouvrage de Suzanne Deriex
« L'homme n'est jamais seul » et deux
textes plus courts, «Le chant du roi»
de Martine Magnaridès (ces deux
livres à l'Aire) et «La pérégrine» de
Mireille Kuttel (Ed . Age d'Homme).
On annonçait cette année un nouveau
roman d'Anne-Lise Grobéty (Ed. 24
Heures). Je crois qu 'il n'a pas encore
paru

« Le chant du Roi » :
un souffle lyrique admirable

Le souffle lyrique qui traverse «Le
chant du roi », de Martine Magnaridès
est tout simplement admirable. Pas ur
instant de relâche dans ce texte exi
géant , dans cette écriture dense et belle
à la fois, qui ne souffre d'aucune négli
gence. Quand je dis exigeant , cela
signifie que l'auteur réalise son proje
sans s'écarter de son chemin , en tiran'
du début à la fin le meilleur d'elle
même. Cela ne veut donc pas dire
difficile à lire , puisq u'en vérité , ce texte
se lit d'un trait. Martine Magnaridès a
intériorisé et revécu , pour nous er
livrer le témoignage, les dernières heu
res du roi de Bavière Louis II ', qu 'or

va venir arrêter dans son château de
Neuschwanstein sous prétexte qu 'i
serait devenu fou. On se souvient de la
tragédie de cet homme, ami passionne
et mécène de Wagner , auquel Viscont
consacra un film inoubliable. La bour
geoisie bavaro ise, choquée de la façor
toute personnelle de vivre ses rêves
intrigua pour l'écarter du pouvoir , er
dépit de l'amour que lui portait sor
peuple. En édifiant ses châteaux de
rêve, qui donnèrent du travail à de:
milliers d'artisans, il faisait la future
fortune touristique de la Bavière : mai;
la bourgeoisie bavaroise avait la vue
courte, et méprisa ce roi qui avai
pourtant, à certains égards, pratique
une politique avantageuse à sor
pays.

L'homme tourne en rond dans sor
château , tandis que presque tous l'on
abandonné. Il ne lui reste que le;
fidèles valets, Weber et Maier , mais i
est désormais déjà au-delà de la vie
Errant , buvant des coupes de champa
gne, il songe, et revoit les principaux
événements de sa vie : sa révélation a
lui-même et au monde lorsqu 'il enten
dit , adolescent , « Lohengrin» de Wa
gner, ses premières émotions et pas
sionsdéjeune homme, sa relation avet
le grand compositeur qu 'il couvrit d'oi
et pour lequel il fit édifier Bayreuth
son amitié avec l'écuyer Richard Hor
nig, ses fiançailles rompues, son amitié
avec Elisabeth d'Autriche , sa cousine
la construction de ses châteaux de rêve
dont Neuschwanstein , qui restera ina-
chevé, semblable à un cygne posé sui
un rocher au-dessus des petits lac;
bavarois , son identification avec de;
personnages historiques , telles Marie-
Antoinette et Marie Stuart, et bien sûi
l'identification aux personnages de
Wagner, Lohengrin , Parsifal.

Louis II vécut entre l'exaltation et la
dépression : lorsqu 'on va l'arrête r, i
revit ces moments, visions de prome
nades en traîneau , auditions d'opéra
courses folles dans les montagnes e
fêtes païennes dans les cabanes. Il avai
dit: «Je veux rester une éternelle énig
me, pour les autres et pour moi
même». Il va mourir mystérieuse
ment , dans l'eau, symbole aimé entre
tous.

Avec une émotion contenue, qui ne
tombe jamais dans le piège de la com
plaisance, Martine Magnaridès nou;
fait pénétrer dans cette solitude hor ;

du commun , elle nous rend proche I
petit roi déchu et trahi , qui n 'était pa
seulement un rêveur mais un construe
teur et un mécène, qui avait voul
«élever son peuple par l'art, la mus
que, le théâtre , le goût de la beauté. Li
offrir des nourritures plus hautes e
plus dignes, l'éloigner des proies bruta
ies et des désirs guerriers.».

On ne peut manquer d'être troublé
cette lecture. Aujourd'hui , on sait qu
Louis II n 'avait pas ruiné son pays, o
sait que l 'humanité lui doit Wagnei
Mais la bourgeoisie fixée sur ses int e
rets à court terme a gagné la partie. I
n 'y aura plus jamais de roi mécène
plus jamais d'imagination au pou
voir.

On ne saurait trop recommander I
lecture de ce livre chaleureux , vibra n
sincère, dont la qualité d'écriture éclai
aux yeux.

Richard Garzarol

D Martine Magnaridès , « Le chant d
Roi» Ed. de l'Aire.

1 Une biographie déjà classique d
Louis II de Bavière , celle dc l'Italien A
Oberdorfer a récemment été réédité
dans sa traduction française, aux Edi
tions Payot , Paris 1 983.
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UN ROMAN"
Chaleur et
Poussièrei
de Ruth
Prawer Jhabvala
¦ Peut-être avez-vous entendu parle
du film de James Ivory « Chaleur e
Poussière » (sorti récemment sur le
écrans romands), tiré d'un roman d
Ruth Prawer Jhabvala. De qualiti
moyenne, il comporte au moins l'avan
tage de faire connaître le nom d'u
écrivain presque inconnu des franco
phones. Si les Anglais considérer
Ruth Prawer Jhabvala comme l'une d
leur meilleure romancière, « Chaleur e
Poussière », écrit en 1975, demeur
pourtant le seul de ses cinq roman
traduits en français.

Ruth Prawer Jhabvala avait douz
ans à son arrivée en Angleterre. Marié
à un architecte indien , elle a vécu d
nombreuses années à Delhi. L'Inde 1'
fascinée. Envoûtée même. Cet!
étrange possession , le lecteur la vit ai
long du journal de la narratrice , ensor
celée elle aussi : «Ce pays transform
ceux qui y séjournent , imperceptible
ment».

Ruth Prawer Jhabvala a choisi u
éclairage original pour parler de so
pays d'adoption : elle en trace un poi
trait alte rné à travers deux femmes qi
vivent l'Inde à deux générations d
distance. La narratrice a hérité de I
correspondance de la première épous
de son grand-père, Olivia. Un destii
extraordinaire que celui de cette lad
rebelle: elle quitte son mari fonction
naire en poste à Satipur , brave tout
une société coloniale ultraconserva
trice pour un prince indien un pei
brigand à ses heures, lc Nawal
A l'époque , ce genre de courage fai
figure d'aliénation mentale.

Avide de découvrir les lieux qu
abritèrent ce personnage hors du corr
mun , la narratrice pose ses sandale
dans les traces laissées par les bottin e
d'Olivia. Le passé épouse subtilemer
le présent. A travers le fantôme d'OI]
via , la narratrice se découvre. Insensi
blement , Olivia entraîne la jeu n
femme sur les sentiers du détache
ment.

Olivia a fini ses jours dans un
résidence du Nawab, isolée dans le
montagnes. C'est tout près de cet!
maison déserte que la narratrice choi
sit d'accoucher de son bébé indien
Seule aussi , par choix.

Le cheminement de la narrat rio
s'intériorise au fil du récit; par petit e
touches subtiles et concrètes , ironi que
parfois, Ruth Prawer Jhabvala non
entraîne dans ce voyage en deu
dimensions. Un livre au parfum d
poussière et d'encens, dont la tradue
tion - chose suffi samment rare pour l
remarquer - n'ote rien de sa finess
originale. Laurence Mermoui

D Ed. Balland, Paris.
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Documents diplomatiques suisses
(1904-1914)
Un Etat du XIXe siècle

|Le volume 5 de la série des « Docu-
pents diplomatiques suisses 1848-
1945 » vient de paraître. Préparé à
l'Université de Bâle sous la direction de
Herbert Luthy et Georg Kreis, il couvre
la période allant de janvier 1904 à
juil let 1914. L'Université de Bâle est,
rappelons-le , le fief du professeur
Edgar Bonjour qui fut l'un des premiers
m Suisse à s'intéresser à l'histoire des
relations extérieures de notre pays.
Cette publication est la cinquième à ce
jour d'une collection qui doit en comp-
ler quinze au total. Deux nouveaux
¦.lûmes paraîtront l'année prochaine.

Selon le professeur Jacques Freymond,
président de la commission nationale
chargée de cette publication , c'est là
«une cadence remarquable».

Le présent volume décrit la quoti-
dienne té des relations internationales
d'un petit Etat comme la Suisse durant
la première décennie de ce siècle. En
un sens , celle-ci appartient encore au
XIX e siècle: l'Europe est le centre du
monde , la paix dépend de la stabilité
des rapport s de force entre les grandes
puissances du Vieux-Continent. A par-
lir de 1904 toutefois, avec l'Entente
cordiale et la guerre russo-japonaise,
s'amorce un processus de déstabilisa-
lion qui conduira à l'éclatement de
1914.

La Suisse perçoit avec une relative
sérénité la montée du danger extérieur.
La très grande majorité de la popula-
tion met toute sa confiance dans le
principe éprouvé de la neutralité
armée. Une loi. d'organisation mili-
taire est votée par le souverain en 1907.
Cette politique de neutralité armée est
alors comprise dans le sens très restric-
tif de défense militaire du pays. On ne
discerne pas l'ombre d'un dessein poli-
tique à long terme capable d'inspire r
une action extérieure plus active. En
témoigne la « raideur» de l'attitude du
Conseil fédéral à l'égard des efforts

entrepri s lors des conférences dites de
paix de La Haye ( 1899 et 1907) en vue
de promouvoir le développement
d'une juridiction internationale.

Jusqu 'en 1914 , le Département poli-
tique revient de droit au président de la
Confédération en exercice. C'est le
Département du protocole et de l'offi-
cialité chargé de représenter l'Etal
fédéral tant envers le pays qu'envers
l'étranger. Le Département politique
n'est pas encore le Ministère des affai-
res étrangères qu 'il deviendra par la
suite.

Comme l'explique de façon péremp-
toire le conseiller fédéral Ludwig For-
rer à son collègue Robert Comtesse
lors d'une séance du 13 juillet 1911 :
«C'est le Conseil fédéral en corps qui
est véritablement le Département poli-
tique».

Point donc de politique extérieure
active : le Conseil fédéral se contente
d administrer les rapports formels
avec l'étranger et surtout de défendre
ponctuellement , lorsque cela s'avère
nécessaire, les intérêts économiques
du pays.

Cette timidité de l'Exécutif fédéral
s'explique en partie par une espèce
d'aversion de nos dirigeants pour la
chose diplomatique que l'on aban-
donne avec un brin de hauteur aux
grands monarques. Il faudra le retour
de la barbarie furieuse et l'isolement
par deux fois pour que la Suisse com-
prenne la nécessité d'une action exté-
rieure plus dynamique et plus solidai-
re. Les prochains volumes devraient
nous permettre de suivre pas à pas
cette lente maturation de notre «cons-
cience diplomatique».

Philippe Chenaus

D «Documents diplomatiques suisses
1848-1945», volume 5 (1904-1914)
Sous la direction de Herbert Luthy et
Georg Kreis. Berne, Ed. Benteli.
1983.

Maladie et pouvoir politique
Un médecin
au chevet des puissants

I Après le succès d'un premier livre
sur le sujet qui traitait plus particuliè-
rement les cas de Churchill , de Gaulle
el Pompidou, le Dr Pierre Rentchnick
donne une suite à son analyse de la
maladie et du pouvoir politique. La
thèse de l'auteur est simple. La plupart
de ceux qui ont accès aux charges
suprêmes (chef d'Etat, de gouverne-
ment ou de guerre) sont « des malades,
souvent de grands malades incura-
bles ». Dans un langage clair et un style
agréable , P. Rentchnick élargit au-
jo urd'hui le spectre de sa problémati-
que en brossant le portrait d'une tren-
taine de chefs historiques, d'Alexandre
le Grand à Iouri Andropov.

Le lecteur se passionnera sans doute
Pour cette thématique qui favorise une
meil leure connaissance de l'histoire.
mais satisfait aussi le goût du public
Pour les coulisses de celle-ci. Cette
démarche comporte toutefois le risque
de réduire l'histoire à un de ses épiphé-
"omenes dans la mesure où l'on sait
tr ès bien qu 'un chef d'Etat n 'est jamais
*"1 à agir et qu 'en outre son action esl
* reflet de courants profonds qui
dépassent sa propre personne. Mais il
<*t vra i que l'histoire de ce siècle a
démontré souvent que la volonté d'un
indiv idu hors du commun peut inflé-
chir le cours des événements. Ce fut le
Os de Lénine saisissant sa chance en
octobre 1917 , de Staline planifiant la
collectivi sation forcée et les purges des
annces 30 ou de Hitler lançant l'Alle-
magne dans l'engrenage d'une nou-
vellc guerre .

Or, il est frappant de constater que
Pour ces trois figures marquantes de
'hi stoire du XX e siècle la maladie ne
"mit ja mais en question le système
Politi que qu 'ils avaient imposé à leur
0?ys. Ainsi l'artériosclérose générali-
^ de Lénine à la fin de sa vie ne
^ralysa pas la marche de la révolution
^"imuniste, en Russie, pas plus que
^troubles neuro-psychiatriques dont

était affecté n 'ont entamé la volonlé

de Hitler. Tout au plus constate-t-on
que les traits maniaco-dépressifs du
Fuhre r expliquent son fanatisme et son
extrême rigidité caractérielle lors de la
dernière phase de la guerre.

Affirmation hâtive
De même, il paraît difficile d'impu-

ter à la maladie de Roosevelt , comme
on la fait souvent et P. Rentchnick
aussi, les faiblesses de l'Occident
devant Staline à Yalta. Or, il est établi
aujourd'hui que le sort de l'Europe
centrale était déjà joué sur le terrain ,
par l'avance des troupes soviétiques.
Les responsabilités des Occidentaux et
de Roosevelt en particulier sont à
chercher ailleurs , à la fois dans une
sous-estimation de la détermination
soviétique , une méconnaissance de la
nature même du totalitarisme et un
certain désintérê t pour l'avenir de ia
région. Ainsi s'explique l'étonnante
réserve des chefs de l'armée améri-
caine lors de la libération de l'Euro pe,
Roosevelt et ses généraux se bornant à
unc application stricte des conven-

Staline: la maladie explique-t-elle
tout?

tions passées avec 1 URSS, limitanl
aussi parfois volontairement leur pro-
gression militaire. Exemples: arrêt à
Pilsen et refus de libére r Prague, arrêt
sur l'Elbe et abandon aux Soviétiques
de la Saxe, de la Thuringe et du Mec-
klembourg.

On le voit , la maladie des chef
d'Etat ne saurait être tenue comme ur
facteur déterminant de l'histoire. Et i
est très rare que «ces malades qui fon
l'histoire » détournent celle-c i de sa
destinée naturelle , comme l'affirme ur
peu rapidement P. Rentchnick. Ainsi
si les problèmes gastriques de Napo
léon ou la maladie de Parkinson subie
par Hitler ont pu jouer un rôle dans le;
désastres militaires des deux dicta
teurs , leur défaite a des causes bier
plus profondes et plus objectives. De
même, si en 1982 la guerre du Liban fu
davantage la guerre de Sharon que celle
d'un Begin handicapé par la maladie
rien n 'indique qu 'en pleine possessior
de ses moyens le premier ministre
israélien aurait agi différemment. En-
fin , le régime communiste en URSS
peut très bien s'accommoder de chef
d'Etat moribonds (Brejnev) ou grave-
ment atteints dans leur santé (Andro
pov) sans rien changer à ses options e
à sa politique de base.

Ces réserves mises à part , lc livre de
P. Rentchnick a le mérite de nou;
donner des éléments d'informatior
qui permettent de mieux comprendre
le comportement et la psychologie de;
grands de ce monde. Le tableau esi
suffisamment vaste et contrasté , entre
Indira Gandhi , Golda Meir , les rois ei
les empereurs de France, Tito , Peron
le shah d'Iran , etc., pour susciter ur
intérê t soutenu. En ayant à l'espri
qu 'un chef d'Etat est avant tout l'ex-
pression poli tique des groupes d'inté-
rêts qui l'ont porté au pouvoir.

Alain Favargei

? Pierre Rentchnick , «Ces malade ;
qui font l'histoire », Paris , Pion
1983.
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PSYCHOLOG
Du somnanbulisme a la linguistique
Un étrange médium genevois

Samedi 24/Dimanche 25/Lundi 26 décembre

¦ Hélène Smith: c'est sous ce pseudo-
nyme à jamais célèbre qu'une jeune
Valaisanne, qui croit à la réincarnatior
et à l'immortalité de l'âme, entreprend
le stupéfiant voyage spacio-temporel
qui la mènera «Des Indes à la planète
Mars». Guidée par Victor Hugo.
Joseph Bolsano-Cagliostro, princesse
indienne ou réincarnation de Marie-
Antoinette, séance après séance, elle
finira par s'envoler sur la planète
Mars, entraînant en son sillage
d'amoureuse mystique des hommes
aussi étonnants que Théodore Flour-
noy et Ferdinand de Saussure.

Genève 1 894, fin de siècle. Le spiri-
tisme, l'occultisme sont à la mode. Le
docteur et philosophe genevois Théo-
dore Flournoy accepte l'invitation qui
lui est faite de se rendre à une séance
chez un médium de la place . C'est une
femme, elle est jeune et belle. D'em-
blée, Flournoy est impressionné. C'esl
qu 'elle évoque des événements concer-
nant sa famille et qui plus est, des
événements antérieurs à sa propre
naissance. Tenant ce qu 'on appelait
alors la psychologie subliminale (de
subconscient), cet homme étonnanl
d'ouvert ure d'esprit et de rigueui
scientifique va, durant près de quatre
ans, étudier le cas «Hélène Smith».

La princesse et le despote
Guidée par l'étrange Léopold-

Cagliostro, son guide spirituel qui
parle par sa bouche et écrit par sa main ,
clic est la réincarnation de Simandini.
épouse préférée d'un prince hindou du
XV e siècle nommé Sivrouka Nayaka.
tantôt réel , lorsque dans sa transe
incomplète elle prend Flournoy poui
son prince , tantôt irréel. Elle parle el
chante en hindou , raconte les palais
somptueux , la mort de son époux , petit
potentat asiatique assez typique , sur le
bûcher duquel elle fut brûlée vive
selon la mode du Malabar. Le fidèle

b

Léopold est là pour traduire le sanscri
et l' hindou de la malheureuse princes
se, tandis que F. de Saussure s'inter-
roge et étudie ces caractères de l'alpha
bet dévanâgari qui se glissent parfoi ;
dans l'écriture d'Hélène Smith.

Des esprits rusés
Simultanément , lorsqu 'elle n'est pa!

antique princesse indienne , elle est une
autre femme au destin tragique , ni plu ;
ni moins que Marie-Antoinette , reine
de France. Des jardins aux apparte
ments du Petit Trianon , elle s'entre
tient avec Louis-Philippe d'Orléans e
le vieux marquis de Mirabeau (réinca r
nés dans deux personnes introduite ;
aux séances), fume après les repas oi
elle dévore royalement et vide coup sut
coup et sans inconvénient d'énorme;
quantités de vin , alors qu 'à l'état nor
mal Hélène Smith est la sobriété er
personne. Et quand le vieux marqui ;
ou bien Philippe , qui se font un malir
plaisir à lui tendre des pièges où parfoi:
elle donne , introduisent le téléphone
ou la bicyclette , voire du vocabulaire
scientifique moderne en son XVIII
siècle, elle s'inquiète sur la santé men
taie de ses interlocuteurs. Flournoy, er
clinicien lucide et compétent , renc
compte à merveille d'une confronta
tion singulière en laquelle l'inconscien
n 'hésite jamais à mettre en échec h
raison pour assure r l'autorité de sor
propre discours.

sans roues ni chevaux qui l'avait trans
portée sur Mars , la voilà qui se met ;
parler martien: «mitchma mitch
moum minimi  tchouanimen...» , i
inventer des mots, un analphabct e
une syntaxe dont elle fera usage san
jamais se tromper. Elle décrit des pay
sages, les habitants et même l'organisa
tion sociale de la planète verte. Di
coup, F. dc Saussure se met à étudier le
martien. Mais l'histoire ne s'arrête pa;
là , pas plus que la linguistique ne s'es
arrêtée à la langue martienne et h
psychanalyse à l'hystérie.

Les chemins
de la connaissance

Réédité cet année , après avoir été
dès sa parution il y a quatre-vingts ans
un livre de référence, «Des Indes à U
planète Mars» est un document excep
tionnel , non seulement en raison di
cas spectaculaire de médiumnité don
il rend compte , qu 'en ce qu 'il révèle
enfin l'homme étonnamment ouver
et doué qu 'était Th. Flournoy, en ce
qu 'il éclaire une fois encore les che-
mins multiples et parfois combier
mystérieux qu 'emprunte le savoii
avant d'atteindre cette clarté qu 'il esi
de bon ton , quelquefois, de tenir er
mépris. Il est vra i que de la clarté jaillit
l'ombre et la lumière.

Roland Dumond

PHOTOGRAPHIE ̂ ^==
Des livres pour s'évadei

Le cycle martien est, à cet égard
éloquent. A peine débarquée du chai

iÈL ai

Paysans au bord de la rivière près de Sopore, au Cachemire

¦ Les albums de photographies de
pays lointains sont légion, l'édition ei
publie régulièrement de tous genres. Li
pratique n'est pas nouvelle puisqu 'elle
remonte aux origines de la photogra-
phie.

Très tôt la photographie a suggère
Tailleurs , l'inconnu et le pittoresque
En France notamment sous Napoléor
III , les photographes furent nombreu?
à partir à la découverte du monde dan;
les malles des nouveaux colons. Cer-
tains photographes suisses leur emboî-
tèrent le pas ainsi que nous le rappelle
un album paru récemment consacré a
la dynastie des Boissonas ' • Tous revin-
rent chargés de précieuses et fragiles
plaques de verre, impressionnées de
paysages, de lieux , de gens aussi étran-
ges qu 'inconnus. L'Europe découvrail
le monde, l'inconnu reculait et l'imagi
nation trouvait des chromos pour se
vivifier. Une pratique s'imposait , l'al-
bum de photographies originales en
trait au salon , le reportage en deu>
dimensions était né.

Un siècle plus tard , à l'époque de;
vacances pour tous et du ¦ monde i
portée de charter, l'usage subsiste
Depuis l'invention de l'héliographie
puis de l'offset, l'album de photogra
phies de voyage a certes perd u er
valeur mais gagné en couleurs , er
diversité aussi. Car les genres et le;
collections se sont multipliés , la télévi
sion n'eut aucun effet. Aujourd'hu
comme hier on continue à rêver d'ail
leurs , confortablement installé che;
soi.

Dans ce secteur , les Editions di
Chêne (groupe Hachette) se taillen

D Théodore Flournoy; «Des Indes à 1;
planète Mars». Editions du Seuil.

k:. .̂ ~

une place de choix. Parmi les livra i
sons récentes de cet éditeur , il fau-
signaler un très bel ouvrage dû ai
photographe indien , R. Singh , consa
cré au Cachemire. Ce jardin de l'Hima-
laya comme il aime à l'appeler est ur
univers aux contrastes charmeurs. Ur
paysage d'eau , de jardins fleuris s'im-
pose, délicat et précieux enserré pat
l'écrin puissant des montagnes escar-
pées. Un contraste violent que le pho-
tographe nous restitue avec une grâce
infinie.

Deux albums parus chez le mêmi
éditeur appartiennent au registre di
voyage, au sens touristique du terme
P. et C. Weisbecker sont partis à 1;
découverte des Carpates roumaines
une région aux traditions rurales soi
disant intactes.

Quant à Roland et Sabrina Mi
chaud , ils sont des habitués du Chêm
où plusieurs albums sur l'Orient on
déjà paru. Ils rassemblent cette fois-c
une série de belles photos pour évo
quer par l'image le souvenir de h
fameuse route de l'or de Samarkand
qui reliait la Méditerranée à l'Asie
C'est un album à regarder seulement

CC

D ' «Les Boissonas, une dynastie de
photographes». Ed. Payot. Lausanne
2 Raghubir Singh , «Cachemire, jar
din de l'Himalaya». Préface de J
Nehru . Ed. du Chêne. Paris
3 Patrick et Christiane Weisbecker
«Terre magique des Carpates», Ed. dt
Chêne
4 Roland et Sabrina Michaud , «La
route d'or de Samarkand», Ed. dt
Chêne.
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Depuis combien de temps roulions-
nous , lorsque je m'aperçus que nous
traversions un quartier inconnu?...
Peut-être depuis une vingtaine de
minutes. Sûrement , le chauffeur
n'avais pas compris.

Je frappai à la vitre et lui lançai
l'adresse de l'hôtel Savoy. Mais il ne se
retourna pas et poursuivit sa route.

J'ouvris la glace de la portière. Je
découvris des façades lépreuses , mal
éclairées... Nous roulions sans aucun
doute dans la banlieue.

Je frappai à nouveau contre la cloi-
son de séparation , tandis qu 'une peur
de plus en plus grande m'étreignait.
Comme je le prévoyais , le chauffeur
continuait de rouler à vive allure...

Alors , une terreur panique s'empara
de moi...

XI
LIANE ET MOI

Qui peut évaluer la durée du temps
lorsque la panique vous garrotte et
vous empêche de crier?

A travers la brume jaunâtre , je
voyais les disques orangés des réverbè-
res qui s'alignaient , de chaque côté de
la haussée, comme des mandarines ou
des lanternes vénitiennes... Et cette
vision me ramena sur les bords de
l'Adriatique... J'évoquai ces journées
où , malgré mes angoisses, j'avais cru au
bonheur... Et mon rêve heureux
m'avait emportée vers le mirage dan-
gereux des séductions faciles... J'avais
soudain très mal... Cette douleur de
l'âme qui ne revêt aucune forme préci-
se.

J'avais mal et j'avais peur... Mes

Les enchères de vos adversaires vous
permettent parfois de mener à bien votre
contrat. L'exemple suivant en fournit une
preuve bien évidente:

A A RIO
<? 853 2
s A D V
* R D V

* xi A

\ O E \

* 765
? D 10 9 7 64
v> 4
+ 987

Les Enchères: Est donneur
E S O N

1 SA - - contre
2<? - 49

Ouest fait remarquer que l'ouverture de 1
SA de son partenaire comporte une main
régulière de 12 à 14 points. Avec son monu-
ment Nord contre et comme vous lui faites
l'enchère très intéressante de 2 "s?, vous
l'entendez conclure directement à la man-
che, 8 4 9.

Jeu de la Carte: Ouest entame du V <\?, Esl
prend de l'As, encaisse le Roi d'atout el
continue de la D A. Les atouts sont donc
éliminés. Pouvez-vous assurer votre con-
trat?

Vous avez 1 perdante à A, le Valet ayanl
tout l'air d'être en Est , 2 perdantes à l'atout
et l'A +, mais vous avez la possibilité
d'éliminer le A perdant en défaussant sur 1
O du Mort. Pour ce faire, vous devez
absolument découvri r qui détient le R 0.

En jouant les A vous saurez tout de suite
qui d'Est ou d'Ouest possède l'As. Si Ouest a
l'As A, Est doit avoir le R 0 pour son
ouverture de 1 SA (on lui connaît déjà 10
points: A R d'atout et D V A); vous ferez
alors l'expasse à O jouant d'abord l'As puis
la Dame. Si Est a l'A *, il ne peut pas avoir le
R O car il aurait alors 17 points , et vous
feriez dans ce cas la simple impasse au R

tempes battaient , mon visage se cou-
vrait de sueur-

Soudain , la voiture stoppa. Etais-je
arrivée au terme de mon angoisse ou ai
contra i re allais-je connaître une plu;
grande terreur?

Avant même que j'eusse pu faire ur
geste, la portière s'ouvrait. Un homme
m'apparut dans le brouillard... Ur
visage flou noyé dans la pénombre
Une voix dit:

- Suivez-moi... madame...
Il m'indiqua quelques marches de

pierre qui aboutissaient à une porte
étroite , comme celle d'une prison.

Je m'avançai avec inquiétude..
Avais-je la possibilité de faire autre-
ment?

Une pâle ampoule éclairait , chiche-
ment , un long couloir. Hésitante , je fi;
deux pas en avant... Je vis plusieurs
portes. Sûrement , derrière l'une d'en
tre elles, mon destin m'attendais... Je
songeai soudain au comte Aldo
Allais-je mois aussi...? J'eus un mouve-
ment de recul... Mais un gond grinça ei
â ma gauche un battant s'entrouvrit.

- Entrez , fit l'homme qui était der-
rière moi.

Mes yeux se fixèrent d'abord sur le
feu de boulets incandescents qui répan-
daient une lueur rougeâtre dans le ionc
de la pièce. Une pièce aux dimension;
assez réduites. D'un large fauteuil de
cuir qui était près du foyer, une sil-
houette émergea. Un lampadaire éclai-
rait tout cet angle...

Je me demandai si je n 'étais pas le
jouet de mon imagination... Liane étaii
devant moi , moulée dans une robe de
jersey gris pâle. Elle était plus belle
encore que la veille.

- Vous ne vous attendiez sans doute
pas à me retrouver ici?

Sa voix était empreinte d'ironie. Elle
prit un temps et poursuivit:

- Dire qu 'hier soir je suis tombée
dans le piège grossier que vous m'avez
tendu , miss Andrew...

Je lui jetai:
- Ne trouvez-vous pas qu 'il étaii

normal que je veuille voir de près la
complice de mon mari... Car je suis au
courant de toutes vos manœuvres... El
je vous préviens que j'ai des témoin;
qui savent à quoi s'en tenir sur vo;
agissements; s'il m'arrive la moindre
chose, vous serez aussitôt accusée..
Vous et votre amant...

J'avais parlé sans trembler. J'eus
immédiatement l'intuition que ces
paroles nettes l'impressionnaient et me
sauvaient, peut-être, Dieu seul sait de
quel destin.

J'attendais une réaction violente de
sa part , mais je m'étais trompée. Avec
un calme imperturbable , elle avail
ouvert son sac de crocodile et sortait ur
porte-cigarettes d'or. Elle me le présen-
ta:

- Vous fumez?
Je repoussai sèchement cette offre,

Liane prit une Craven , l'alluma à sor
briquet , rejeta une bouffée de fumée el
enfin me dit:

- Je ne voudrais pas que vous puis-
siez voir en moi une ennemie... Ne
pensez surtout pas que je vous ai attirée
dans un piège ; mais il fallait que je vous
parle de toute urgence et je n'avais
guère le choix des moyens...

Elle respira profondément et re-
prit:

- Lorsque j'ai appris le plan satani-
que de Michel Marsac, je suis partie de
Milan horrifiée...

Narquoise , je lui jetai:
- Ignoriez-vous donc qu 'il était

marié? Cela m'étonne, car il paraît que.
pendant ses fiançailles , il venait cha-
que jour vous voir... Il me semble que
ce plan qui vous fait horreur - comme
vous le dites aujourd'hui - vous l'ap-
prouviez alors...

Ses lèvres se contractèrent , ses nari-
nes eurent un frémissement et entre ses
dents elle lança:

- Certes, Michel m'avait dit qu 'il se
mariait... mariage de raison qui ne
dure rait que quelques mois... C'était
paraît-il , la condition que posait , dan;
son testament , un de ses vieux parent ;
pour lui léguer son héritage.

(A suivre)

Bridge
Par Roger Geismann

k. - -  A

Les deux faces de Noël
peut-être ces instants-là qui donnent Autour du sapin et de là dinde , noi
son sens à toute l'existence. Car à quoi aimerions pouvoir oublier l'autre fai
sert de se battre s'il n 'y a, au bout du de Noël. Ou bien alors , nous noi
combat , au moins l'espoir de la ten- sentons culpabilisés parce que noi
dresse humaine et de la dignité retrou- sommes en fête quand d'autres sou
vée? frent. Ce que Noél nous apprem

Mais les autres? tous les autres, qui c'est qu 'il ne faut pas tenter d'élimi ni
en cet instant même connaissent l'en- la contradiction. Ni oubli ni culpabil
fer, ceux à qui aucune joie ne pourra té. Il faut faire éclater la joie... Mais e
enlever les stigmates d'une douleur même temps être totalement solidain
inguérissable? Alors... la joie sera-t-elle avec ceux qui en sont privés.
toujours ternie par I angoisse? N au- Louer le Seigneur de la Création i
rons-nous jamais la joie à l'éta t pur? en même temps maintenir intac

Si nous lisons les récits de Noël , nous notre révolte contre l'injustice. Je t
voyons qu 'il y a toujours ces deux sais comment ils ont résolu le pn
faces: d'un côté la naissance du Sau- blême intellectuellement , mais ce qi
veur , l'adoration des mages, l'annonce je sais, c'est que seuls ceux qui ont vé<
de la paix sur la terre; de l'autre côté, le en portant à la fois la joie et la compa
massacre des innocents sur l'ordre sion ont été capables de répondre
d'Hérode, la fragilité de ce Seigneur né l'appe l que nous adresse Celui qi
sur la paille et qui ne montera pas sur nous célébrons à Noël,
un trône mais sur une croix. François de Vargi

TOUS CES (ffft
PRISONNIERS vtt^K

Pour ceux qui portent le souci de la
libération des prisonniers , il y a eu
quelques événements réjouissants er
cette fin de 1983. L'Argentine est reve-
nue à la démocratie et les prisonnier ;
encore vivants du régime militaire ont
retrouvé la liberté. Des milliers de
Palestiniens et quelques Israéliens om
pu rentrer chez eux. Le Prix Nobel de la
paix a été décerné dans une dignité
exceptionnelle , à un authentique com-
battant pour la liberté , Lech Walesa.

Mais ces événements ne peuven
occulter le fait que des milliers de
«disparus» ne réapparaîtront pas, que
la dénonciation et la torture son
entrées dans la vie quotidienne de pay;
comme l'Ira n, que les massacres conti
nuent en Amérique centrale , qu 'on ne
constate pas d'assouplissement de la
répression en Afghanistan, Afrique di
Sud, Chili , Zaïre, URSS. Comme dan;
tant d'autres pays.

D'autres que moi s'efforceront de
faire un bilan de 1983, pour détermine!
si elle a été une année de progrès ou de
recul des droits de l'homme. En cette
veille de Noël , j'aimerais seulement
réfléchir un peu à cette coexistence de
deux sentiments contradictoires: la
joie pour ceux qui ont enfin retrouvé
les leurs , et l'angoisse pour ceux qui ne
voient aucun espoir poindre à l'hori-
zon.

Mais la joie d'abord. II est juste que
nous la laissions éclater , car il est vra
qu 'il n'y a rien de plus beau que le
message qui proclame aux prisonnier ;
«sortez!», que l'étreinte des amants qu
se retrouvent après des années d'atten
te, que le jaillissement de l'espérance
après l'abîme du désespoir. Ce son

Mots croisés
Problème N° 247

Horizontalement: 1. On y cède, faute
d'assurance - Aurait évidemment be-
soin de s'alléger. 2. Elle agit par habi-
tude - Pulpe des fruits - Opinion. 3. Ne
sont pas sans impétuosité - Fin de
carrière - Possessif. 4. Aimait , à n'er
pas douter , trop les fruits - Couvrii
d'une certaine substance liquide ¦
Monte ou descend suivant la mode. 5
Prénom féminin - Se fier à la terre ¦
Viennent de paraître . 6. Lu à l'envers
Chiffre romain - Possessif - Poème
d'un Béotien. 7. Sorte de petite manda-
rine très estimée - Ne prend pas saini
Thomas pour patron - En Afrique. 8
Suças le lait - A bout - On y envoie qu:
vous ennuie - La fin d'un rêve. 9. On ne
les rencontre plus guère qu 'à la corné
die. 10. Visages familiers - Précède
souvent un total - Dans la Guadeloupe
- Démonstratif. 11. Peu rapide - Pois
son estimé - Dépassa la mesure. 12
Initiales de points cardinaux - Sor
huile est purgative - Patron anonyme •
Un emploi qui se raréfie. 13. Galons ¦
Terme de cavalerie - Lettres de Munich
- Ph.: vieux. 14. On dit rouge comme

Solution du problème
N° 246

Horizontalement: 1. Richard - Evoé
Peinent. 2. Epouvantail - Er - Oasis. :
Ires - Où - Intention. 4. Erne - Sou - Ob
Ot - An - As. 5. Sacré - Reu - Erse. t
Stères - Nu - Infini. 7. Erse - Etouffe
raient. 8. Si - Crème - Usée - Muni , i
Ecu - Ri - St - Ec - As. 10. Ruer
Machine. 11. Ablation - Été - Lit - Sor
12. Relie - Ecu - Sara - Ut. 13. Muer
Gré-Ue-Italie. 14. AR-Orsini - Im-L
- Sol. 15. Grigou - Nids - Usées - Né. 16
Né - Er - Lai - Lin - IV. 17. Pen - Ee
Neva - Timoré. 18. Loup - Sis - Crics
Colin. 19. Epièrent - Er - Ruminent. 20
Sss - Use - Usagées - Erg.

Verticalement: 1. Rêveuses - Carma
gnôles. 2. Ip - Trie - Beurre - Ops. 3
Coincés - Colle - Puis. 4. Hure - Reçu
Air - Guêpe. 5. Ave - Se - Eté - OO - Rt
6. Rassasier - Grue - Ses. 7. Dn - Oc
Miroirs - Reine. 8. Tournée - Un - Ein
Est. 9. Eau - Eut - Se - Nil. 10. VI
Outrecuidances. 11. Olibrius - Tue
Sierra. 12. Enferme - Vi. 13. Etouffe ¦
Simulacre. 14. Prêt - le - Eclat - Si - Sue
15. Enrichiraient - Ms. 16. Iota - la •
Italie - Ici. 17. Naine - Iman - Simone
18. ESO - Rieuses - Es - Voler. 19. Nina;
- Nn - Où - On - Ring. 20. Ts •
Sentimentalement.

lui - Fait partie d'un moteur - Troubles
15. Chef de gare - Mélange d'une
liqueur forte avec divers ingrédients
Gravas - Lettre grecque. 16. Démontré
comme authentique - Ile de la mer Egée
- Mot liturgique - Pour monsieui
anglais. 17. Œuvre de Lamartine ¦
Machine à mesurer le temps. 18. Se di
d'une chose qui aplatit - Du verbe avoii
- Signales. 19. Ne fait pas le moine
dit-on - On risque de la perdre er
courant - Attire certains coureurs. 20
En politique , ne saurait faire la loi - Ne
permet pas de prendre grand-chose ¦
Prénom féminin.

Verticalement: 1. Qui ne peuven
être plus simples - Rend dangereuse
une prise de contact. 2. Récente - On ;
fabrique des lentilles - Sans aucune
énergie. 3. Détruites - Surprendra - A
depuis quelques années pris beaucout
plus de surface. 4. Congédiement de:
fidèles - Prénom féminin - Annonce
une suite - En prière - Début d'abon-
dance. 5. Enchérir - Se dit d'une doc-
trine secrète, réservée aux seuls initiés -
C'est un monsieur en Angleterre. 6.
Indique un format - Précieux auxiliaire
de la publicité - Bout de terrain - Roi
égyptien dont le tombeau a été décou-

i ll  m IV v VI VII VIII ix )

vert près de Thèbes. 7. Se dit d'un
femme stupide - Enflure. 8. Voyelles
Laisse peu d'aisance lorsqu 'elle est seï
rée - Connais - Vieilles portes. 9. CM
fre - Issus de - Le premier - Interjection
10. Chute de pluie - Ne se confine pa
dans un mesquin réalisme - Vêtement
- Début d'adoration. 11. Prénom mas
culin - Poésie pastorale - Lu à l'enven
se réduit quand le niveau monte. |
L'extrémité du banc - C'est un de ni
plus grands acteurs de cinéma - S
perception est peu agréable. 13. U
timbre le remplace - Une célèbre Vém
y fut trouvée en 1820 - En Italie. V
Rivière de Suisse - Renoncement
Prénom masculin. 15. Assemblée pol
tique dans certains pays - On l'appel
aussi «herbe à la reine» - N'est pi
toujours apprécié par qui a du flair. I l
Dans le nojr, - Sur la Bresle - Réclam
par l'égoïste - Epée longue et étroite. 1
Déesse de la Sagesse - Dans Amiens
Ce qui protège. 18. Mise sur le mêro
rang - A résolu depuis longtemps l
problème de la caravane - Ville anglai
se. 19. En Chaldée - Fit tort - Lu :
l'envers: mois - Voit augmenter le
dangers de la circulation routière. 20
Ville espagnole autrefois - Marques su
l'épaule d'un criminel.

XI XII XIII  XIV XV XVI XVIIXVIIIXIX XX

Lire... le passé dans les graines
Une civilisation se transforme oi

disparaît. Pourquoi ? Si l'on remonte
très loin dans le temps, on doit souvent
recourir aux hypothèses, faute de doc u-
ments écrits, de témoignages artisti
ques. Mais voici que... l'agriculture
peut venir au secours des historiens et
des ethnologues. Et cela par l'examer
attentif des variétés locales tradition-
nelles de plantes cultivées.

Qu'il s'agisse de blé ou de pommier
La Fédération des parcs naturels de
France a réalisé une étude spéciale sui
le recensement et la conservation de;
espèces végétales domestiques.

Travaillant surtout sur les popula
tions éteintes, l'archéologue cherche
aussi à savoir pourquoi elles ont dispa

ru. Parfois, l'explication se trouve dai
le milieu physique ou biologique. Poi
les sociétés agricoles, il est évident qt
l'archéologue essaie d'obtenir le max
mum d'informations sur le matéri
végétal employé à l'époque. Un exen
pie? En Angleterre , un archéologi
tente de reconstruire une exploitatio
agricole de l'Age du fer. Pour cela,
doit recréer le matériel végétal culti \
alors (blé amidonnier , épeautre , fév
rôle). Des homologues de ces variéti
ont été obtenus dans un institut agri
nomique , mis en culture et éventuel!
ment moissonnés. Or, les chiffres soi
surprenants et nous obligeront peu
être à modifier nos idées sur la prod u
tivité de l'agriculture primitive.

(Cri;
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élévision, samedi 24 décembre 
F , «a

9.30
10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.35
14.25

15.55
16.10
17.10

18.10
19.15
19.40
19.50
20.00
20.35

TF1 vision plus
Casaques et bottes de cuii
La maison de TF1
Bonjour, bon appétit
La séquence du spectateui
TF1 actualités
Starsky et Hutch, série
Destination Noël
Ouf, 14.30 Kwicky Koala. 14.35
La vallée du premier jour...
Spiderman
L'année du ballon
Ballets, esquisses et cadre
noir
Gala du cadre noir de Saumur
avec la participation du Corps de
ballet de l'Opéra et du mime Mar-
ceau
Trente millions d'amis
Actualités régionales
La poupée de sucre
Regards feutrés
TF1 actualités
Envoyez la musique
Comédie musicale de Gérard Gus
tin et Jacques Mareuil. Avec
Annie Cordy, Sophie Patrick Pré
jean...
Entracte
Noël arc-en-ciel
Avec Marie Laforêt , Gérard Le
norman, Karen Chéryl...
Messe de minuit
Noël arc-en-ciel

TV
ROMAN

3.00 Téléjournal
3.05 Sauvez les pandas

Documentaire
4.00 Sans Famille (1)

D'après l' œuvre d'Hector Malot
5.40 Le temps des cathédrales

Série de Roger Stéphane et
Roland Darbois
1. L'Europe de l'an mil

6.30 On va chercher l'année pro-
chaine
Une veille de Noël à la gare

6.40 La Nativité
D'après l'Evangile de saint Luc,
par les marionnettes de Jean-
Claude Issenmann

6.50 Le phare
Spectacle de marionnettes de la
troupe Elzevir

7.45 L'affaire Jésus
6. Destins du christianisme

18.15 La course autour du monde
19.05 La planète des gosses

En direct de Saint-Prex
Avec la classe de Mlle Belaz à
Saint-Prex

19.30 Téléjournal .
20.00 La planète des gosses

2e partie
20.25 Soirée de Noël

Présentée par Denise Grey et Bei
nard Pichon, en direct de Saint
Prex

20.35 Le trésor dans la cheminée
Téléfilm de Nelo Risi
avec Giampiero Albertini, Ro-
berto Maggini, Manuel Panzei...

21.30 Les aventures de Till l'Espiè
gle
Film de Gérard Philipe, avec l'au
teur Fernand Ledoux, Nicole Ber-
ger, Jean Carmet...

3.10 Veillée protestante de Noël
Portes, élevez vos voûtes ! Ou-
vrez-vous toutes grandes, portes
éternelles

.3.55 Messe de minuit
Office de la nativité, célébré en
l'église Saint-Georges à Morbio
(TI)

HSHtMi
1900Cable countdown. 19.55 The nati-
vity. 20.25 When day is done (feature
Im)

¦ 
SUISSE cf!̂ V7ALLEMANDE ̂ TV-A

14.00 Snowy, Chilly, Motley, mes ani-
maux et moi. 14.50 Das neunte Hertz ,
film. 16.20 Chants de Noël du monde.
16.45 Ils suivent une étoile. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal
18.00 Vêpres protestantes. 18.45 Noë
avec Hermann Prey. Tirage de la Loterie à
numéros. 19.30 Téléjournal. L'évangile
du dimanche. 19.50 Mosaïque de Noël.
21.20 Téléjournal. 21.30 Jede Frau
braucht einen Engel , film de Henry Koster.
23.15 Duke Ellington : Mon testament.
24.00 Messe de minuit.

SUISSE
ITALIEh

12.45 Dessins animés. 12.55 Bali. 14.30
Natale al crocevia. 15.10II miracolo di una
lotte, film de K. Sabrautsky. 16.35
Êscrava Isaura. 17.40 Music mag. 18.10
l-ours paddington. II pifferai di Hamelin.
'9 00Téléjournal. 19.05 Voilà, un enfam
"fus est né. 19.20 Dessins animés.
'9.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal 20.35 I 14 délia Bond Street , film.
22.45 Concert de Noël. 23.55 Messe de
minuit.

Blll . . .^  > v s
llll | ^LLLMAUNb I j
'° 20 Eine wunderbare Liebe, film. 12.45
^Prinz vom Zentral-Park. 16.30 Marco
P°lo, film. 20.05 Allemagne, ce soir 24
décembre. 21.00 Frau Juliane Winkler.

III i r,..- . ,.̂ ,- ^ >llll | lALLbVIAUNb A j
'! 50Nos voisins européens. 15.00 Tau-
genichts . der tapfere Ritter. 16.20 Né è
Bethléem. 16.35 Puma, Luchs und Co
<°-05 Der Waldbaurenbub, histoire de
"°el-21.35 Heilige Nacht.
^PUBLICITE- 

^
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22.35
22.4C

24.0C
1.00

11 .10

11.30
12.00
12.45
13.35

14.00
14.55

15.55
17.50

18.50
19.15
19.40
20.00
20.35
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^
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23.05
23.25

14.30
17.00
19.50
20.00
20.3E

21 .25

23.10
23.30

ANTENNE 2^'
Journal des sourds et des malen-
tendants
Platine 45
A nous deux
Antenne 2 midi
La vie secrète d'Edgar Briggs
2. Le transfuge ou l'homme qui se
fait la valise
La course autour du monde
Magic international
Show enregistré à Vienne
Récré A2
Carnets de l'aventure
To climb a mountain - La vie at
bout des doigts
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le journal
Dorothée : le show
Avec Michel Drucker , Carlos,
Jacky et les Forbans, Bernarc
Pivot, Jane Birkin, Philippe Bou-
vard , Karen Chéryl...
La Pavlova

Avec Hilary Cartwright, Anne-
Marie de Angelo, Valentina Kozlo-
va...
Veillée
La nativité
Téléfilm de Bernie Kowalski Avec
John V. Shea, Madeline Sto-
we...

FR3 jeunesse
Télévision régionale
Inspecteur gadget
Les petits papiers de Noël
Père Noël et Fils
Conte de Noël de Didier van Cau
welaert Avec Jean-Claude Brialy
Annie Girardot, Sébastien Pr
vat...
Les quatre plumes blanches
Film de Don Sharp
Avec Beau Bridges, Robert Po-
well...
Soir 3
Hollywood, Hollywood,
Film de Gène Kelly
Présentation Gène Kelly et Frec
Astaire
Musi-club
Noëls d'Europe : Chants de Noë
français

21.40

LALIBERTé RADIO+\V

Télévision, dimanche

ROMANDE Sr f̂f j II
Ra

10.00 Mystère de Noël £
Transmis en direct et en Eurovi- £
sion de la Collégiale de Neuchâtel. £
Le jeu des trois rois de Neuchâtel. £
Texte de Johannes de Bosco, K
chanoine de la Collégiale de Neu- 11
châtel vers l' an 1500.

11.00 Messe de Noël . ¦ 1:
Célébrée en la Cathédrale Saint-
Luperc à' Eauze (Gers) 13.00

12.00 Message de Noël et Bénédic- 13.2E
tion «urbi et orbi»
donnés par Sa Sainteté le pape 15.0E
Jean Paul II

12.30 Regards 15.30
«Et vous, qui dites-vous que je 15.4E
suis?» Présence catholique
«Un Noël pour aujourd'hui,
d'après le scénario de Gérald
David 17.4E

13.00 Téléjournal
13.05 Les étranges créatures de la 18.45

forêt tropicale 19.45
Filmé à Costa Rica

14.00 Sans Famille (2) 20.0C
D'après l'oeuvre d'Hector Malot 20.3!

15.30 Le temps des cathédrales
2. La quête de Dieu

16.25 On va chercher l'année pro-
chaine 22.2C
En train avec le Père Noël 22.25

16.30 La fugue de Banjo, le petit chat 23.2E
noir

17.10 L'extravagant
docteur Doolittle 23.3!
Film de Richard Fleischer 23.5(
Avec Rex Harrisson, Samantha
Eggar...

19.30 Téléjournal
20.00 Une soirée à Glyndebourne

La cenerentola, opéra de Rossini
Images du Festival .n nn--»-- — ¦- —»—¦ 10.00
• voir notre sélection in 30

22.45 Téléjournal 10 30
I I I "l 11.IE

.00 Emission islamique

.15 A bible ouverte

.30 Orthodoxie

.45 Chrétiens orientaux

.00 Présence protestante
.00 Le jour du Seigneur

Messe de Noël
.00 Message de Noël et bénédic

tion «urbi et orbi»
.00 TF1 actualités
.25 Combats sur le Mississippi

Film de Peter H. Hunt
.05 Mon ami Edouard Manet

1. Le succès de scandale
30 Tiercé à Vincennes
.45 Spécial champions Noël

Avec Henri Salvador, Annie Co
dy, Yvan Rebrov, Sylvie Va
tan...

.45 Los Angeles 1984
Jeux du dollar
Les animaux du monde
La poupée de sucre
Conte musical
TF1 actualités
La boum
Film de Claude Pinoteau
Avec Claude Brasseur , Brigitte
Fossey, Sophie Marceau...
Entracte
Ciné-fêtes
Est-ce ainsi que les hommes
vivront?
Avec le Père Christian Delorme
TF1 actualités
Lettre aimée

ll l̂ snaMB
19.00 Portrait of a Showgirl (feature film).
20.35 Regan (feature film) 170J

l 1SXNDECJ^7| '«S
10.00 Le jeu des trois rois. 11.00 Messe
de Noël. 11.55 Message de Noël. 14.30 190C
Der fliegende Omnibus, téléfilm. 16.00 20.0C
L'ours blanc. 16.45 Le casse-noisette. 20.3!
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Concert. 18.30 Raffaelc
Sanzio. 19.15 Abendsegen. 19.30 Télé
journal. 19.45 In plaid sin via. 19.50 Dei
kleine Lord, film. 21.30 Téléjournal
21.40 ZEN. 21.45 A harmony in music
22.40 Téléjournal.

I S LIT/
10.00 Mystère de Noël. 11.00 Messe de
Noël. 11.55 Message de Noël. 13.0C
Bourgogne romane. 13.30 Téléjournal
13.35 L' uccello blu, film. 15.05 Rendez
vous à la maison. 19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur. 19.15 Plai-
sirs de la musique. 19.40 Dessins animés
20.00 Magazine régional. 20.15 L' orguei
des O'Manion, feuilleton. 21.50 Renatc
Bruson, musicalité et théâtralité d'une
voix. 22.50 Téléjournal.

IH [ALLEMAGNE ! I
18.15 Danse dans la cathédrale. 19.0C
Sports 83. 20.15 Rendez-vous in Paris
téléfilm. 22.15 Cent chefs-d'œuvre
22.25 Flûchtige Begegnung, film.

I ALLEMAGNE 2 !
18.05 Nesthâkchen, série. 19.30 Dièse
Drombuschts , série. 22.15 So fing e;
an... 23.15 Mord im Orient-Express
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Offrez-vous l'émotion,
la sensation, la magie du
GRAND ÉCRAN

la dimension réelle du film
LE CINÉMA
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10.00
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16.3C
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20.00
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ANTENNE 2^
Informations
Cheval 2-3
Gym-Tonic

i Dimanche Martin
Entrez les artistes. 12.45 An
tenne 2 midi. 13.20 Si j 'ai bonne
mémoire. 14.30 Les enquêtes di
Remington Steele...
S.v.p. Disney
Avec des extraits de Blanche
Neige, Pinocchio, Peter Pan,
Dumbo, Cendrillon...
Cirque de demain
Avec les lauréats du 6* Festive
international du cirque
Stade 2
Le journal
Hommage international à Ma
ria Callas

De la Scala de Milan : avec Agnè:
Baltsa, Placido Domingo et Lorii
Maazel. De Chicago : avec llean;
Cotrubas, Alfredo Krauss , Renati
Scotto, Jon Vickers et Bruno Bar
toletti. De l'opéra de Paris : avei
Jessye Norman, José Van Dam e
Seiji Ozawa. Du Royal Opéra
House de Londres : avec Kiri Te
Kanawa, James Mac Cracken
Tito Gobbi et sir Colin Davis. E
des documents filmés.
Le Tintoret
D'après Jean-Paul Sartre
e< La déchirure jaune»

• voir notre sélection
Edition de la nuit

Images du... Maroc
Mosaïque
FR3 Jeunesse
Les quatre filles du docteu
March
Film de David L. Rich
RFO Hebdo
Fraggle rock
11. Attrape la queue du tigre
Les Saltimbanques
Opéra-comique en 3 actes de
Louis Ganne
Avec Christine Moinet, Cécile Gai
lois, Robert Vidal...
Soir 3
Cycle Henri King
Echec à Borgia
Avec Tyrone Power, Orson Wel
les, Wanda Hendrix...
Prélude à la nuit
Noëls de la France



« La Cenerentola »
Sur scène et dans les coulisses

Créé à Rome en janvier 1817 , cet
opéra de Rossini a été relativement
méconnu au début de notre siècle. Le
rôle de Cenerentola exige une tessiture
rare, entre l'alto et le mezzo-soprano : le
contralto coloratura. La psychologie
des personnages, leurs réactions et
leurs sentiments importent moins ici
que les situations, qui sont décrites avec
vivacité selon un rythme brillant et
souvent comique.

Au cours du premier acte, on décou-
vre Cenerentola , qui est bonne et géné-
reuse, et ses deux soeurs (Clorinda el
Thisbe), personnages comiques qui se
conduisent comme des pimbêches.
Don Ramiro , le prince, a pris les vête-
ments de son valet Dandini qui , pour
sa part , a revêtu le costume du prince.
Entre Cenerentola et le prince déguisé
en valet , c'est le coup de foudre. Par k
suite , au palais , les deux sœurs font toul
ce qu 'elles peuvent pour séduire le
valet déguisé en prince.

Au deuxième acte, on s'aperçoit que
le valet-prince et le prince-valet som
tous deux amoureux de Cenerentola
Celle-ci donne un de ses bracelets en
gage au prince authentique. Après de
multiples quiproquos , l'intrigue finil
par se dénouer. Les deux sœurs et leui
père, le baron , sont confondus. Le
prince se fâche et les menace de sa
disgrâce. Cenerentola manifeste en-
core une fois sa générosité en intercé-
dant pour eux auprès du prince.

Cette version de «Cenerentola», a
été enregistrée à Glyndebourn e au
cours de l'été 1983. Le Festival de
Glyndebourne existe depuis cinquante
ans. Il a lieu chaque année dans un
château du Sussex, doté d'un opéra très
fonctionnel dont la fosse peut accueillit
Soixante-dix musiciens. Depuis 1978,

«Le Tintoret»
Le séquestré de Venise

«Tintoret la foudre, navigue sous
pavillon noir; pour ce pirate véloce ,
tous les moyens sont bons avec une
préférence marquée pour les coups
bas ». Inhabituel un tel portrait d'artis-
te! C'est le ton de Jean-Paul Sartre
quand il écrit sur Jacopo Robusti, le
Tintoret, dans son essai inachevé sur le
peintre : « Le séquestré de Venise ».

Dans les années cinquante , Sartre
eut en effet le projet d'écrire une vie du
peintre. Déjà apparaît dans ce texte, la
méthode d'investigation qui sera celle
de l'idiot de la famille. Dans ce texte
abandonné demeurent les extraits pu-
bliés dans les «Temps modernes » et
dans le N° d'«Obliques», «Sartre et les
arts». Le commentaire de ce film est
construit à partir de ces fragments. -

A Venise, dans la première moitié du
XVI e siècle, il ne se trouve pas un

peintre plus vénitien que le Tintoret. A
la différence de ses célèbres contempo-
rains: le Schiavone, Paolo Caliari (le
Véronèse) ou le Titien , originaires
d'autres régions de l'Italie , Jacopo
Robusti est né au cœur de Rialto.

«Il appartient à sa ville par le sang»
et ce qu 'il nous montre de Venise ne se
voit pas sur des canaux ou sur de;
ponts: ce sont les 'invisibles déchire-
ments d'une ville décadente. C'est cette
liaison passionnée du peintre et de sa
ville que les travellings dans la Venise
d'aujourd'hui , et les longs parcours de
la caméça sur les tableaux nous remé-
morent. Des moyens exceptionnels om
été utilisés pour filmer les toiles du
peintre qui sont gigantesques.

• A2 dimanche 22 h. 40.

A l'enseigne de l'amitié
La pension de René et Sera, telle

que nous l'ont présentée Serge Min-
koff et Valérie Bierens de Haan ,
jeudi soir, à la TVR , avait tout pour
nous séduire.

tendresse partagée et le vin de le
cordialité qui donnen t à tous les
habitués une source de mieux-être.
Si le néologisme «convivialité» a un
sens, c 'est bien autour de la table
recouverte de toile cirée qu 'on a des
chances de le découvrir.

Les portraits de plusieurs des per-
sonnages qui se rencontrent à la
pension ont été faits avec beaucoup
de simplicité, de plain-pied pour-
rait-on dire, tant le naturel des con-
f idences a su être rendu avec tact pai
le son et les images. Le téléspecta-
teur se sent lui-même invité, sachant
qu 'il ne serait pas exclu de la mai-
sonnée si l 'occasion se présentait et
qu 'il sache les règles de la vraie
politesse qui sont tolérance el
accueil de l 'autre, sans f ioritures et
sans salamalecs.

La reproduction du «Guernica»
de Picasso, et rapportée d 'Espagne
par l'ami originaire de là-bas, enca-
drée par l 'ami artisan et admirée
par les amis qui donnen t leurs con-
seils pour la suspension, c 'est tout un
symbole appelant à une commu-
nion chaleureuse, pour que lei
chants, la musique, les poignées de
main et les embrassades tout âge,
toute profession, toute nationalité
confondues puissent faire reculer les
frontières d'une civilisation glaciale
et sans âme. M. Bd

Est-elle survivance d' un passé
désormais condamné?

Est-elle au contraire en avance
sur son temps, promise à la réussite
et à la multiplication?

Probablement un peu des deux,
car il ne fait aucun doute que toute la
vie de ce vieux quartier de Lausanne
- un îlot danl la grand-vil le - a
quelque chose de désuet et sa présen-
tation provoque nostalgie et regret.
Mais c 'est peut-être aussi de l'espoir,
puisque tant dé jeun es s 'y plaisen t,
des artisans, des artistes s 'y instal-
lent, retrouvant les qualités du vil-
lage et des liens fraternels.

Les sympathiques retraités qui
vivent une nouvelle jeunesse en
nourrissant leurs pension naires -
mais est-ce vraiment le mot qui
convient? - et qui prêtent leur cui-
sine pour les réunions de quartier ne
font pas qu 'arrondir leur f in  de mois.
On sent qu 'il v a tout le sel de la

l«
son directeur artistique est Bernard
Haitink. John Cox, metteur en scène de
«Cenerentola », en est, avec Peter Hall ,
un des collaborateurs attitrés. Mais te
Festival de Glyndebourne , c'est aussi
l'occasion d'une «garden-party» ri-
tuelle , très typiquement britannique ,̂
laquelle tous les amateurs d'opéra
espèrent assister un jour. Aussi la Télé-
vision suisse romande ne s'est-elle pas
contentée de retransmettre la représen-
tation de «Cenerentola». Elle invite
concrètement ses spectateurs à une
«soirée à Glyndebourne» par le tru-
chement d'un reportage réalisé pai
Jean-Pierre Garnier et commenté pai
Georges Kleinmann.

• TVR dimanche 20 h. 00

Kathleen Kuhlmann dans le rôle de la
Cenerentola.
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12.50 Point de mire
13.00 Téléjournal
13.05 Sauvage Australie

Documentaire
14.00 Sans famille (3)

Feuilleton
15.25 Le temps des cathédrales

3. Dieu est lumière
16.20 Facéties musicales
Sur la chaîne suisse alémanique

16.25 Hockey sur glace : , Schwennin
gen-Davos

16.35 Henri Salvador en concert
accompagné par l'Orchestre
d'Eddy Louis, Salvador interprète
ses plus grands succès

17.35 On va chercher l'année pro-
chaine

17.40 Les Schtroumpfs fêtent Noël
18.05 Mimosa la petite sorcière

Film d'animation
18.30 Fraggle rock

Série d'animation
19.00 La planète des gosses

En direct de Pregny avec la classe
de Mlle Bertholet

19.30 Téléjournal
20.05 La planète des gosses
20.30 Spécial cinéma

La porte du paradis
Film de Michael Cimino
Avec Isabelle Huppert , Kris Kris-
tofferson, Christopher Walker...
L'Amérique qui pourrait donnei
des leçons à toutes les nations
occidentales sur le plan de la
transparence et de la lucidité s'esl
montrée incapable de regarder er
face certains faits qui se cachen!
derrière la légende de la conquête
de l'Ouest. Michael Cimino en <
fait la triste expérience avec ee L;
porte du paradis», un film qui es
aussi devenu le purgatoire de l'au
teur. Après ee Heaven's Gâte»
Cimino n'a plus tourné. Inédit su
le petit écran, ce film décrit done
l'affrontement des immigrants
dans le Wyoming, à la fin du siècle
passé et des gros éleveurs de
bétail.

23.05 Gros plan sur Isabelle Hup
pert

Sur la chaîne suisse alémanique
22.20 Hockey sur glace : Dynamo Mos

cou - Jokerit-Helsinki
23.55 Téléjournal

11.30 TF1 vision plus
12.00 10 sur 10
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 La petite maison dans la prai

rie,
série

14.25 Destination Noël
Suivez la droite. 14.40 Kwicki
Koala. Blanche-Neige et les Har
lem Globe Trotters...

16.00 Le village dans les nuages
16.20 Clowns et acrobates
16.45 Bonjour les fêtes
16.50 Les jeunes années d' une reine

Film d'Ernst Marischka
Avec Romy Schneider.

18.25 Livres divers, livres d'hiver
18.30 Bonjour les fêtes
18.35 Deux gourmands disent
18.47 Monsieur Bonhomme
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.50 Regards feutrés
20.00 TF1 actualités
20.35 Voyage au Centre de la terre

Film de Henry Levin
Avec James Mason, Pat Boone
Arlène Dahl...

22.40 Entracte
22.45 Primavera

Spectacle chorégraphique
Ballet du Rhin

23.15 Est-ce ainsi que les hommes
vivront ?

23.25 TF1 actualités
23.40 Vivre en poésie

IlIllrMmDMJ'B
19.00 Sha na na (Musical variety séries)
19.25 Family-Ballerina (Drama séries)
20.10 Ghost in the noonday sun (feature
film).

,»

16.25 Hockey sur glace : Schwenninger
HC -Davos. 18.45 Intermezzo. 19.00 Le
secret du serpent , documentaire . 19.3C
Téléjournal. 19.55 Nina Corti. 20.15 Stars
au manège, soirée de gala au cirque Kro-
ne. 22.10 Téléjournal. 22.20 Hockey sui
glace : Dynamo Moscou - Jokerit-Helsin-
ki. 23.15 Téléjournal.

H
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12.20 Les merveilleux contes d'Ander
sen. 13.40 Un'ora per voi. 14.50 L<
boutique de Maître Pierre. 15.15 II étai
une fois l'homme. 15.40 Hier ei
aujourd'hui. 16.10Escrava Isaura, feuille-
ton. 17.15 Buzz Fizz. 19.00 Téléjournal
19.05 Dessins animés. 19.25 Spectacle
chinois. 19.55 Magazine régional. 20.1E
Téléjournal. 20.40 I tre giorni del Condor

Hll | [ALLEMAGNE 1 1
18.00 Frère Nicolas. 18.30 Les oiseau»
de mer. 19.15 Vos mélodies. 20.15 Stars
au manège. 22.10 Cent chefs-d'œuvre
22.20 Chisum, film.

Hll | [ ALLEMAGNE 2 '

14.55 Wenn der Nordwind blàst. 16.4E
Pinocchio. 18.05 Nesthàkchen. 19.1 £
Mes yeux ont vu. 19.30 Jakob und Adèle
20.15 Tod auf dem Nil, film. 22.30 Pla
cido Domingo et Séville.

III lAMTENNE 2^$
~

12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une étoile pour Nape

léon
Feuilleton de Marion Sarraut

13.50 Aujourd'hui la vie
Invitée : Nicoletta

14.55 Arriva Sabata
Film de Tulio de Micheli

16.25 Apostrophes
Le langage des animaux

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettre;
19.10 D' accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 La tragédie de Carmen

Peter Brook est aujourd'hui re
connu comme l' un des plus
grands metteurs en stène di
monde. Mais c 'est aussi un ani
mateur qui sait ouvrir les mûri
d'un théâtre pour le plus large
public. C' est ce qu'il a fait au)
Bouffes du Nord, théâtre histori
que qui se mourrait et qui connaî
aujourd'hui une véritable florai
son. Cette soirée consacrée ;
Peter Brook débute par un filrr
ee La tragédie de Carmen», d' après
Bizet , Mérimée et Meilhac Halevy
tourné en 1982. Puis suivra ur
document exclusif au cours du-
quel, Brook lève le voile sur SE
manière de travailler.

22.00 Les secrets de Carmen
22.45 Ta da da
23.30 Edition de la nuit

14.30 FR3 Jeunesse
15.00 Les huits miroirs, dramati
que. 16.00 Les enfants d'ail
leurs.

17.00 Télévision régionale
Magazine-magazine. 17.20
Honni soit qui mal y pense. 17.4E
Contes des prés et des bois...

19.50 Inspecteur gadget
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 La gifle

Film de Claude Pinoteau
Avec Lino Ventura, Annie Gira
dot, Isabelle Adjani, Francis Pe
nn...

22.15 Soir 3
22.35 Thalassa

Poudre d'escampette
23.20 Amour , amours

3. Le mariage de Mademoiselle
Agathe-

23.35 Prélude à la nuit

Radio

«
SUISSE |f
ROMANDE! *X

6.CX) Journal du matin, avec à : 6.00, 7.I
8.00 Editions principales, avec rappel e
titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routie
bulletin météorologique. 6.30 Journal réç
nal. 6.55 Minute œcuménique. 8.10 Re'
de la presse romande. 8.30 Indicateur é
nomique et financier. 8.40 Mémento i
manifestations. 9.00 Bulletin météorolc
que. 9.05 Saute-mouton : Des jeux . <
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
demain?, avec à: 12.20 Lundi... l'au
écoute. 12.30 Journal de midi, avec
12.45 env. Magazine d'actualité. 13
Avec le temps, avec à : 13.30 Les nouve
tés du disque. 14.05 Le temps retroi
15.05 Le diable au coeur. 16.05 Subje
spécial. 18.05 Journal du soir , avec
18.15 Actualités régionales. 18.25 Spc
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de I
tualité + Revue de la presse suisse além
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
clair de la une: Changement de déci
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtn
nuit: Semaine court métrage CRPLF : 1
nels , de Robert-Frédéric Rudin. 23.05 Bl
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleu

«
SUISSE C
ROMANDE 2 ^

6.10 6/9 en fête , avec à 7.10 Connaiss
vous bien vos classiques , jeu concours (l
022/20 98 18). 8.58 Minute cecuméniqi
9.05 Connaissances, avec à 9.05 Edltor
9.10 L'école active. 9.30 Université du
âge de Genève. 10.30 La musique et
jours. 12.00 Splendeur des cuivres. 12.
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts
jour. 13.00 Le journal. 13.30 Table d'écoi
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 Suis;
musique. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz nc
stop. 18.30 Empreintes: Des arts et d
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lav
ratori italiani. 20.02 L'oreille du monde, av
à 20.15 en différé du Victoria-Hall de Gei
ve: Concert final de l'Année mondiale d
communications par Victoria de Los Anç
les, soprano. Manuel Garcia Morante, pia
et Narcisso Yepes , guitare. 22.30 Joun
de nuit. 22.40 env. Musique de nuit. O.O
6.00 Relais de Couleurs 3.

SUSSE |f
AŒMANQUE1*!

6.00Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Maga
agricole. 12.40 Extr. d'opérettes de Of
bach, Dostal , Millôcker , J. Strauss. 14
Pages de Rossini . Bizet , Offenbach, Su
et Ziehrer. 15.00 Sport et musique. 17
Welle eins. 18.30 Sport . 18.45 Actuali
19.15 Disque de l'auditeur. 22.05 Le fol
Suisse. 23.05 Une petite musique de i
24.00 Club de nuit.

Il [ MUSIQUE HN
6.02 Musique légère de Radio-France. I
Musique du matin. 7.10 La gaietée
sienne d'Offenbach. 7.45 Le journa
musique. 8.12 Magazine. 9.02 Les gr;
anniversaires : L'année Rameau. 17.05
reines du soleil.Victoria de Los Ange
pages de Mozart. Strauss, Rossini
Verdi. 18.00 Concert de jazz : Dizz
pie. 19.05 Les grands disques de
20.30 Soirée Peter Brook: La trag
Carmen, d'après Bizet , Mérimée, H. I
22.00 Fréquence de nuit : magique
ton : Haendel-Hindemith. 23.10 Ma

« Salon de neige »
Du 26 au 30 décembre, sous li

« Salon de neige », Jacques Donzel et F
Ferla nous proposent , avec la collabc
de Bernard Pichon, une émission spéc
deux heures réalisée quotidiennemen
une station de Suisse romande. Rée
confronter au micro des gens du cru
personnalités qui passent leurs
dans l'endroit en question (persoi
monde du spectacle, de la littéra
politique ou du sport), telle est l'idi
série diffusée en direct d'un lieu
sera aussi l'occasion de donner i
graphie de la station, de préciser s
larités, ses possibilités... Chaque
un petit concours réalisé en col
avec les offices locaux du tourisme
tra aux auditeurs de gagner un wee
neige pour deux personnes. Si ve
trouvez vous-même dans la région
quez pas d'assister à ces rendez-ve
ses en direct dès lundi 26 - Les Di
mardi 27 - Villars, mercredi 28 -
jeudi 29 - Verbier , vendredi 30 - H
Crans.

• RSR1 16 h 05




