
Négociations de Genève : après le vote du Bundestag

L'UKSS claque la porte
L'Union soviétique n'a pas attendu

longtemps pour mettre sa menace à
exécution : quelques heures après le
vote du Parlement ouest-allemand
favorable à l'installation des euromissi-
les de l'OTAN en RFA , la délégation
soviétique a annoncé unilatéralement,
mercred i à Genève, l'interruption des
négociations sur la limitation des arme-
ments nucléaires à moyenne portée.

A la sortie du siège de la délégation
américaine où il venait de tenir une
courte séance de travail avec son homo-
logue américain Paul Nitze , le chef de
la délégation soviétique Youli Kvit-
sinsky a indiqué , en gagnant sa voiture :
« Les négociations sont suspendues ;
aucune date n'a été fixée pour leur
reprise».

L Union soviétique avait menace a
plusieurs reprises de rompre les négo-
ciations de Genève sur les euromissiles
si les députés du Bundestag votaient en
faveur du déploiement dès fusées de
l'OTAN en RFA. La mise à exécution
de cette menace, une quinzaine d'heu-
res après le vote à Bonn ,
surpris les capitales occic
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Le négociateur soviétique, sourire aux lèvres, Youli Kvitsinsky (à gauche) quitte la
table des négociations après une séance de 25 minutes à Genève. (Keystone)

ajoutant que son pays était prêt a
arrêter le déploiement des fusées ou à
les retirer « si un accord équitable pour
réduire , limiter ou éliminer les missiles
américains et soviétiques peut être
conclu».

Selon M. Nitze, l'Union soviétique ,
au moment de la proposition de négo-
ciations faite par les Etats-Unis en
1979 , avait déjà déployé 140 «SS-20»
(à trois têtes nucléaires chacun); ce
nombre a passé aujourd'hui à 360 et
s'accroît encore. Ce déploiement n'a
jamais empêché les Etats-Unis de
poursuivre les négociations et de ne
négliger aucun effort pour parvenir à
un accord équitable , a-t-il souligné.

Pour M. Nitze , les Soviétiques n'ont
pas déclaré « rompre définitivement»
ies négociations. «Nous espérons
qu 'ils aboutiront à la conclusion qu 'il
est dans leur intérêt comme dans le
nôtre et dans celui du monde que ces
négociations reprennent».

Désapprobation occidentale
Alors que l'agence TASS relatait en

cinq lignes , sans commentaire , l'inter-
ruption «de la présente série de con-
versations» américano-soviétiques
sur les euromissiles , les réactions occi-
dentales manifestaient généralement
une désapprobation sans grande sur-
prise.

Le président américain Ronald Rea-
gan a déclaré qu 'il était déçu mais non

surpris par la décision soviétique et
s'est engagé à fai re «tout ce qu 'il pou-
vait» pour que les négociations repren-
nent. «Je pense qu 'ils (les Soviétiques)
reviendront , a-t-il ajouté , parce qu 'ils
doivent aussi bien que nous être cons-
cients qu 'il ne peut pas et ne doit pas y
avoir confron tation nucléaire dans le
monde entre les deux seules nations
qui ont vraiment une grande capacité
destructive nucléaire ».

La suspension des négociations
n'aura «aucun effet» sur le programme
de déploiement en Europe des 108
« Pershing-II» et des 464 missiles de
croisière , affirmait-on au Département
d'Etat.

ONU : rejet soviétique
Au cours des travaux de commission

de l'Assemblée générale de l'ONU ,
l'URSS s'est prononcée contre une
résolution appelant à la poursuite des
négociations de Genève aussi long-
temps qu 'il sera nécessaire pour parve-
nir à des progrès.

Un projet proposant 1 examen im-
médiat d'une possible fusion des négo-
ciations stratégiques (START) et eu-
rostratégiques, pour sortir de l'impasse
dans les pourparlers sur la réduction
des armements nucléaires , a été adopté
par 104 voix contre une et 24 absten-
tions. (AFP/Reuter)

• Lire aussi page CD

Sommaruga
arrive

Le Conseil fédéral a accepte mer-
credi la démission, à la fin de cette
année, du secrétaire d'Etat Paul Jolies,
directeur de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures. Le Gouver-
nement a nommé son successeur en la
personne de l'ambassadeur Cornelio
Sommaruga (notre photo Keystone),
jusqu'ici délégué aux accords commer-
ciaux. C'est le conseiller fédéral Kurt
Furgler qui a annoncé la nouvelle mer-
credi à l'issue de la réunion du Conseil
fédéral. (ATS)
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Ni Piranha, ni Skyguard
pour Taiwan
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(Notre photo Keystone-a)

La Suisse n'exportera ni des véhicules Piranha, ni des systèmes de IM A
Skyguard à Taiwan. Le Conseil fédéral a rejeté mercredi deux demandes
d'exportation et de fabrication déposées par les maisons Mowag AG et Oerlikori-
Biihrle SA. Selon un communiqué de la Chancellerie fédérale, le Gouvernement a
cependant pris acte «de l'intention ferme du Département militaire fédéral de
négocier très prochainement une importante commande de véhicules blindés
auprès de Mowag». ( A !  S)
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O Lausanne-Paris en TGV: vite fait, bien fait!

O Meurtrier de Serge Ducry: 15 ans requis

(E) Six millions pour le remaniement parcellaire à Dom-
pierre
Nouveau directeur pour l'Ecole secondaire de
Romont
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Géant de Bormio: Etika Hess sans forcer
F. Serrât, l'inattendue
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Elle ne se sentait pas en forme, ses performances à l'entraînement étaient plutôt
moyennes, et pourtant Erika Hess (à droite) a pris une excellente troisième place
dans le slalom géant des World Séries, à Bormio, qui donnait les trois coups de la
nouvelle saison. Seules la Française Fabienne Serrât (à gauche), gagnante
inattendue, et l'Espagnole Blanca Fernandez-Ochoa, seconde tout aussi surpre-
nante, ont devancé la triple championne du monde. (Keystone)
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Coupe UEFA VBC Fribourg

L'autre En soignant
Rummenigge la manière
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I AVIS
d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivan-
tes: Marly: ch. de la Follaz, ch. des
Sources , rte de Corbaroche , rte de
Chésalles, quartier de Zamachu,
sont informés que le courant sera
interrompu le vendredi 25 novem-
bre 1983, de 15 h. 45 à env. 17 h.
15 , pour cause de travaux.

îmml
entreprises électriques fribourgeoises¦ |
CASIO.

la nouvelle génération d'

orgues électroniques
Démonstration sans engagement

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg

« 037/22 22 66

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE VOITURE

L'Office des poursuites de la Sarine,
vendra au enchères publiques, le
vendredi 25 nov. 1983 à 10 h. 30,
devant le garage du Bourg, place de
Notre-Dame à Fribourg

1 Citroën GS blanche 1973
L'adjudication se fera contre paie-
ment comptant , au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Office des poursuites
de la Sarine Fribourg

Service des ventes

Problème de décapage
(volets , chalets , meubles , etc.)

Décap-service
à votre disposition de 11 h. à 14 h.

et dès 19 h.
o 037/24 82 72

Ramassage district de la Sarine
le 28 nov. 1983

17-305124

Vente aux enchères
La Police cantonale de Fribourg,
vendra aux enchères publiques, le
samedi 26 novembre 1983, dès
9. h.30, dans les locaux de la
Police de la circulation à Granges-
Paccot:

2 motos
50 cyclomoteurs
30 vélos

Chargé de vente:
Jean Neuhaus, huissier

17-1000
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-̂- ẑzzr̂Ë &̂dSM JMAAM--- AAA-JLKWU.. ..JMLJSSIS
^̂L_ l".' W- *"™» Q—-~^

f̂es^S 
JJ .̂

"IISl H M Œ£D I I B| irm ¦ H BssT̂ ^̂ ^̂ ^

"W" % r "W F A ï % La nouvelle Avant - avec son vaste habitacle
' £\M £\<L€XC\'W\f%C\ àf\ m I AÇflQAA variable - constitue une alternative logique avec
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Paul Jolies a démissionné
Un grand négociateur

s'en va

Jeudi 24 novembre 1983

Quand M. Furgler s'est présenté,
hier, à l'issue de la séance du Conseil
fédéral , flanqué du secrétaire d'Etat
Paul Jolies , tout le monde a compris : la
démission du chef de l'Office fédéral du
commerce était tombée. Et on devait
aussitôt apprendre le nom de son suc-
cesseur : Cornelio Sommaruga, qui est
actuellement délégué aux accords com-
merciaux.

La démission de M. Jolies (64 ans)
deviendra effective à la fin janvier et
c'est donc le 1er février que Cornelio
Sommaruga deviendra le numéro un
de la prestigieuse ancienne Division du
commerce. C'est après 40 ans de servi-
ces que M. Jolies quitte la Confédéra-
tion , mais il n atteint 1 âge de la retraite
qu 'à la fin de 1984. Pourquoi ce départ
quelque peu anticipé ? La réponse est
simple: Paul Jolies veut s'engager dans
une nouvelle activité et il entend le
faire avec toute la liberté et la disponi-
bilité possibles.

Vers de nouvelles activités
Mais le secrétaire d'Etat a tenu à

préciser que ses activités actuelles
étaient extrêmement intéressantes el
que les problèmes nouveaux du com-
merce mondial (lutte contre le protec-
tionnisme , endettement du tiers mon-
de, nouvelles constellations) deman-
daient le plus grand engagement possi-
ble. Mais il importe précisément, à cet
égard, de ne pas dépasser l'âge de la
retraite. Il est donc temps de laisser la
place à de jeunes forces. Enfin , il est
important de partir de son propre gré et
de prendre cette décision librement.

Nestlé ou la culture ?
Interrogé par un journaliste , Paul

Jolies n 'a ni infirmé ni confirmé la
nouvelle selon laquelle il entrerait ulté-
rieurement au conseil d'administra-
tion de Nestlé pour en devenir ensuite
le président (voir notre édition du
16.11.83). Il a toutefois admis qu'il
prendrait contact , après sa retraite ,
avec des milieux du secteur privé pour

(Keystone)

se choisir une nouvelle activité. Il n 'est
pas de ceux, a-t-il dit , qui songent à leur
retraite pour pouvoir enfin cultiver
leur jardin. Un nouvel engagement lui
sera nécessaire, mais il faut attendre le
mois de février pour qu'il puisse en dire
plus long à ce sujet. M. Jolies a aussi
rendu attentif son auditoire au fait qu 'il
s'intéressait beaucoup à la culture et
que ses futures activités pourraient
aussi aller dans ce sens.

La carrière de Paul Jolies
Paul R. Jolies, né en 1919, est origi-

naire de Seengen (Argovie) et Berne. Il
a fait des études de droit et de sciences
politiques aux Universités de Berne,
Lausanne et Harvard (Etats-Unis). Il
est docteur es sciences politiques de
l'Université de Harvard. Il a com-
mencé sa carrière à la légation suisse de
Washington. Il est entré à la Division
du commerce en 1951. Il pri t part alors
aux travaux qui ont déterminé la part
de la Suisse aux efforts de reconstruc-
tion économique de l'Europe. Lors de
la fondation de l'Agence internationale
de l'énergie atomique, on l'envoya à
New York (à l'ONU) puis à Vienne.
C'est au début des années 60 qu 'il
commença à s'occuper du très impor-
tant dossier de politique économique
qu 'était le processus d'intégration eu-
ropéenne. Il négocia l'Accord de libre-
échange entre la Confédération et la
Communauté européenne (1961-
1972), qui règle toujours nos rapports
avec les CE. C'est en 1966 qu 'il devint
directeur de la Division du commerce
(actuellement Office fédéral du com-
merce extérieur). A partir des années
70, il s'occupa des travaux touchant au
dialogue Nord-Sud, puis de ceux con-
cernant les chocs pétroliers et les ruptu-
res de l'équilibre économique mondial.
Enfin , la lutte contre le protectionnis-
me, notamment dans les'riégociations
du GATT, a aussi été l'objet de ses
activités. C'est en 1979 qu 'il a été
nommé secrétaire d'Etat aux Affaires
économiques extérieures.

Cornelio Sommaruga
Le successeur de Paul Jolies, Corne-

lio Sommaruga, a 51 ans et est origi-
naire de Lugano. Issu d'une grande
famille tessinoise, il a fait des études de
droit à l'Université de Zurich (où il a
obtenu le titre de docteur) ainsi qu 'à
Paris et à Rome. Il est entré au Dépar-
tement politique fédéral (aujourd'hui
Département fédéral des Affaires
étrangères) en 1960. Il a été en poste
aux Pays-Bas, en RFA et en Italie. Il
devient ensuite chef adjoint des déléga-
tions de la Suisse auprès des organisa-
tions économiques internationales à
Genève, puis sous-secrétaire général de
l'AELE à Genève. En 1976 il entre à la
direction de la Division du commerce
où il s'occupe des relations économi-
ques de la Suisse en Europe. Un détail
qui a son importance : M. Sommaruga
habite Fribourg. R.B.

Le 8e conseiller fédéral
Si la Suisse s'est liée, comme On peut se demander si les con-

elle l'a fait, au Marché commun - seillers fédéraux sous lesquels il a
c'est-à-dire, ni trop ni trop peu - servi (Schaffter , Brùgger, Honeg-
c'est grâce à Paul Jolies. Le 22 juil- ger) n'ont pas parfois ressenti quel-
let 1972, jour où fut signé l'accord que jalousie à son égard. Il a un peu
de libre échange avec la CEE, a des allures de grand seigneur, mais
consacré en quelque sorte la gloire tempérées par une extrême gentil-
- le mot n'est pas trop fort - de ce lesse. Et il a côtoyé les grands de ce
grand négociateur. Il est parvenu à monde. On l'a vu quand le roi Bau-
maintenir le cap pour suivre la voie doin était venu en Suisse et était
médiale qui devait conduire aux monté au Jungfraujoch. C'est dans
accords de Bruxelles. Et cela, sans le chalet de Paul Jolies, à Murren,
sacrifier l'identité nationale ni la qu'il avait passé la nuit,
neutralité, ni la diversité des inté- Enfin, Paul Jolies est un amateur
rets économiques de la Suisse. Un d'art éclairé. Il est membre de la
brillant verdict populaire a sanc- direction du Musée des beaux-arts
tionné cette réussite. On avait alors de Berne et directeur du « Verein
surnommé Paul Jolies le «8* con- Kunsthalle Bern».
seiller fédéral». Cornelio Sommaruga, qui lui

succède, prend donc une lourde
Sa renommée, il l'a conquise succession. Mais en bon latin qu'il

autour du tapis vert et il la doit à ses est, également très cultivé et
adversaires. On le craint dans les rompu aux secrets de la diplomatie,
délégations étrangères. Pour sa il saura aborder les difficultés avec
connaissance des dossiers, pour sa le sourire. C'est du soleil dans notre
mémoire infaillible, pour son endu- administration, a dit de lui M. Fur-
rance. Etre qualifié de « redouta- gler. Il en faudra, du soleil, dans la
ble» dans les milieux même de la grisaille des relations économiques
négociation, c'est là le meilleur titre actuelles,
de noblesse pour un diplomate. Roland Brachetto

SUISSE 

Paris en TGV via Lausanne ou Berne

Vite fait... bien fait !
Paris par le train : c'était déjà simple,

et avec la mise en service des rames
TGV (Train à grande vitesse), c'est
aussi devenu rapide, tout en restant
nettement en dessous des prix prati-
qués par les compagnies aériennes : 3
heures 36 minutes depuis Lausanne,
via Vallorbe, six minutes de moins
depuis Genève, et quatre possibilités
par jour. La liaison Genève-Pans
existe déjà, et son succès est indénia-
ble : le taux d'occupation des rames est
actuellement le plus élevé du réseau
TGV, atteignant 74% en 1982. La liai-
son par Lausanne, qui débutera le 22
janvier prochain, offre pour sa part de
nouveaux avantages, notamment pour
les voyageurs en provenance du reste de
la Suisse et de l'Italie.

Pour Fribourg, deux possibilités:
passer par Berne et Les Verrières/NE el
monter dans le TGV à Frasnes, à quel-
ques kilomètres de Vallorbe . Autre
possibilité - avec cette fois un seul
changement de train - : par Lausanne ,
et de là vers Pans. Temps total , 4 heu-
res 45 enviro n , pour vous retrouver en
ville de Paris, à la gare de Lyon. Les
formalités douanières se déroulent
dans le train , ce qui évite une perte de
temps parfois importante et générale-
ment peu appréciée.

Question de prix
Le temps (j e parcours total d'un

centre de ville à l'autre supporte la
comparaison avec celui d'un voyage
par avion , compte tenu des formalités
d'enregistrement aux aéroports , et des
trajets entre ceux-ci et la ville. Le prix
surtout fait la différence : Genève-Paris
et retour en avion , en classe économi-
que , coûte 554 francs sur un vol de
ligne , et 772 francs en l re classe, aux-
quels il faut ajouter le prix du train le
cas échéant. Fribourg-Paris via Lau-
sanne en TGV , et retour , 145 francs en
2e classe et 215 en première. La diffé-
rence peut agrémenter un séjour , aussi
court soit-il...

U existe bien sûr des formules plus
économiques pour l'avion , mais le
train garde l'avantage sur ce genre

dedistance , d'autant plus que des
réductions pour familles par exemple
sont prévues. «Le TGV n'est pas un
train de luxe », se plaît-on à répéter tant
du côté de la SNCF que de leurs parte-
naires suisses. La preuve , c'est qu 'il
propose une première et une seconde
classe au prix normal , avec quelques
restrictions qui sont en fait autant de
gages de son succès.

La réservation est ainsi obligatoire ,
chaque rame ne dispose «que» de 386
places, dont 1 1 1  en première classe, et
des suppléments , modestes il faut le
préciser, sont prévus pour certaines
liaisons dans un but «dissuasif». Il
s'agit en fait d inciter les voyageurs qui
le peuvent à utiliser les rames les moins
fréquentées; particulièrement visés:
les familles, les touristes sans rendez-

vous urgents et les amateurs de week-
ends prolongés. Il est vra i que les CFF
prévoient un taux d'occupation de 90 à
100% des convois entre Lausanne et
Paris!

Gastronomes :
attendre Paris

Une précision encore, le TGV n'a
pas été conçu comme «train gastrono-
mique». Si vous voyagez en l rc classe,
vous pouvez commander à l'avance un
repas du genre de ceux servis (sans
supplément...) dans les avions. Il vous
en coûtera enviro n 150 FF (un peu plus
de 40 francs suisses). Mais le voyage est
si court , et le paysage qui défile à 270
km/hv sur une partie du trajet permet
dc prendre patience. Pi

Le TGV en gare de Lausanne : une vision qui deviendra familière dès le 22 janvier
prochain , où il assurera quatre aller-retour jusqu 'à Paris en moins de 3
heures 40. (ASL)

LALIBERTE

Il n'y a qu'une Chine

Pas d'armements pour Taiwan
U n y a pas deux Chines. La Suisse

ne reconnaît que la Chine populaire , et
cela depuis 1950. Le Conseil fédéral a,
«dans l'intérêt même du pays », pris
une décision allant dans ce sens sur le
plan économique : l'industrie suisse de
l'armement ne livrera pas de matériel
de guerre à Taiwan. Il a ainsi rejeté
deux demandes, hier, qui visaient à la
livraison d'engins militaires.

Il s'agissait de 50 blindés légers de
type Piranha que voulait exporter la
maison Movag (Kreuzlingen) et
d'équipements de défense aérienne que
souhaitait vendre O^rlj kon-Bùhrle SA,
à Zurich. Les premiers auraient rap-
porté une sommade35 à 40 millions de
francs, les seconds (avec la munition)
ont une valeur d'environ 300 millions

LE CONSEIL FÉDÉRAL EN BREF

I f f
• Rentiers : un projet de réforme des
prestations complémentaires à
Î'AVS/AI est soumis aux cantons. Les
améliorations qu'il propose entreront
en vigueur avant la 10e révision de
l'AVS.
• Budget 1984 : chaque conseiller fédé-
ral est chargé de trouver une réponse au
vœu exprimé mardi par la commission
des finances du Conseil national . Celle-
ci demande 250 railjions de francs
d'économies supplémentaires pour
1984. t 

m A
m ri i : les conséquences econumi
ques et technologiques du Système des
télécommunications intégré élranpr
qui sera choisi part ies PTT ont été
discutées par le Gouvcrnemem Une
rencontre aura lieu prochainement
entre l'Exécutif et là grande régie.
• Radios locales : les téléréseaux ne
pourront pas reprendre n'importe quel

de francs. Motif de ce refus: ces livrai-
sons enfreindraient la loi sur l'exporta-
tion dc matériel de guerre, hntrent
également en ligne de compte les rela-
tions diplomatiques que la Suisse
entretient avec la Chine populaire. Et
elle n'en ajustement pas avec Taiwan.
Les prétentions de Tiïpeh et de Pékin à
représenter l'ensemble de la Chine font
que la zone de Taiwa n est considérée
comme «chaude». On n'y exporte
donc pas de matériel de guerre .

Mais une compensation est tout de
même offerte à la société Movag qui ,
comme on sait , connaît des difficultés
(chômage partiel). Le Département
militaire a l'intention de négocier bien-
tôt avec Movag une commande de
blindés (du type Piranha , précisé-
ment), dont l'achat pourrait se faire
dans le cadre du programme d'arme-

programme de radio locale. Seuls les
programmes arrosant la région dans
iaquelle se trouve l'antenne du réseau
pourront être diffusés.
• Sciences : prospecte r, informer sur
les derniers développements de la
recherche scientifique

^ 
Telle sera la

mission d'un nouvel organisme ratta-
ché au Conseil suisse de la science et
destiné à aider les autorités dans leur
politique de la recherche.
• Train : les chemins de fer auront un
nouveau règlement dès 1984. Il con-
tient notamment de nouvelles exigen-
cei en matière de sécurité (suppression
ik- principe des passages à niveau).
• Tiers monde: l'aide au développe-
men t suisse tient compte de la situation
particulière des femmes du tiers mon-
de. C'est un rapport , demandé par un
postulat , qui l'affirme. (ATS)

ment 1985. En attendant , la maison
Movag se verra confier des travaux
d'entretien sur les blindés M-l 13.

Enfin , le vice-chancelier Achille
Casanova a fait savoir , à l'issue de la
séance du Conseil fédéral , que la Chine
populaire ne se verrait pas appliquer le
même embargo que Taiwan. Ce pays a
déjà commandé et obtenu quelques
exemplaires de sytemes de tir suisse
pour la défense antiaérienne . Et cela,
aux fins d'évaluation. Une commande
ferme n 'est pas encore parvenue , mais
elle serait , le cas échéant , examinée
avec intérêt. R.B.

Vu en Uruguay
Licio Gelli

L'ex-gardien de la prison genevoise
de Champ-Dollon qui a aidé Licio Gelli
dit le « grand maître de la loge maçon-
nique P 2 » à s'évader dans la nuit du 9
au 10 août dernier restera en détention.
C'est ce qu'a décidé mercred i matin la
Chambre d'accusation de Genève qui a
refusé sa mise en liberté provisoire.

Les juges de la Chambre ont suivi la
position du procureur qui s'opposait à
la libération du gardien , l'instruction
de l'affaire n'étant pas terminée.

Au cours de son intervention , le
procureur a révélé qu 'au mois d'octo-
bre, des inspecteurs genevois ont failli
arrêter Licio Gelli en Uruguay. Le
procureur a critiqué le travail du jug e
d'instruction qui s'occupe du dossier,
qui n'a pas entendu tous les témoins de
l'affaire, notamment les autres gar-
diens de la prison et un professeur de
français de Gelli. «Nous recherchons
la vérité, toute la vérité», a souligné le
procureur qui a qualifié Gelli de «mal-
faiteur planétaire». Toutefois, M. R.
Foëx a précisé qu 'il ne maintiendrait
pas le gardien en prison jusqu 'à ce
qu'on arrê te Gelli. (ATS)
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Paroi avec bar et vitrine, décor frêne
noir, 1 élément 6 portes, 1 élément bar et
vitrine, 1/2 élément 2 portes et un tiroir.
Dim.: 205 x 40 x 200 cm (haut). 795.-

¦
I

bar et éclairage, décor
245 x 40 x 220 cm (haut)

Paroi avec
chêne. Dim.:
795.-

I
Paroi, côtés décor frêne tabac, face
décor frêne clair.
Dim.: 250 x 53 x 200 cm (haut)
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Bussigny-Lausanne Meyrin-Genave
meubles,
électro-ménager
radio TV. Hi-Fi
literie, lapis
luminaires
parking gratuit
300 places.
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ATELIER DE RÉPARATIONS F

LAND-RAIMGE ROVER ;
Vente et reprises. Pièces neuves et
d'occasion. Transformations pour £
expéditions. P

Adressez-vous au spécialiste
cL'atelier est ouvert de 14 à 18 h.

P.-A. SCHNEIDER - 1196 Gland
Route de Nyon, n» 022/64 32 66

140-375775
.. J

Particulier vend

ANTIQUITÉS

superbe vaisselier ,
petite armoire fri-
bourgeoise mar-
quetée + divers.

o 021/56 47 97 .
22-354528

Garages avec toit à 2 pans
2,8 x 5 m Fr. 4200.-. 2,8 x 6,3 m
Fr. 5100.-, livrés franco chantier.
Garage double possible.
Informations et plans

UNINORM SA , route Aloys-Fauquez 124
1018 Lausanne, * 021 /37 37 12 «tt.'T

mr

Récorez votre in-
térieur ou faites
un cadeau avec
cette

magnifique
pendule
avec socle , d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir, vert ou
blanc. Mouvement
quartz à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique:
Fr. 155.-
Inca SA
Place du
Tricentenaire
La Chaux-
de-Fonds
s? 039/26 97 60

IMMEUBLE
A vendre à Marly, zone industrielle

8 pièces, 1"etage et sous-sol , habi-
tation 869 m3, sous-sol 560 m3,
garage 112 m2. Surface bâtie
276 m2, surface à bâtir 468 m2, sur-
face non bâtie 1112 m2. Cet immeu-
ble peut être utilisé comme bureau
d'ingénieur, d'architecture ou pour
entreprise artisanale.

¦B 031/55 83 88
05-54121

¦ 
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Fribourg, Monséjour à louer à partir du
1" avril 1984 li

200 m2 d'atelier Ç
60 m2 d'entrepôt L

¦B 052/81 36 94 d
41-225 «
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**£L  ̂ aémh^pflV* s Unique en Suisse ! !  flsMPkjMsT
pour connaisseurs. Fsi»P  ̂I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
superbes véritables &¦ v ¦ I

p|S| morbiers j^l.
»',;'¦; i| '1 ARSENE DE LA COMBE

¦̂ «s»ïsiss«»»« 3P" Création artisanale 
de grande valeur. VEi! JH

I comme il était une lois en l'an 1660. ^K H

¦ Chaque pièce est numérotée , avec ' Uf-t;Wt
I certificat et papiers d'origine. .»aW\lEi

Mil Heures d'ouverture de l'expo 11 L̂ aS MN

I Renseignements 038-55 12 04 Hj [H

I Vsumsrcut c » Sl AuWn ŝS^ *̂»»SSJsssssï̂ JSS*

*""'y">""J' l Collection unique,

4^7 ATTENTION
^̂  ̂ actuellement

Prix de vente directe , incroyable. quelques pièces d'expo
Larges facilités de paiement. â moitié prix

Aimez-vous travailler au sein
d'une petite équipe?

PTT ,

La Direction générale des PTT cher-
che pour la division du service postal
international une

employée de bureau
qualifiée pour dactylographier de la
correspondance diverse, ainsi que
pour autres travaux de chancellerie.
Si vous disposez d'une formation de
base appropriée, si votre langue man-
ternelle est le français et si vous
possédez de bonnes connaissances
de l'allemand, nous vous offrons un
emploi stable.
Nous attendons votre lettre de candi-
dature, en vous priant d'y joindre les
documents usuels.

Direction générale des PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne 05-7550

\ 
¦
,_ 
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Bandes dessinées
Jeudi 24 novembre 1983

Festival international l'année prochaine
Amateurs de BD (bandes dessinées) à vos agendas ! Sierre sera le cadre, du 14 au

17 juin 1984, d'un festival international de la bande dessinée. De telles manifes-
tations organisées à l'étranger (Angoulême pour la France, Lucca pour l'Italie)
attirent jusqu 'à 100 000 visiteurs. Aucune cité helvétique ne s'était jusqu'à
maintenant intéressée à mettre sur pied un festival de grande envergure. Et il
semble déjà que Sierre a visé dans le mille.

«Nous avons été les premiers sur-
pris d'apprendre d'abord que la Suisse
ne connaissait pas de grande rencontre
de BD, de l'enthousiasme que notre
idée a suscité dans les milieux directe-
ment concernés , ensuite » explique
Jean-Pierre Guidoux , président de la
Jeune Chambre économique de Sierre.
Cette société désirait marquer cette
année le quinzième anniversaire de sa
création. L'idée d'organiser un festival
de BD jaillit. Elle a fait son chemin
pour aboutir à ce qui devrait devenir
une rencontre annuelle.

Les organisateurs se sont entourés
d'un conseil consultatif formé de spé-
cialistes, et parmi eux les responsables
des festivals d'Angoulême, de Lucca,
de Barcelone , ainsi que plusieurs
auteurs de BD de renom.

Multiples manifestations
Le festival de Sierre permettra de

découvri r les multiples facettes de la
BD. Plusieurs grands éditeurs euro-
péens présenteront un panorama com-
plet de ce qui se fait sous une bulle de
1750 m 2, de grands auteurs animeront
la manifestation par des démonstra-
tions , des dédicaces et des conférences
(la réalisation d'une BD, de l'idée à
l'album , comment construit-on un des-
sin animé à partir d'une BD, etc.), une
rencontre entre auteurs de BD et dessi-
nateurs de presse est prévue (Barrigue
figure au sein du comité d'organisation

Décor de la Croix-de-Cœur

On remettra en état
Il ressort des décisions prises mardi soir par l'Association pour la sauvegarde de

la région de la Croix-de-Cœur que tout sera entrepris, à la suite des récentes
victoires qui manquèrent la vie de l'association, pour remettre en état le décor de la
Croix-de-Cœur «dénaturé par le chantier entrepris dans le cadre de la construction
de l'altiport».

Lors de cette assemblée, les mem-
bres ont tout d'abord exprimé leur
satisfaction à la suite de la décision du
Tribunal fédéral de retourner le dossier
au Département fédéral des transports
pour nouvelle décision. L'assemblée a
décidé de tout entreprendre pour obte-
nir la révocation de l'autorisation déli-
vrée en j uillet 1971 à Téléverbier puis-
qu 'elle «viole plusieurs lois fédérales et
cantonales» . Elle compte sur l'appui de
diverses associations nationales de
protection de la nature et de l'environ-

nement ainsi que sur les services fédé-
raux concernés pour réaliser la remise
en état des lieux. (ATS)

• Contrairement au double mot d'ordre
favorable du Parti libéral suisse, le
Parti libéral du canton de Vaud recom-
mande le rejet des deux propositions
(concernant la nationalité et la natura-
lisation) soumises à la votation fédérale
du 4 décembre prochain. (ATS)

>—PUBLICITE ¦ 
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[ DIAMAflT/ DlffU/IOn ]
Le diamant, par sa rareté, par sa beauté,

a toujours été une valeur-refuge
par excellence. DD vous propose

une information complète, personnalisée
et confidentielle à son sujet.

• Comment l'acheter?
• Comment le revendre et avec quelles garanties?
Pour recevoir cette information complète , sans engage-
ment de votre part , il vous suffit de nous retourner le bon
ci-dessous à:

1 BON GRATUIT | X
Diamants Diffusion, La Levratte 16, 1260 Nyon

Nom : Prénom :
No: Rue : 
N° postal: Localité :

/ALAIS l̂i«C^
et montera une exposition présentant
des dessins de presse de tout le pays),
ainsi qu 'une exposition d'œuvres de
jeunes talents et de travaux d'enfants,
sans oublier des longs métrages tirés de
BD. Les organisateurs sont sur le point
de convaincre la Chine de présenter sa
BD, en tant qu 'hôte d'honneur de ce
premier festival !

Trois prix seront attribués , récom-
pensant des œuvres éditées durant le
premier trimestre de 1984 (catégorie
professionnels), une BD publiée dans
un journal mais non encore éditée
(encouragement aux jeunes talents), et
une BD réalisée par des enfants de
moins de quinze ans. Budget prévu
pour cette première édition : 150 000
francs.

Promouvoir la BD en Suisse, décou-
vrir de nouveaux talents (saviez-vous
qu il existe, un auteur travaillant en
romanche?), offrir aux professionnels
de la BD un salon animé, tels sont les
buts visés par le comité d'organisation
présidé par Mme Danielle Anthenien.

On ne s'enmiiera pas à Sierre en juin
prochain , d'autant plus que les dates
choisies coïncident avec la «Fête du
Petit Bois», grande manifestation
artistique gratuite organisée tous les
deux ans à Sierre. M.E.

LALIBERTé SUISSE
Réquisitoire au procès du meurtrier de Serge Ducry

Quinze ans requis
Combien pour le meurtre «totale-

ment absurde » de Serge Ducry, agent
de la Police municipale lausannoise tué
dans l'exercice de ses fonctions le 7
janvier 1983 ? Quinze ans: c'est la
peine que le procureur général du can-
ton de Vaud a demandée au Tribunal
criminel de Lausanne d'infliger à Pier-
re-André V. La défense a plaidé l'acci-
dent et, donc, l'acquittement : « Ce n'est
pas parce qu 'il y a eu mort d'homme
qu 'il y a forcément un meurtrier ».

M. Willy Heim regrette le bon temps
d'une police sans arme. Mais la vio-
lence est partout et de plus en plus
gratuite. Les malfaiteurs frappent et
tirent. Trois policiers vaudois ont été
tués depuis 1979. « Protecteur de la
paix civile» , c'est une noble tâche.
Dont il arrive qu 'on meurt.

Serge Ducry avait 23 ans , il était un
policier méthodique et tranquille. 11 n'a
eu ni un mot, ni un geste de trop lors de
l'inventaire des objets de l'accusé.
Celui-c i , qui ne risquait que dix jours
avec sursis pour ivresse au guidon et
dommage à la propriété , n 'a pas été
sensible à la manière dont on le traitait.
Après avoir tiré sur Serge Ducry, il a
encore essayé de tuer un autre agent. Lc
langage de la compréhension et de la
conciliation n'est pas accessible à cer-
tains. La «confiance à toute épreuve »
de certaines assistantes socia es dans
les délinquants les égare.

Un risque énorme
pour la société

On tire beaucoup ces temps-ci dans
le canton de Vaud. Pour de multiples
raisons. L'accusé a tiré sans raison , ou
pour la simple et unique qu 'une arme
iui était tombée sous la main alors qu 'il
était contrarié. C'est un violent , qui n'a
pas hésité à «casser la gueule» à un
copain qui lui devait de l'argent. Ou à
donner des coups de poing à son
ancienne institutrice , qui l'avait pour-
tant recueilli.

L'expertise psychiatrique a souligné
le « risque énorme» que fait courir à la
société le fait qu 'il ne contrôle pas son
impulsivité. Il faut donc empêcher cet
homme dangereux de nuire . D'autant
plus que le drame du 7 janvier n 'était
pas un accident. C'était un meurtre ,
suivi d'un délit manqué de meurtre ,
puisque l'accusé a encore voulu tirer
après le coup mortel.

Combien pour tout cela? «Malheu-
reuse victime de ses carences affectives
et psychologiques» , l'accusé peut ins-

pirer dc la pitié. Il n 'en est pas moins
dangereux , car il risque dc récidiver.
« Mon devoir est d'abord et si possible
de protéger la société », a conclu
M. Heim.

Le bénéfice du doute
Me Laurent Trivelli a rappelé cette

«enfance à la Zola». Lc Service dc
protection de la jeunesse a jugé «catas-
trophique et sans issue» la situation dc
cette famille. Sa mère a envoyé l'accusé
mendier dans la rue. Tout n 'est pour-
tant pas mauvais chez lui. Généreux et
discipliné , il a tenté de s'en sortir. Il
n 'était révolté ni contre la société ni
contre la police.

Si donc la Cour retient le meurtre ,
elle ne peut lui infliger qu 'une peine de
l' ordre de huit ans. Mais a-t-il voulu

«Restructuration» de la SIP

100 emplois supprimés
Une centaine d'emplois vont être supprimés à la Société genevoise d'instru-

ments de physique (SIP), dans les trois mois à venir. Déjà touché par un important
chômage partiel depuis presque deux ans, l'ex-fleuron de la métailurgie genevoise
se voit aujourd'hui contraint par la dure réalité de la crise de débaucher une partie
de ses 600 employés.

Une assemblée du personnel a eu
lieu hier dans les locaux de l'entreprise
au sujet des licenciements. Les cent
personnes visées (soixante ouvriers et
quara nte employés de l'administra-
tion) doivent apprendre aujourd'hui
leur licenciement , pour fin janvier ou
fin février. La direction de l'entreprise
est à la recherche d'un consensus avec
les travailleurs au sujet des mesures
sociales qui peuvent accompagner les
licenciements.

La SIP exporte 95% de sa produc-

Gouvernement de Bâle-Campagne

Initiative contre Kaiseraugst?
Le Gouvernement de Bâle-Campagne estime que le temps est venu de déposer

une initiative sur la centrale de Kaiseraugst devant les Chambres. C'est la
déclaration qu 'il a faite mercredi aux députés qui participaient à la séance du
Grand Conseil et a il précisé qu 'il présentera sous peu une proposition en ce
sens.

Le Conseil d'Etat du demi-canton se
dit extrêmement déçu de la décision
prise par la commission du Conseil
national qui s'est prononcée en faveur
de la construction de la centrale. De
toute évidence , les commissaires n'ont
montré que peu d'empressement â étu-
dier en profondeur les problèmes réels
de la politique énergétique suisse.

Il existe un véritable danger que la
voix des régions situées au nord de la

tion. Elle est donc particulièrement
touchée par la crise mondiale qui
frappe la métallurgie depuis deux ans,
d'autant plus que la concurrence
devient , surcertains marchés, une véri-
table «guerre économique» déclare
M. Turretini , directeur généra l de l'en-
treprise , qui poursuit:

« L'entreprise a élaboré une stratégie
nouvelle , dont l'aboutissement dé-
pend , dans une large mesure, de la
marche des affaires dans les prochaines
années. Elle nécessite toutefois, dès

chaîne du Jura n 'arrive plus à se faire
entendre sur le plan politique , a déclaré
le Gouvernement , et personne n'en
tire ra, en fin de compte , un avantage
aueli <>iu|uc. En conséquence , ajoute le
Gouvernement, nous estimons qu 'il
importe que le dossier de Kaiseraugst
retourne unc nouvelle fois devant les
Chambres au cas où le Conseil national
devait , ce qui est probable , suivre l'avis
de sa commission. (ATS)

Monsieur Heim
M. Willy Heim a prononcé hier

matin son dernier réquisitoire. U
quitte à la fin de l'année des fonc-
tions qu 'il a exercées dix-huit ans.
Avec cette retraite, se tourne une
page digne d'éloges de la magistra-
ture vaudoise.

M. Heim a certes accordé, il y a
quelques années, une interview qui
a pu faire douter de sa foi en la
justice : «L'audience satisfait mon
goût du théâtre et de la littérature».
Et il est allé jusqu 'à se féliciter, en
public , de l'acquittement d'un ac-
cusé contre lequel il venait de
requérir un peine de douze ans de
réclusion. Certains se sont émus de
cette façon de concevoir les procès:
des duels où le Ministère public ,
comme la défense, a le premier
devoir d'être efficace , à charge pour
le tribunal de trancher dans un sens
ou dans l'autre.

M. Heim est intervenu , une fois
ou l'autre , contre des publications
obscènes. En toute logique selon
lui: au nom de critères esthétiques ,
on ne peut tolérer l'apologie sur les
écrans de ce que l'on condamne à
longueur d'années dans les prétoi-
res. Pour cela, certains ont voulu
voir en lui une sorte de père fouet-
tard , de barbon grincheux et rétro-
grade. Aucune image n'est plus
fausse que celle-là.

Grand bourgeois lucide et culti-
vé, toujours très élégant , resté svelte
grâce à sa passion pour le tennis ,
homme au commerce agréable et
plaideur de talent , M. Heim s'est
imposé comme l'une des personna-
lités les plus marquantes de la
magistrature vaudoise. Il adorait
son métier , qu 'il a exercé avec com-
pétence et dynamisme.

Son départ , les accusés ont tout
lieu de s'en réjouir. Ils n'auront plus
en face d'eux ce procureur redouta-
ble et redouté , qui , avec un art
consommé, les poussait dans leurs
derniers retranchements , remettait
d'une formule cinglante l'église au
milieu du village et, à la clôture de
l'instruction , se levait pour des
réquisitoires féroces et brillants ,
attendus par les spécialistes avec
une sorte de gourmandise.

Les chroniqueurs judiciaires ont
un autre motif de regretter la
retraite de M. Heim. Ils avaient
trouvé en lui un magistrat ouvert au
dialogue et toujours prêt à leur faci-
liter la tache. « Le seul , a écri t une de
nos consœurs, en fonction depuis
plus longtemps que nous, qui ait
accepté d'établir des liens de con-
fiance avec les chroniqueurs , de
parler à cœur ouvert , d'accepter la
critique».

Claude Barras

«
DEVANT ĵ W K

I ILE JUGE fg^rJ
tuer Serge Ducry ? Ne s'est-i 1 pas pi utôt
agi d'un accident? Il y a eu une de ces
empoignades où on s'accroche à ce
qu 'on peut. Tout s'est passé très vite , en
quelques fractions de seconde, et l'ac-
cusé n'a eu lc temps de se rendre
compte de rien. Me Trivelli en est
«intimement convaincu»: le coup
aurait pu partir contre le mur ou contre
l'accusé lui-même. Il doit donc être
acquitté au bénéfice du doute.

«Lc privilège de l'avocat est de
raconter n 'importe quoi », a répliqué
M. Heim. On connaîtra l'avis du tribu-
nal vendredi à 15 h. 30.

CI.B.

I GENëVE .Sailli
maintenant , une adaptation des struc-
tures. Dans ce but , la SIP se voil
contrainte de se sépare r d'un nombre
important de collaborateurs et de con-
centre r ses activités». A.D2

>—PUBLICITE <̂

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

KH2 Vos CFF
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2 Ĵ ^M&!* îfc  ̂ Nouveau: Suzuki 4x4M 
<r TTy^lji ÎV'^i Stradà. Pour tous

j 6r €tg? {̂ faàmWfà
 ̂

ceux dont le tout-
mL*̂ >  ̂

::JK L̂+ terrain n 'est pas for-
|jj|: 'HM W m̂m cément le terrain de
mÊ t̂am, iàSlM i BBwMniwnB prédilection.

WSff ftâmu\' '''̂ ŷ '* ~̂^̂ B| 
IKXS6 

Suspension confortable et harmoni-
«-.. Jll Jg|C ĝl̂ ^̂ ij(ijgw«w«B8  ̂ BiiialHsB sée en souPlesse. 

Freins 

à disques.

**WJ ÉÉI l̂l»il!r ^»J^Ŝ ^̂  |& Capote à 
nouvelles 

et 

grandes 

vitres
ffl jj^̂ RRÉH faj ^^^M̂MgH p̂ ^̂ ^M panoramiques et, à l'intérieur, une

3» foule de détails aussi commodes que
H| luxueux:

Mp *^w aWM L'attrait de la tout-terrain,
Wks Jl | .''.û t̂o f̂ «f le con

fort 

de la berline. (La citadine

H qui vous donne aussi la clé des
Jm champs!) Quand viendrez-yous donc
H l'essayer?

f̂ttePI ¦ Suzuki 4 x 4

W** m BPIstrada: 13990 —\\*T'mmte*Ê *m JmWf^^ Cabrio Fr. AW -aJ-aJ\Ja
W\w mm H B jH Stationwagon Fr. 14 390.-
K. î ii' /jH
HL Èr / jÊ W àm*lmMA. Le sourire au volant.

H flHf Fmanceraenuïiniigoiix H Suzuki Automobile AG , Brandbachstr. 11 ,
¦L- * ^"̂ ~

mP<eS """"B | 8305 Diet//kon , Tel" 01/8334747.

Agences officielles: Garage Jean Volery SA, 1723 Marly, Fribourg © 037/22 11 77. Garage de la Gare, 1687 Vuisternens-dt-Romont s? 037/52 1542
Garage Jean-Paul Andrey, 1628 Vuadens s 029/2 48 02. Francis Diserens. 1530 Payerne s 037/61 25 40.

OPEL
ASCONA

A vendre

aut., 10 000 km,
gris métal., état
de neuf.

* 26 30 32
17-51672

écialesres
Les 300 magasins Famila et Mon Amigo du canton sont

ravitaillés par la Maison Feller et Eigenmann SA , a Fribourg

Sais Kâgi-
Fret 4 x 50 g

Choix de légumes

Gourmets
Hero 850 gFriture 100

1 lt

Farce à vol-au-vent

40 930 <95 < R¦ MB W f l  WB W B¦ net ¦ net  ̂ ¦ net ^mmtW ¦ net ^m^T ¦ net

Dyna

TIMOTEI WOLLANA X >H
shampoo 200 g 1 .250 kg Tambour 5 kg *M

995 fi95 &Ê iMfc Sla .  Ui ¦ 'ÇsSW «H ŝS¦¦ H ¦ net âWW ¦ net ,A¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IVjlZ -̂^Sl¦ ¦ ¦ I 4̂
. *IA1A / ! Bon d'une valeur S MA SOlO Wfï de Fr 3- \1àfwlw 860 g IV ¦ ac ¦ r. j . Vj

..% prix normal fr. 2.95 !L| Lors de ''achat d'un tamb°ur °̂ ° 
dans nos 

f-X
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

 ̂
VBÏ magasins nous vous remboursons fr. 3- . m

¦.®PsB- ' w 
**"*"* A A*'*¦¦*"*-* 

J f V̂* I à la caisse. L "

"r I Bon * -50 1 **** ¦ \3g^-JL 4 ¦PWii fr. iSW C ¦¦¦¦¦ Timbre du détaillant: t̂fcj¦ ]to«  é[ N *3•«KI M * *. ; M — ¦ Nom: -%%%
mHJÈjSà- M (valable jusqu au15 déc.83)B TT5 1 ^1

H ŝiOBOsBsBsBsjlisBsBsBsBsls  ̂ Rue. No ĥ ^̂

avec bon , IB4% — ---£ ¦ ^~Jseulement J** {%4tH JPWK t M
fr. ^BsiW( 100g - 284) (valable jusqu'au 15 déc. 83) UUjuJiEJ ^lj l ĵ i  L ^U

... et à prix permanent bas: les CONSERVES REGIIMA: i l
Haricots Pois fins Pois fins Pois-carottes V*l
fins % boîte 1/2boîte ,/,boîte fins % boîte Ni

190 150 035 185 y
I net I net Hflfl ¦ net I I  net il

.,__, .̂ mm ***** V ^̂ ^^3J|̂ F̂  f plus près, sympathique, avantageux... M^tr m̂mT r̂ A ^ ÊpiU3 |rfl«J, Jy I I  I |^«HIIV|W«- , wv«. i ¦ ¦ >» %j ^-w<-> . .  . B

f l r̂ sMM
SUPPORTS PLANTAIRES

Chaque support plantaire est fabriqué à la
main et ajusté individuellement à votre
pied.

Même pour soulier de dame très fin.

René Ruffteux 1700 Fribourg
Orthopédiste dipl. rue Wilhelm-Kaiser 1
s? 037/24 45 55 (rte des Arsenaux/Zeughausstrassel

17-1700

VIENT D'OUVRIR À FRIBOURG

LIBRAIRIE BEN BOUQUIN
pour

* des livres d'occasion *
* et des livres d'art *

* à prix réduit *

ADRESSE
rue des Alpes 62 - sous-sol

6.037/22 21 88

Ouvert sans interruption de 9 h. à 18 h. 15
(le samedi à 17 h.)

Fermeture hebdomadaire le lundi

CHOIX DE 40 000 LIVRES
N. 1 T I:\•-*̂ J\. )  O > m \

^̂ P P̂2235
^=4 PvT pjj—il ir^~~^JDl ?̂%feWrL^^̂  ĵ ŝ̂ :̂

&̂&M/?tè '.. J&MJ&YïÂ'

^^'ée&j w ŝw-id

&} / / & / e € t /j / /f if e

/ t â ^^Zeô
/r? > y/j Ŝ&?Y£

Exposition de Noël
Château de la Riedera . 1639

Jusqu'au 23 décembre 1983
tous les jours de 10.00 à 20.00 heures

Choisissez cette année vos cadeaux de fin d'année
en toute tranquillité dans l'ambiance individuelle

et discrète du Château de la Riedera.

Vous y trouverez à des prix abordables des bijoux
anciens , de la porcelaine, de l'argenterie,

des petites boîtes et coffrets , des encriers , des éven-
tails, Netsuke , des pendules , des tableaux et

des gravures françaises du XVIIème au XIXème
siècle, des gravures de mode, des meubles et petits

meubles anciens suisses , français et anglais,
des tapis, des lampes de style Louis XV, Louis XVI

et Empire , et des merveilleuses répliques
d'anciennes décorations d'arbre de Noël.

Bulle La Roche Le Mouret Fribourg
• • 1 • •

¦ Château de la Riedera

Château de la Riedera , CH-1724 Essert-Fribourg
Tél. 037-33 18 73. Télex 36425



Nestlé: bilan satisfaisant
Orientation vers le «haut de gamme» en Europe

En francs suisses, le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe Nestlé durant
les dix premiers mois de 1983 n'a
progressé que de façon limitée: 0,1%, ce
qui l'amène à 22,8 mia de francs. Mais
la cherté du franc suisse explique en
partie cette augmentation modeste, et si
l'on ne tient pas compte des variations
des cours de change, la progression
atteint en fait 22,6% par rapport à
1982, a indiqué mercredi à Vevey M.
Helmut O. Maucher, administrateur
délégué , lors de la conférence de presse
d'automne du groupe. Le bénéfice net
consolidé pour sa part, toujours selon
M. Maucher, devrait être «satisfai-
sant» au vu des résultats des dix pre-
miers mois de l'année. Il avait atteint
près de 1,1 mia de francs en 1982.

Trois tendances influentes expli-
quent en grande partie la relative
modeste progression du chiffre d'affai-
res, converti en francs suisses rappe-
lons-le. La conjoncture marque tou-
jours le pas dans les pays industrialisés,
en Europe notamment , même si aux
Etats-Unis le creux de la vague semble
maintenant passé. S'y ajoutent les diffi-
cultés d'une majorité de pays en voie
de développement , dont l'endettement
est à l'ordre du jour. D'une manière
générale aussi , le pouvoir d'achat des
consommateurs n'a pas progressé, et
aurait même tendance dans les pays
touchés par ces difficultés à diminuer.
Enfin , la cherté du franc suisse qui a
progressé par rapport à pratiquemenl
toutes les monnaies à l'exception du
yen et du dollar américain contribue à
donner l'image d'une certaine stagna-
tion du chiffre d'affaires.

Ventes: augmentation
réjouissante

Durant l'exercice, les ventes ont tou-
tefois marqué une évolution réjouis-
sante dans une majorité de régions. En

Europe, elles sont «en légère augmenta-
tion», mais divers facteurs ont incité
Nestlé à modifier quelque peu son
effort sur ce marché, dans le sens des
produits «haut de gamme» qui parais-
sent correspondre mieux à une clien-
tèle à pouvoir d'achat élevé, et aux
besoins spécifiques d'une société hau-
tement industrialisée. On s'est ainsi
rendu compte que les ménages peu
nombreux - deux personnes - repré-
sentent près de 50% de la population
que beaucoup de familles prenaient
leurs repas à des heures différentes
selon les occupations de leurs mem-
bres, et qu 'il fallait miser par consé-
quent sur des produits élaborés, pro-
pres à satisfaire les besoins de consom-
mateurs «stressés»: des produits très
équilibrés, dont l'élaboration imp lique
une forte valeur ajoutée et qui joignenl
à leurs qualités intrinsèques celle de la
commodité d'utilisation , de conserva-
tion et de présentation. En d'autres
termes, Nestlé mise dans ce secteur sur
un consommateur prêt à «dépenseï
plus par calorie courante» pour autant
qu 'elle réponde à ses besoins.

Le marché asiatique:
en vedette

Grâce notamment à l'évolution
positive du yen et du dollar malaisien ,
le chiffre d'affaires du groupe a pro-
gressé de 10,3% en Asie. Les bons
résultats des groupes américains liés à
Nestlé expliquent également une pro-
gression de 10,3% en Amérique du
Nord , alors qu 'en Amérique latine il a
régressé de 11 ,3% et en Afrique de
10,3%, en raison essentiellement de
dépréciations monétaires et de restric-
tions d'importations. Les dépenses
d'investissement, pour leur part en
légère progression, devraient atteindre
en 1983 plus de 1,2 mia de francs (4,2%
du chiffre d'affaires environ). Pi

IIICOURS DE LA BOURSE ,¦ ¦ ^^O ĉS?
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

CLOTURE.
PREC. 2 3 . 1 1 . 8 3

AETNA LIFE 36 7/8 36 7/8 
JOHNS0N & _,

AM. HOME PROD. " 3 /8 53 3/8 MART
ATL. RICHFIELD \2 ] ' *  \2 1/S 

LILLY IELII
BEATRICE FOODS 30 3 /4  30 5/8 UTJQN
BETHLEEM STEEL " 3/8 25 1/4 

L0U,S|ANA LAN[
BOEING . 43  3/8 , 43 3 /4  MERCK
BURROUGHS 48 3 /4  49  MMM
CATERPILLAR 4 3 7/B 43 7 /8  M0RGAN
CITICORP . 35 3 /4  35 3 /4  

0CC|D pEJR
COCA COLA 55 1/4 55 1/4 

0WENS ,LL|N0|S
CONTINENT. CAN 52 51 7 /8  PEPS|C0
CORNING GLASS 68 1/4 68 1/2 PH|LIP MORRIS
CPC INT. 4 0 7 /8  4 1  PFIZER
CSX 27 1/2 27 1 /4  RCA
DISNEY 49  48 S/8 REVLON
DOW CHEMICAL 31 7/8 32 SCHERING PLG
DUPONT 53 1/4  52 3/4 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 73 1/4 73 3/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 37 5 /8  37 3 /4  SPERRY RAND
f0PD 66 1/8 65 1/8 TEXAS INSTR .
GEN. ELECTRIC 56 56 3/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 77 76 7/8 TEXACO
GILLETTE 48 48 1 /2  UNION CARBIDE
GOODYEAR 33 3/4 33 7/8 US STEEL
HOMESTAKE 27 3/8 27 3/8 WARNER LAMBERT
IBM 123 123  1/8 WESTINGHOUSE
NT, PAPER 56 3 /4  56 7/8 XEROX

4 3 43 1/8 ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 2 3 . 1 1 . 8 :

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU l
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.l
CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A

4 2
38 i/;
63
66 3/1
26
97 3/'

42
38 5/f
63
66 5/i
25 7 / f
98 1 /£
87 3 /4
71 1/;
24 7/ f

44  1 / f
133 1/'
165 1/'

36
67 1/;
29
29 1/f
52 5/f
47 7/f
33 1/:

FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.F
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 .

4 7  7 / f
33 3/<

35 3/.
70
83 3/.

95 1/.

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

1320 1320 . . NtERKUR P 1300
1625 1620 fJtRKlJR N 880

774 768 MIKRON 1410
268 267  MOEVENPICK 3 4 1 0
660 650 MCTOR-COL. 7 18

1275 1270  NESTLE P 4 2 9 0
4150 4100 NESTLE N 2815
2625 2610 NEUCHÂTELOISE N 57C
1210 1240  P1RELLI 25!

205 210 REASSURANCES P 735C
220 224 RÉASSURANCES N 336(

1400 1 4 0 0  ROCO P 187!
137 137 SANDOZ P 7 1 0 C

1250 1260 SANDOZ N 249(
265 266 SANDOZ B.P. 1161

2225 2 2 2 5  SAURER P 15.
965 970 " SBS P 301

1810 1810 SBS N 2 33
2135 2 1 3 5  SBS B.P. 252

407 4 0 7  SCHINDLER P 2200
2820 '  2825  SCHINDLER N 365

278 278 SCHINDLER B.P. 410
580 5 8 1  SIBRA P 50:

92 93 SIBRA N 33c
1670 1670 / SIG P 175C
5850 5700 SIKA 302'
3170 3170 , 9UDELEKTRA 26'
2800 2775 , SULZER N 145c

560 560 suL/rn B P 2 4(
2135 2150 SWISSAIR P 9v
2120 2150 SWISSAIR N 73

;

1670 1690 UBS P 331I
350 355 UBS N 60
95 95 UBS B.P. 118 1/:

2650 2650 USEGO P 266
9875 10000 VILLARS 480
690 690 VON-ROLL 311
590 585 WINTERTHUR P 3325

2130 2150 WINTERTHUR N 1800
1480 1480 WINTERTHUR B.P. -2920
6450 6500 ZURICH P 17450
150 150 ZURICH N 9925
1800 1830 ZURICH B.P. 1730
1405 1415
140 1/2 143

GENÈVE 22.11.83 23.11.83 22.11.83 23 .11.8
1320

850 AFFICHAGE 915
!4 20 CHARMILLES P 3 °° ,
3415  CHARMILLES N 75

'17 ED. LAURENS 3 400 ,
4 3 2 0  GENEVOISE-VIE 3550
2825 GRD-PASSAGE 6 1 S  !

550 PARGESA 1435
260 PARISBAS (CH) 525

7375 PUBLICITAS 2745
3360  SIP P 123 .
1900 SIP N 88 .
7000 SURVEILLANCE 3850
2 4 9 0  ZSCHOKKE 370 i
1 1 4 5  ZYMA 975

156
299
232
252 LAUSANNE
2300 BQUE EP. BROYE 810 d B10 d
385 ATEL. VEVEY 710 BQUE GL & GR. 485 d 485 d
410 BCV 740 745 CAIB P 1100 d 1100 d
506 BAUMGARTNER 3550 d 3550 d CAIB N 1050 d 1050 d
380 BEAU RIVAGE 770 d 790 CAISSE HYP. 780 d 780 d
1700
3040
265

1 4 5 5  A ^''''^ âmÊmammaWamamaââmm%%%% *..mÊmmt%mt..%%%%mk%%%%% %mm%%mmWk%>.

I
3295 

¦ DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
605

DEVISES

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

ACHAT

2 . 1 5 5
3 . 1 6

8 0 . 3 0
2 6 . 1 0

3 . 9 1
71 .45
-- . 1 3 1
11 . 4 0
27. —
2 2 . 0 5
28 .65
3 7 . 1 0

1 . 67
1 . 3 8
2 . 1 5
1 .80
1 . 7 4

— .920

61
258 0H

30 S ONCE 3 7 4 . 5 i

224  LINGOT 1 KG 26100 . -
VRENELI 167. —

,43  , / 2 
SOUVERAIN 1 8 8 . -

96 3 ,4  NAPOLÉON 1 5 9 . -

173 DOUBLE EAGLE 1 1 4 5 . -'
KRUGER-RAND 820. -

11 I Cours
"î , ,,, I transmiï
":,' l / "  I par la

31 1/4

910 BOBST P 1380 1380
300 BOBST N 4 4 5  450
•J* ° BRIG-V-ZERMATT 94 95

3400 d CHAUX & CIMENTS 710 700 i
3550 COSSONAY 1 3 1 0  d 1310 c

620 CFV 1350 1350
1 4 4 5  GÊTAZ ROMANG 700 d 700 i

500 GORNERGRAT 1080 d 1080 1
2740 24 HEURES 165 d 165 1

118 INNOVATION 535 d 535
88 RINSOZ 4 4 5  4 3 5  -

3870 ROMANDE ELEC. 670 660 i
370 d LA SUISSE 4800 4800 i
975

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 810 d B10 ,
710 BQUE GL & GR . 485 d 485 1
745  CAIB P 1100 d 1100 1

3550 d CAIB N 1050 d 1050 1
790 ' CAISSE HYP. 780 d 780 .

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 - 1 8 5  ÉTATS-UNIS 2 - 1 3  2 . 2 2
3 - 2 2  ANGLETERRE 3 .10 3 . 3 0

8 1 - 1 0  ALLEMAGNE 7 9 . 7 5  8 1 . 75
2 6 . 8 0  FRANCE 2 5 . 5 0  2 7 . 5 0

4 - ° 1  BELGIQUE 3 .80  4 . 1 0
7 2 - 2 5  PAYS-BAS 7 1 . — 73 . —
— . 1 3 5 5  ITALIE — . 1 2 2 5  — . 1 4 2
1 1 - 5 2  AUTRICHE 1 1 . 3 0  • 1 1 . 6 0
2 7 . 7 0  SUÉDE 2 6 . 5 0  2 8 . 5 0
2 2 . 6 5  DANEMARK 2 1 . 5 0  23 50
2 9 . 3 5  NORVÈGE 28. — 30 —
3 8 . 1 0  FINLANDE 36 75 38 75

1 . 7 3  PORTUGAL 1 2 0 2
1 . 4 3  ESPAGNE , '« , ' ..
2 . 3 5  GRÈCE }fil IH2. - YOUGOSLAVIE 

1 - 2 0  
-™

1 . 7 7  CANADA , 7 , , „ "
-.9325  JAPON „• ' '  _1- |9

ARGENT
3 7 8 . 5 0  $ ONCE 8 - 3 5  8 . 8

2 6 4 5 0 .- LINGOT 1 KG 5 8 5 . — 625 . -
17 7 . —
198. --
169. --

COURS DU 2 3 NOVEMBRE 198 3

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

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

AETNA LIFE 80 81
ALCAN 81 1 /2  8:
AMAX 54 1/2  5.
AM. CYANAMID 1 1 8  11.
AMEXCO 77 i . 7!
ATT 138 13<
ATL. RICHFIELD 90 9:
BAXTER 57 5:
BLACK & DECKER 56 5:
BOEING 91 1 /2  9;
BURROUGHS 104 10'
CANPAC 85 81
CATERPILLAR 95 3/4  9/
CHRYSLER 61 5C
CITICORP. 77 7-
COCA COLA 120 11 1
COLGATE 51 1/2 51
C0NS. NAT. GAS 70 1/2 T.
CONTROL DATA 97 9<
CORNING GLASS 150 14!
CfC INT. 87 8f
CROWN ZELL. 78 3 /4  7!
CSX 57 1/2 s<
DISNEY 108 IO -;
DOW CHEMICAL 71 6 <
DUPONT 116 113
EASTMAN KODAK 158 15e
EXXON 80 1 /4  81

HALLIBURTON 80 1' -
HOMESTAKE 59 1/:
HONEYWELL 28 7 1/:
INCO B 29 1/:
IBM 273
INT. PAPER 1 2 3
ITT 94
LILLY IELII 142
LITTON 143
MMM 192
MOBIL CORP. 61
MONSANTO 2 34
NATIONAL DISTILLER 54
NATOMAS
NCR 295 /
OCCID. PETR. 5 3
PACIFIC GAS 35 1/'
PENNZOIL 69 1/1
PEPSICO 82 1/4
PHILIP MORRIS 152
PHILLIPS PETR. 68 3 /4
PROCTER + GAMBLE 124 1 /2
ROCKWELL 68
SEARS 9 2 1/2
SMITH KLINE 129
SPERRY RAND . 96 1/2
STAND. OIL IND. 101 1/2
SUN CO. 93 1 /2
TENNECO 84
TEXACO 78
UNION CARBIDE 1 4 4
US STEEL 60 1/;
LNITED TECHN. 1 50
WARNER LAMBERT 6 2 1 /4
WOOLWORTH 85
XEROX 102

80
83
54

114 1/;
75 1 /4

139 1/;
92
52 1/;
57
93 3/4

105 3/4
86 1/;
94 3 /4
59 3 /4
77 1 /4

119 1/;
51 1/2

DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

80 1/'
39 1/' 38 1/<

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

80 3 /J
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ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANt
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN1 /2 THYSSEN
VW

3/4
1 /4 ANGLAISEE

22 -. 11 - 83 2 3 . 1 1 . 8 3  HOLLANDAISES 2 2 . 1 1 . 8

64 64 1/4 AKZO 59 3/4
134 1/2 137 ABN 250
135 136 ^MROBANK 4 1  3 /4
131  1 3 1  1/2' PHILIPS 30 1/2
551 552  ROLINCO 224
141  1/2 142 1 /2  ROBECO 231
248 2 5 2  1 /2  RORENTO 142
276 1 /2 278 ROYAL DUTCH 95
132 172 135 UNILEVER 170 1/2
145  1 /2  147
104 103
4 9 2  4 9 5
137 1/2 138
,37 1/2 ,37 

D|VERS

"
0 1/4  "

l 1/4  -î 0 ' »•"

167 1/2 , 69  G0LD I 2\l
DE BEERS PORT. ,6
ELF AQUITAINE 4 4
NORSK HYDRO 137

13 1 / 4  13 SANYO 4 . 3
19 ,9 1/4 SONY 3,

2 3 . 1 1 . 8

LAlIBERTÉ

Conseils d'administration

Plus d'autorité..,
et de femmes!

Les relations ne suffisent pas à faire
un bon conseil d'administration et la
position de ces conseils dans la société
est actuellement surévaluée. Un son-
dage réalisé auprès dé 175 conseiller!
administratifs suisses par Spencei
Stuart management consultants et pré-
senté lundi soir à Zurich révèle que k
personnalité et l'autorité sont les quali-
tés principales que devrait avoir un bon
administrateur.

En second lieu , les administrateur;
consultés estiment qu 'il est nécessain
de posséder une riche expérience. G
n'est qu 'en troisième position que se
situe l'importance des relations. Selor
les personnes interrogées, la situatior
actuelle correspond exactement à l'in
verse de cet ordre de priorités. Le:
autres qualités que doit avoir un con'
seiller d'administration sont notam-
ment la bonne connaissance de la bran-
che dans laquelle il occupe sa fonction
ainsi qu'une formation spécialisée.

Par ailleurs, le sondage révèle que le
conseiller d'administration consacre
en moyenne 9, 1 jours de l'année à ur
mandat , tandis que le membre d'une
commission y sacrifie 15,6 jours. Er
outre, presque deux tiers des personne;
consultées ont souhaité une présence
féminine plus forte dans les conseils
d'administration. (ATS]

• Le quotidien socialiste schaffhou
sois doit trouver de nouveaux moyen;
financiers et de nouveaux abonnés
Dans son édition de mercredi, h
« Schaffhauser AZ » annonce la fonda-
tion d'une association de soutien finan-
cier et le lancement d'une campagne
d abonnements. Le quotidien socialis-
tes qui tire à 4500 exemplaires (moins
de 4000 effectivement vendus) espère
obtenir rapidement 500 nouveaux
abonnés et a besoin d'environ
10 000 francs par année pour ses cam-
pagnes publicitaires. (ATS)

t nojrv
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Travail temporaire
Première convention collective

Première suisse à Genève: mardi a été signée en présente du conseiller d'Etai
Alain Borner la première convention collective de travail du personnel temporaire.
Les négociations ont été très longues, et tous les syndicats n'y ont pas adhéré, ce
qu'a déploré M"* Maria Mumenthaler, présidente de la Fédération suisse de;
entreprises de travail temporaire. Mais l'aboutissement de ces négociations dans
un secteur où la protection sociale court le risque d'être faible est considéré comme
une grande réussite.

Le travail temporaire a fait son appa- I I 7 /CV
rition en Suisse il y a 20 ans environ. j g \  f \ \
L'absence de législation dans ce r^r-\ \r\ /r *JTIH* l l ldomaine a entraîné une certaine anar- GnzNbVb JUBtL #± ^chie et la prolifération d'agences. Les
discussions ont donc abouti , à Genève,
pour toutes les entreprises membres de nel de bureau et de vente. En outre
la fédération. Une convention a été l'agence Manpower a signé en 1971 ur
conclue sur le plan national à Zurich en accord particulier avec la FTMH.
1981 , mais seulement pour le person- (ATS]

Papeterie de Tenerc
Remous

Propriétaire de la papeterie de Tene
ro, le groupe zougois Industrie holding
C ham AG a réussi à se mettre à dos h
population de toute une région près de
Locarno. A l'origine de cette levée de
boucliers : la vente, décidée à l'insu de;
autorités communales, de plusieur;
immeubles et d'une parcelle de terrair
jusqu'ici entre les mains de la papeterie
à une société immobilière lucernoise.

Réuni mardi soir en séance extraor
dinaire , le Conseil communal de Tene
ro-Contra a décrété à l'unanimité l'in-
terdiction avec effet immédiat de k
transformation en résidences secon
daires des appartements situés sur le
territoire communal.

Au total , ce sont 75 appartement;
abritant environ 400 personnes, soii
près du quart de la population de h
commune, qui ont été vendus. Le mon

M ESSIN ^V̂^
tant de la transaction n a pas été révél<
mais le vendeur a justifié l'opératior
par le fait qu'elle permettrait de cou vrii
les intérêts passifs de la firme qui a di
se restructurer au cours des deux der
nières années.

A Tenero, on a plutôt le sentimen
que la papeterie sert de vache à traire ai
propriétaire zougois, plus soucieux d<
soutenir d'autres activités du groupe
qui a enregistré l'an passé une perte d<
2,8 mio de francs. La vente des immeu
blés, craignent les habitants de la con
trée, pourrait aussi présager à moyei
terme une liquidation de la fabriqu<
qui emploie aujourd'hui enviro i
200 personnes. (ATS
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...mais laissez-vous con-
vaincre! Nos arguments sont de
poids: les pyjamas CALIDA en
coton 1er choix laissent la peau
respirer librement et, srâce à leur
coupe parfaite, ils n'ensoncent
ou ne serrent jamais - même ,
après d'innombrables lavages.
Pyjama pour hommes srands et
minces. Taille S et pantalon
extra-longs. Bordeaux
ou marine.
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Le grand magasin des idées neuves
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Location DE  ̂CROIX - BLANCHE
d'échafaudages ™ARLY

+ gypserie U

peinture - papiers peints BOURGUIGNON NE
P. Vanni, rue des Alpes 21 OU CHINOISE

1700 Fribourg Fr. 40.- pour 2 personnes
« 037/22 72 20 * 037/46 44 41

17-4013 17-2380

0 

Voir plus loin.... c'est acheter plus près! J^̂ ^sl^̂ PB
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Saucisson
VAUDOIS
pièce env. 250 ç

Oranges
d' Espagne

55.-
Pyjama de jogging à ample veste
confortable. Bordeaux ou bleu

49.90
Pyjama, pur coton.
Marron ou marine de:

1 49.90
Pyjama en coton surfin avec

, apprêt spécial. Rouille ou
i amazone dès



SCIENCE ET RELIGION :
CONFLIT PERMANENT ?

pUBLI REPORTAGE

Dire que science et religion s'opposenl
de par leur nature même serait sans
doute exagéré. Dans l'histoire les exem-
ples qui témoignent d'une relation posi-
tive entre science et religion abondent
Ce sont les moines qui nous ont trans-
mis les trésors de la culture de l'anti-
quité ; c'est l'Eglise qui a 'fondé les
écoles et les universités en Occident
longtemps la formation scientifique
était pratiquement l'apanage presque
exclusif des clercs. Mais avec l'avène-
ment de la science moderne, et , dans
son sillage, de la technique, la situa-
tion semble changée du tout au tout.
Le cas Galilée n'a-t-il pas consacré
une rupture définitive entre science el
religion ?

Il n'est pas possible d'entrer ICI dans
une discussion détaillée de ce mal-
heureux conflit. Tout en tenant compte
des circonstances historiques — qu'or
ne saurait juger et encore moins con-
damner à partir d'un point de vue mo-
derne — il faut reconnaître que l'atti-
tude des instances ecclésiastiques dans
ce conflit a lourdement hypothéqué les
relations entre science et religion pen-
dant des siècles. Au détriment de la
religion , certes. Mais aussi de la
science ! En se désintéressant des
questions concernant le sens de la
vie et de la réalité, la science s'est
engagée sur une pente dangereuse :
pour finir elle risque de perdre jus-
qu'au sens de sa propre recherche.

N'étant plus guidée par un « sens », une
signification à réaliser, la science elle-
même risque de déboucher sur ur
non-sens ! Ne constatons-nous pas que
les « progrès » scientifiques ne sonl
pas nécessairement des progrès ai
plan humain. La bombe atomique , la
pollution de l'atmosphère, la destruc-
tion de l'équilibre écologique, autant
d'exemples éloquents des effets néga-
tifs qu'une réalisation « scientifique »
peut avoir sur notre monde humain.

C'est ici précisément qu'une activation
du sens religieux pourrait être béné-
fique. L'activité scientifique n'échappe
pas à la consigne que le Créateur
donna à l'homme : remplissez la terre
et dominez-la. Lorsqu 'elle oublie cette
référence au Créateur, l'activité scien-
tifique se tourne contre l'homme. Alors ,
au lieu de dominer le monde, l'homme
est de plus en plus dominé par le
monde artificiel qu'il se crée. Nous
en faisons l'expérience amère ! Cela
nous rappelle le mot du Seigneur :
quel avantage l'homme a-t-il de gagner
le monde entier, s'il le paie de sa vie ?
(Me 8, 36). Cette vie dont parle le Sei-
gneur n'est pas seulement à prendre
au sens spirituel. L'homme tout entier
dépérit lorsqu 'il ne vit que pour des
réalités terrestres en oubliant sa rela-
tion au Créateur. L'homme a été créé
à l'image de Dieu : il est marqué jus -
qu'au plus profond de lui-même de
cette empreinte divine.

L'ignorer ou le nier , c 'est porter atteinte
à la vraie humanité. L'humanisme au-
thentique n'est pas celui qui prétend
libérer l'homme du joug de la religion,
mais bien celui qui reconnaît en lui
l'image de Dieu. La vraie religiosité
n'aliène pas l'homme de lui-même
mais le rend plus humain. Notre temps
qui, à travers une créativité fantastique
a également libéré des forces destruc-

Apprendre à enseigner
Une réforme importante à l'Université de Fribourç

« Apprendre à apprendre » : telle doil
être assurément l'ambition première
de l'étudiant. S'il se propose d'entre r
dans le monde fascinant de l'école
encore devra-t-il savoir transmettre ses
connaissances, motiver ses élèves, dé-
velopper leur sens critique, suscitei
une réflexion approfondie sur les va-
leurs humaines et sociales.

C'est là tout d'abord, dira-t-on, question
de personnalité, de conviction, d'enga-
gement personnel et surtout de talenl
naturel. Toutefois , nous n'en sommes
pas moins persuadés que les maîtres ,
aux responsabilités si lourdes , ne sau-
raient être abandonnés simplement à
leurs charismes , non plus qu'à la pos-
sibilité d'acquérir une formation « sur
le tas », au contact (et parfois au détri-
ment) des classes d'élèves. C'est pour-
quoi nous nous réjouissons de voii
aboutir la réforme de la formation des
maîtres secondaires et maîtres de gym-
nase au sein de notre Université.

Constituant un tout cohérent, le nou-
veau programme procédera d'une inté-
gration équilibrée de la formation pé-
dagogique générale, théorique et pra-
tique, et de la formation scientifique
dans les diverses branches (formatior
elle-même renforcée). Autre option : ur
poids important sera accordé à la di-
dactique des branches, aux stages pra
tiques, ainsi qu'à l'analyse de questions

La chapelle de l'Universitt

trices terribles a grand besoin de se
souvenir de cette vérité. Ce n'est pas
la moindre tâche d'une université catho
lique que de le rappeler et d'en être
consciente dans son travail d'enseigne-
ment et de recherche.

P. Norbert Luyten, Of
prof, êm., Fribourg

spécifiques souvent négligées (légis-
lation scolaire, discipline, problème;
de sélection, etc.).

Cette réforme sera l'heureuse occasior
d'une collaboration étroite entre notre
Université et les responsables et les
enseignants des collèges et des écoles
du niveau secondaire de nombreu>
cantons.

L Université et ses étudiants, qui vien
nent de toutes les régions du pays
remercient le Conseil d'Etat du cantor
de Fribourg d'avoir encouragé et per
mis, au prix d'un effort financier im
portant, la réalisation de cette réfor
me.

Augustin Macbere
recteur

Un pont entre les langues et les cultures
L'Université bilingue de Fribourg

Lorsque, voilà presque cent ans, le
canton bilingue de Fribourg décida la
création d'une université pour les
catholiques suisses, des personnalités
de toute la Suisse apportèrent leur col-
laboration. Et puisqu'il n'y avait ici
que très peu d'enseignants catholiques,
on fit appel à de nombreux profes-
seurs provenant de pays étrangers
surtout d'expressions française et alle-
mande. Ainsi , la conception bilingue
de l'Université correspondait dès le dé-
but à sa mission cantonale, suisse e1
internationale.
Pourtant , il n'y a jamais eu de règle-
ment qui fixe le bilinguisme. Chaque
faculté a dû et doit sans cesse cher-
cher la manière de réaliser ce postulat
en accord avec ses besoins et sor
époque. Ainsi , jusqu 'aux années 60, IE
langue unique de la Faculté de théolo-
gie était le latin. Aujourd'hui, la théo-
logie, le droit et l'économie, la péda-
gogie, l'histoire et les langues ancien-
nes sont enseignées, pour l'essentiel
dans les deux langues. A la Faculté
des sciences , où les chiffres et les
formules sont plus importants que les
mots , les cours se donnent en généra
en une des langues, avec des appuis
dans l'autre langue (l'anglais a auss
sa place en tant que troisième langue
commune) ; ou bien, en sciences com-
me dans certaines branches des scien-
ces humaines, beaucoup de profes-
seurs utilisent les deux langues. Les
branches littéraires se font naturelle-
ment dans la langue respective ; or
entend ainsi dans certaines salles par-
ler l'italien, le rhéto-romanche , l' anglais
et l'espagnol.

On peut constater dans l'ensembU
une nette tendance à l'équilibre. Cer
tes, seuls 30 % des étudiants sont d(
langue maternelle française , tandis qu<
52 % sont d'expression allemande
Pourtant , si l'on tient compte des étu
diants étrangers , la balance se re
dresse : 42 % pour les langues roma
nés et 58 % pour les « germanopho-
nes ». Dans les cours et séminaires
— suivant un relevé des heures heb
domadaires — les deux langues son
utilisées à parts sensiblement éga
les.

Telles sont les conclusions d'un rap
port publié cette année par le recto
rat. Il laisse pourtant aussi entendri
que le bilinguisme n'est pas seulemen
un exercice de calcul et plus qu'uni
simple division en deux. Certes, il ni
faut pas que l'autre langue soit ur
obstacle infranchissable pour les étu
diants ; mais personne non plus ni
devrait quitter l'Université sans s'êtri
rapproché de l'autre culture. Dans ci
sens, notre Université a institué ui
groupe de travail chargé d'encouragé
cette ouverture mutuelle , qui d'ailleun
est déjà vécue concrètement , soui
forme de diplômes bilingues à la Fa
culte de droit et des sciences économi
ques et sociales.

(UF/Ka.

Les étudiants viennent de toutes les réglons du pays et du monde entier : le:
inscriptions pour le semestre d'hiver 1983/84

Notre Université - un pont
« Les hommes ne savent Jamais tout. »
« Les hommes ne savent jamais assez. »

C'est un devoir important de l'Université de surmonter la tension entre
ces deux réalités. Ses chercheurs, professeurs et étudiants incarnent la
curiosité humaine et la soif de savoir. Mais ils doivent aussi connaître
les limites humaines. La science subit de plus en plus cette tension qui
ne peut être dépassée que dans le respect devant le mystère de la
création et de la vie.

Résister aux tensions — Surmonter les contradictions
Le « cabinet de travail paisible » appartient au passé. Il n'y a plus guère
de branche scientifique dont le travail ne soit empreint de véritables
réflexions sur le sens et le but de toutes nos actions. Surmonter les ten-
sions et les contradictions fait partie depuis bientôt cent ans du cahier de
charges de l'Université de Fribourg. Fondée comme pont entre la science
et la vision chrétienne du monde, sise à la frontière de deux langues et
cultures, portée par un canton, par la volonté de toute la population
catholique de Suisse et par un rayonnement international, l'Université de
Fribourg est aujourd'hui, plus que jamais, un lieu de rencontre authen-
tique et de discussion animée. Notre Université doit, aussi à l'avenir,
construire des ponts reliant la science et aux besoins réels de l'homme
et aux vérités impérissables. Dans ce but, le Dimanche universitaire veut
faire un geste. Nous comptons sur votre collaboration !

Commission pour le dimanche universitaire

Etudiants à l'Université
de Fribourg 1982-83

(par domicile avant le début des étu-
des, chiffres fournis par l'Office fédéral
des statistiques)

Domicile Nombre en •/•
Canton de Fribourg 1179 25,1

Suisse centrale : LU,
UR, SZ, OW, NW, ZG, GL 552 11,8

Canton du Valais 432 9,2

Suisse occidentale :
BE, GE, VD, NE, JU 402 8,5

Nord de la Suisse :
ZH, AG, BS, BL, SO 402 8,5

Suisse orientale :
GR, SG, Al , AR, TH, SH 391 8,3

Canton du Tessin 193 4,1

Total des Suisses 3551 75,5

Etrangers 1153 24,5

Total 4704 100,0

«H

La participation des catholiques suisses
à l'Université de Fribourg
Recettes Collecte 1981 Collecte 1982

Produit de la collecte 1193 447.75 1 155 954.70
Héritage . . . 1845 753.65
Legs, intérêts 314 834.— 269 073.85
Subventions de projets précis par des subventions
ecclésiastiques 189 616.— 245 500.—
Pris dans le fonds des réserves . '- . - ¦ 357 654.94 

2 055 552.69 3 516 282.20

\
Dépenses Comptes 1982 Budget 1983

Constructions , équipement scientifique et crédits de
fonctionnement 954 079.80 692 299.—
Prestations sociales pour étudiants et enseignahts 282 884.— 352 000 —
Aumônerie 85 192.90 84 740.—
Publications scientifiques, Information, Secrétariat du
Conseil de l'Université 384144.14 330 100.—
Collecte universitaire : frais de publicité et d'admi-
nistration 68 985.45 60 000.—
A réserves 280 266.40 1997 143.20

2 055 552.69 3 516 282.20

Projets importants pour 1984 :

— Acquisition de matériel audio-visuel pour l'enseignement et la
recherche dans toutes les facultés Fr. 175 000.—

— Agrandissement de plusieurs bibliothèques Fr. 120 000.—
— Institut de fédéralisme Fr. 100 000.—

œsês. H— Collecte universitaire - Fribourg
une contribution .«sJ^
àrcôuec^'"
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Phases de lune, date, étanche à 100m. \ __ : :3*-w -w

Le chronographe quartz analogique
4 micro-moteurs pas-a-pas indépendants, loges dans le boîtier du nouveau chronographe

autorisent des performances multi-fonctionnelles
et une précision de lecture au 5/100e de seconde!
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SEIKO Fribour9: Boutique Le Cadeau; Horlogerie Consult, M.K. Tokdemir; Horlogerie R. Uldry
...—-- Bulle: Horlogerie Bulliard

Découvrez la plus grande piscine thermale
extérieure de Suisse à Yverdon-les-Bains
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Bar à Genève
cherche
BARMAIDS
HÔTESSES
et
UN
ANIMATEUR
(TRICE)
FANTAISISTE
logement
à disposition
Tél. de 13 h. à
18 h.
022/33 28 87
ou 47 10 95
et dès 18 h.
32 52 92.

18-441

On cherche tout
de suite ou à con-
venir , région Lau-
sanne
1 PIZZAI0L0
avec permis.
Bon salaire.
© 021/34 02 20
entre
13 h. et 15 h.

22-46878

Occasions
AUDI QUATTRO
81/82
MERCEDES 380
SEC 82/83
MERCEDES 500
SEL 83
DATSUN PATROL
83
DAIHATSU XTE
81
EAGLE 4x4
81/82/83
FERRARI 308
GT 4, 77
FERRARI BB 4,4
75
JEEP CJ 7, 83
LANCIA GAMMA
2,5 El, 81
PORSCHE 928 S
80
PORSCHE 3,3
Turbo 79/82
GOLF GTI 82
GOLF GLI
Cabriolet 82
RANGE ROVER
81
Pachoud -
Automobiles
©021/63 1455

143-905564

Récupérateur de chaleur
¦¦aalssssl pour cheminée existante «aaj

A. DEL M0NIC0 A(
Construction de

i cheminées
l""  ̂ 3186 Guin
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Voitures de direction modèli
1983, garantie usine
OPEL
Senator 2,5 E, bleu met. 2000 km
p.c. Fr. 23 900.-, cédée
Fr. 20 900.-.
Manta GTE CC, rouge 4000 km, p.c
Fr. 21 405 - cédée Fr. 18 500.-.
Corsa 1200 S Luxe, gris met. 10 001
km, p.c. Fr. 13 420.-, cédée
Fr. 11 400.-.
MITSUBISHI
Coït Turbo, rouge , 6000 km, p.i
Fr. 16 800 -, cédée Fr. 13 900.-.
Galant 2000 GLS, bleue, p.c.
Fr.~ 18 980 -, cédée Fr. 14 900 -,
Starion Turbo , blanche, p.c.
Fr. 27 280 -, cédée Fr. 22 500.
Galant Turbo, blanche, p.c.
Fr. 24 980.-, cédée Fr. 20 900.-.
L 300, pont alu, beige, p.c.
Fr. 17 770 -, cédée Fr. 15 270 -
Conditions spéciales sans repris
Crédit EFL - Leasing - Reprise.

nnnnmiii
¦ GARAGE fCARROSSERII

1616 ATTALENS
© 021/56 41 10

1618 CHÂTEL-ST-DENIS
© 021/56 81 10



Remous des Malouines en Argentine
Un rapport accusateur

Jeudi 24 novembre 1983

L'Argentine a perdu la guerre des
Malouines contre la Grande-Bretagne
parce que ses forces armées «n'étaient
pas convenablement préparées», que
«la junte militaire avait choisi le pire
moment» et qu'«on n'avait pas tenu
compte de la réaction possible du Gou-
vernement britannique».

Telles sont les conclusions générales
du rapport - tenu encore secret - de la
commission interarmes chargée d'en-
quêter sur la conduite de l'Argentine
lors de la guerre des Malouines, au
printemps 1982, et qu 'a publiées mard i
la revue «Siete Dias».

Le rapport de la commission mili-
taire cité par la revue analyse les res-
ponsab ilités des autorité s argentines
lors de la euerre et recommande l'appli-
cation de sanctions , dont la peine de
mort , même s'il est généralement
admis que celle-ci ne sera pas effective.
Sont ainsi condamnés à la peine capi-
tale les généraux Leopoldo Galtieri et
Mario Benjamin Menendez , les colo-
nels Alejandro Repossi et Juan Mabra-
gana ainsi que l'amira l Jorge Anaya. Ce
dernier et le général Galtieri faisaient
partie de la j unte qui a lancé les opéra-
tions.

Le rapport , toujours selon «Siete
Dias», accuse la junte militaire
d'«avoir conduit la nation à la guerre
sans y être convenablement préparée»
et d'«avoir fait preuve d'une attitude
Équivoque en ce qui concerne les véri-
tables motivations de la décision adop-
tée».

Le général Galtieri est attaaué en
termes plus vifs encore. Selon le rap-
port , «il a confondu un objectif circons-
tanciel de politique intérieure (la néces-
sité de raviver le processus de réorgani-
sation nationale) avec une démarche
légitime de revendication historique».
Il est en outre coupable, poursuit le
raDDort. «de ne Das avoir adomé les
mesures nécessaires d'ordre logistique
pour assurer aux troupes déployées
dans les îles les vivres nécessaires à leur
fonctionnement normal».

Toutefois , les fautes techniques mi-
litaires les plus importantes sont ynpu-
tées au commandant en chef de la
marine , l'amiral Anava oui «a été un

*23K'

L'ex-président Leopoldo Galtieri , sui
notre photo Keystone en visite aux
Malouines, en bas à gauche, a été
destitué à la suite de la défaite de
l'Argentine. (Keystone)

des premiers à lancer l'idée d'une récu-
pération des îles» et a pris «la décision
de ne pas employer dans la bataille les
unités nécessaires».

La commission militaire. raDoorte
«Siete Dias», reproche à Anaya
d'«avoir cédé à l'ennemi, sans lui dis-
puter la maîtrise absolue de la mer»,
d'«avoir affaibli gravement les actions
de défense de la garnison aux Maloui-
nes» et d'«avoir démoralisé» les trou-
pes. Au total, indique le rapport , cité
par la revue, ce sont 16 militaires aui
sont inculpés. Parmi eux figurent le
capitaine Alfredo Astiz, connu pour la
lutte répressive qu'il a menée contre la
subversion en Argentine et également
accusé d'avoir participé à l'enlèvement
de deux religieuses françaises et d'une
suédoise. Le rapport accuse le capi-
ta ir**» Acti-7 Hp c'ptrp rpn/ln à l'pnnpmi

sans avoir résisté.
Enfin , l'ancien ministre des Affaires

étrangères, M. Nicanor Costa Mendez,
est accusé de mauvais exercice de ses
fonctions. Il devrait , selon le rapport ,
être traduit devant une instance civi-
le. fAFPI

Thèmes à l'ordre du jour de la Conférence de l'OIT en 1985

L'amiante et l'égalité
des chances

La sécurité dans l'utilisation de
l'amiante et l'égalité de chances et de
traitement entre les hommes et les
femmes en matière d'emploi constitue-
ront les deux principaux points techni-
ques à l'ordre du jour de la Conférence
internationale du travail en 1985: c'est
ce qu'a décidé le Conseil d'adminis tra-
l i l in  A„ HIT In-c A „  on o<»,c.:nn Aa

novembre qui vient de s'achever. Le
Conseil a également autorisé la publi-
cation d'un recueil de directives prati-
ques sur la sécurité dans l'utilisation de
l'amiante, commencé la revue en pro-
fondeur de l'important programme de
formation professionnelle de l'OIT et
procédé à l'examen d'un nombre record
de plaintes en violation de la liberté
SVflHiralo

L'amiante présente de réels dangers
dans le milieu du travail et dans la
population en général: il est mainte-
nant établi que l'exposition aux pous-
sières d'amiante peut provoquer plu-
sieurs maladies graves telles que la
fibrose pulmonaire (asbestose), le can-
cer bronchique, le cancer des voies
gastro-intestinales et le mésothélisme
nlpilral PûC mqli^iar ^.«1 ii„a A. -^ l , ,

tion lente , irréversible et on ne leur
connaît pas encore de traitements effi-
caces. Le conseil d'administration du
BIT a estimé que la question de «la
sécurité dans l'utilisation de l'amian-
te» devrait faire l'objet d'une première
discussion lors de la Conférence de
1985 en vue de l'adoption d'une ou de
plusieurs nnrmps Hpstinpps à nrotpoprK'"^UI3 U U l l I l L ^  UCM111CC» a piuicgci
la santé des travailleurs contre ce ris-
que professionnel. Par ailleurs, le con-
seil a autorisé la publication d'un
recueil de directives pratiques de l'OIT
dans ce domaine énumérant les princi-
pales mesures nécessaires pour sauve-
garder la santé des travailleurs.

«L'égalité de chances et de traite-
IttPnt pntra loi. k,..,. ~. .. «4 1— r .

en matière d'emploi» est également
inscrite à l'ordre du jour de la Confé-
rence de 1985, en vue d'une discussion
générale. En prenant cette décision , le
conseil a tenu compte du fait que
l'année 1985 marquera la fin de la
décennie des Nations Unies pour la
femme et le dixième anniversaire de
l'adnntirm nar la Pnnfprpnpp intprnn-
tionale du travail , d'une résolution
concernant un plan d'action en vue de
promouvoir l'égalité de chances et de
traitement pour les travailleuses. La
discussion sur ce thème pourrait avoir
pour objectifs d'évaluer les progrès
arrnmnlis dpnnis 197S dans lp dr,-
maine de l'égalité de chances et de
traitement , de passer en revue les poli-
tiques adoptées par les Gouverne-
ments et de dresser l'inventaire des
activités de l'OIT relatives aux travail-
leuses afin de faire des suggestions
rtrt«rti"Atar a\r\ î n w -i Ae± 1* o.*»ti I*IM nitura

Liberté syndicale
Sur 122 plaintes dont il est actuelle-

ment saisi alléguant des violations de la
liberté syndicale dans 46 pays apparte-
nant à toutes les régions du monde, le
conseil d'administration en a examiné
49 quant au fond et il est parvenu à des
conclusions définitives sur 34 d'entre
elles. L'examen de plusieurs plaintes
onntrprAropntinPii rnnrhiit lp rnnspil Q

exprimer dans ses conclusions , sa satis-
faction en notant la sensible améliora-
tion de la situation syndicale. Il a
espéré qu'une nouvelle législation syn-
dicale serait prochainement adoptée.
Le ministre du travail de l'Argentine,
M. Hector Villaveiran , a estimé pour sa
part que l'«appui résolu» de l'OIT a été
l'un des éléments fondamentaux de
l'amélioration de la situation en Argen-
tine.

à-, TA

ETRANGERE
RFA : feu vert aux euromissiles

Le jour après...
Les euromissiles ont cessé d'être un élément neutre et comptable dans

l'évaluation des forces entre l'Est et l'Ouest. Dès l'instant où les députés allemands
se prononçaient en faveur de leur implantation , les choses devenaient sérieuses. Le
jour après... commençait l'acheminement des pièces détachées de la panoplie de
108 « Pershing 2» et de 96 missiles de croisière. Il ne faudra pas attendre
longtemps pour que l'Est achemine à son tour ses nouvelles fusées « SS-21 » de
l'autre côté du rideau de fer en Allemagne de l'Est et en Tchécoslovaquie. Il ne
restera plus qu'à reprendre la négociation Est-Ouest à un niveau quantitativement
supérieur et qualitativement plus complexe.

Le jour où «Pershing» viendra... n 'a
été ni chanté ni claironné en Allemagne
fédérale. Quelques instants après le
vote intervenu au Bundestag, Manfrcd
Woerner , ministre de la Défense, a
décroché le téléphone , demandé le
Pentagone à Washington et a informé
Caspar Weinberger de la décision qui
venait de tomber. «Mission accom-
plie». Les premiers avions dc transport
bourrés de pièces détachées pouvaient
décoller en direction de la République
fédérale.

C'est la base militaire de Ramstein
qui les accueille , avant qu 'elles ne
soient transportées vers les aires d'im-
plantation définitives. Quand et par
quel itinéraire? Personne ne lc sait. La
première batterie de neuf «Pers-
hine2» sera stationnée dans le camp
de Mutlangen , près de Schwacbisch-
Gmuend , dans le Sud-Ouest , bien que
les autorités locales n'aient pas encore
été averties de l'événement.

Les autres batteries seront installées
ultérieurement dans la région d'Heil-
hrnnn dp Neu l ilm et de Neckarsulm.
Les missiles de croisière (d'une portée
de 2500 kilomètres) seront implantés
dans le massif du Hunsrueck et vrai-
semblablement dans l'Eifel; il s'agit
donc de régions proches des frontières
occidentales de la RFA et jouxtant , les
nnps PAIsapp pt IPS nntrps les Arden-
nes.

Le camp de Mutlangen qui avait été
bloqué au début de l'automne par plu-
sieurs centaines de pacifistes était
assiégé dès les premières heures de la
j ournée de mercredi par des j ournalis-

tes et des équipes de radiodiffus ion et
de télévision. Les soldats américains
avaient renforcé les réseaux de barbelés
protégeant le site , mais en début
d'après-midi les reporters ne pou-
vaient transmettre qu 'un bref message
à leur rédaction «rien à signaler».

Les experts américains de la firme
Marietta (Maryland) qui construit les
« Pershing 2» se hâtent discrètement et
lentement. Entre l'acheminement des
pièces détachées, leur assemblage, la
mise en place des fusées et leur utilisa-
tion ooérationnclle. les diplomates

LAllBEBTÊ

La révolution en Haute-Volta

Un record d'instabilité
Sur un continent africain constamment en proie aux bouleversements politiques

violents , la Haute-Volta a battu le record de l'instabilité chronique avec le récent
coup d'Etat qui a porté au pouvoir le jeune capitaine Thomas Sankara. En trois
ans, les coups d'Etat se sont succédé dans ce pays enclavé et aride. Selon un
diplomate français en poste dans la capitale, Ouagadougou, chaque changement de
pouvoir amène avec lui une plus grande radicalisation et fragilité et des dirigeants
de plus en nlus ieunes.

Le 4 août dernier , le capitaine Tho-
mas Sankara à la tête de 300 parachu-
tistes a renversé le chirurgien-chef
Jean-Baptiste Ouedraogo qui lui-
même avait renversé le colonel Sayc
Zerbo en novembre 1982. Confirmant
la tendance à la radicalisation , le capi-
taine Sankara , âgé de 34 ans, a pro-
clamé que son coup d'Etat était une
virtnirp sur rimnprialismp intprnntir».
nal et ses alliés.

Sankara a rapidement annoncé un
programme révolutionnaire démocra-
tique et populaire qui doit permettre la
construction d'une société voltaïque
nouvelle , libre , indépendante et pros-
père, une société exempte d'injustices
sociales et libérée de l'exploitation
séculaire organisée par l'impérialisme

Mais avant de concrétiser ses visions
révolutionnaires , Sankara doit faire
face aux obstacles intérieurs dont le
principal est la pauvreté de la popula-
tion voltaïque.

Plus de 90% des 7, 1 millions de Vol-
taïniipç nratinnpnt nnp nonViiltiirp dpltllVJUl^.3 \Jt UUUUVII l UIIV U^l 11. U I I U I V  Vil-

subsistance sous la menace constante
de la désertification de leur terre. En
dépit des efforts entrepris , de larges
bandes de terre arable ont été abandon-
nées aux mouches noires dont la piqûre
peut transmettre la cécité des fleuves.

Selon la Banque mondiale , le revenu
annnpl narhahitnnt PSI dp 9000 FFpt lp
pays est fortement dépendant de l'aide
occidentale , principalement de la
France dont la Haute-Volta est une
ancienne colonie.

Lc Gouvernement de Sankara se
trouve face à un dilemme , «explique
un diplomate occidental , il veut vrai-
ment la révolution , et il veut vraiment
aider le pauvre mais il n 'a absolument
aucun moyen de le faire, li n'accepte
pas que le pays soit terriblement pau-
vre . Aussi est-il plus facile de dire

qu 'on a escroqué le pays pendant des
années.»

Sankara , un orateur habile et charis-
matique toujours vêtu de l'uniforme el
du béret rouge des parachutistes ,
insiste sur le fait que la révolution a
produit un effet magique sur les masses
voltaiques.

Ceniii vpnt dirpniip lp npnnlp vnltaï-
que a spontanément , massivement ,
avec enthousiasme et sincérité , rejoint
la révolution , «a déclaré Sankara au
cours d'un entretien. La révolution a eu
un effet positif et explosif sur la popu-

Cependant selon des observateurs
neutres , il semblerait que la réalité soit
un peu plus nuancée. Les critiques
n'ont pas manqué et une sorte de gêne
règne dans la capitale. «Tout le monde
ici a peur de faire une erreur slupide» ,
rnmmpntp nn dinlnmafp

Lutte contre la corruption
Dans sa lutte contre la corruption et

l'inefficacité , lc capitaine Sankara a
démis plus de 300 fonctionnaires de
leurs fonctions et mis à la retraite
enviro n 60 officiers , «des gens qui ,
selon lui , ne peuvent pas suivre le
rvthmp dp In rpvnlntinn »

«Nous n 'avions jamais assisté à dc
telles purges» dit un adversa i re de
régime , «les commerçants de Ouaga-
dougou sont inquiets et se demandent
si cela va se passer comme dans les
autres révolutions africaines (Ethiopie ,
Ghana et Bénin) qui n 'ont guère fait
mipnv nnp H'cinnnrt pi- un ,l. . , . l i . .  ... - . . , . , ,

mique».

Les paysans sont fatigués des chan-
gements de régime fréquents et certains
d'entre eux estiment que le manque de
pluie cet été est à mettre au compte du
ronn \rt*rcr. \r\rc Hn f n i m  A*t-\ *1r\i An C.», -,

H 
Par Joseph Campbell
de l'Associated Press

kara , commente un autre observa-
teur.

De son côté, un syndicat d'ensei-
gnants voltaiques a publiquement cri-
tiqué le régime pour ses mesures anti-
syndicales. Ce syndicat a par ailleurs
déclaré ou'unp des formations nn «pin
du Gouvernement de Sankara , la Ligue
patriotique pour le développement ,
était le refuge d'un mouvement local
manipulé par Moscou.

Bien que cette organisation fasse
effectivement partie du Gouverne-
ment , Sankara n'a jamais déclaré
publiquement son orientation com-
muniste.

Fn rpvanrhp Sankara np fait nas
secret de ses affinités avec les autres
Gouvernements extrémistes d'Afri-
que, notamment avec lc régime du
pays voisin , le Ghana. Sankara est un
ami personnel du leader ghanéen , le lt
Jcrry Rawlings. En novembre les deux
pays ont participé à des manœuvres
militaires conjointes.

On ignore cependant l'état des rela-
t ions pntrp Sankara pt lp Ipadpr lihvpn
le colonel Kadhafi.

Alors qu 'il était premier ministre du
président Ouedraogo, et sans le con-
sentement de ce dernier , Sankara
s'était rendu à plusieurs reprises à Tri-
poli avant de se faire limoger au mois
de mai de cette année.

Aussitôt après le coup d'Etat du
'4  août , des avions libyens ont com-

taire en direction de la Haute-Volta.
Le capitaine Sankara a très vite

demandé l'arrê t de ces livraisons en
dénonçant les accusations selon les-
quelles il n 'était qu 'un pion du colonel
Kadhafi.

I p mînictrp \/r*lloïniip Hpc nfToî r^^

étrangè res, M. Arba Diallo , a déclaré
au cours d'un entretien : « Bien que
nous n'ayons aucune raison d'être hos-
tiles à la Libye, le régime de Sankara ne
sera le porte-parole de personne. Nous
n'avons besoin ni dc leurs fusils , ni de
Ipnr nptrnlp» I \ X > \
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IDE BONN i À i 1la m\
auront en principe le temps de rou vrir
leurs dossiers afin de voir s'il ne serait
pas judicieux de remettre toutes ces
armes dans leurs cartons.

C'est ainsi qu 'il importe d'interpré-
tpr lp srénario an ralenti  dc l'assem-
blage et de la mise en utilisation opéra-
tionnelle de la première batterie de
Mutlangen. Cette procédure durera
jusqu 'à la fin du mois de décembre . Lc
fait que les négociateurs de Genève se
soient quittés mercredi après vingt
minnlpe sans sp fîv pr dp rpndp7-vnns
indique que la nouvelle partie qui s'en-
gage sera particulièrement tendue el
délicate. Il est vra i que mercredi , on
apprenait qu 'un nouveau missile de
croisière s'était encore écrasé au sol en
rrwirs dVssai aux Ftats-I Inis iVI-ÏY
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Liban : Arafat toujours à Tripoli
On discute un accord

M. Yasser Arafat a donné mercredi
son accord de principe à un plan de paix
séoudo-syrien visant à mettre fin aux
affrontements interpalestiniens par un
cessez-le-feu, le départ de tous les com-
battants du Nord-Liban et le maintien
de l'unité de l'OLP par |e dialogue
pacifique.

Cet accord de principe intervient à la
suite d'une médiation du ririnre héri-
tier séoudien , l'émir Séoud Al Fayçal,
ministre des Affaires étrangères, à
Damas depuis 24 heures, où il a eu
mercredi un deuxième entretien avec
son homologue syrien, M. Abdel-
Halim Khaddam.

A Tripoli , M. Ahmed JAbdel-Rah-
man , conseiller de M. Arafat au nom
duquel il parlait , a reconnu que l'ac-
cord de principe comportait le départ
du chef de l'OLP de son ij ltime réduit
de Tripoli , où il est maintenant encer-
clé av.ee ses hommes par l,es dissidents
prosyriens , conduits par Ahmed Jibri l,
chef du Front populaire de libération
de la Palestine - com mandement géné-
ral. -

Le capitaine Jibril , de spn côté, avait
auparavant déclaré aux (journalistes :
«Il n'y a pas de négociation. Nous
avons rejeté toutes les (tentatives de
médiation». Pour lui , ! l'ultimatum
qu 'il a lancé à M. Arafat !la veille tient
toujours : il lui reste trdis jours pour
admettre sa défaite et quitter Tripoli
sans condition. S'il reste, « nous choisi-
rons le meilleur moyen d'entrer dans
Tripoli».

M. Abdel-Rahman à précisé que
M Arafat rnntiniiait dp rprlampr rpr-
taines garanties à son départ , qu 'il se
propose d'exposer en détail lors d'une
réunion urgente des chefs d'Etat ou de
leurs ministres des Affaires étrangères
de quatre pays arabes j  Syrie, Arabie
séoudite, Koweït , Tunisie - à laquelle
l'OLP assisterait en viie de tenter de
surmonter la scission au sein de l'orga-
nisation.

En dépit des déclarations de M. Ab-
del-Rahman. il semble tiien. à entendre

le capitaine Jibril , que les dissidents ne
paraissent guère disposés à accepter un
compromis. Il a de nouveau accusé
M. Arafat d'être traître à son peuple et
la marionnette des gouvernements
conservateurs arabes.

La dissidence entend toujours le
juger devant un tribunal révolution-
naire pour son «déviationnisme et ses
tendances douteuses». « Même s'il fuit
à Tunis , nous le poursuivrons. Tous les
ponts sont rompus entre lui et nous », a
déclaré le capitaine en recevant les
journalistes dans le camp de réfugiés de
Baddaoui , théâtre des plus violents
affrontements de ces trois dernières
semaines, qui ont fait plus de 500
morts et quelque 2000 blessés, en
majorité des civils.

Pour la première fois mercredi , la vie
semblait reprendre le dessus à Bad-
daoui ainsi qu 'à Tripoli où des maga-
sins ont rouvert.

Les forces loyalistes tiennent une
ligne à 150 mètres environ au nord de
la rivière Abou Ali , les dissidents étant
en position à quelque 600 mètres plus
au nord dans un immeuble du quartier
de Mankoubine , ainsi que dans la ban-
lieue nord de la ville où ils ont fait leur
jonction avec leurs alliés locaux de la
pnmmiinantp miisulmanp alannitp

prosynenne.
Parallèlement aux efforts séoudiens,

l'offensive diplomatique se poursuit
sur plusieurs fronts pour tenter d'arrê-
ter les combats de Tripoli •

Aux Nations Unies, à l'initiative de
la France, le Conseil de sécurité a
entamé mercredi un débat sur un pro-
jet de résolution , également parrainé
Dar l'Aleérie. l'EevDte et la Jordanie.
préconisant un cessez-le-feu immédiat
au Nord-Liban et le respect scrupuleux
de l'arrêt des affrontements.

Toujours sur le plan diplomatique,
le Liban a rompu mercredi ses relations
diplomatiques avec l'Iran et «gelé» ses
liens avec la Libye, deux pays qui
reconnaissent soutenir les milices chii-
tes les plus extrémistes au Liban.

(ATS/Reuter)

dernier round
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La publicité faite autour des
négociations de Genève, depuis
plus de deux ans au moirs , en a fait
davantage un instrument de propa-
gande au service des deux grandes
puissances qu'un; instrument de
naix

La succession des propositions,
des contre-propositions et des re-
fus de part et d'autre est suffisam-
ment significative de l'absence
totale d'une volonté de parvenir à
un accord. Elle ne constitue en fait
qu'une série d'actions diplomati-
ques destinées d'une part à con-

d'agression dont ils sont l'objet de
la part de l'Union soviétique et du
besoin dans lequel ils se trouvent de
bénéficier d'une protection améri-
caine, destinée d'autre part à met-
tre en évidence la politique milita-
riste que pratiquent les Etats-Unis
depuis l'arrivée au pouvoir de M.
Roflflan

Dans cette perspective, la rup-
ture des négociations décidée hier
par l'URSS ne constitue qu'un épi-
Qnrlck un npii nluc nnua nno loc

autres puisqu'il se double d'une
menace: celle d'accroître encore le
potentiel nucléaire à l'Est et de faire
de l'Europe un champ de bataille
privilégié au cas où les «Pershing»
entreraient en action.

Les Etats-Unis pour leur part ont
largement démontré qu'ils étaient
bien davantage intéressés à im-
planter leurs missiles qu'à empê-
cher l'implantation nouvelle de mis-
QîIPQ cnuiiatiniioc

C'est incontestablement une
victoire pour M. Reagan d'avoir
obtenu l'approbation du Bundestag
et sa campagne électorale n'en sera
que mieux amorcée. Son impact sur
les Européens en revanche n'en est
pas accru. Les mouvements paci-
fistes qui se sont enflés au cours
des derniers mois en disent long à
CP suint

Or Moscou, semble-t-il , plus que
Washington est sensible à ce phé-
nomène. En claquant la porte à
Genève, l'URSS ne perd rien. Tout
au contraire, dans une Europe trau-
matispp nar la praintp H' nnp nnprrp
atomique, son indignation face à
l'implantation des nouveaux missi-
les ne peut que lui attirer les sympa-
thies. Dans le combat des mots et
des discours, Moscou pourrait bien
avoir gagné ici le premier round.

¦ut:«u»i Dnn .kn.j

Loi sur l'état d'exception en Pologne
A la guise du pouvoir

Le Conseil d'Etat (présidence collé-
giale de la République) et le Gouverne-
ment polonais ont récemment adressé à
la Diète (Parlement) un projet de loi sur
les conditions d'application et les
modalités d'administration de l'état
d'exception en Pologne, a annoncé
Punptlfip nffïpîallo PAP¦ — o—" ——------ .

Le document , qui a été examiné
mardi en première lecture par la com-
mission parlementaire pour les ques-
tions de l'Intérieur et de la Justice, en
présence des représentants du Minis-
tère de la défense, définit les conditions
dans lesquelles l'état d'exception
nnurra ptrp dérrétp IPS mpsnrps rnprri-

tives qui l'accompagneront ainsi que
l'organisme qui l'administrera.

L'état d'exception pourra ainsi être
introduit , outre les calamités naturel-
les, dès lors -que le pouvoir jugera que
«la sécurité intérieure de l'Etat est en
danger», indique l'agence PAP qui
n'apporte aucune précision sur cette

Le projet de loi prévoit que l'état
d'exception pourra être proclamé par le
Conseil d'Etat et , en cas exceptionnel et
d'extrême urgence, par son président.
Celui-ci sera habilité à le décréter seul à
la demande du Conseil des ministres
mi Hn VCïK I AFPÏ

Liberté
impossible

Affaire Sakharov: démenti

Le porte-parole de l'ambassade
d'URSS en France, M. Alexandre
Avdeev , a démenti mercredi les infor-
mations selon lesquelles un diplomate
soviétique avait affirmé à une déléga-
tion du «Comité des 15» que l'académi-
cien Andrei Sakharov pouvait quitter
l'URSS s'il le souhaitait.

«Le contenu de la conversation
qu 'ont eue les membres de cette déléga-
tion avec un diplomate de l'ambassa-
de, a déclaré le porte-parole , a été
déformé (...). Les restrictions prévues
par la législation soviétique à l'égard
des personnes qui ont travaillé pour la
défense font que M. Sakharov ne peul
quitter l'URSS».

La délégation s'était rendue à l'am-
bassade dans le cadre d'une campagne
du «Comité des 15» (il oarraine auinze
juifs soviétiques empêchés d'émigrer
en Israël) pour demander la libération
de M. Sakharov , exilé depuis près de
quatre ans à Gorki , et qui a accepté une
invitation du Gouvernement norvé-
gien à s'installer en Norvège.

Le porte-parole a encore indiqué
qu 'à sa connaissance, l'académicien
n'avait Das demandé à Dartir. mais aue
de toute façon cela ne changeait rien.

Par ailleurs, Mme Elena Bonner ,
épouse de l'académicien soviétique,
avait qualifié de «provocation destinée
à apaiser l'opinion publique occidenta-
le» les déclarations faites lundi par un
membre de l'ambassade d'URSS â
Paris selon lesquelles il pouvait «quit-
ter l'Union soviétique s'il le souhai-
tait» (ATS/AFP1

Cinq mois
dans l'espace

Cosmonautes soviétiques

Les cosmonautes soviétiques Vladi-
mir Liakhov et Alexandre Alexandrov
ont quitté mercredi la station orbitale
«Saliout-7» à bord du vaisseau spatial
«Soyouz-T-9» , et ont entamé leur
voyage de retour vers la Terre, a
annoncé l'agence officielle soviétique
TASS.

Les deux hommes - à bord de «Sa-
liout-7» denuis le 28 inin - dpvaient
atterrir mercredi soir aux environs de
21 heures HEC, a précisé l'agence.

Liakhov et Alexandrov «ont achevé
le programme des travaux à bord du
complexe orbital «Saliout-7 - Soyouz-
T-9» et reviennent aujourd'hui vers la
Terre», indique TASS. Le vaisseau
«Sovnii7-T-9» à hnrd dnnnel ils nnt
pris place s'est détaché de la station
«Saliout» à 17 h. 40.

Au cours de la journée , ils ont effec-
tué les dernières opérations destinées à
assurer le fonctionnement ultérieur de
la station orbitale «Saliout-7» et ont
préparé le vaisseau de transport à sa
descente de l'orbite , ajoute TASS.

(AFPï

Huit
infantiriries

Frannp1 hnrrihle Hémi iv/erte

Un couple de fermiers de Saint-
Bonnet-la-Rivière , petit village du cen-
tre de la France, a avoué l'assassinat de
huit de ses enfants nés entre 1974 et
février dernier, dont les ossements ont
été découverts par la gendarmerie, a-
l-nn -.înnris mprprpHi

Selon les informations recueillies
sur place, Jean-Pierre et Rolande Ley-
marie faisaient depuis des années l'ob-
jet de rumeurs au village où ils vivaient
en marge de la population assez pauvre
de cette rude région de petite monta-
gne. Pourtant , jamais les forces de
PnrHrp n'avaipnt inop ntiïp H'intPT-i/p-
nir.

Mais, début novembre, M. Leyma-
rie menaçait de son fusil un voisin trop
curieux qui signalait aussitôt l'incident
aux gendarmes. L'enquête devait dé-
i u«- ...... i„ AS. ...„***. , r , . „  . .u., ..

nier dans la cour de la ferme.
Le père avouait alors avoir tué ses

enfants dès leur naissance: des ju-
meaux en 1974, encore des jumeaux en
1976, puis d'autres enfants en 1979, en
1981 et en 1983, avant de les enterrer à
*)Ç ppntimptrpc dp nrnfnndpnr t A t- Pt

France : nouvelle loi sur la presse
La cible: Hersant

W
IDE PARIS niBARBARA JEj^LISPEZIALi TC fml

Le Conseil des ministres a adopté
hier un projet de loi antitrust visant à
empêcher la concentration des entre-
prises de presse. Ce projet de loi - qui
sera discuté à l'Assemblée nationale
mardi 13 décembre - a pour but, a
déclaré Max Gallo, porte-parole du
Gouvernement, de « garantir la liberté
de la presse et le libre choix du lecteur
en limitant la concentration et en assu-
rant la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse ».
Bel objectif. Mais voilà le Gouverne-
ment parti en guerre contre Robert
Hersant (PDG de 19 quotidiens) car,
contrairement à ce qu'il affirme, son
projet est taillé à la mesure de ce
fîprnipr

Ce projet de loi s'inscrit dans le
principe de l'ordonnance de 1944 qui
interdisait à une même personne de
posséder plusieurs quotidiens. Mais
cette ordonnance ne précisait pas s'il
s'agissait de la seule personne physique
ou également d'une personne morale et
les juristes ont toujours joué sur cette
imprécision que contournait la loi. La
nouvelle loi indique que la personne
est morale et physique. Elle donne les
directives en ce qui concerne la trans-
parence financière : « A qui appartient
le journal que j'achète ? Qui sont ceux
qui le dirigent? D'où viennent les
fonds? Quelles sont les trois questions
auxquelles il sera désormais possible
de répondre?» a expliqué Georges Fil-
Iioud , secrétaire d'Etat chargé de la
pnmmiinipatinn T Q Ini fiYP pncnîlp lpc

rêves du pluralisme. Quatre principes
sont posés. En ce qui concerne les
publications nationales une même per-
sonne ne peut posséder plus de trois
titres parmi lesquels un quotidien au
maximum sauf si le total de la diffusion
des deux ou trois quotidiens qu 'elle
diriee ne déDasse Das 15% de la diffu-
sion des quotidiens sur le plan natio-
nal. Deuxième principe : une même
personne ne peut contrôler à la fois un
quotidien national et un quotidien
régional ou local. En ce qui concerne les
quotidiens régionaux une même per-
sonne peut en détenir plusieurs à con-
dition aue le total de leur diffusion ne

dépasse pas 15% de la diffusion tota le
des publications de même nature.
Enfin , toute publication quotidi enne
est tenue de comporter sa propre
équipe de rédaction. A l'instar de l'au-
diovisuel une commission sera chargée
de veiller au respect de la loi. En tenan t
compte des délais nécessaires (création
de la commission , temps pour étudier
les dossiers, délai imparti aux groupes
de presse pour se conformer à la loi) les
premières sanctions ne devraient pas
tnmhpr avant SPI7P mnis

Assurément , tout le monde est favo-
rable au pluralisme dans la presse.
Pourtant , ce projet de loi antitrusi
risque de mécontenter tout le monde
parce qu 'il apparaît comme étant un
projet de circonstance - visant à
démanteler le groupe Hersant - et de ce
fait il est flou et incomplet. On veut
lutter contre les concentrations? Pour-
auoi alors les monopoles régionaux
sont-ils épargnés? Rien n 'interdit en
effet à un groupe de posséder toutes les
publications dans une même région. La
distinction , en outre , entre quotidiens
national et régional est difficile à éta-
blir; le premier quotidien national
français est en fait le quotidien régional
Ouest-France. Selon la nouvelle loi
Hersant sera obligé de se séparer du
Fiearo. de France-Soir (le Gouverne-
ment pourra enfin mettre la main sur
France-Soir après avoir échoué durant
cet été) ainsi que de ses quotidiens
régionaux. Que se passera-t-il s'il n'y a
pas d'acheteur ? Les journaux lui décla-
reront faillite... C'est pourquoi l'on
prête l'intention à la CGT de s'opposer
à ce nroiet. Le Gouvernement comme
le président de la République n'étaient
pas très chauds pour lancer ce projet de
loi , mais ils ont cédé aux pressions
répétées du Parti socialiste. Evidem-
ment , c'est du pain béni pour l'opposi-
tion qui d'ores et déjà crie sur les toits
que <?la liberté d'expression est mena-
cée en France».

PC

CEE: les ministres adoptent le budget
Ecarter la banqueroute

Les ministres du Budget des Dix ont
adopté à la majorité - l'Italie votant
contre - un projet de budget pour le
fonctionnement de la CEE en 1984, en
retrait par rapport aux dépenses sup-
plémentaires souhaitées par le Parle-
ment p iirnn pp ii.

A l'heure où la CEE est menacée de
banqueroute financière par l'épuise-
ment de ses ressources et le gonflement
de ses dépenses agricoles, les Dix, au
cours de leur examen du projet de
budget en deuxième lecture ont décidé
de mettre en réserve 350 millions
d'ppns de crédits acricoles.

Le Parlement européen avait de-
mandé le gel dans une réserve budgé-
taire de 5% des crédits agricoles soit
825 millions d'écus, dans l'attente
d'une réforme agricole et financière de
la CEE.

De même, les ministres ont refusé la
demande du Parlement européen de
mettre en réserve les crédits de 1,2
m ¦ 11 î rt *-A ^'ômic A a c ly  née mi romKniirCP.

ment des contributions britanni que et
allemande. Les crédits seront affectés à
des dépenses communauta ires dans les
pays concernés en matière de trans-
nort. d'énereie et d'emoloi. (AFP)
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Swissair:
Autour du monde
pour 3500 francs.

Et décidez, jour après jour,
en vrai globe-trotter,

où vous serez après-demain.
Un tarif excursion de Swissair. Valable 6 mois. Séjour
minimum 21 jours. 6 arrêts (excl. Europe) ou change-
ments d'avion sont inclus dans le prix. Réservation et
paiement lors de l'émission du billet , au plus tard 21
jours avant le départ.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 50 11, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages 1ATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous

fourniront volontiers déplus amples renseignements sur les
innombrables possibilités de voyages individuels qu 'elle
contient.

swissair/]



Norbert Moret
Distinction européenne

Jeudi 24 novembre 1983

Le compositeur Norbert Moret qui
vient de recevoir en mai de cette année
le Prix de compositeur de l'Association
suisse des musiciens, se voit à nouveau
attribuer une haute récompense inter-
nationale. Il s'agit du nouveau Prix
«Europe Preis fiir Composition» qui lui
sera remis le 26 novembre prochain au
palais Rohan à Strasbourg.

Le Prix de composition européen
vient d'être créé cette année pour
récompenser l'ensemble de l'œuvre
d'un musicien européen. Parallèle-
ment, un Prix des beaux-arts a été
décerné au sculpteur Ëdouardo Chilli-
da. Norbert Moret déclare avoir été un
peu surpris et honoré d'apprendre la
bonne nouvelle par une simple lettre. Le
conseiller fédéral Alphons Egli ainsi
que le conseiller d'État fribourgeois
Marius Cottier viennent de le féliciter
pour l'honneur qui rejaillit sur le canton
et le pays. (bs) (Photo Lib/J.L.Bi-a)

Ecole secondaire de Romont
Nouveau directeur

L'école du Cycle ; d'orientation du
district de la Glane à Romont a un
nouveau directeur. Le Conseil d'Etat a
en effet désigné M. Jean-Pierre Levrat
à la direction de l'école dans sa séance
hebdomadaire du mardi.

Le nouveau directeur de l'école du
Cycle d'orientation de la Glane,
M. Jean-Pierre Levrat, est né à Es-
monts où il a effectué toute sa scolarité
primaire. Il a ensuite poursuivi sa for-
mation à l'école Saint-Charles, à
Romont , puis au Collège Saint-Michel ,
à Fribourg, où il obiint le baccalauréat
es sciences commerciales en 1970. En
1976, il acquiert soij diplôme de maître

¦ ê-%
AUTRES DECISPNS DU CONSEIL D'ETAT *S?*

Dans sa séance du 22 novembre
1983, le Conseil d'Etat a:
t nommé M. Marius Schraner , juge au
Tribunal cantonal , en qualité de prési-
dent de la commission de recours de
l'Université:
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de: M. Jean-Claude Gauthier , à Fri-
bourg, délégué par, le Conseil d'Etat à la
fondation Ramuz; M. François Per-
riard à Lentigny, chef du Laboratoire
vétérinaire cantonal;

• fixé: les taxes journalières de 1 Hô-
pital cantonal; les tarifs forfaitaires de
l'hôpital psychiatrique de Marsens;

• approuvé: le plan des zones et le
règlement des constructions pour le
centre de la commune de Montilier; les
nouvelles armoiries de la commune de
Belfaux;
• autorisé les communes de Bouloz ,
Châtel-Saint-Denis et Cugy à procéder
à des opérations immobilières.

(Com.)

Pays de Nice et de Fribourg
Amorce de relations

Ministre du Tourisme sous le règne
du président Pompidou et actuellement
maire de Nice et président du Conseil
général des Alpes maritimes, M. Jac-
ques Médecin effectue ces jours, en
compagnie de son chargé des relations
publiques , M. Jean Oltra, et de M. Lu-
cien Salles, directeur de l'Opéra de
Nice et conseiller artistique de cette
vill e, un périple fribourgeois avec une
halte privilégiée pour la Gruyère.

Mardi , ces personnalités étaient
reçues à Grangeneuve. «Un accueil
d'une rare qualité , disait hier le maire
de Nice, en évoquant combien avaient
été intéressant s les échanges avec ses
hôtes fribourgeois au nombre desquels
se trouvait notamment M. Jacques
Dumoulin , directeur de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme. Il y eut aussi
une approche du pays ancien par la
visite du Musée gruérien qui fit grande
impression.

Ces personnalités ne se sont pas
arrêtées en terre fribourgeoise au
hasard d'un voyage. La suggestion de
cette visite est l'initiative des frères
Bernard et Philippe Micheloud , les
patrons de Moléson-sur-Gruyères, qui
firent , mercredi matin , les honneurs de
leur station. A midi , plusieurs person-
nalités les rejoignaient à Gruyères : le
conseiller aux Etats Pierre Dreyer, le
conseiller d'Etat Edouard Gremaud , le
préfet Placide Meyer, et des syndics de
la région.

Cette rencontre nord-sud est, à

CONSEIL D'ÉTAT
secondaire à l'Université de Fribourg.

M. Levrat fut maître secondaire à
l'école du Cycle d'orientation de la
Glane, à Romont , de 1971 à ce jour. II a
exercé dans cette même école la charge
de directeur adjoint dès le 1CT septem-
bre 1979.

L'engagement de M. Levrat a été
proposé par le comité du cercle du
Cycle d'orientation de la Glane ,
compte tenu de l'expérience et des
compétences du candidat.(Com./Lib.)

GRUYERE v^.
l'échelon d'un département français et
d'une région suisse , la première initia-
tive du genre. Sans présenter des objec-
tifs précis, MM. Médecin et Micheloud
la placent dans la perspective d'échan-
ges touristiques, culturels , sportifs tout
à fait vraisemblables.

« Le haut-pays niçois est bien doté en
stations de sports d'hiver. Mais les
fanatiques du dépaysement existent.
Pourquoi ne pas les diriger sur le Molé-
son par exemple?» La grande impres-
sion qu'a laissée à M. Médecin le
Musée gruérien lui suggère d'éventuels
échanges entre les cultures des deux
régions.

Le maire de Nice a encore dit que le
nouveau Palais des congrè s de cette
ville «l'Acropolis» se prêterait à mer-
veille comme cadre de toutes sortes de
présentations , artistiques, culturelles,
touristiques qui ne se limiteraient pas
nécessairement aux limites politiques
de la région gruérienne. Et il suggéra
encore des échanges au niveau univer-
sitaire, économique et de la recher-
che.

Tant M. le maire de Nice que
MM. Micheloud précisèrent formelle-
ment que cette visite n 'était qu 'une
prise de contacts. Il va de soi, à compa-
rer les partenaire s, que c'est Nice qui
tient le couteau par le manche, (ych)

LA VBmÈ FRIBOURG T3 _
Aménagement d'une discothèque et travailleurs au noir

Le slow du juge et le rock de la FOBB
\ /n i c ne f fi

La FOBB est outrée. Alors qu'elle
dénonçait dimanche l'illégalité des tra-
vaux actuellement en cours au restau-
rant le Vieux-Chêne pour le compte de
la société Macumba (voir notre édition
de mardi), l'autorité n'était hier pas
encore intervenue! Du coup, elle
dénonce avec virulence les carences et
les lenteurs des institutions. Pour elle,
la situation est d autant plus grave
qu'elle traîne. Elle se réserve par consé-
quent «le droit de prendre des mesu-
res». Quant au juge d'instruction
chargé de l'enquête, il ne s'affole pas,
ne «considérant pas cette affaire
comme d'une gravité extrême». J'ai,
dit-il , des dizaines d'affaires plus
importantes à régler.

Selon Bernard von Rotz , secrétaire
de la FOBB, les mêmes gendarmes qui
s'étaient rendus dimanche sur les lieux
y sont retournés hier matin. Ils étaient
déclare-t-il , choqués de voir que les
travaux n'avaient pas été interrompus:
les quatre Italiens continuaient à tra-
vailler au noir en toute impunité.
Ceux-ci , rappelons-le , sont employés
par la maison italienne Igea à qui la
société française Macumba a confié le
soin d'équiper le dancing qu 'elle gérera
dès le mois de décembre. Ces travail-
leurs ne sont au bénéfice ni de permis
de séjour, ni de permis de travail. Ces
mêmes agents étaient offusqués de
savoir que les responsables de Ma-

cumba à Fribourg, également sans per-
mis de travail , continuaient à recruter
du personnel en vue dc l'ouvert u re du
dancing. Lc comble est que l' un de ces
responsables aurait déclaré à la FOBB
que les travaux de peinture et de sono-
risation allaient être exécutés par 4
autres travailleurs italiens. Renseigne-
ments pris , aucune demande de permis
de travail n'a été déposée à l'office
compétent! Quel mépris , déclare Ber-
nard von Rotz. Ce sont des violations
graves et répétées, crie-t-il , dénonçant
ainsi lc laxisme du juge d'instruction
Pierre-Emmanuel Esseiva.

Affaire normale
Celui-ci, qui se dit assailli de télé-

phones de la FOBB, ne perd pas son
sang-froid. J'attends , répond-il , le rap-
port que doit me fournir la gendarme-
rie... précisément. Celle-là même qui ,
selon le secrétaire syndical , s'offusque
de la poursuite des travaux! Alors
quoi? Le juge d'instruction aurait pu
presser la gendarmerie de rendre son
rapport afin qu 'il puisse prendre les
mesures qui s'imposent , déclare Ber-
nard von Rotz. Oui , rétorque Pierre-
Emmanuel Esseiva, la FOBB aurait
souhaité que j'ordonne la fermeture du
chantier. Mais, dit-il , ce n'est pas de ma
compétence. Dès le moment où je serai
en possession du rapport , je rendra i
probablement une ordonnance pénale.

I FRIBOURG il 1
ajoute-t-il. Celle-ci peut consister en
une amende plus ou moins importante
ou aller jusqu 'à l'emprisonnement,
mesure que le juge considère visible-
ment disproportionnée par rapport
aux faits.

La compétence d'expulser les tra-
vailleurs italiens revient à la police des
étrangers. Quant à la fermeture du
chantier , elle est de compétence préfec-
torale. Elle ne peut être ordonnée que
s'il y a eu violation de la loi sur les
constructions , ce qui n'est pas le cas.
Tout est en règle, affirme Hubert Lau-
per. Respectons le principe de propor-
tionnalité (les mesures doivent être
fonction de la gravité des faits), argue
encore le juge. N'estimant en l'occur-
rence les faits pas très graves, «l'affaire
suivra normalement son cours, con-
clut-il. Et les travaux sont pratique-
ment terminés...» Foin de la procédu-
re, le secrétaire syndical j uge, lui , qu 'il y
a manque de coordination entre la
gendarmerie, la préfecture et le Tribu-
nal de la Sarine. «Tout le monde se
renvoie la balle , déplore-t-il. Et nous
serions totalement désolés que les tra-
vaux puissent se terminer en toute
impunité». MCC

Dompierre : près de 6 millions pour le remaniement
Le grand pas du village

A Dompierre, une campagne des plus morcelées du district de la Broyé

Le village de Dompierre fait partie
du peloton de tête des localités les plus
morcelées du district de la Broyé. Pour
un territoire de 426 ha, partagé entre
317 propriétaires, on ne dénombre en
effet pas moins de 1431 parcelles d'une
surface moyenne de 3300 m2. Un
exploitant de la commune, à la tête d'un
domaine de 41 ha, ne travaille pas
moins de 41 parcelles, sans compter les
locations. Soucieux d'adapter le villa-
ge, essentiellement agricole, aux condi-
tions de production modernes d'une
part, de donner à la commune les
moyens permettant son développement
d'autre part, l'exécutif local a décidé de
mettre sur rail un syndicat d'améliora-
tions foncières qui reste encore à consti-
tuer. Mais le premier pas, le plus
important aussi, a été franchi mardi
soir où, à une majorité de deux contre
un, les propriétaires ont donné leur
accord à la création d'un tel syndicat
par 211 oui contre 106 non.

«Il  s'agit là du grand pas de la
commune» nous a déclaré M. Pasca l
Pochon , syndic , pleinement satisfait de
la décision positive des intéressés puis-
que celle-ci fera bénéficier le village
d'infrastructures nouvelles , base indis-
pensable à une saine évolution de la
communauté. Les avantages d'un
remaniement parcellaire sont bien
connus: regroupement des terres par
propriétaires , d'où gain de temps et de
surface, product ivité , aménagement
d'un réseau de chemins assurant un
excellent accès à toutes les parcelles,
dégagement de fermes, amélioration
des terrains par des assainissements ,
canalisations. etc., possibilités

d'échanger des terrains entre zones a
bâtir et zones agricoles ; révision de
l'abornement et augmentation de la
valeur des terres. Multiples , ces buts
profitent à l'ensemble de la collectivité
car c'est, pour elle, une occasion uni-
que de revoir la totalité de ses infras-
tructures.

A 1420 francs
la pose

L'assemblée de mard i que présida
M. Pierre Aeby, préfet, permit à
M. Jean-Paul Meyer, chef du Service
cantonal des améliorations foncières,
de commenter dans ses grandes lignes
l'avant-projet mis au point par le
bureau technique Haering et Moret , à
Domdidier. Lc périmètre retenu com-
prend toute la surface communale de
Dompierre, soit 426 ha, surface à
laquelle il faut ajouter deux extensions
en direction de la commune vaudoise
deCorcelles , soit49 ha. Lecoûtestima-
tif des travaux qui s'échelonneront sur
unc quinzaine d'années est de 5,7 mil-
lions de francs. Les subventions fédéra-
les et cantonales prévues sont de
67,8%, équivalant à une somme de 3,8
millions de francs, laissant à la charge
des propriétaires 1 ,9 million , autre-
ment dit quelque 1420 francs la pose.
Un prix que l'on situe dans l' ordre
normal des choses. Notons que le pas-
sage éventuel de la RN 1 ne concerne
pas le village de Dompierre .

Il convient enfin dc rappeler l'exis-
tence de plusieurs avant-projets, en
pays broyard , concernant des remanie-
ments parcellaires. On parle de Cheiry,

lll l STl
(Photo Lib/GP)

IBROYE "Nr ,
de Domdidier et de Russy. Fétigny,
pour sa part , a démarré dans ses tra-
vaux. GP
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Audition/Concert

SW»Stîï>mtè
28.©octîâtott

donne par les élèves de la classe
d'orgue électronique et de piano du

Rte de la Gare 15, 3186 Dûdingen
(Guin), « 037/43 13 37. Fermé le
lundi, au Centre des loisirs à Guin (à
50 mètres de l'Hôtel du Boeuf) , le
vendredi 25 nov. 1983 à 19 h. 30.
Entrée gratuite.

Pour tous renseignements ,
« 037/43 13 37.

17-1777

, >

PHOTOCOPIES
I . COULEUR

hélio-cop
hélip Rue Reichlen 2, Fribourg
WEBS! • 22 64 63
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DE FRIBOURG OUrCK LU I CJ| 20 h 15
DE LA SOCIÉTÉ CANINE DE FRIBOURG

Quines Doubles quines Cartons

| 20 x 50.- | | 20x100 - | I 20 x 500.-
Abonnement: Fr. 12.- L'impôt anticipé est payé par la société Le carton: Fr. 3.- pour 5 séries
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Francis Reinhard. Ex-international dc hockey sur § Rj â0 jm̂\ Bî -̂ %- WÊ 
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voile. Cette année, à la barre de son Neptune 625, il i ¦& pP^̂  iJjiiiâÉ '-'JH Bra.- ' g«lâBfe. .

Tissot PR100. Une montre exceptionnelle.
Super-résistante. Ultra-séduisante.
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Ce n'est certainement pas un hasard montres de sa catégorie. Quant à son BP̂ S^̂ ^̂ ^si l'on voit de plus en plus souvent la design plat, il lui confère une élé- ,IPS
,̂
^̂ ^̂ ^̂Tissot PR100 au poignet de gens par- gance des plus séduisantes. B̂ CT̂  '̂  J^ll^̂

n'est qu'un exemple parmi tant d'au- Une montre Tissot, typiquement rilK " ŷ MlWl
très. Il faut dire que la Tissot PR100 Tlssot qui est toujours resté fidèle à W/fxm ̂  A-T VV M
est une montre exceptionnelle, réel- son principe de base: «une tech- ^C \§Ç  ̂ // XJSMAA

Super-étanche (jusqu 'à 100 mètres), des plus convaincants. ^^^# f̂e/  ̂^^^
fond, d'une couronne vissée et d'une "" ïA^^^^H
_ i_ i • AI ,. - i l La Tissot PR 100 est disponible en de nombreux modèles
glace sapnir pratiquement inrayable. BIHM M 
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^rayan^, pour dames et pourhommes. se/on/exécut/on,
Une construction qui rend la PR 100 I ^^̂  ̂ ^̂ ¦ ¦ 
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deh 4i5 - ~ J fr- 615- ~ Un P™ "a/ment «;-
l ^ • . ' i , i HHL ^BB̂ ^BW. m *>nnahle pour un produit de pointe; car la PR100 offre

plUS résistante que la plupart des ¦ m ^tW^aaŴatW M bien davantage que certaines montres plus chères.

|

Les montres Tissot sont en vente exclusivement dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

FRIBOURG

B. B0RRUAT-NU0FFER G. GIRARDIN C. GRAUWILLER L. V0LLICHARD
Rue de Romont 7 Pérolles 22 Av. de la Gare 7 Place du Tilleul 155

" wrjm ' AVRY-SUR-MATRAN

|§f BOUTIQUE SUSAN
¦ » """"" *J C. Grauwiller, Avry-Centre

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

A vendre
A vendre OPEL KADETT

voiture fin de série 1200 S 4 ?

ALFA ROMEO mod 76.

ALFETTA 2000 série n F^ISOT -
mod. 83 Facilités
GIULIETTA 2000 série II de paiement
mod. 83 „ 037/43 21 69/
Voitures neuves, 43 19 89
prix très intéressant.

ô̂ Ŝl "s î̂
Le magasin des articles de fin de série

Vestes d'hiver / Ski Nabholz dès Fr. 69.
Pantalon de ski Nabholz dès Fr. 98.
Combinaison de ski Fr. 99.
Training ski de fond Nabholz dès Fr. 120.
Training Nabholz dès Fr. 49.- + p. enf. dès Fr. 39.
Pulls HPQ Fr 1R

et beaucoup d'autres articles à des prix avantageux toute
l'année.

Jaap Honing, rue des Alpes 29, Fribourg
037/22 29 22

17.1; i COQ

Portalban
sur le bateau et au restaurant St-Louis

jeudi 24 novembre 1983, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 5000.- de lots

Quine: une corbeille garnie valeur
Fr. 50.-
Double quine: plat de viande valeur
Fr. 70-
Carton: jambon valeur Fr. 100 -

Série spéciale

22 séries - Abonnement Fr. 10.-

Invitation cordiale
Chœur mixte Delley-Portalban

17-51423

r—¦ T^W/
I TO  ̂ El,e triomphT^
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du gel nocturne:
wr/ la batterie Bosch.

•̂̂  Après une rude nuit de gel , des milliers de
voitures refusent à démarrer. La nouvelle batterie
Bosch sans entretien résoud ce problème.
Avec ses réserves f!5!̂ ^^^nPIdémarrage à froid. P^PvMVwJ
Demandez-nous conseil.

CENTRE P. RIESEN SA
Rte de Morat 130, Granges-Paccot

1700 FRIBOURG
De Goudron R. Despland J.-P.
Auto-Electricité Auto-Lumière
Route de Vevey 35 Rue de la Boverie 22
1630 BULLE 1530 PAYERNE

Sugnaux M. Garage Touring SA
Auto-Electricité Lôwenberg 2
168 1 BILLENS 3280 MORAT
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Nouvel immeuble commercial à Corminboeuf

Une lacune comblée
I SARINE MS3 ,

Nouvelle étape aujourd'hui dans le
développement économique de Cormin-
boeuf avec l'inauguration d'un immeu-
ble commercial à la route d'Amont 1.
La commune périphérique de la capi-
tale et ses mille habitants disposent
maintenant d'un magasin d'alimenta-
tion et d'un commerce d'appareils
radio-TV. Situé sur la route reliant
Corminboeuf à Belfaux, le bâtiment -
propriété de René et Eliane Meuwly-
Baechler - abrite, outre les deux maga-
sins, en entresol les bureaux de « Bu-
reau Technique Corminboeuf SA»
(BTC SA), un appartement de 4'/i piè-
ces, un autre de 2 pièces et deux stu-
dios ; un cabinet médical complète cette
construction d'un volume de 2500 m3
réalisée dans le style d'une villa cos-
sue.

Mis à l'enquête en février de cette
année, lc projet - signé du bureau BTC
SA - obtient le permis de construire à
fin avril 1983. Aussitôt , les travaux
débutent. Malgré un retard d'un mois
au départ , malgré les mauvaises condi-
tions atmosphériques du printemps et
grâce au travail des entreprises , le
chantier est aujourd'hui presque ache-
vé. Les deux magasins sont inaugures ;
les travaux de finition du reste de
l'immeuble seront terminés quant à
eux d'ici la fin de l'année.

Cette réalisation , d'un coût globa l de
1,5 million de francs (y compris l'achat
du terrain et les aménagements exté-
rieurs) avait bien suscité quelques
oppositions de voisins au départ. Sur-
tout en raison de sa hauteur. Mais la

dérogation demandée quant à celle du
bâtiment (+ 1,5 m) a été obtenue aux
niveaux communal et préfectoral.
«Sans cette dérogation , le bâtiment
n'aurait pu se construire » nous a pré-
cisé René Meuwly.

Propriéta ire de l'immeuble , René
Meuwly est aussi le tenancier du café de
Corminboeuf. Et travaille avec Charles
Jaquet et Jean-Daniel Burgy au «Bu-
reau Technique Corminboeuf SA».
Ces trois personnes ont conçu le bâti-
ment avec des matériaux traditionnels.
avec le souci dc l' intégrer au mieux
dans un environnement de villas. Sur
une surface de parcelle de 2410 m2, ils
ont aménagé le bâtiment ainsi que
deux douzaines de places de parc à
disposition de la clientèle.

La réalisation de cet immeuble et
l'arrivée de deux magasins au village
sont un nouvea u pas dans le dévelop-
pement de cette commune qui ne cesse
de s'agrandir. Elle apporte également à
Corminboeuf une dizaine de places de
travail: vendeurs, personnel du cabi-
net médical , personnel de bureau. « La
commune est en plein essor, nous ont
expliqué René Meuwly et Jean-Daniel
Burgy ; mais nous souhaitons qu 'elle
mette encore davantage de terrains en
zone afin de pouvoir construire quel-
ques immeubles locatifs. Car la clien-
tèle ne manque pas, la demande est
présente. Les gens qui ne peuvent s'of-
frir une villa doivent également pou-
voir habiter la campagne». Actuelle-
ment , le bureau BTC SA a en construc-
tion deux immeubles locatifs (une
société immobilière en est propriétai-

re). «Cette construction apportera 13
nouveaux appartements à Cormin-
boeuf. Mais après? L'avenir semble
quelque peu bouché» ont ajouté
MM. Meuwly et Burgy.

Deux magasins
au service du client

C'est dans un cadre agréable et tradi-
tionnel que Dominique Stem et son
épouse accueilleront leur clientèle à
l'enseigne de «Telestar». Outre l'as-
sortiment en appareils radio , TV,
vidéo, auto-radio et Hi-Fi , ce magasin
offrira un service après-vente et dispo-
sera d'un atelier de réparation.

Sur le même palier , Mmc et M. An-
gelo Turco disposent d'une surface de
vente de 110 m 2 pour offrir quelque
5000 articles: tout l'assortiment ali-
mentaire , avec les produits frais , pain ,
viande fraîche préemballée , fruits et
légumes. Plus les articles de non-food
(non-alimentaires). C'est le 32e maga-
sin « MonAmigo » qui est ainsi ouvert
dans le canton ; cette chaîne qui en
compte quelque 200 en Suisse conjuge
les avantages du commerce de détail et
des grandes surfaces. Le spécialiste
« MonAmigo » n'est ainsi pas un détail-
lant solitaire mais dispose de l'appui de
son centre régional et de la centrale
nationale. JLP
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L'immeuble commercial de Corminboeuf
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Zone à bâtir de Wallenried

Oui à la seconde étape
Il wiI I bftÇ ét% J

Deux sujets importants ont été abor-
dés lundi soir au cours de l'assemblée
communale de Wallenried , soit l'amé-
nagement de la deuxième zone à bâtir et
une orientation sur un poste d'attente
de la protection civile. Trente et un
citoyens et citoyennes avaient trouvé le
chemin de l'école villageoise où se
tenait la soirée. Sans objection, le pro-
cès-verbal de M. Gabriel Mory fut
approuvé.

«Du fait qu 'une seule parcelle n'a
pas encore été vendue , nous suggérons
de réaliser la deuxième étape de la zone
à bâtir» , a expliqué M. Georges Blan-
chard , syndic. Les coûts de cette réali-
sation devraient atteindre 100 000
francs mais , précisa M. Alexis Mory,
cette somme devrait être couverte par
la vente des parcelles. La contenance
de cette zone sera de six parcelles , le
prix au mètre carré étant au minimum
de 42 francs.

Il fallait bien le mot du président de
la commission financière, M. René

Aebi , pour rassurer les citoyens quant
au maintien du taux actuel des impôts
pour l'année à venir. L'argument était
celui des infrastructures à réaliser ulté-
rieurement. Le budget 1984, com-
menté par le chef des finances, M. Hans
Etter , est un budget d'économie. Avec
des dépenses prévisibles pour un mon-
tant de 353 000.- francs, le résultat
laissera un bénéfice d'environ 13 000.-
francs. Le total des dépenses couvre à
raison de 52% l'instruction , 18% les
intérêts et amortissements , 11% l'ad-
ministration et 5% la sécurité publique.
Le poste des impôts prévoit une aug-
mentation de 8% sur l'année précéden-
te, le total étant de 308 000 - francs.
Selon M. Hans Etter , le Conseil com-
munal ne pourra toutefois pas poursu i-
vre unc politi que d'économie à long
terme car le programme d'investisse-
ment pour les années à venir contient
des travaux importants tels que la
construction d' un abri collectif pour la
protection civile et l'achèvement de la
canalisation.

«Comme Wallenried fait partie du
cercle du Haut-Lac français , nous som-
mes obligés de participer au nouveau
centre de protection civile de Courte-
pin» , argumenta M. Alexis Mory. Et
d'expliquer que le travail de la protec-
tion civile à ce jou r, a placé le village en
situation déficitaire de 200 places. Le
projet du centre d'attente , situé près de
la Micarna , côté Cournillens , coûtera
la somme de 19 000 - francs à la com-
mune de Wallenried. Celle-ci entend
par ailleurs réaliser ses. propres abris ,
parallèlement avec des locaux destinés
au service du feu et à la commune.
Dans les divers , le Conseil communal
prit acte du fait que la commission
financière n 'avait pas été informée de
son ressort , notamment l'engagement
de sommes atteignant 10 000 -
francs. (rch)
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Fédération des associations de parents d'élèves

Des tâches à redéfinir
Dans plusieurs communes du can-

ton, les parents d'élèves des écoles
primaires sont actifs et jouent parfois
un rôle important dans la vie scolaire.
Les APE (Associations de parents
d'élèves, œuvrant au niveau local) ten-
tent de collaborer avec les communes et
occupent une place dans certaines com-
missions scolaires. Les associations
sont organisées en fédération cantonale
(FAPEF) dont les délégués se sont
réunis mardi soir à Fribourg.

Les associations de parents d'élèves
exercent leurs activités dans des
domaines fort divers. Les cours d'ap-
pui , leçons de français ou de mathéma-
tiques en groupe restreint (3 à 4 élèves)
qui ont lieu une fois par semaine après
la classe, sont souvent leur œuvre ; ces
cours ne représentent pas une recette
miracle pour des enfants en difficulté ,
mais ils aident des élèves moyens moti-
vés à retrouver leur équilibre. L'APE se
charge de toute l'administration de ces
cours. Les devoirs surveillés rendent
un grand service aux enfants que les
parents ne peuvent assister dans cette
tâche; cette surveillance est assurée
dans tous les bâtiments scolaires de la
capitale (sauf dans le quartier de
l'Auge).

Le transport des élèves représente,
dans de nombreuses communes, un
problème ; des solutions ont été appor-
tées à Marly pour les enfants germano-

phones: la commune a accepté de
financer les cars vers Fribourg. En ville ,
on a pu établir un hora i re de bus qui
conduira les élèves des petites classes à
la piscine. Les parents des élèves ita-
liens de Fribourg cherchent à intégrer
les cours de langue et de culture italien-
nes organisés par le consulat pour leurs
enfants.

Lors de l'assemblée de mardi , le
président actuel de la FAPEF, M. Rast ,
a présenté sa démission. Les activités
étant beaucoup plus intéressantes au
niveau local que cantonal , aucun can-
didat ne s'est présenté. Les membres
ont ainsi été appelés à redéfinir ce qu 'ils
attendent de la fédération cantonale.
La FAPEF paraît indispensable à tous,
par son engagement au niveau romand
et par les contacts qu'elle a avec la DIP.
Afin de diminuer la charge du prési-
dent et de faire appel à la collaboration
des associations locales, de nouveaux
statuts ont été adoptés. M. Rast a
accepté de rester en fonction jusqu 'à la
fin de l'année afin de donner forme au
nouveau comité.

Dans les associations locales, les
problèmes pratiques et les touchant
directement intéressent les parents ; la
tâche de la fédération cantonale est
alors de traiter des préoccupations à
une autre échelle: la loi scolaire , les
horaires de classe, les co.ntacts avec les
autres associations. , .(meg)

Savoir choisir les livres
Association des parents d'élèves de la Gruyère

L'Association des parents d élèves
de la Gruyère se mobilise pour être, de
toutes sortes de façons, partenaire et
soutien de l'école. Elle a à son actif ,
depuis sa création il y a un lustre, toute
une série d'initiatives qui témoignent de
son souci d'efficace participation.
Mardi soir, son comité que préside
Louis Sansonnens, présentait à Bulle
une exposition des livres et cahiers de
soutien destinés aux enfants de l'école
primaire.

Les parents éprouvent bien des diffi-
cultés à opérer un choix judicieux dans
l'énorme panoplie de cahiers et livres
complémentaires aux ouvrages scolai-
res. Au sein de l'Association des
parents d'élèves, des mamans qui sont
aussi des enseignantes ont réalisé que
cet apport non scolaire est fort utile à la
condition que le choix des livres soit
bon. C'est ainsi qu 'en professionnelles
de l'école, elles ont réuni une série de

cahiers et livres dont le contenu consti-
tue un complément de qualité à l'ensei-
gnement scolaire.

«Plutôt que de refaire à la maison
une dictée bourrée de fautes, pourquoi
ne pas chercher un exercice d'orthogra-
phe plus attrayant , résoudre un calcul
sous forme de jeu , de concours ?» com-
mente une des initiatrices de l'exposi-
tion , Mme Marie-Pierre Brunschwig-
Robadey.

Mard i soir , de nombreux parents
ont visité cette exposition et ont dit
leur satisfaction d'être dorénavant si
bien informés.

L'Association des parents d'élèves
relève également , à cette occasion , tou-
tes les excellentes possibilités qu 'offre
le Centre de documentation pédagogi-
que de Fribourg qui , par la qualité des
gens y travaillant et les grandes ressour-
ces qu 'il offre , constitue un appui de
première force pour les enseignants et
par eux, pour l'école. (yc)

Des œuvres baroques
3e concert de l'abonnement

Quatre œuvres baroques figurent au
programme du récital que donnera
Arthur Grumiaux, violon , accompagné
par Christiane Jaccottet au clavecin, ce
soir à l 'Aula de l'Université. Des
œuvres de Corelli , Haendel et Bach
figurent au programme de ce récital.

Arthur Grumiaux a choisi d'ouvrir
le concert avec la Sonate en mi mineur
de Corelli. Elle sera suivie par la Sonate
en mi majeur op. 1 no 15 de Haendel.
Deux grandes œuvres de Bach, la
Sonate no 2 en la majeur et la Sonate

• Barberêche : le Haut-Lac et ses éco-
les. - Ce soir, à 20 h. 30, au café
Saint-Maurice de Barberêche, le PDC
du Haut-Lac organise une conférence
publique donnée par M. Marius Cot-
tier , conseiller d'Etat , président du
Gouvernement et directeur de l'Ins-
truction publique , sur le thème «la
région du Haut-Lac et ses écoles».
Cette soirée est destinée à l'ensemble
des autorités et de la population du
Haut-Lac, notamment aux parents
d'élèves. (Lib)

• Fribourg : marche de solidarité . -
Une marche silencieuse de solidarité
avec ceux qui luttent pour retrouver les
personnes disparues, aura lieu au-
jourd'hui de 12 à 13 heures devant
l'Albertinum à Fribourg. Motif parti-
culier de cette manifestation : la dispa-
rition des enseignants en Argentine et
dans toute l'Amérique du Sud.

(Com/Lib)

AVANT-SCENE PQ
no 3 en mi majeur , compléteront le
programme. Comme pour les précé-
dents concerts, la police barrera à nou-
veau la route derrière l'Aula de l'Uni-
versité, cela pour éviter que le concert
ne soit troublé par le bruit des véhicu-
les. Etant donné que la route est barrée
déjà avant 20.30 h., le public a avan-
tage à se rendre assez tôt sur place.

(m fl )

• Assemblée des parents d'élèves du
Collège Saint-Michel. - L'association
des parents d'élèves du Collège Saint-
Michel se réunira en assemblée géné-
rale ce soir à 20 heures en l'aula du
Lycée. Cette assemblée sera suivie
d'une conférence du professeur Pierre
Tercier intitulée «Collège, maturité et
université». (Com/Lib)

• Magasin du Monde à Romont. - Lc
Magasin du Monde de Romont orga-
nise les 25 et 26 novembre , au café du
Cerf, une exposition-vente destinée à
faire connaître ses activités en faveur
du tiers monde. (Com/Lib)

• Droit matrimonial en conférence. -
Les Jeunes démocrates-chrétiens fri-
bourgeois organisent ce soir à 20 h. 15,
à l'auberge du Lavapesson à Granges-
Paccot, une conférence de M. Philippe
Boillat sur « Le nouveau droit matri-
monial». (Com/Lib)
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Galerie du Bourg

50 œuvres de Salvador Dali
Pour sa deuxième exposition, la

galerie du Bourg offre aux amateurs
lithographies , gravures sur bois et séri-
graphies (ainsi que des reliefs en bron- ^^ÉIQ) du surréa liste catalan excommunié Tnrll^fc:%Ér m-
par ses pairs: Dali. Cette expérience est > *$am ¦É^Mt
moins intéressante que la première JPHB §!«&(Léonor Fini) parce qu 'elle ne présente JK Wk ,
aucun original unique , d 'une pari , et T̂ È̂ÊÈWr̂VÊ̂d 'autre part parce que les multiples ^^ki iyW

balles , «conditionnés » en un mot , peu- \*\Jw i9\iant qu 'on soigne l 'artiste dans une t »

Reproductions en posters d'huiles war**É̂ 3̂ 1r \ ^Ht^ T^L^Bd 'avant 192 9 «jeunefille de dos », 1925, ^^"MMÊ- X HB|Ê
huile sur toile du Musée d 'art conlem- ÊË EL iJË \
porain de Madrid, «La Cène» de 1955 m: Ip^ jHP^^Tl
lilhos de sa période surréaliste - les m'

^ ^HHÈ« vrais » Dali que cherche le public - ^H
dont les cheva ux dallniens, gravures sur
bois. La technique rappelle l'aquarelle, mg *\" \1» f f w
illustrant La Divine Comédie. Les J» ^lyft \| m ÊÈ:
lilhos sonl dans le genre des vieilles jËf "̂ m, - \ \ ¦P*'~;/ /gravures sur bois illustrant Pantagru el. SE 'Èfe i i fUne cinquantaine d 'œuvres permettent S itt 'i i m /à ceux qui ne connaissent que le person- B v| M t , f
nage de se familiariser avec le trait , la y m \M ¦'{JmÊÊ^iÊÊ^.virtuosité du dessin, le sens de là provo- |8 jp m f
cation ou de la mystification poussés à m J
leur comble par Dali. Il a expliqué son w # jf |f
système d 'association d 'images dans la A  É£ , *»• mf âk -mr$:^méthode qu 'il appelle «paranoïaque- ¦SE m& \ \ M s J>
critique». La provocal ion élevée au ™ j f »  m \M & f > ,-
rang d 'art en même temps que de mode ^iHBhre" «fA^ **"
de vie, la parodie des mythes du passé, ^^^W\ fj flf ĵ ^^ *
/a cop/e des s/>/re et des manières des
prédécesseurs ou des contemporains M «5.
sont quelques-unes des observations [ai-
les à propos de Salvador Dali; lui- 'ryka^nmême prétend avoir suivi obstinément -~5Ï!±i_^
sa voie personnelle, différente de celle de
ses contemporains.Quelle place l 'ave-
nir lui réserve-t-il ? D 'aucuns préten-
dent qu 'il a «préservé l 'avenir de la
peinture». Nous ne saurions en juger
par cette exposition limitée. (bg) «Divine comédie de Dante». (Photo Wicht]

Charles-Clos Olsommer à la galerie de la Cathédrale
« Onirique et sacré»

1%.

C'est un centième anniversaire que
f ête ce mois la Galerie de la Cathédrale,
celui du peintre Charles-Clos Olsom-
mer, père du f ondateur de la galerie. Né
à Neuchâtel , le peintre f i t  ses classes
d 'artist e à Genève et Munich , pérégrina
en Europe orientale, avant de se fixer,
dès 1912 , à Veyras près de Sierre,
village qu 'il ne quitta plus guère. Il y
mûrit une œuvre originale, imprégnée
de symbolisme myst ique et d 'ésotéris-
me, marquée par le Jugendsl il de l'école
de Munich dont il fréquenta les artistes.
Georges Peillex relève également la
par enté de l'art iste valaisan avec Odi-
lon Redon dont la crit ique a abondam-
ment p arlé cet été. «C 'est, écrit-il, le
même inonde onirique et sacré, (...) un
monde de couleurs diaprées, de lumiè-
res irisées qui fait apparaître un univers
idéal, une sorte de terre promise... Il
semble que l'artiste ait tenté, au-dessus
des apparences habituelles profanées,
de bâtir le monde saint d'une meilleure
vie... »

Longtemps connu à l 'intérieur du
trapèze valaisan seulement , Olsommer
v fut le p eintre de la bonne sociét é
valaisanne. Maur ice Zermatten qui l 'a

connu dès 1936. écrit à son propos : « Se
peinture incitait au recueillement et à la
prière. Au salon, un tableau d 'Olsom-
mer attestait que l 'on avait du goûl
mais aussi de l 'argent... les œuvres du
peintre de Veyras ennoblissaient intel-
lectuellement leurs propriétaires... »

L 'exp osition pr ésente, outre les ex
cellents portraits des membres de sa
famille - dont Veska , sa femme, qui est
le sujet préféré du peintre - et dei
compositions colorées de technique
mixte, une série de petits dessins à la
plume au f in i  parfait qui sont l 'œuvre
secrète de l 'artiste valaisan. Paysages
imaginaires - parfois à la manière
surréaliste - ils portent des titres étran-
ges souvent inscrits dans le dessin

\ |ÏS
(m
mmIl g
- " M

/ CViïî fi P*

%^̂ hj^g^S'̂ / mr - ¦ .nim:

«Hymne à la vie»

même: « Conciliabule de crapa uds »
«La ville aux deux corbeaux » ou
«Pour me recréer les méninges».

Il est intéressant de constater que ce
peintre dont la renommée ne dépasse
pas les frontières de la Su isse et dom
l'œuvre abondante s 'étend sur soixante
ans de création, est actuellemen t décou
vert ou re-découverl , et qu 'on lui trouve
les qualités picturales qui dépassent le
simple style qu 'on aime ou pas, pour
atteindre à une valeur Intemporelle. Un
ouvrage sur «l 'Œu vre imaginaire de
C.-C. Olsommer » est en préparation
qui reproduira une partie des dessim
présentés dans cette exposition. - (bg,

Jusqu 'au 17 décembre.BT7? r̂
*.../ >a- i >-

(Photo Wicht
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT
Musée d 'histoire naturelle
L'homme et l'oiseai

Céréales
Jusq u'au 29 janvier

Musée d 'art et d 'histoire
SPSAS 1983

Section de Fribourg
Mardi à dimanche de 10 h. à 171
jeudi également de 20 h. à 22 h.

Jusqu 'au 4 décembre

Bulle, galerie des Pas Perdus
Flaviano Salzani
Sculptures, peintures

Tous les jours de 14 h. 30à 18 h.; fermé
le lundi

Jusqu'au 27 novembre

Galerie B.-Angelia Wolf
Samaritaine 27

Anton Meier, dessins
Made l9à21  h, sa de 14à 18h., di de U
à 18 h.

Jusqu 'au 26 novembre

Galerie La Margelle
Maritza Faes

Huiles-Soies peintes-Bouquets
Du 26 novembre au 31 décembre, de
9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 17 h. 30
samedi jusqu 'à 16 h.

Estavayer,
galerie Art et antiquité
Barbara Sôrensen

Tous les jours de 14 h. 30 à 18 h.; fermé
les lundis et mardis

Jusqu 'au 27 novembre

Morat: Musée historique
Porcelaines de la collection

M. C. Caldwell
De 14 h. à 17 h. Dimanche: de 10 h. à \1
h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi fermé.

Jusqu 'au 8 janvier

Château de Gruyères
Bière, art et tradition

collection de la Brasserie du Cardinal
Jusqu 'à fin décembre

Bulle, Musée gruérien
Peinture du Mithila

art populaire de l ' Inde
Du mardi au samedi de 10 h. à 1 2 h. ei
de 14 h. à 17 h., me et je prolongé
jusqu 'à 20 h., di de 14 h. à 17 h.

Jusq u'au 5 février

Bulle, Musée gruérien
Spon, têtes foraines

mardi au samedi de 10 h. à 12 h., 14 h
à 15 h., mercredi et jeudi prolongatior
jusqu 'à 20 h., dimanche de 14 h. i
17 h., entrée libre.

Du 26 novembre au 1 5 janvier

Château de Marly-le-Petit
Surréalisme - Graphiques -

Caricatures - Huiles -
Tapis nomades - Sculptures

Ve, sa et di de 14 à 18 h.
Jusqu 'au 4 décembre

Morat Galerie Ringmauer
Mumprecht

Me à ve 14 à 18 h.,
sa 14 à 17 h., di 12 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale

C.C. Olsommer 1883-1966
Claude Morin

verres soufflés
Del4h. 30à l8h . 30, di del0h. 30àl l
h., lundi fermé.

Jusqu'au 17 décembre

III |BuHOS «H
COMMERCE C

• Fribourg : nouveau commerce dans
le quartier de Schiffenen - Depuis
aujourd'hui , le quartier des Hauts-
de-Schiffenen à Fribourg est équipé
d'un commerce d'alimentation géné-
rale Famila. Ce point de vente offre
tout l'assortiment de base traditionnel
de denrées alimentaires , des produit ;
frais dans un symphatique accueil el
grâce à un service personnalisé.

(Com./Lib.;

La Clef du Pays, rue des Epouses
Crèches suisses

Tous les jours , dimanche fermé

Avry-Art
Odette Bongard, batik

Paul Walter, céramique
Du 12 au 30 novembre

Tavel: Musée singinois
Marionnettes de Fribourg, collection

samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
Du 26 novembre au 26 février

Galerie du Bourg
Dali

Lithographies, gravures
et sculptures

Du ma au sa de 10 à 19 h., di de 10 ;
13 h.

Atelier-Galerie JJ Hofstetter
J.-P. Chablais

de 9 h. à 12 h. et 15 h. à 18 h., fermi
dimanche et lundi.

Jusqu 'au 30 novembre

Galerie au Stalden
Stefano Torok

peintures
Les samedi et dimanche de 14 h. i

18 h. 30.
Jusqu 'au 30 novembre

Hors du canton
Soleure, Locanda Fiorentina

Beat Fasel
Jusqu 'au 31 décembre

Zurich , Galerie Commercio
Exposition collective

Jean-Marc Schwaller
Jusqu 'au 3 janvier

Avenches. Galerie du Paon
Exposition de Noël

Je-ve-sa-di de 14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 18 décembre

^^PÙBÛC
TTT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^-"̂ ^^

( '

***' René Z-UrX—« ¦̂¦^̂ ¦1

QUINZAINE
GASTRONOMIQUE
CALIFORNIENNE

Extrait de la carte

Mainr dishes fish
Poisson

FISHERMAN'S WHARF
CIOPPINO

Bouillabaisse
à la mode californienne

Fr. 35.-

Vin rosé sec
Fr. 28.50

L. ' . 
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Auberge paroissiale ECUVILLENS
Vendredi 25 novembre 1983 à 20 heures

LOTO RAPIDE
60 jambons

20 séries
Fr. 10.- abonnement, Fr. 3.- pour 5 séries.

Organisation: Para-Club Fribourg,
17-51402

Rue Abbé-Bovet 9 ^
e< J**«*. Beauregard-

£ JSL\̂  » Centre
© 037/22 53 87 tt 

WJ  ̂* ^ 037/24 93 06

Gérard lORNARE Fribourg

NOS SPÉCIALITÉS:
Fondue bourg, le kg dès 23.— Steak le kg dès 20.—

Fondue chinoise le kg 23.— Saucisse à rôtir
n. de poulain pièce 1.—

Charbonnade le kg des £.*+.— * »»«
Cervelas (250 g) la paire 1 .20

Viande séchée 100 g Fr. 3.50

H ^̂ ê \ \̂WW\ \\A \ FTé^PJ ¦ B
A vendre

*** \ Magnifique
SIMCA 1300
TI
5 p., exp.

^U nov. 1983

ffiiilVIVVHV VVffitPVIlHI 037/24 52 19^LM<j4|iJLaiWjHr«injjM£Hi»i *j^<ai«

^VE^DTE
™ H GS observez

ALFA ROMEO «fe
GIULIETTA 2,0 L ^̂ l̂ fe^Nouveau modèle , voiture de di- iLm^ËÊAV&Ê%Êmmm\\\.%\%mm

rection , garantie d'usine, état de •mW**mLm mtsM
neuf , 3000 km , prix intéressant . *̂ P̂ 3

fe>w^̂ ^|g3| faites-vous comprendre
U Q̂̂ P̂ T̂J] A respectez _̂^^^̂ ¦¦M ĤJI W la priorité %-—^

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne
Théâtre en patois

Tè rakroutzèri dza
pièce en 4 actes et 7 tableaux
de l'abbé François-Xavier Brodard

Chants de l'abbé Joseph Bovet

Représentations :
vendredi 25 novembre 1983 à 20 h. 15
samedi 26 novembre 1983 à 20 h. 1 5

Prix des places: Fr. 10.- et Fr. 12.-
Fr. 5.- pour enfants jusqu 'à 16 ans

Réservation: au magasin-épicerie
Marie-Louise Savary-Delabays
à Sales, « 029/8 81 27

Société de chant et FC Sales
17-123516

i - '-

HÔTEL SAINT-GEORGES
ROMONT

QUINZAINE
DU SAUMON FRAIS

Trianon de salade ou
saumon fumé et à l'huile de noix

• • •
Mousseline de saumon chaude

au coulis d'écrevisses

* * *
Filets de saumon cru mariné

au vinaigre de framboise

* **
Escalope de saumon aux morilles

• * *
Ragoût de saumon
aux petits légumes

F. Maeder
17-2371

Vivre une nouvelle
aventure.
ISUZU Trooper 4x4
Commencez par un test
approfondi!

¦— "' _ laïa^^Sg»¦ ^^̂ ^̂ ^MIUSI ^HKU

t confortable • robuste
• économique t Fr. 24 785.-

, de ne"® »
_ _  PtoWel

Je t.eP»se -

ITIH actv
¦BHIBB chez votre

concessionnaire GM
à Fribourg

Villars-sur-Glâne / Moncor
« 037/24 98 28-29

Garage Roger Monney,
Chavannes-les-Forts,

¦B 037/56 11 50
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URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 2771.
Chitel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/6 1 17 77 (police).

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

[
PHARMACIES Ell l
DE SERVICE TîT

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 24 novembre:
pharmacie du Bourg, rue de Lausanne 11-13.

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

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

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19 1!
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71'20 31.
Tavel: 037/44 I I  95!
Payerne: 037/61 17 77.

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clini que Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. â 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu 'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les j ours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusq u'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h. â 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
oe visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jou rs fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jour s fériés de 10 â 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
lo h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours dc 14 h. à 16 h. et
a e l 8 h .  à 20 h. Le dimanche de 14h.à  17h.et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES )

Jeudi 24 novembre 1983

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 dc 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 dc 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 el mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 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 données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiopholographie 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. â 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. 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 â problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires :1e lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. â 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XIN-Cantons.
Romont : les 2' et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fnbourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3' étage, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LALIBERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendred i, 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.

[ 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-samed i de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi â samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.

MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, dc 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: mard i, samedi et dimanche de
14h. à 18 h.

[ BIBLIOTH èQUES )
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 é
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
12h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14h. â 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. â
17 h., samedi de 9 h. â 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. â
17h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h.à 12 h. et de 14 h.à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi de 16 h. à 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
samedi de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi dc
15 h. 30 à 17 h. et dé' 19h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mard i de 14 h. à 16 h.30 .
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. â 20 h. 30,
samedi de 10 h. â 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h.à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

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

« J

Il [ PISCINES )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mard i de 11 h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercred i , jeudi et
vendredi de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: du lund i au vendredi , de 12 à
14 h. et de 17 à 22 h., samedi et dimanche, de 8 à
20 heures.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ou verte au
public : mercredi de 18 h. â 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi au
vendredi de 15 h. à 22 h., samed i de 15 h. à 19 h.
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverteau public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 2 1 h., mercredi , jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h/, samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

l 

I MIN IG CTLE )
Moléson-Village: ouvert tous lesjours de 8 h. à 22
heures.

FRIBOURG

|MI INIQUES «y [S)
Vie montante - Paroisse de Chnst-Roi

Vendredi 25 novembre à 15 h., Vie mon
tante au Christ-Roi (baptistère). Messe sui
vie d'une rencontre avec M"c Marie Des
sonnaz qui parlera en sa qual i té de prési
dente cantonale de la Vie montante.
Service de puériculture de la Glane

Vendredi 25 novembre, de 14 à 16 h., à
l'école des filles de Villaz-St-Pierre (sous-
sol , consu ltation pour nourrissons et petit s
enfants organisée par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.
Paroisse d'Onnens

Jeudi 24 novembre à 20 h., messe à
l'église d'Onnens pour le décanat St-Udal-
rich. Homélie de M. l'abbé Schornoz, vi-
caire épiscopal.

III 1MÉTÉO V/llMJ .
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Jura, Plateau et Alpes: la couche de
stratus ou de brouillard sur le Plateau
(limite supérieure vers 800 à 1000 m) se
dissipera en grande partie l'après-midi. Au-
dessus, sur le Jura et les Alpes, le temps sera
d'abord ensoleillé , puis la nébulosité aug-
mentera à partir de l'ouest. Température à
2000 m voisine de 4 degrés pendant la
journée. Vents s'orientant à Pouest-sud-
ouest en montagne.

Sud des Alpes: nébulosité variable, ten-
dant à augmenter au cours de la journée.

ItCHOS —M
ICOMMERCE alirfi J

• Promotions bancaires - Le conseil
d'administration de la Banque popu-
laire suisse a nommé, avec effet au 1er

janvier 1984, Jacques Jelk , gérant de la
succursale de Bulle en qualité de direc-
teur de succursale. Jean-François Bu-
gnard , responsable du secteur financier
de cette succursale a été nommé man-
dataire commercial. La signature so-
ciale a été conférée à Bernard Kolly ,
gérant de la succursale de Châtel-St-
Denis. (Com./Lib.)
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Actualités suisses 239 ci
loisirs , vie quotidienne 179 cl
Dernière heure (act. internat.) 213 cl
Dernière page (radio-TV) 213 cl
«Dernière» (avis tardifs) 400 cl

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

«Salon SPSAS 83», de 10 à 17 h. el 20 h. â
22 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Céréales» de 14 à 18 h.

Musée gruérien de Bulle: exposition
«Les peintures du M i t h i l a » , art populaire
de l'Inde , de 10 à 12 h. et de 14 h. à 20 h.

Musée historique de Morat: exposition
M.C. Caldwell , collection de peintures sur
porcelaine , de 14 à 17 h.
Château de Gruyères: exposition «Bière, ar t
et tradition», de 9 - 12 h. et 13 - 16 h. 30.

Galerie J.J . Hofstetter : exposition dc
Jean-Paul Chablais. dc 9 à 12 h. et de 13 à
18 h.30.

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

Galerie de la cathédrale: exposition dc
CC. Olsommer, peintures et dessins, et
Claude Morin , vcrressouffles.de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galer ie  La Margelle : exposition «Ber-
claz 83», de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à
17 h. 30.

Galerie Avry-Art : exposition d'Odette
Bon gard, batik , et Paul Walter, poterie et
céramique.

Rue de Genève : vi t r ine  Fri-Art , exposi-
tion de Christoph Hertzog.

Aula de l'Université : 20 h. 30, récital
d'Arthur Grumiaux, v io lonis te, avec Chris-
tiane Jacottet , clavecin. Œuvres de A.
Corelli , G. F. Haendel et Bach. Location
Office du tourism e.

III IC1NEMA Ut* &!
FRIBOURG
Alpha. - Garçon: 14 ans.
Capitole. - Papy fait de la résistance: 12

ans.
Corso. - La balade de Narayama: 16 ans.
Eden. - La Strada: 14 ans. - Le bourreau des

cœurs: 12 ans.
Rex. - Le marginal: 14 ans. - Derrière la

porte: 18 ans.
Studio. - Màdchen, die es wissen wollen: 20

ans.

BULLE
Prado. - Papy fait de la résistance: 12

ans.
Lux. - Garçon: 14 ans.

PAYERNE
Apollo. - Fais gaffe à la gaffe: 7 ans.

^^puBucrr^^^^^— ^̂ ^̂ ^̂ 5̂

( ,>
i

Tous les jours MENU COMPLET
#*, chaud à l'emporter

-̂7X I Boucherie Charcuterie
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Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance

FESTIVAL
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PLACE DE LA GARE 4,
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Amis du Musée d'art et d'histoire

L'art passé aux rayons X
«L'œuvre d'art est matière avant

d'être message». Etrange affirmation
pour l'inspectrice générale et ancienne
conservatrice en chef des Musées
nationaux français. Madeleine Hours,
c'est d'elle qu 'il s'agit , était mardi soir
l'invitée des Amis du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg. Elle a donné la
clé de cette phrase au cours d'une
conférence intitulée «Le secret des
chefs-d'œuvre ». Il faut préciser que la
conférencière a animé, dès l'après-
guerre et pendant près de quarante ans,
l'équipe du laboratoire de recherche
des musées de France.

Reprenons le mo|t de Pasteur «Je
vois l'alliance possible et désirable de la
science et de l'art », Madeleine Hours
insista sur l'importtnce qu 'il y a â
connaître le chef-d' ruvrc pour bien
l'apprécier. En effet. l'étude scientifi-
que de l'œuvre est un des chemins
amenant à comprendre le message de
l'artiste. C'est en quelque sorte une
démarche dans l'intimité de l'œuvre.
Cette analyse permetj bien sûr aussi - et
ce n'est pas sa moindre qualité - de
déceler les faux, de c ater les œuvre s et
de déterminer leur contexte historique
et sociologique.

-. - - .. - JDès le 18 e siècle
Ce souci de comprendre l'œuvre

d'art par la matière qont elle est faite et
la technique appliquée est né au 18e
siècle. Les premiers moyens utilisés
dans ce but ont été la loupe et le
microscope. Plus tard , la photographie
donna la possibilité de conserver les
témoins d'observations jusque-là fugi
tives. Enfin , les rayons X , ultra-violets
et infra-rouees ouvrirent les nortes de
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l'invisible. L'examen de micro-prélè-
vements fut également pratique. Ce
n 'est plus guère le cas, les techniques
non destructives étant préférées, car le
souci de connaître ne doit jamais céder
le pas à celui de conserver les chefs-
d'œuvre.

Ces études ont été adoptées très tôt
dans les domaines de l'archéologie et
de la restauration. Par contre , les histo-
riens de l'art furent plus longs à les
admettre , préférant leur sens poétique
et leur sensibilité comme voies de con-
naissance. Finalement , le dialogue s'est
instauré , la science ayant apporté la
preuve qu'elle peut transformer notre
vision de l'œuvre d'art et, par là , nous
enrichir.

Leçon de modestie
La conférencière illustra son propos

par des diapositives révélant des
aspects, des étapes invisibles de certai-
nes œuvres, montrant le ieu des esauis-
ses perdues et retrouvées , ou décou-
vrant des peintures superposées. Sou-
dain , la rigueur de l'analyse scientifi-
que fit place à la passion d'une femme
pour un peintre , Corot , dont la mère
était Fribourgeoise. Parenthèse refer-
mée.

En conclusion , une leçon de modes-
tie et d'humilité donnée par Léonard
de Vinci: sa «Joconde» reste une
énigme malgré tous les moyens mis en
œuvre pour la percer à jour. Elle défie
les techniques d'investigation les plus
mnrlprnpç ÎVTW

Sqigner dans un conflit armé
La présence du CICR

1863, suite à la bataille de Solferino :
pour venir en aide aux blessés de guer-
re, Henri Dunant fonde le Comité inter-
national de la Croix-Rouge. Même si
les conflits sont plus diffus, le rôle du
CICR est encore indiscutable à l'heure
actuelle ; c'est ce qu'a voulu montrer le
docteur R. Russbach, médecin-chef du
CICR, qui a tenu une conférence hier
soir à l'Hôpital cantonal sur les « pro-
blèmes de santé dans une situation de
iinni lii oi-»iii'i vv

Aux morts et auj x blessés, victimes
de la guerre depuis toujours , s'ajoutent
aujourd'hui les effets secondaires des
conflits : conditions sanitaires déplora-
bles, pollution de l'eau, concentration
de population bouleversée par les
déportements, structures sociales et
médicales inexistantes. Moins specta-
culaire que la chirurgie , la protection
de la nnnnlat inn rivile n 'psî nas à
négliger, et elle s'accomplit principale-
ment sous deux formes : l'amélioration
des conditions sanitaires et de la nutri-
tion. Là aussi, la Croix-Rouge inter-
vient , mais elle tient à s'appuyer sur un
personnel indigène, formé spéciale-
ment. Le soutien de la médecine tradi-
tionnelle et locale ' est précieux car de
nombreux malades ont des troubles
psychosomatiques, et l'administration
ri A rPmÔ/lAC fomiliorc l«c rorenrant

atteignant un taux de guérison non
négligeable. Au total , plus de trente
pays sont régulièrement contrôlés :
visites aux prisonniers de guerre , lutte
contre la torture physique et morale
(travail difficile puisque les méthodes
ne sont guère détectables , mais détrui-
sent cependant la personnalité de l'in-
dividu) ainsi que la construction d'hô-
pitaux politiquem ent neutres consti-
tuent la principale activité du person-
nnl F-Q/-»T-I i* A

Les blessés, autrefois pris en charge
par leur camp ou leur Gouvernement,
connaissent maintenant un sort tragi-
que ; à Tripoli par exemple, où la gué-
rilla a remplacé le conflit rangé, les
structures sanitaires sont attaquées par
les groupes ennemis ; le CICR est néan-
moins parvenu à faire respecter la paix
dans un hônital neutralisé , et le même
travail a été accompli à la frontière
entre la Thaïlande et le Cambodge, où
les blessés sont soignés par du person-
nel indigène. D'autre part , de nom-
breux centres ont été créés pour venir
en aide aux paraplégiques et aux ampu-
tés: on y fait des prothèses avec du
matériel local , afin de favoriser l'auto-
nomie des réeions.

Quant au financement de l'organisa-
tion, il fonctionne sur un système dou-
ble : 60 millions de francs chaque année
couvrent les frais des 400 personnes
employées en permanence à Genève,
ainQl nnp de PaHminictratirtn î rvi-c

d'actions spéciales, un appel à tous les
pays est lancé, et des centaines de
millions de francs sont alors rassem-
blés ; tel a été le cas pour la Thaïlande et
le Liban , par exemple. De nombreux
pays font aussi don de médicaments, et
H*» nmirntnro

Interrogé sur l'efficacité du CICR
quant aux conditions de détention en
Amérique du Sud ou dans des cas
semblables d'emprisonnement politi-
que, le docteur Russbach affirm a : « Se-
lon lestémmpnap esdenrisnnnierslihé -
rés, il est clair que, même si dans
certains cas, l'efficacité semble nulle, la
pression morale d'un tel organisme a
un résultat positif: elle dissuade les
Gouvernements d'aller trop loin , et
maintient an mninc un ctatn minu

(ch)
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Mari et femme commettaient des hold-up

Condamnés tous les deux
«Nous avions des dettes. Personne

n'a voulu nous prêter de l'argent. Le
propriétaire de notre appartement me-
naçait de nous mettre à la porte. Nous
sommes allés en Suisse à cause de la
santé de ma femme», raconte ce jeune
Français de 20 ans qui a surtout profité
de l'occasion pour se «refaire une santé
financière» en commettant des hold-
up. Le Tribunal criminel de la Sarine,
présidé par M. André Piller , l'a con-
damné à une peine de deux ans et demi
de réclusion. Sa femme, qui raccompa-
gnait, écope de deux ans de réclusion.

L'accusé, qui travaille dans l'entre-
prise paternelle , rompt avec sa famille,
car celle-ci voit d'un mauvais œil son
mariage avec une femme âgée de
35 ans. Le couple quitte Paris et tente
en vain de trouver du travail sur la
Côte. Leurs économies fondent rapide-
ment , tandis que les dettes s'accumu-
lent. Après quatre mois de mariage les
époux évoquent la possibilité de com-
mettre un brigandage. «J'étais formel-
lement opposée à cette idée. J'ai essayé
de dissuader mon mari , mais je n'ai pas
eu assez de force», explique l'épouse
aux juges. Pourtant , au cours de l'en-
quête, elle avait dit adhérer pleinement
aux projets de son mari. «J'estime
au 'on devait faire bloc, mais il m'a
poussée à dire la vérité».

Le 3 février, le couple achète un
pistolet à plomb avant d'aller à Villar-
lod. En fin d'après-midi , la femme
pénètre dans la poste afin de repérer s'il
y a des gens: «Nous avons fait un geste
de vaurien , mais nous ne sommes pas
des vauriens», commente la prévenue.
Elle rej oint un instant son mari , nuis

retourne à la poste acheter un timbre.
Tout à coup, son mari survient , l'arme
au poing qu 'il braque sur le buraliste:
«On ne vous veut pas de mal. On a
besoin d'argent!», lui crie-t-il. Sous la
menace du pistolet , la victime ouvre la
porte du local et remet aux accusés le
contenu Hn rniTrf SSfiO franr<;

«Pour quelques dollars
de plus...»

Le lendemain , le couple retourne en
France, verse une partie de l'argent sur
un compte bancaire et règle quelques
dettes. Mais ne parvenant pas à tout
rembourser , les accusés décident une
nouvelle équipée qui , espèrent-ils , leur
rapportera 2500 francs suisses. Deux
tentatives perpétrées l' une contre unc
banque vaudoise , l'autre contre une
poste bernoise échouent. Un braquage
dans une poste du canton de Soleure
réussit. Butin: 1000 francs.

Dc retour dans leur pays, les accusés
se disputent. Lui s'engage sur un coup
de tête à la Légion étrangère, puis
déserte au mois dc j uillet. Le couDle à
nouveau réuni décide cette fois sans
arrière-pensée de s'installer et de tra-
vailler en Suisse. Mais à peine arrivé , il
est appréhendé par la police.

«Chaque vie humaine présente des
aspects tragiques et il n 'y a pas d'accusé
oui ne Duisse en invoauer. Cerendant.
les oppositions familiales et la diffi-
culté de trouver du travail ne consti-
tuent pas des excuses», note M.
Joseph-Daniel Piller , procureur géné-
ral peu convaincu par la thèse de la
prévenue qui «dit être une victime de
son mari» . Pour l'accusation , le mon-
tantdu but in ,  relativement neu élevé.

Vols de deux jeunes de la Veveyse
Invention de délits

Siégeant sous la présidence de
M. Jean-Pierre Schroeter, le Tribunal
criminel de la Veveyse s'est occupé
mercredi après midi d'une affaire qui
aurait été banale si, en raison de l'inco-
hérence de son comnortement en cours
d'enquête et à laquelle il ne trouva pas
la moindre explication défendable
devant ses juges, un des accusés n'avait
ainsi pas donné lieu à son renvoi à une
nouvelle séance, après expertise psy-
r l lû l l r imi tv

Les accusés sont deux jeunes gens de
la Veveyse fribourgeoise et vaudoise ,
âgés de 18 ans. L'un d'eux fut reconnu
coupable de vols , de tentatives de vols ,
d'induction de la justice en erreur et
d'infraction à la LCR. Il écopa une
peine d'un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, une
imon̂ û  Acm '̂ r\C\ Çrn *A,r.c Ai rlotrri  onrlnc_

ser le quart des frais pénaux. Il avait à
son actif une tentative de cambriolage
d'un tea-room de Châtel-St-Denis,
«sorte de vengeance, expliquera son
avocat d'office , M. Hervé Bovet , con-
tre la patronne qui se serait trompée
souvent au préjudice de ce jeune
client». Dans ce même tea-room , il
rÂnccit IA vnl HA la nnrhp H'nnA cnmmp-

lière contenant 300 francs. Enfin , il
s'appropria , le temps d'une randonnée ,
une auto stationnée avec ses clés au
volant devant un garage ; l'auto était
sans plaques et son conducteur sans
permis. Affaire plus complexe : ce
ip i inp hnmmc nue la nolire retenait
pour ces précédents délits , s'accusa
alors à tort d'un cambriolage du Buffet
de la Gare de Châtel-St-Denis, mêlant
au même coup trois copains , comme
lui étrangers à ce vol , mais qu 'il savait
impliqués dans d'autres affaires. (Je
pensais , expliqua-t-il , qu 'ainsi , nous
cflriAnc rtl i i c  \ / i t r .  IiK*îr/ *c v\

Ces coups inventés
de toutes pièces

L'autre accusé utilisa , lui , à coups
répétés cette pratique , mais de manière
bien plus détestable encore. S'il eut à
répondre de neuf vols qui lui rapportè-
.- .., ¦. 1 un Ullfm A a. s ")H fr-mi-i' r.* ^n . . . A  r-,. .̂  t

quelques dégâts, il aggrava sa cause en
inventant d'autres délits auxquels il
associait lui aussi des copains. Au
cours de l'enquête , il marqua un plaisir
évident à en modifier les versions
comme les auteurs , changeant au gré
des interrogatoires le déroulement des
foi te At PiHAnlilÂ HA CPC r*r\mnlir"Ac Ain

si, il inventa de toutes pièces un cam-
briolage de l'hôtel Ermitage aux Pac-
cots, donnant force détails sur une
prétendue effraction d'appareils à sous,
alors que l'établissement était fermé et
sous contrôle de l'Office des faillites. Il
s'en donna aussi à cœur joie à prome-
ner gendarmes et agents de la sûreté
vaudois et friboureeois en des endroits
où il affirmait avoir réussi un coup par
la suite formellement contesté par les
propriétaires des lieux. Son imagina-
tion en déroute lc poussa par exemple à
monter de toutes pièces un cambrio-
lage d'une villa où la bande, affirmait-il
avait fait main basse sur des statues qui
furent détruites , parce que sans
valAi ir

Si un casse
se présentait...

Il y eut aussi une affaire de drogue
dans un bar de Lausanne. L'accusé,
après trois versions revues et corrigées ,
affirmait hier encore ne pas avoir com-
pris de quoi il s'agissait quand on lui
confia un sachet contenant 100 g de
«blanche» contre lequel il devait
„„„„;„,.„, ,r'..„ .:„„ un e. 

H y eut aussi lc coup du paquet de
«Tribune-le Matin» brûlé sur la place
d'Armes de Châtel-St-Denis. «C'était
seulement pour em... la vendeuse du
kiosque». Et au président qui s'achar-
nait à lui demander pourquoi il se
promenait toujours avec un tournevis
dans la poche, il osa dire : « C'était pour
si jamais un casse se présentait». Et
hipn cnr IA nrécîHpnl ÇrhrnAtAr rAvinl à

la charge souvent en cours d'audience ,
tentant à tout prix de cerner les raisons
qui poussèrent l'accusé à se plonger ,
avec ses copains , dans des affaires
inventées de toutes pièces. «Je ne peux
pas l'expliquer dira d'abord l'accusé.
Puis acculé: «Je pensais que s'il y en
avait d'autres avec moi , je «chope-
raicw m ru ne w

De toute évidence , le tribunal ne
pouvait en rester là. La représentante
de Ministère public , Mmc AnneGuiso-
lan , avait requis 10 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans.
Et de reeretter nue a j ustice de noire
pays ne connaisse pas le système fran-
çais des peines partiellement avec sur-
sis et partiellement fermes, estimant
que dans pareille situation «quelques
jours de prison pourraient remettre en
place les idées de ce curieux accusé».

(ych)
^— mmmM**
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Tavel
16 000 francs

de dégâts
\4or/iroHi O 1 A K  ̂Z nn nntnmnKi

liste domicilié à Romont circulait de
Tavel en direction de Guin , parvenu à
Mariahilf, en quittant le stop, il heurta
l'auto conduite par un habitant de
Marly qui arrivait de Flamatt.

nÂoâtc- i£ r\nr\ f™npc n ;K \
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n'est pas déterminant pour appréci er la
culpabilité du couple, car il dépend du
hasard . Retenant deux circonstan ces
aggravantes , le brigandage en bande ci
l'arme dangereuse , M. Piller requiert
des peines de trente-six mois de rcrln.
sion contre le mari et de tren te mois
contre sa femme avec unc expulsion
d'une durée de dix ans. «Vous n'avez
pas le droit de vous faire les complices
de ceux qui viennent en Suisse afin d'y
commettre des hold-up» , ajoute-t-il en
s'adressant aux iuees.

Sursis plaidé
«11 ne s'agit pas dc Bonnie et Clyde»

entonne le défenseur. M. Jacques Pil-
ler , en réfutant la qualification de ban-
de. «Les accusés formaient unc bande
légale par les liens du mariage et ils ne
se sont pas expressément associés pour
faire des hold-up». Plaidant le sursis
oour ses deux clients, M. Piller invoque
le jeune âge du mari et le fait qu 'il va
être condamné en France à unc peine
minimale de six mois de cachot poui
avoir déserté la Légion.

Les juges ont diminué les réquisi-
tions. Ils n'ont nas retenu la circons-
tance aggravante de «bande». Le mari
écope d'une peine de trente mois dc
réclusion , sa femme d' une peine dc
deux ans. Tous deux sont expulsés du
territoire suisse pour une durée de cinq
ans. ffmil
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Coupe UEFA: Bayern Munich-Tottenham 1-0 (0-0)

Rummenigge, mais Michael!
Le premier but en Coupe d'Europe

du « petit» Rummenigge, Michael , a
donné au Bayern Munich un avantage
minimal dans sa confrontation avec
Tottenham, qui constituait la grande
affiche de ces huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA. En ne s'imposant
que par 1-0, devant 20 000 spectateurs
au stade olympique , les. Bavarois vont
au-devant d'un match retour difficile , le
7 décembre à «White Hart Lane».

Les Londoniens attendaient Karl
Heinz , ils ont vu Michael. Après la
sortie pour blessure (déchirure muscu-
laire) de son aîné à la mi-temps
Michael Rummenigge a pris le relais. A
la 86e minute sur une ouverture du
Danois Lerby, il partait seul battre
Clémence d'un tir imparable à l'orée de
la surface de réparation.

Les Allemands avaient connu un
début de rencontre difficile avant de
s'imposer au finish. Poussés par leurs
supporters venus nombreux , les Bri-
tanniques ont abordé ce match dans les
meilleures dispositions offensives.
Lors de la première demi-heure , l'atta-
quant écossais Steve Archibald n'ex-
ploitait pas deux «cadeaux» du libero
Augenthaler. Après ces deux alertes, les
Munichois prenaient progressivement
l'initiative. Sous l'impulsion de Lerby
qui a livré mercredi son meilleur mater
depuis son transfert au Bayern , ih
poussaient les défenseurs britannique;
dans leurs derniers retranchements
Les partenaires de Clémence étaieni
alors réduits à la défensive. A la 61 c mi-
nute, Mtchael Rummenigge auraii
ainsi dû bénéficier d'un penalty, lors
que Stevens l'arrêtait irrégulièrement
Mais l'arbitre hollandais Keizer ne
bronchait pas.

L'effacement du stratège Glen Hod
dle , brillant en début de match , a

facilité la tâche du Bayern après le
repos. Avec Lerby, le demi Pflùger , trèi
tranchant dans ses montées , et Michae
Rummenigge se sont révélés les meil-
leurs Bavarois, alors que Dietci
Hôness a, une nouvelle fois, déçu à h
pointe de l'attaque.

Steve Archibald , revenu à son plu ;
haut nivea u depuis deux mois, a affi-
ché une force de pénétration remarqua-
ble à Munich. Sa vivacité a représente
un danger constant pour le gardien
Pfaff. L'introduction à la 77e minute
d'un autre attaquant écossais, Alan
Brazil , est intervenue trop tardivemenl
pour insuffler une nouvelle impulsion
aux Britanniques , qui avaient régné en
maîtres durant la première demi-heu-
re.

Stade olympique de Munich
20 000 spectateurs. Arbitre : Keizei
(Ho).

But: 86e Rummenigge 1-0.
Bayern Munich: Pfaff; 'Augcntha

1er; Dremmler , Beierlorzer , Dùrnbe r
ger; Kraus , Lerby, Pflùger; Michael
Rummenigge, Hôness, Karl-Heinz
Rummenigge (46e Del'Haye).

Tottenham : Clémence ; Hughton.
Stevens, Roberts, Thomas; Perryman.
Hazard (77e Brazil), Hoddle , Dick
(77e Brooke); Archibald , Falco.

Notes : Avertissement à Clémence el
Roberts.

De 2-0 à 2-3 !
Watford-Sparta Prague 2-3

Au stade de Vicano Road, devant
15 590 spectateurs , Watford, 20e dans
le championnat d'Angleterre de 1™
division , a enregistré une défaite inat-
tendue face à Sparta Prague, 2-3 (2-
0).

A la pause, les supporters britanni-
ques ne doutaient pas du succès de
leurs favoris. Wilf Rostron puis Jimmy
Gilliga n avaient insent deux buts. Les
Tchécoslovaques renversaient com-
plètement la situation au cours des
quarante-cinq dernières minutes.
C'était tout d'abord l'international
Berger qui réduisait l'écart puis Griga
et Scasny construisaient une victoire
qui ouvre les portes de la qualification
au club pragois.

Notes: stade de Vicano Road. -
15 590 spectateurs. Arbitre : Schmid-
huber (RFA).

Marqueurs: Rostron (1-0), Gilligan
(2-0), Berger (2- 1), Griga (2-2), Scasny
im 

Sturm Graz-Leipzig 2-0
Deux fois Jurtin

L'international Gernot Jurtin a fail
une rentrée très remarquée au sein de
l'attaque de Sturm Graz. Dans la pre-
mière demi-heure, il a inscrit deux buts
(14e et 24e minutes) pour la plus grande
joie des 16 000 spectateurs présents au
«Liebenauer Stadion».

Battu 2-0 (mi-temps 2-0), Lokomo-
tiv Leipzig aura besoin du soutien de
son public pour renverser la situation
au match retour. La formation de
l'Allemagne de l'Est , qui a éliminé
successivement Bordeaux et Werder
Brème aux tours précédents, a été
surprise par la fougue de l'étonnante
formation de Sturm Graz, qui occupe
d'ailleurs la première place du cham-
pionnat d'Autriche.

Notes: stade de Liebenau. - 16 00C
spectateurs.

Marqueur: Jurtin (14e et 24e minu-
tes).

Option pour Split
Dans la confrontation yougoslave de

ces huitièmes de finale, Hajduk Split a
pris une option décisive sur la qualifi-
cation en s'imposant nettement à Nis
devant Radnicki (2-0). Grâce à une
réussite de 1 ailier international Zlatko
Vujovic à la 43e minute et à un but de
Vulic neuf minutes après la pause, le
leader du championnat yougoslave a
parfaitement traduit sa supériorité col-
lective.

A la peine en championnat , Radnic-
ki , malgré le soutien de 20 000 specta-
teur s, n 'a pas offert la réplique atten-
due. «Tombeuo> de Saint-Gall au pre-
mier tour , la formation serbe s'est
heurtée à une opposition de qualité.
Hajduk Split, qui a écarté Uni Craiova
au premier tour et Honved Budapest
au second , ne devrait rencontrer aucun
problème le 7 décembre pour assurer
sa qualification pour les quarts de
finale.

Nis. 20 000 spectateurs.
Buts: 43e Zlatko Vujovic 0-1. 54e

Vulic 0-2.

Sparta Rotterdam-
Spartak Moscou 1-1

Notes: stade du Sparta. 14 500 spec-
tateurs. Arbitre: Fernandez Nazare(Por) .

Buts: 34e Rodionov 0-1.80e De Wolf(Penalty) 1-1.

Le but le plus fou de l'année
Lens-Anderlecht 1-1

Sans un autogoal invraisemblable dc
son gardien Munaron à l'ultime secon-
de, Ànderlecht , détenteur de la Coupe
UEFA, aurait remporté son match aller
des huitièmes de finale, au stade Bol-
laert de Lens, 1-1 (mi-temps 0-0).

Le portier bruxellois a été gêné par le
jet d'un projectile au moment où il
s'apprêtait à contrôler la passe er
retrait de Brylle. Cet incident de jeu
permit aux Lensois d'obtenir un résul-
tat nul qu'ils n'espéraient plus. Sui
l'ensemble de la rencontre , les Belges
auraient bien mérité de l'emporter. Ils
surent «pourrin> le match avec une
science consommée du placement. En
quatre-vingt-dix minutes, la formation
française ne se créa pratiquement
aucune ventable chance de but. En
revanche, sa rivale se fit menaçante en
plusieurs occasions.

Sous la régie du gaucher Vercaute-
ren , Anderlecht , qui avait misé sur une
tactique toute de prudence, garda cons-
tamment le contrôle des opérations.
Outre Vercauteren , il faut ressortii
chez les Belges la performance des
Danois Olsen, parfait «libero», et Bryl-

A Lens, l'entraîneur Gérard Houillei
avait pris le parti de laisser sur la
touche deux de ses éléments les plus
expérimentés, les Polonais Ogaza el
Tlokinski . Leurs jeunes coéquipiers
parurent fort empruntés face à des
adversaires qui étouffaient dans l'œuf
leurs mouvements offensifs. Le plus
doué, l'intérieur Vercruysse, eut le tort
de s'enfener dans des actions indivi-
duelles.

Le public (près de 40 000 specta
teurs) n'assista pas à une rencontre trèi
animée. La première période fut parti
culièrement terne. Les deux seule;
actions dangereuses furent à l'actif de;
Bruxellois: reprise directe de Vanden
bergh sur un recentrage de Brylle (23e)
talonnade d'Olsen, tir de Czernia
tynski dans le filet extérieur (40e).

A la 49e minute , seule la chance
sauvait Lens lorsque, sur un coup de
coin botté magistralement par Vercau-
teren , Degreef et Vandenbergh rataieni
la cible d'un rien. Après un tir à ras di
montant du Lensois Krawczyk, Ander-
lecht ouvrait la marque dans le mou-
vement suivant (88e minute) puis se
situait la séquence du but le plus fou de
l'année.le, incisif à mi-terrain. L'avant-centre

Vandenbergh justifia sa réputation ,, . . , _ „ .„ nr,n
d'efficacité en inscrivant un fort beau . 

Notes: stade Bollaert. 40 000 specta
but à la 88e minute sur une action teurs " Arbltre: Syme (Ecosse>-
esquissée par Vercauteren et poursui- Marqueurs: Vandenbergh (88e 0-1'
vie par De Groote . Munaron (90e 1-1 autogoal)

Inter préserve ses chances
Deux buts de 1 international hon-

grois Nyilasi dans le dernier quart
d'heure de la rencontre ont permis à
l'Austria de Vienne de remporter une
courte victoire (2-1) sur Tinter Milan.
Au stade du Prater, devant 20 00(1
spectateurs, la formation autrichienne
a longtemps souffert avant de forcer la
décision en l'espace de six minutes. Ce
succès risque de ne pas suffire dans
l'optique du match retour, le 7 décem-
bre.

En très nette repnse depuis un mois
Tinter a spéculé sur le contre à Vienne
Cette tactique a failli pleinement réus
sir à la formation de Radice. Les Mila
nais ouvraient le score à la 53e minute
par Muraro, qui avait relayé Serena
blessé dans un choc avec Degeorgi à la
44e minute. Bien lancé par Bagni ,
l'attaquant italien trompait imparable-
ment Koncilia. La défense italienne
préservait cet avantage jusqu 'à la 77e
minute.

Les Viennois égalisaient de manière
heureuse. Sur un centre de Magyar
Bergomi déviait la balle sur la tête de
Nyilasi , qui battait une première foi;
Zenga. Six minutes plus tard , Bergomi
ratait cette fois son interceptior
aérienne sur un centre de Mustedana-
gic. Nyilasi , encore une fois de la tête

exploitait cette eneur du libero mila-
nais. Le Hongrois était bien près de
réussir le «hat-trick » parfait. A deux
minutes du coup de sifflet final , sa
reprise de la tête, sur un centre de
Prohaska, frappait le montant des but!
de Zenga.

Le buteur hongrois s'est montré le
meilleur acteur de cette rencontre. A la
recherche de son efficacité depuis quel-
ques semaines, Nyilasi a représenté ur
danger constant pour les Italiens. Er
ligne médiane , Herbert Prohaska , qui
retrouvait ses anciens coéquipiers de
San Siro, a su accélérer le rythme en fin
de match. Le stratège autrichien s'esi
défait parfois du marquage strict de
Sabato.

Chez les Italiens, qui étaient privés
des services du Belge Ludo Coeck
touché à la cheville lors du derniei
Suisse-Belgique, Hansi Mûller , dam
un rôle plutôt défensif, Bagni et le<
deux attaquants , Muraro et Altobelli
ont laissé une bonne impression.

Austria Vienne-lnter Milan
2-1 (0-0)

Stade du Prater de Vienne. 20 00C
spectateurs. Arbitre : Carpentei
(Eire).

Buts : 53e Muraro 0-1. 77e Nyilasi
1-1. 83e Nyilasi 2-1.
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Karl-Heinz Rummenigge (à gauche, à la lutte avec Garry Stevens de Tottenham
sorti sur blessure, c'est son frère Michae l qui a fait la décision. (Keystone

Celtic résiste à Nottingham 0-C
Malgré l'absence de deux titulaires

l'attaquant Davie Provan et le défen
seur Willie McStay, Celtic Glasgow z
réussi une performance de choix ai
City Ground de Nottingham. Le résul-
tat de 0-0, qui scella une rencontre
suivie par 32017 spectateurs , préserve
toutes les chances de qualification de;
Ecossais.

Placé au 8e rang du championnai
anglais de l re division , Nottingharr
Forest, malgré le génie que l'on prête i
son célèbre coach Brian Clough, i
échoué dans sa tâche. Beaucoup plu:
jeune que Clough , le manager de Celtic

David Hay (35 ans) manœuvra ei
vieux routinier. Ses défenseurs neutra
Usèrent leur compatriote écossais lai
Wallace , qui faisait sa rentrée au seii
de l'attaque de Nottingham.

Vainqueur à deux reprises de h
Coupe d'Europe des champions , Not
tingham Forest devra se surpasser ai
Celtic Park , le 7 décembre prochain
s'il veut justifier son standing euro
péen.

Notes: City Ground. - Arbitn
Soriano Aladre n (Esp.). 32 017 spectî
teurs .

Vainqueur de l'Italien Mazza aux points

S. Iten a convaincu
Et si les occasions ne se présentaien
pas, il se les créait lui-même en varian
très habilement la manœuvre. Oui oi
peut affirmer que Sepp Iten a disputé li
combat qu 'on attendait de lui face à ui
adversaire très résistant et qui jo ua soi
va-tout à mi-combat. En effet, Mazz;
prit des risques lors de la quatrièmt
reprise mais ce baroud d'honneur n 'in
fluença aucunement la sérénité d'itei
qui parvint à contenir son adversa i re ;
ce moment précis sans encaisser véri
tablcment de coups dange reux. Il pass:
ce cap de la quatrième reprise san:
dommage et par la suite il continu ;
d'exercer une pression régulière poui
remporter un succès logique que k
public salua avec une satisfaction évi
dente. L'écart officiel séparant les deu;
antagonistes (5 points en faveur d'Iten
indique bien que le poids plume suissi
confectionna un succès qui ne souffn
d'aucune contestation.

Résultat technique: Sepp Iten (S) 5'
kilos bat Pasquale Mazza (It) 56 kilo:
600.

Clovis Yerh

Nette victoire de Sibson
Le Britannique Tony Sibson , chai

lenger du Français Louis Acaries poui
le titre européen des moyens, a battu , ;
Londres, le Portoricain Manuel Jimi
nez par anêt de l'arbitre à la 8e reprise
Jusque-là , le Britannique avait domini
le combat de bout en bout , sans toute
fois réussir à envoyer son adversaire ai
tapis. Présent dans la salle, Acaries (qu
affrontera l'Anglais titre en jeu ei
février prochain) n'a pas vu le meilleu
Sibson , de l'aveu même de ce der
nier.

IIIITENNE JP'
Gùnthardt bat Saviano

Moins de 24 heures après sa victoire
sur le Suédois Thomas Hogstedt
Heinz Giinthardt s'est qualifié pour le:
quarts de finale du tournoi de Toulouse
doté de 100 000 dollars et compt ait
pour le Grand Prix. Tête de série
numéro 1 de l'épreuve de la ville de:
bords de la Garonne, le Zurichois i
battu en trois sets l'Américain Nicl
Saviano. Giinthardt s'est imposé 4-(
6-4 6-2.

1 I BOXE K
Organisateur du combat profession-

nel de la soirée, le Boxe-Club Gloria d<
Berne fit ajouter cette précision sui
l'affiche: «Enfin à Berne!». Cette
remarque concernait bien sûr Sept
Iten. C'est effectivement la première
fois que le poids plume argovien dispu-
tait un combat professionnel dans h
capitale. Pour lui , cette rencontre sans
renfermer un enjeu particulier impli
quait néanmoins deux conditions impé-
rati ves: s'imposer et si possible conque
rir le public bernois.

S'il veut en effet réintégrer la posi
tion flatteusequ 'iloccupaitau momen
de son malheureux championnat d'Eu
rope d'octobre 1 982, Sepp Iten doi
garnir sa carte de visite de nouveau>
succès. Il est parvenu au terme d'ur
combat très plaisant à épingler à sot
palmarès l'Italien Pasquale Mazza. Ce
dernier , malgré une quinzaine de vie
toires remportées au cours de ses vingt
deux combats professionnels, montai
sur le ring bernois avec un handica f
certain. De taille nettement inférieure £
son adversaire , le boxeur transalpir
éprouva tout au long des huit round ;
des difficultés à trouver la bonne dis
tance. U se déplaça à Berne avec ur
courage évident mais un bagage tech
nique insuffisant pour inquiéter ur
Sepp Iten qui disputa un trè s bor
combat de rentrée.

Baroud d honneur
Le poids plume argovien ne perd i

aucun des huit rounds du combat qu
l'opposait pourtant à un adversaire
classé en première série. Parvenan
souvent à marquer des points avec s<
droite en allonge - il évolue en fausse
gard e rappelons-le - il n 'hésita pas nor
plus à utiliser son crochet gauche lors
que l'occasion favorable se présentait

• Olympisme. - La commission de;
athlètes du CIO a adopté à l'unanimité
une motion destinée à lutter contre
l'influence de la politique dans le sport
à l'issue de la réunion qui a eu liei
durant le week-end, à Lausanne , i
annoncé un communiqué du comité
international olympique (CIO).
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Une importante maison d'entraide aux
invalides, bien connue par la qualité de ses
produits , cherche

représentants(es)
Les personnes invalides sont les bienve-
nues.
Vous êtes indépendants. Votre salaire esi
basé sur le chiffre d'affaire (très bor
pourcentage). Vous n'avez aucun chiffre
d'affaire fixe imposé.
Appelez-nous, nous vous renseigne-
rons.
De 17 h. à 20 h. au 021/63 69 91.
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Bovet-Fest Automobiles
1711 Ependes/FR

© 037/33 12 14
Toyota Tercel 81, 40 000 km
Toyota Corolla GT 81, 50 000 km
Datsun Bluebird break 82, 20 000 km
Renault 5 GTL, 5 p., 80, 50 000 km
Opel Ascona 1600 S 77 , 85 000 km
Mercedes 230, 6 cyl., bon état ,
C, A Or-li-1 _

Toutes ces voitures sont expertisées.
Facilités de paiement .

Ouvert le samedi
17.irat
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Jeune fille de 16 ans cherche une place

AU PAIR
préfère s 'occuper des chevaux , pour prin-
temps 1984.
Ecrire sous chiffre 7-065140, Berner
Zeitung, case postale, 3000 Berne 7.



Nette différence en 2e période

| IBASKETBALL % .

Ligue B féminine: City Fribourg OLF - Wetzikon 73-49 (33-22)

Les joueuses de Wetzikon sont ren-
trées chez elles fort déçues avec le
sentiment d'avoir bien joué, d'avoir
tenu tête durant 15 minutes à City et
l'impression de subir une large défaite:
73 à 49.

Sans E. Gaillard et A. Eicher , le
contingent fribourgeois était réduit à
8 jo ueuses. Et l'on assista à 15 minutes
de jeu difficile. Faisant une défense
individuelle très serrée, les Zurichoises
empêchaient les joueuses locales de se
démarquer pour recevoir la balle.

Légère panique , mais les Fribour-
geoises, tout en s'énervant un peu,
firent des blocages, quelques systèmes
et parvinrent ainsi à se défaire d'adver-
saires un peu collantes. On signalera
«l'excellente défense» d'U. Billeter sur
la distributrice M. Aebischer; celle-ci
réussit tout de même avec brio à faire
circuler la balle.

On pensait que Wetzikon n'allait pas
tenir longtemps à ce rythme: au con-
traire , ce système dura presque toute la
mi-temps. City eut encore à pâtir de la
défense assez rude de Wetzikon. Un
pied apparaissait facilement alors
qu'une Fribourgeoise s'en allait au
panier. Les arbitres sifflèrent pas
moins de 12 fautes à Wetzikon contre 3
à City durant la première mi-temps. Si

te, mais toujours en faveur de City,
celui-ci inscrit 10 points entre la 15e et
la 17e minutes et voyait sans crainte la
pause arriver.

City Fribourg domina nettement la
seconde partie du jeu. Jana Koller fut
souvent très bien placée sous le panier
et récupéra de nombreux tirs manques
par ses coéquipières. Les Fribourgeoi-
ses passent la balle à la joueuse la mieux
placée et la «maladie» de celle qui
marquera le plus de points semble être
passée. Le jeu s'en trouve amélioré et le
spectacle aussi: les belles passes sont
maintenant profusion.

Les joueuses de City oublient trop
souvent en défense de «lever les bras»,
elles se sont pourtant rendu compte
qu 'en appliquant ce «conseil» d'un
spectateur avisé, cela intimidait l'ad-
versaire. Wetzikon hésita en effet à
tirer au panier face à une forêt de bras et
les passes à des joueuses dans la
raquette atterrissaient souvent dans
des mains fribourgeoises.

40-27: score de la seconde mi-temps
où City, dominateur , imposa son
rythme et mérite bien la place de
premier de la ligue B.

City: J. Koller (22), P. Greber (-),
M. Bovigny (12), V. Germano (6),
C. Romanens (3), M. Aebischer (4),
P. Schmutz (15), C. Epenoy (11).

Wetzikon: E. Fluri (-), U. Uttinger
(10), J. Honegger (2), U. Billeter (3),
M. Haberkern (4), I. Heusser (-),
D. Denzler (10), K. Hùrlimann (9),
I. Keller (4), B. Ebneter (7).

le score resta serré jusqu 'à la 15e minu- N.Z

Maigre participation aux championnats
fribourgeois universitaire de cross

Les championnats fribourgeois uni-
versitaires se sont déroulés dans de
bonnes conditions jeudi dernier sur le
parcours habituel. Celui-ci situé près
du stade universitaire présentait quel-
ques difficultés dues au terrain labouré
et à une montée sélective vers la moitié
du tracé .

Cette année , malgré un brouillard
dense , la température modérée était
propice à ce genre de sport. Mais , si les
conditions atmosphériques étaient
idéales , la participation n 'en était pour
autant pas réjouissante. En effet ,
24cludiants(es) prenaient part à la
course dont 3 étudiantes et 2 anciens
étudiants.

Dans la catégorie masculine , les
«crossmen» devaient parcourir une
distance dc 5,2 km en effectuant
4 iours (1300 m). Citons en passant
que ce gen re dc parcours est idéal pour
les spectateurs , qui peuvent ainsi sui-
vre de près le déroulement de la course.
Marco Wicland se montrait le plus
rapide avec un temps dc 18'21". Son
résult at n 'est pas étonnant , si l'on sait
que cet athlète est un spécialiste de
demi-fond. Son dauphin Ora Pctri Salo
se situait à 8 secondes , alors que le 3e,
Elvezi o Canonica, avait un retard de

Thérèse Godel et Marchon gagnent à Payerne
La première manche de la huitième

édition du critérium broyard de cross-
country à Payerne, s'est déroulée
samedi dernier et a permis à deux
Fribourgeois de se mettre tout particu-
lièrement en évidence: Thérèse Godel
de Domdidier s'est imposée chez les
dames en 13'05, devançant de 45
secondes sa camarade de club Thérèse
Perri n et de plus d'une minute la
Payernoise Marguerite Rihs. Chez les
messieurs, sur une distance de 6,6
kilomètres , le Gruérien Michel Mar-
chon a été crédité de 23'01 et a fait
nettement la différence avec ses adver-
saires. Le deuxième, Jean-Claude Ru-
chat de Payerne, concède en effet plus
de deux minutes , tandis qu 'Eloi Moret
de Ménières est 3e, Martial Volerey

28 secondes. Notons encore les bonnes
performances dc Patrice Gasser ,
d'Alain Touron et de Jean-Claude Pcr-
roud , respectivement 4e, 5e et 6e.

Chez les étudiantes , la lutte était
moins intense du fait que la première ,
Mary Josiane Palmer , se détachait
d'emblée de ses deux camarades. Il lui
fallait 11'15" pour parcourir 2,6 km ,
alors que Heidi Schilliger (12 6 ) et
Virginie Spicher (12'43") se dispu-
taient la deuxième et la troisième pla-
ces.

Notons encore que 2 anciens étu-
diants étaient présents et couraient sur
une distance de 3,9 km. Il s'agit dc
René Dupasquier et de Nicolas dc
Buman. A.L.

Résultats
Catégorie A. Etudiants (5,2 km): I

Marco Wicland . Droit . 18'21". 2. Ora Petn
Salo, Droit , I8'29". 3. Elvezio Canonica
Lctlrcs , 18'49".

Catégorie B. Etudiantes (2,6 km): I
Mary Josiane Palmer , Sciences, 11'15" . 2
Heidi Schilliger . Lettres , 12 06 .3. Virginie
Spicher , Mcd./SAS. 12'43".

Catégorie C. Etudiants (3,9 km): 1. Dag
Nacss, Se. éc. SAS, 17'57".

Catégorie D. Anciens étudiants/invités
(3,9 km): 1. René Dupasquier , SAS, 21'35" .
2. Nicolas dc Buman , Droil/SAS, 2 r35".

d Aumont 4e et Michel Kolly du CA
Fribourg 5e. Dans les petites catégories,
on note la 2e place d'Alexandre Kolly et
la 7e de Pascal Chuard de Cousset chez
les écoliers A, la 6e de Nicolas Thévoz
de Missy chez les écoliers B, la 8e de
Jérôme Fontaine de Fétigny chez les
écoliers C, les 2e, 3e et 4e places de Sylvie
Ruedi de Cousset, Fabienne Bersier et
Isabelle Marmy de Cugy chez les cadet-
tes, les 4e et 5e de Sandrine Burri de
Cousset et Sylvie Robert de Ménières
chez les écolière s A et la 5e encore de
Patricia Mosimann de Saint-Aubin
chez les écolières B. Plus de 170 con-
currents sont classés lors de cette pre-
mière manche, alors que la deuxième
est prévue le samedi 3 décembre.

M. Bt

Altstatten: Woodtli a battu Zweifel
lequel a du même coup fêté son pre-
mier succès d'importance. Pour Zwei-
fel, il s'agit cette saison de la sixième
défaite consécutive. Les résultats :

Cat. A (22 ,3 km): 1. Bernhard Woodtli (Sa-
fenwil) 57'4". 2. Albert Zweifel (Rûti) à 21".
3. Peter Frischknecht (Uster) à 50". 4.
Beat Schumacher(Sulz) à l'6". 5. Milos Fi-
sera(Tch)à l'25". 6. Gilles Blaser (Genève)
à 1*30".

CYCL1SM
Albert Zweifel a encore connu la

défaite. Lors du cross internationald Altstatten , l'ancien champion du
monde a en effet été devancé par le
neo-professionnel Bernhard Woodtli,
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Le HC Guin 1983-84: debout de gauche à droite, Hugo Piller, Thomas Kurth , Josef Piller, Roland Baeriswyl , Daniel Fasel,
Fredy Schafer, accroupis, Paul Hùbscher, René Curty, Gilbert Blanchard, Rudolf Vonlanthen, Paul Vonlanthen , Alfons
Baeriswyl; manque: Josef Baeriswyl. (Photo Wicht).

En deuxième ligue, Guin-Aarau 2-16 (0-3, 1-10, 1-3)

Belle démonstration du leader
Contre cet épouvantail et actuel chef avant de donner sa pleine mesure R. Baeriswyl , Curty; J. Piller , J. Bacris-

de file de ce groupe 6 du championnat pendant le tiers central. Excellents pati- wyl , D. Fasel.
de 2e ligue qu'est Aarau , le HC Guin a neurs et développant un jeu autant Buts: 5e 0-1 ; 7e 0-2; 13e 0-3; 21 e 0-4;
enregistré sa plus cuisante défaite de la rapide que varié , les Argoviens offri- 21 e 0-5; 23e H. Piller (R. Baeriswyl)
saison jusqu'ici. C'est tout particulière- rent une véritable démonstration et 1-5; 24e 1-6; 26e 1-7; 32e 1-8; 34e 1-9; 35e
ment au cours du deuxième tiers temps manifestèrent du même coup leurs 1-10; 35e 1-1 1; 39e 1-12; 39e 1-13; 44e
que l'écart s'est creusé si on sait que les intentions de regagner au plus vite la Curty 2-13; 55e 2-14; 55e 2- 15; 59e
Argoviens ont réussi l'exploit de réali- catégorie de jeu dans laquelle ils évo- 2- 1 6.
ser dix buts, soit en moyenne un toutes luaient encore la saison passée, plus Prochain match: pour son sixième
les deux minutes! Cela suffit à expli- précisément la l rc ligue. rendez-vous de la saison , le HC Guin
quer la différence qui existait dimanche Relâchant toutefois par la suite leur se rendra à la patinoire de Langenthal ,
dernier entre les deux antagonistes. pression et leur concentration , ils per- le samedi 26 novembre 1983, afin de

mirent à Guin de respirer et de mener donner la réplique à Aarwangen sur le
Tout d'abord , les Singinois tentèrent un bon moment au score au cours de coup de 20 h. 15.

de maîtriser leurs presli gieux rivaux. l' ul t ime période. Classement - groupe 6: 1. Aarau 5/9
Ils y arrivèrent tant qu 'ils purent évo- Néanmoins , désireux de bien finir, (52-12); 2. Meinisberg 5/8 (30-15); 3.
tuer au complet. En effet, mettant à ils relevèrent la tête et inscrivirent trois Schwarzenburg5/7(30-13); 4. Aarwan-
profit la pénalité infl igée à Alfons Bae- nouveaux buts. gen 5/7 (20-27); 5. Berthoud II 5/3
riswyl , Aara u ne laissa pas passer l'oc- (26-27); 6. Biberen 5/2 (14-29); 7.
casion d'ouvrir la marque. Dès lors, sa Guin: Blanchard ; Hùbscher , Kurth; Lyss II 5/2 (15-34); 8. Guin 5/2 (15-
suprématie devint évidente. Dans ce P. Vonlanthen , A. Baeriswyl; Schafer, 45).
contexte , il se mit gentiment en train T. Fasel , R. Vonlanthen; H. Piller , Jan

En 3e ligue, la Vallée de Joux ll-Unterstadt 4-11 (1-4, 04,3-3)
Une très saine réaction fribourgeoise

Après son faux pas de jeudi passé performance de François Gobet , au- Vallorbe 4-5, L'Auberson - Unterstadt
contre Ste-Croix, le HC Unterstadt teur de quatre buts et de deux 5-6, La Vallée II-Payerne 1 5-4, Bulle -
s'est magnifiquement repris dimanche assists. Ste-Croix 2-8, Payern e - Orbe 0-12,
dernier au Sentier en s'imposant avec Unterstadt - Ste-Croix 3-7, Vallorbe -
panache contre la Vallée de Joux II sur Unterstadt: Palmer; Jenny, Dick; Ste-Croix 1-3, La Vallée II-Unterstad t
le score sans appel de 11-4 (4-1 , 4-0, Rémy; Thévoz , Schaller , Schneider; 4-11.
3-3). Munis d'un espri t vengeur de bon C. Mauron , Bless, Gobet; Kolly, Etter , Classement: 1. Ste-Croix 3/6 ( 18-6);
aloi , les gars de la Basse-Ville de Fri- Lehmann. 2. Unterstadt 4/6 (25-16); 3. Vallorbe'
bourg n'ont pas laissé traîner les choses Buts: 2e Mauron 0-1 ; 7e Schneider 3/4 ( 1 3-8); 4. L'Auberson 2/2 (20-8); 5.
puisque , à la 9e minute , ils menaient (Schaller) 0-2; 9e Schaller 0-3; 12e 1-3; Orbe 3/2 (16-10); 6. La Vallée de Joux
déjà par 3-0! Continuant de livrer un 17cGobet 1-4; 27eGobet (Etter) 1-5; 31e II 3/2 (20-22); 7. Bulle 1/0 (2-8); 8.
bon match , ils creusèrent régulière- Lehmann (Gobet) 1-6; 33e Etter 1-7; 34e Payerne 3/0 (6-42).
ment l'écart pour compter une avance Etter (Gobet) 1-8; 41e 2-8; 52e 3-8; 54e
de sept longueurs au terme du tiers Gobet (Etter) 3-9; 56e 4-9; 58e Thévoz Prochain match: dimanche 4 décem-
médian. La victoire étant alors assurée, (Schneider) 4-10; 59e Gobet 4-11. bre 1983, sur le coup de 20 heures , le
ils levèrent le pied et permirent de ce Résultats du groupe 11b enregistrés HC Unterstadt accueillera Payerne,
fait à leurs rivaux de leur tenir tête lors jusqu'au 20.11.83: Vallorbe - La Val- sur la patinoire communale de Saint-
de l'ultime période. Par ailleurs , on ne lée II 7-1, Unterstadt - Orbe 5-0, Léonard , à Fribourg.
saurait passer sous silence la belle Payerne - L'Auberson 2-15 , Orbe - Jan

^âg£ *«^̂ SË.!s:""î ^Sê ^%>a> * ?~^H»\ - mm^i::»'m.t^Z~^Z f̂f iï^ ggggl&fi&| ¦Pr B̂KrTHtBi
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Le HC Unterstadt 1983-84: debout de gauche à droite, Henri Konrad, Georges Schaller, Laurent Thévoz, Daniel Bapst,
Alain Koll y, Bernhard Schneider, Fredy Etter, Gérard Bless, Rudolf Lehmann, Joseph Jenny et Fritz Dick, entraîneur;
accroupis, Roger Busch, Christian Mauron, Andréas Dick, Daniel Mauron, Bernard Spicher, Larry Palmer, Norbert Remy
et Roland Vonlanthen. (Photo Wicht).
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NOUVEAU: par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA. l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sans
surprise. En effet , toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec garantie, clairement définie et à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement du
véhicule).

Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N- tél. Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N-tel

Romeo Sprint 1,5 83 16800.- 2
Romeo Alfetta 2000 77 7 500.- 48
Giulietta 1,6 80 40
Giulietta 2 L 82 25
Alfasud Oro 105 CV 83 14
Alfasud 82 12500.- 11
Sprint Salon 82 11 500.- 33
Giulietta 78 8 300.- 70
Alfetta 2000 79 9800.- 48

Automobiles Belle-Croix SA Fribourg-Moncor
Garage E. Berset Marly
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage Gendre SA Fribourg
Garage Piller SA Fribourg
Garage de la Sarine Marly
A. Schôni & Fils SA Belfaux

© AUDI
Quattro 82 30
Quattro Turbo 81 37 500.- 41
80 GL 5E 83 17 500.- 5
100 CD 83 23 500.- 19
100 L 78 6 200.- 78
80 GLE 81 11900.- 53
80 GLS / 4S *&  81 11300.- 64

BMW Çp
635 CSi 79 45
728 i aut. 83 34000.- 10
735 i 81 26000.- 68

Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage Gendre SA Fribourg
Garage Gendre SA Fribourg
Garage Gendre SA Fribourg
Kreuzgarage Tinguely AG Boesingen
A. Schôni & Fils SA Belfaux
Garage Schuwey SA Marly

Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage de la Sarine Marly
Garage de la Sarine Marly

Garage Sauteur Fribourg

Garage Central, P. Baechler Romont
Garage Central, P. Baechler Romont
H. Koller Automobiles Lully
Kreuzgarage Tinguely AG Boesingen
Kreuzgarage Tinguely AG Boesingen
Garage de la Sarine Marly
Garage de la Sarine Marly
A. Schôni & Fils SA Belfaux
Garage Schuwey SA Marly
Spicher & O SA Fribourg
Spicher & C SA Fribourg
Spicher & C SA Fribourg
Spicher & O SA Fribourg
Garage M. Zimmermann Marly

Ascona 2,0 S 80 7 800

037/24 98 28 Ascona SP 1,9 78 6 500

037/46 17 29 Ascona 2,0 S 81 8 700

037/53 15 33 Manta GT/E 2,0 E 82 14800

037/53 15 33 Kadett Berlina 82
Ascona 2 I 79037/53 15 33 -«."¦.- ^ ¦

037/24 OIT 1 Kadett 1200 S 77 3 500

037/22 30 92 Kadett 1300 80 7 500

037/46 14 31 Commodore 79 9400

037/45 12 36 Ascona SR 1900 77 4000
' Ascona 2.0 S 81 8900

Rekord 2,0 S 79 7 800
Kadett Caravan 78 6900

;̂(™1„, Rekord E 2000 aut. 79 8 700

n^nî n̂  
Kadett D 

1300 
81 9 800

S^[ Kadett 1200 S 
78 

5 800
?3y

24 0331 Ascona 1300 J 80 6300
?,11' , A Z^I I  Ascona C 1600 SR 81 13900
„ i l/A ï i ï îî Corsa 12 S 83 9 900
037/46 56 56 Manta GTE 81 12800

Rekord 2,0 S 78 7 900
Senator 3 LE 79 15 800

037/53 15 33 *¦» _ 
037/46 14 31 V PEUGEOT
037/46 14 31 104 S 79 4500

504 SR 80 7 500
505 STI 81 13800

037/46 50 46 305 ' 79 7 900
504 Coupé 76 8 700

037/34 12 14 PORSCHE
037/34 12 14 911 80 34900

SJfli o RENAULT
037/22 30 92 R 9 + CE 82 9 200
037/22 30 92 UTS 79 5400
037/46 56 56 14TS 80 5 600
°i>7/46 56 56 Alpine Turbo 83 14500
°3;/"21 25 R 1 8 T S  79 4800
037/52 21 25 R 14 ?g 5 800
037/52 21 25 9 GTL 82 8 500
°i"/52 21 25 4 GTL 80 5 800
no-7 / c o o i oc 20 TS 80 8 900
mi' .i ïl î R30 TX 80 9 700
037/46 50 46 20 GTL 77 4300

V R20 TS 79 7300
; * -o TSE 82 9 900

037/24 67 68;i:" Fuego GTX 82 15900
18 GTL 80 6900
14 TL 77 3 800

037/52 23 04 5 TL 74 2 800
037/52 23 04 III F)
037/63 12 77 ™KOVCr
031 /94 80 31 Range Rover de luxe 82
031/94 80 31 O A A D
037/46 14 31 O A A D

??Z/4? 14 ?! 99 Turbo 80 9 900
037/45 12 36 ¦»,•* «¦ ¦037/46 56 56 SUBARU
037/24 24 01 • .-„ _ Q„
037/24 24 01 1800 Break 82
037/24 24 01 Tourismo 4 WD 82 12 800
037/24 24 01 Sup. Stat. 82 15500

37/46 50 46 1600 4x4 80 8 800

CHEVROLET
Celebrity 83 25 500.- 10

CITROËN A
CX Pallas IE automatic 81 16900.- 29
CX GTI, 5 vit. t.o. 78 7 500.- 95
GSA X3 , 5 vit., stéréo 80 6900.- 69
GS Break 77 70
GSA X3 81 8 500.- 54
GSA X3 82 10500.- 23
Dyane 6 76 3 800.- 81
CX Pallas 79 9 500.- 58
Visa Super . 79 6 500.- 42
GSA Club 82 8900.- 40
GSA Pallas 81 9 500.- 40
GSA Pallas 82 10500.- 40
CX Athéna 82 10900.- 62
CX GTI 79 9 900.- 80
2CV 75 3300.- 60

DATSUN Datsun

Garage M. Zimmermann Marly

City Garage José Dula Courtepin
City Garage José Dula Courtepin
City Garage José Dula Courtepin
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage Piller SA Fribourg
Garage Piller SA Fribourg
Garage Schuwey SA Marly
Garage Schuwey SA Marly
Garage Stulz Frères SA Romont
Garage Stulz Frères SA Romont
Garage Stulz Frères SA Romont
Garage Stulz Frères SA Romont
Garage Stulz Frères SA Romont
Garage Stulz Frères SA Romont
Garage M. Zimmermann Marly

aaaaNissan 1800 78 4200.- 65

Ritmo 75 CL 79 5 500.- 88
131 1300 80 7 500.- 30
127 Spécial 79 3 500.- 65
138 Ritmo 75 CL 81 6700.- 65
141 Branda 45 82 6600.- 15
Ritmo 105 TC 82 11 500.- 25
131 Sup. Mirafiori 79 6800.- 66
131 79 7900.- 40
132 81 8500.- 55
131 Racing Rôhrl 81 10500.- 30
131 2000 TC 81 10900.- 20
Panda Super 83 8 500.- 2
132 2000 autom. . 78 7 500.- 70
Ritmo 105 TC 82 9 500.- 55

Escort Ghia 81 30
Escort L 81 35
Fiesta 1300 S 78 5 700.- 61
Fiesta 1100 L 77 4600.- 71
Escort Combi 16 GL 82 12 500.- 25
2,0 L Break 81 9800.- 60
Taunus GL 80 7 900.- 62
Granada 2,3 l  79 6600.- 108
Taunus Break 82 12900.- 17

Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage Jaunpass Jaun
Garage Jaunpass Jaun
Garage Jaunpass Jaun
Garage Longchamp Villars-sur-Glâne
Garage Sauteur Fribourg
Spicher & O SA Fribourg
Garage M. Zimmermann Marly

HONDA
Accord 1600 80 8 700.- 66,7
Accord GLEX, 4 p. 81 25
Civic Break 81 35
Quintett 81 25
Accord SY 82 10900.- 50
Accord 1600 Coupé 81 9900.- 25
Accord Coupé 82 10900.- 14

Garage E. Berset Marly
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage de la Sarine Marly
Garage Sauteur Fribourg
A. Schôni & Fils SA Belfaux

• LANCIA
Nova Elite 81 45
2000 LX 80 55
HPE 79 8 500.- 79
Coupé 2000 79 8900.- 65

Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage Piller SA Fribourg
Spicher & O SA Fribourgmazoa

626 GLX 83 13 500.- 13

® Mercedes
280 SE 77 88
380 SE 82 20
406 Diesel 73 250
380 SLC 80
450 SL 79

Garage de la Sarine Marly

Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre
Spicher & O SA Fribourg
Spicher & Cto SA Fribourg

0OPEL
Kadett Sp 1,2 78 6800.- 16
Kadett SR 1.3 81 10700.- 45

Automobiles Belle-Croix SA Fribourg-Moncor
Automobiles Belle-Croix SA Fribourg-Moncor
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M̂v. pour le financement de votre voiture : \uh \t
1̂ Banque ORCA, rue St-Pierre 30,1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81 Institut spécialisé de l'UBS

© TALBOT
037/53 15 33 Horizon 78

037/53 15 33 TOYOTA029/ 7 83 66 ' ̂ * ' ̂ ^ ,r^
029/ 7 83 66 Carina 1800 82 10500
029/ 7 83 66 Crown 81 11800
037/24 48 26 Starlet 1000 80 5000
037/24 67 68 Liteace 81
037/24 24 01 Tercel 1300 80 5900
037/46 50 46 Corolla 1600 GT 81 9900

Carina 1600 80 6800
Hiace 2000 81 9800

037/46 17 29 Corolla 81 9 500

037/53 15 33 Corolla 1600 LB 81 8900

037/53 15 33 Corolla Coupé 77 4900

037/53 15 33 Celica ST 79 5 500

037/46 14 31 VOJLVO037/24 67 68 w •̂w -m-* w -̂^
037/45 12 36 360 GLT 82 14500

244 DL 77 6 500
244 Turbo 82 16500

037/53 15 33 242. 2 portes 7 5 900

037/53 15 33 6

037/22 30 92 343 80 7 900

037/24 24 01 345 GL 82 12 90°

VOLKSWAGEN
037/46 14 31 Gol, GTI 81 10500

Scirocco 80
Golf GTI 80 10600

n-,,-, ,,- ,, Polo Classique CL 82 9 800
™;""j  Passât GL 5E 83 16 800
037/53 15 33 Santana GL 5 82 15 100
? . IJ,IA I Â :  Passât Variant LS, 5 p. 77 4800
037 24 24 0
037/24 2401 _... ._ _ _DIVERS
037/24 98 28 I Isuzu Trooper 4x4 83 21000
037/24 98 28 Buick Skylark 80 13 300

Automobiles Belle-Croix SA Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Automobiles Belle-Croix SA Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Automobiles Belle-Croix SA Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Automobiles Belle-Croix SA Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Garage Jaunpass Jaun 029/ 7 83 66
Garage Jaunpass Jaun 029/ 7 83 66
Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
Garage Schweingruber Tavel 037/44 17 50
Garage Schweingruber Tavel 037/44 17 50
Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46

H. Koller Automobiles Lully 037/63 12 77
H. Koller Automobiles Lully 037/63 12 77
H. Koller Automobiles Lully 037/63 12 77
Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68

Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31

Automobiles Belle-Croix SA Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Automobiles Belle-Croix SA Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Garage J.-P. Bussard SA Vaulruz 029/ 2 31 05
Garage G.endre SA Fribourg 037/24 03 31
Kreuzgarage Tinguely AG Boesingen 031/94 80 31
Garage Gabriel Marchon Siviriez 037/56 12 23
Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
Garage Schuwey SA Marly 037/46 56 56
Garage Schuwey SA Marly 037/46 56 56
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 25
Garage Stulz Frères SA Romont Q37/52 21 25
Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46

Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 33

Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46

Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Garage Longchamp Villars-sur-Glâne 037/24 48 26
Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31
Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46

Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 32

Garage E. Berset Marly 037/46 17 28
Garage J.-P. Bussard SA Vaulruz 029/ 2 3105
Garage J.-P. Bussard SA Vaulruz 029/ 2 31 06
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
H. Koller Automobiles Lully 037/63 12 77
H. Koller Automobiles Lully 037/63 12 77
H. Koller Automobiles Lully 037/63 12 77
H. Koller Automobiles Lully 037/63 12 77
Garage Gabriel Marchon Siviriez 037/56 12 23
Garage Gabriel Marchon Siviriez 037/56 12 23
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 2E
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 2125

Garage Central - P. Baechler Romont 037/52'23 04
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68

Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68

Garage Central - P. Baechler Romont 037/52 23 04
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
Kreuzgarage Tinguely AG Boesingen 031/94 80 31
Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92

Automobiles Belle-Croix SA Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
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Première ligue nationale: Guin gagne à l'extérieur

Morat perd la première place
et Fribourg soigne la manière

Dans son difficile déplacement, Mo-
rat jouait la première place contre
Meyrin. Sa défaite, trop sévère, profite
à Ecublens qui saute tout le monde au
décompte des sets et repousse les Fri-
bourgeois à la 4i place. Fribourg, vain-
queur de SSO, suit à une encablure.
Yverdon et SSO sont maintenant légè-
rement décrochés alors que Sion,
Aubonne et surtout Lancy doivent se
préparer à la lutte pour la relégation.

En tête, les ténors vont être opposes
ces prochains week-ends et tout peut se
trouver modifié d'ici Noël : le VBC
Fribourg qui doit jouer contre Meyrin
et Ecublens, Morat contre Ecublens et
Veyrier peuvent en cas de résultats
favorables placer toutes les équipes
dans un mouchoir à la veille du second
tour et rendre le championnat des plus
intéressants.

Chez les dames, Guin a peiné contre
unc formation de fin de classement
mais rentre avec deux points qui le
placent en position d'attente. Mais tant
que les équipes n'auront pas joué un
nombre éga l de rencontres , il sera
difficile de déterminer celles qui sont à
même de briguer le titre. Un club
semble toutefois se détacher: le Lau-
sanne UC qui se rend ce week-end à
Guin pour un match à quatre points.
Martigny , deuxième avec une rencon-
tre en plus , s'est fait piéger a Meyrin , si
bien que théoriquement Guin , Lau-
sanne VB , Montreux (une rencontre en
moins) et Meyrin (une en plus), tous a
six points, sont encore en mesure de
tenter leur chance, si d'aventure le
LUC rentrait bredouille. Chênois ,
Yverdon et Lancy auront , eux , d'autres
soucis que la tête du classement ces
prochains week-ends.

Fribourg-Servette/Star
3-0 (1 5-2/1 5-6/1 5/10)

Michel Fragnière se méfiait de SSO
après deux défaites, contre Morat et
Veyrier. Pour les joueurs locaux , il
s'agissait de faire le trou pour décro-
cher SSO en le laissant à quatre points
et garder une position d'attente en tête
où s'est produit un regroupement , les
quatre premières formations étant
départagées au coefficient des sets.
L'entraîneur local a été très satisfait de
la prestation de son équipe , même si
SSO était bon à prendre ce week-end.
C'est en gagnant le service de l'adver-
saire et en ne laissant aucun répit aux
Genevois que le VBJT Fribourg a forgé
unc victoire indiscutable. Autre satis-
faction , la mise en place presque cer-
taine d'un six de base (qui n'empêchera
pas la réserve d'être appelée si néces-
saire) devrait permettre de confirmer
l'assimilation des schémas et des auto-
matismes collectifs lors des prochaines
rencontres , plus significatives. Ce fut
peut-être un peu facile contre SSO,
mais la manière y était , Fribou rg par-
venant à jouer normalement , toute la
rencontre, même s'il y eut un petit
fléchissement au 3e set (de lO-3à 10-10)
par excès de confiance. Du côté de SSO,
Ph. Nicolet , qui cette année encore
jou ait la finale de la Coupe suisse s'il ne
passa pas tout à fait inaperçu en mar-
quant deux points spectaculaires lors
de son entrée au 2e set, ne fut pas à
même d'infléchir le cours du jeu. Pas
assez chauffé, et voulant peut-être trop
en faire, l'entraîneur de SSO fut rapi-
dement soumis au contre local à l'oc-
casion fort bien inspiré alors qu 'Adrien
Hertig éclatait littéralement en atta-
que. Bon point aussi aux passeurs qui
surent doser leur passe un peu plus
hautet un peu moins près du filet , après
constatation de la réussite du bloc
adverse. Après le match contre Aubon-
ne, le déplacement difficile d'Ecublens
et le grand test contre Meyrin au début
décembre on pourra dire si les espoirs
du VBC Fribourg sont justifiés.

Meyrin-Morat 3-0
(15-13/1 5-9/1 6-14)

Si dure que soit cette défaite de 3-0
Pour la première place du classement ,
elle ne traduit pas vraiment la valeur
des forces en présence. Par deux fois,
(I " et 3e set) Morat n'a pas passé et ce
fait illustre la tendance du week-end.
Dans une rencontre qui n'a pas atteint
de grands sommets , ce qui réussissait à

Meyrin échouait du côté fribourgeois.
C'est dire que les Genevois n'ont pas
donné l'impression d'être imbattables.
Choc au sommet , après avoirconnu il y
a une quinzaine un jour «sans» contre
le leader Ecublens , ils ont profité d'un
jour «faste» contre Morat qui ne
démérita jamais. Relevons malgré tout
la difficulté des Fribourgeois à suivre le
rythme imposé par les Genevois , ce qui
provoqua un peu de précipitation
défensive et une relance pas toujours
adéquate. De même, Meyrin sut profi-
ter au maximum de la peine
qu 'éprouva son adversaire à dominer
correctement la réception suite à d'ex-
cellents services d'ensemble de la for-
mation genevoise. Et cela explique
finalement, que dans un jour sans
réussite , le manque de constance et
l'irrégularité du jeu déployé par Morat ,
aient débouché sur un échec malgré
tout sévère pour la troupe de Speich qui
aurait au moins mérité de remporter
un set.

CS Chênois-Guin 2-3
(14-16/15-11 /15-7/2-15/6-15)

La franchise honore Chr. Marbach ,
le bouillant entraîneur du VBC Guin
féminin:  certes heureux d'une victoire
à l'extérieur après l'échec à domicile
contre Meyrin qui permet à ses filles de
rester dans le coup, il ne cherche pas
d'excuse à la mauvaise prestation
livrée face au modeste Chênois pen-
dant trois sets: si techniquement ce fut
mauvais , il regrette en plus le peu
d'engagement de ses filles , ajouté au
manque de lucidité sur le terrain pour
une partie de ses joueuses qui ont
pourtant maintenant une certaine
expérience. Bien surcontre une équipe
sans trop de répondant , il est difficile
de soigner la manière. Et pourtant , la
cote d'alerte atteinte , les filles de Guin
se sont retrouvées à 100% lors des deux
derniers sets: timidité et manque d'ins-
piration s'évanouirent au profit d'une
attaque enfin agressive et d'une effica-
cité retrouvée dans le calme. Marbach
retrouvait en fin de rencontre une
équipe telle qu 'il la conçoit dans la lutte
pour les places d'honneur. En deux
sets, Guin démontra son savoir et
éclipsa Chênois. Par leur faute, les
Singinoises n'ont pas tout à fait passé
un après-midi tran quille , laissant véri-
tablement échapper un 3-0 à leur por-
tée. Cet avertissement sans frais
devrait convaincre chaque joueuse
qu 'un match ne se gagne que dans la
mesure où l'on cherche la victoire.

Résultats
Championnat régional

2 H: Bulle - Schmitten 1 -3; Estavayer - Guin
0-3; Fribourg II - Marly 3-0; Fides - LTVS
1-3.
3 H: Chevrilles - Heitenried 3-0; Schmitten -
Cormondes 0-3; Smile Treyvaux - Broc 2-3;
Châtel-St-Denis - Prez-vers-Noréaz: R.
3 FA: Guin - St-Antoine 3-0
3 FB: Cedra - Morat 0-3
4 HA: LTVS - Boesingen 2-3
4 HC: Fides - Avenches 1-3
4 FA: Avenches - Wùnnewil 3-1 ; Fribourg -
Rossens 1-3; Payerne - Belfaux 0-3.
4 FB: Wùnnewil - Romont 2-3; Le Mouret -
Guin 3-0; Smile - LTVS 0-3; Estavayer -
Morat II 3-0.
4 FC: Smile/Treyvaux - Fribourg II 1-3;
Prez - Schmitten 3-1; Broc - Heitenried
0-3.
4 FD: Planfayon - Montagny/Cousset 0-3;
Marly - St-Antoine 0-3.

Championnat junior
J H: Bulle - St-Sylvestre 3-0; LTVS - Morat
3-2; Fides - Guin 0-3; Bœsingen - Fribourg
2-3.
J FI IL: St-Ours - Ste-Croix 3-0
.1 F 2L: J+S Guin - Belfaux 3-0

Classement
Ligue nationale

Hommes: 1. Ecublens 6/10 (15-4); 2
Meyrin 6/ 10(15-4); 3. Veyrier 6/ 10(16-5)
4. Morat 6/ 10(15-7); 5. Fribourg 6/8 ( 14-7)
6. Yverdon 6/4 ( 10-13); 7. SSO 6/4 (7-15); 8
Sion 6/2 (7-16); 9. Aubonne 6/2 (6-17); 10
Lancy 6/0 (1-18).

Dames: 1. Lausanne UC 5/10 (15-3); 2.
Martigny 6/8(15-8); 3. Guin 5/6 ( 12-10); 4.
Lausanne VBC 5/6 (12-10); 5. Meyrin 6/6
(15-13); 6. Montreux 5/6 (11-10); 7. Chê-
nois 5/2 (7-14); 8. Yverdon 6/2 (7-17); 9.
Lancy 5/2 (5-14).

Championnat régional
2* Ligue hommes: 1. Guin 5/10(15-1); 2

LTVS 5/8 ( 12-3); 3. Schmitten 5/8(13-51: 4

Fribourg II 4/6 (9-6); 5. Fides 5/4 (7-10); 6.
Marly 5/2 (4-12); 7. Bulle 5/0 (2-15); 8.
Estavayer 4/0 (1-12).

3' Ligue hommes: 1. Cormondes 5/ 10
(15-0); 2. Prez 4/8 (12-3); 3. Chevrilles 5/6
(11-9); 4. Châtel-St-Denis 3/4 (6-5); 5. Sch-
mitten II 5/2 (8-13); 6. Smile Treyvaux 4/2
(6-11); 7. Heitenried 5/2 (5-13); 8. Broc 5/2
(4-14).

Important week-end
pour Marly féminin

Vendredi à 20 h. 30: Halle du Bel-
luard. Première ligue nationale: VBC
Fribourg - Aubonne. Une rencontre à
ne pas perdre, vu que les 5 premiers
classés jouent contre les 5 derniers et
devraient normalement coucher sur
leurs positions. La formation de
Michel Fragnière devra toutefois éviter
un excès de confiance.

Samedi à 18 h.: Halle du Grand-Pré .
Ligue B: Marly féminin - Uettligen.
Occasion pour la formation de Phi-
lippe Vernier de rejoindre son adver-
saire du jour et de faire un pas sur la

Championnats suisses féminins par équipes a Savièse

Le titre à Zurich, Fribourg troisième
de tels progrès ces dernières années
qu 'il faudra certainement bientôt
compter avec elles. L'équipe valaisan-
ne, composée de trois gymnastes du
cadre des espoirs (Isabelle Duc, Béa-
trice Rossier et Grazia Ta vernier) et de
trois gymnastes du Centre cantonal a
vraiment mérité cette belle récompen-
se.

Au 4e rang, Neuchâtel avec 1 39.00
points n 'est qu 'à 2 dixièmes des Valai-
sannes. Dans l'équipe neuchâteloise ,
relevons la magnifique performance de
Christelle Bettenmann , championne
suisse de la catégorie qui devait obtenir
9.80 à la poutre. A noter que l'équipe

fribourgeoise composée de Nathalie
Tercier , Barbara Mathycr , Nathalie
Stempfel , Nadia Gendre , Nathalie
Chardonnensetde Laurence Ragonesi ,
membre du cadre des espoirs , a obtenu
la 10e place sur 13 équipes classées.

Au terme de cette année du jubilé.
l'ASGF peut être très satisfaite tout
d'abord des remarquables performan-
ces de l'équipe nationale qui s'est clas-
sée 14e à Budapest et devrait également
avoir la grande satisfaction du renou-
veau de la gymnastique en Suisse et
surtout en Romandie.

¥1
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Les championnats suisses de gym-
nastique artistique féminine par équi-
pes organisés au pied levé par les
parents des gymnastes du Centre can-
tonal valaisan à Savièse ont connu un
véritable succès. A (cette occasion, le
rprnrH rli» rv.irli< in:ilinn a été battu
puisque 33 équipes étaient inscrites. Le
titre de champion suisse 83 est revenu à
l'équipe de Zurich emmenée par Romi
Kessler, la médaille d'argent était attri-
buée à St-Gall alors que la seule équipe
romande en lice, Fribourg, obtenait la
médaille de bronze.

Un spectacle magnifique
Dans la catégorie principale ,

l'équipe de Zurich , composée de Romi
Kessler, Monika Béer, Susi Latanzio,
Nathalie Seiler et Claudia Fischer ,
offrait un spectable de toute grande
valeur. Relevons la très grande qualité
technique de l'exercice de Romi Kess-
ler aux barres qui lui valait la plus
haute note de la soirée : 9.80 ! Au
classement final de la catégorie, der-
rière Zurich qui comptait 112.20
points , St-Gall enlevait la deuxième
place avec un tota l de 105.50 points
grâce à Bettina Ernst , Jocelyne Sâges-
ser, Andréa Bartholet dont c'était le
retour à la compétition et la cham-
pionne suisse junior 83 Nicole Streule
qui devait se signaler à la poutre par un
très bon exercice : 9.05. Au 3e rang,
l'équipe fribourgeoise composée de
Christiane Schmutz, vice-championne
suisse du N 5, Daniela Fasel , médaille
de bronze aux championnats suisses
juniors , Valérie Maillard , Marylin Duc
et de Claudia Rossier qui apporta son
précieux concours. Avec un total de
100.55, cette formation décrochait la
médaille 'de bronze.

Niveau 3 : rejouissante
progression romande

L'équipe de Lucerne a remporté la
victoire en niveau 3 pour 7 dixièmes de
point. Composée de 4 représentantes
du cadre des espoirs , il était assez
logique que cette formation tienne la
dragée haute aux différentes forma-
tions romandes qui se présentaient
avec en moyenne 2 à 3 gymnastes
seulement de ce même cadre. C'est
avec 140.40 que les représentantes de
Suisse centrale ont remporté une très
belle victoire devant un trio romand.
Genève obtenait la médaille d'argent
avec 1 39.75, grâce à une brillante per-
formance d'ensemble d'où ressortait
Karine Zurcher avec un total de 36.30.
A la 3e place et ceci montre la réjouis-
sante progression de la gymnastique en
Suisse romande , le Valais obtenait une
médaille de bronze qui avait unc
valeur d'or. Ces gymnastes ont réalisé

SPORTS

Le VBC Fribourg 1983-84 : debout , de gauche à droite, Jean-Baptiste Radi, Adnan
Hertig, Pierre Schouwey, Norbert Friedli , Daniel Schluchin, Charles Albrici et
Michel Fragnière, entraîneur; accroupis, Yvan Ding, Thierry Soder, Luc
Monteleone, Stéphane Walle et Rainer Liiônd. (Photo J.-L. Bourqui)

voie montante , d autant plus que
Kôniz affronte le Gatt et que SSO,
Lausanne VB et Bienne ne jouent pas
des rencontre s faciles.

Samedi à 17 h.: Halle de Wolfacker.
Première ligue: choc au sommet entre
Guin et le LUC. Les protégées de
Marbach se doivent de gagner pour
éviter l'envol des Lausannoises, sur-

tout si elles tiennent à rester dans la
course.

Samedi à 17 h.: Halle de Morat.
Première ligue: Morat - Sion. Comme
Fribourg, la troupe de Speich évitera
tout excès de confiance, les Valaisans
ont besoin de points, mais leur valeur
ne devrait pas poser trop de problèmes
aux Moratois.

J.P.U

Fête fédérale: candidature confirmée
Assemblée du Club des lutteurs de Fribourg et environs

LUTTE SUISSE

A en juger par le nombre de mem-
bres présents lors de l'assemblée
annuelle , le Club des lutteurs de Fri-
bourg et environs peut être qualifié de
grand. D'autre part , ce club respire la
santé comme le précisait le président
Hans-Sepp Walker: «Notre club se
porte bien tant sur le plan des résultats
que sur le côté organisation.» Au sujet
de cette deuxième remarque, le prési-
dent faisait bien sûr allusion à la fête du
Lac-Noir dont la dernière édition enre-
gistra un succès encore jamais atteint.
Du côté résultats , bien sûr qu 'Ernest
Schlaefli contribua beaucoup à la
renommée du club cette saison puisque
- à lui seul - il décroche huit couron-
nes. Occupant la fonction de chef tech-
nique du club, le lutteur de Posieux se
plût à relever la bonne participation
des membres du club aux différentes
fêtes ainsi que l'assiduité des jeunes
garçons lutteurs aux entraînements.
Quant à Jean-Pierre Hâni, entraîneur ,
il s'efforce de diffuser aux espoirs du
club la matière qui lui permit d'obtenir
son brevet Jeunesse & Sport lors du
cours d'Ovronnaz. L'enseignement de
l'entraîneur porte déjà de bons fruits
comme l'attestent les classements de
plusieurs fêtes de l'année 1983, notam-
ment la Fête romande à Sierre où
Nicolas Carrel décrocha le titre dans la
catégorie année 1969.

Fête fédérale
à Fribourg en 1986?

Le tractanda de l'assemblée pré-
voyait notamment le point de la situa-
tion sur la Fête fédérale de 1986. A la
suite des différentes discussions entre
l'Association cantonale de lutte et le
club des lutteurs de Fribourg, Hans-
Sepp Walker résuma la situation en ces
termes: «C'est la variante 2 qui fut
retenue, c'est-à-dire que le club des

lutteurs de Fnbourg et environs se
porte comme organisateur en collabo-
ration avec l'Association cantonale.
C'est le club qui prend l'initiative.»
Donc dimanche prochain à Morat , lors
de l'assemblée des délégués cantonaux ,
le club de Fribourg informera dans ce
sens les membres présents. Un grand
soulagement pour le club candidat à
l'organisation de la prochaine Fête
fédérale: M. Charles Pilloud , en résu-
mant sa position en ces termes: «Je suis
votre homme», se déclare d'accord
d'assumer la lourde tâche de président
du CO. Pour la candidature fribour-
geoise, le dernier mot appartiendra à
l'assemblée des délégués fédéraux au
mois de mars prochain à Winterthour.
Un courant d'optimisme se manifeste
en faveur de Fribourg; reste à attendre
qu 'il se concrétise.
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Fédération suisse:

assemblée sans histoires
Tenue à Genève sous la présidence

de Jean-Michel Oswald (Neuchâtel),
l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse d'aviron réunissait des
représentants de 48 des 67 clubs affi-
liés. Malgré un ordre du jour particu-
lièrement chargé, les débats ont été peu
animés et la séance n'a duré que trois
heures. Sur le plan financier , l'année
aura été bonne puisque les comptes ont
été bouclés avec un bénéfice légère-
ment supérieur à 1000 francs. Vice-
président démissionnaire , Hansja-
kob Keller a été remplacé par
René Furler. Il a reçu l'insigne d'or de
la fédération, tout comme Pius Z'Rotz
et Roland Rosset , les médaillés de
bronze des championnats de la FISA, à
Duisbourg. L'organisation de la pro-
chaine assemblée a été attribuée au RC
Bâle , qui fêtera pour la circonstance
son 100e anniversaire.
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SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 24 novembre 1983. à 20 h. 30

3° concert à l'abonnement

Récital
Arthur GRUMIAUX

violon

Christiane JACCOTTET
clavecin

Au programme: Sonates A. Corelli , G.F. Haendel, J.S. Bach

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, v 037/81 31 76
17-1066
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Une supertoe synthèse de beauté, de performances, de confort et de
sécurité. •
Elle vous attend, chez votre agent.

GARAGE G. JUNGO
route de Villars-Vert

VILLARS-SUR-GLÂNE
® 037/24 14 46
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Géant de Bormio : E. Hess troisième sans forcer

F. Serrât, l'inattendue
Elle ne se sentait bas en forme, ses

performances à l'entraînement étaient
plutôt moyennes, et pourtant Erika
Hess a pris une excellente troisième
place dans le slalom géant des World
Séries, à Bormio, qui donnait les trois
coups de la nouvelle 'saison. Seules, la
Française Fabienne ; Serrât, gagnante
inattendue, et l'Espagnole Blanca Fer-
nandez-Ochoa, deuxième tout aussi
surprenante , ont devancé la triple
championne du monde.

et demie à deux secondes les concur-
rentes classées immédiatement der-
rière elle , Irène Epple, Petra Wenzel el
Catherine Quittet. Le bilan des autres
Suissesses est mitigé : pour celles qui
partaient dans le premier groupe ,
Michela Figini a été éliminée , Maria
Walliser et Zoé Haas se sont contentées
de rangs modestes. Par contre, Cathe-
rine Andeer et Brigitte Gadient , avec
des numéros de dossard supérieurs au
30e, se sont glissées parm i les quinze
premières. Vingt-cinquième sur le pre-
mier parcours en raison d'une grosse
faute, Monika Hess établissait le 5e
meilleur «chrono» sur le second el
remontait à la l i e  place.

Catherine Andeer 10e
et Monika Hess 11e

World Séries, slalom géant féminin : l.
Fabienne Serrât (Fr) 2'20"38 (ri2"07 +
I '08"31 ). 2. Blanca Fernandcz-Ochoa (Esp)
2'20"52(l'l l"59 + l'08"93). 3sErika Hess
(S) 2'20"92 (lM2"2l + l'08"7l). 4. Irène
Epple (RFA) 2'22" 19 ( V 13"09 + I'09"33)
5. Petra Wenzel (Lie) 2'22"l9 (Pl3"09 -i
IWIO). 6. Catherine Quittet (Fr) 2'22"3Ç
( T13"48 + l '08"91 ). 7. Claudia Riedl (Aut]
2'22"99 (I'I3"53 + l '09"46). 8. Daniela
Zini (It) 2'23"00 (l'l3"02 + IW98). 9.
Fui via Slevenin (It) 2'23"l2 (!'I3"28 -t

l '09"84). 10. Catherine Andeer (S) 2'23" l !
(I'l3"79 + l'09"36). 11. Monika Hess (S
2'23"5l (l'l4"54 + l'08"97). 12. Paolelts
Magoni (It) 2'23"52. 13. Brigitte Gadieni
(S) 2'23"63 (1M3"87 + l'09"76). 14. Elisa-
beth Warter (Aut) 2'23"63. 15. Sonja Stot2
(RFA) 2'23"81. 16. Christine von Gronin-
gen (S) 2'23"88 (l'13"92 + l '09"96). 17.
Nusa Tome (You) 2'24"0I. 18. Elisabeth
Chaud (Fr) 2'24"0I. 19. Zoe Haas (S]
2:24"05. 20. Ann Melander (Su) 2'24"24.

Puis les autres Suissesses : 22. Maria
Walliser 2'24"88 (l'Ï4"60 + l'10"28). 38,
Corinne Schmidhause r 2'28"78 ( V 16"08 -t
I'12"70). 71 concurrentes au départ , 45
classées.

lre manche (46 portes, 320 m de déniv..
tracée par Antonio Morandi /It) : 1. Fernan-
dez-Ochoa 1'11"59. 2. Serrât PI2"07. 3.
Erika Hess l'12"2l. 4. Irène Epple l'12"7l.
5. Zini l'13"02. 6. Petra Wenzel l'13"09. 7.
Slevenin l'13"28. 8. Quittet l'13"48. 9.
Stotz l'13"49. 10. Magoni I'13"51. Ont été
notamment éliminées: Hanni Wenze
(Lie), Carole Merle et Perrine Pelen (Fr)
Michela Figini et Ariane Ehrat (S).

2e manche (43 portes, 320 m de déniv.
tracée par Guy Môlliet/Fr) : 1. Serrai
l '08"3l. 2. Erika Hess l'08"71. 3. Quittei
l '08"91. 4. Fernandez-Ochoa l '08"93. 5
Monika Hess l'08"97. 6. Petra Wenze
l'09" 10. 7. Irène Epple l'09"33. 8. Andeei
l'09"36. 9. Riedl l'09"46. 10. Tome
r09"60.

Ont été éliminées notamment: Elisabetl
Kirchler (Aut) et Ursula Konzett (Lie).

B 
WORLD 9̂@

[ SERIES | ^Ç^
A l'exception des Américaines , la

totalité de l'élite rrtondiale féminine
était présente à Borrnio, la station à qui
ont été confiés les [championnats du
monde de 1985. L.es organisateurs
avaient certes dû se contenter de tracer
un mince ruba n de neige artificielle au
milieu d'une étendue désespérément
verte, mais la course put se dérouler
dans des conditions parfaitement régu-
lières. Les perfidies du tracé et quel-
ques plaques de glace amenèrent de
nombreux abandons, mais le' classe-
ment paraît néanmoins représentatif
de ce que pourrait être l'échelle des
valeurs cette saison Les concurrentes
les plus expérimentées continuent à
dominer , mais les jeunes talents, de
lous les pays, ne ej emeurent pas en
reste.

B. Fernandez-Ochoa :
une surprenante deuxième

La victoire de Fabienne Serrât , donl
les 27 ans en font la skieuse la plus âgée
du « cirque blanc » avec Hanni Wenzel.
a de quoi surprendre. Sa dernière vic-
toire en Coupe du monde remonte au
slalom de Piancavallo il y a deux ans, el
en géant elle ne s'était plus imposée au
plus haut niveau depuis son titre mon-
dial de St-Moritz en 1974... A l'issue de
la première manchej la Française occu-
pait le deuxième rang, à près d'une
demi-seconde de Élança Fernandez-
Ochoa (N° 19), qu 'elle devançait pour
14centièmes après lin excellent second
parcours. Le résultat de la skieuse
ibérique , gagnante <^e la Coupe d'Eu-
rope il y a deux dns, constitue non
seulement sa meilleure performance
personnelle, mais également la meil-
leure jamais réalisée par une Espagno-
le.

Sans forcer son talent , Erika Hess a
accompli deux manches régulières ,
toutes de sûreté , obtenant une fois le 3e
meilleur temps et une fois le 2e, termi-
nant ainsi au 3e rang, à 54 centièmes de
la gagnante. Elle précède d'une seconde

CYCLISME d8fc
Baumgartner «pro»

Le stayer zurichois Walter Baum-
gartner (30 ans), médaillé de bronze
lors des derniers championnats du
monde de la spécialité chez les ama-
teurs, a pris une licence de profession-
nel. Le changement de statut de Baum-
gartner tient principalement à la sup-
pression, l'an prochain à Oerlikon , des
épreuves open, qui lui faisaient crain-
dre de ne plus avoir beaucoup d'occa-
sions de courir.

Walter Baumgartner compte à son
palmarès quatre médailles mondiales
(bronze avec le «quatre» de poursuite
sur piste à deux reprises, argent dans la
course aux points en 1978 et bronze
chez les stayers récemment à Zurich) el
cinq titres nationaux.
p̂ Ŝ
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TC Romont: une relève à assurer
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Sous la houlette de M. Michel de
Techtermann, le Tennis-Club de Ro-
mont a tenu ses assises annuelles, lundi
soir. L'année écoulée aura ainsi vu le
TC Romont jouter de tournois en
championnat fribourgeois et de cham-
pionnat fribourgeois en championnat
interne. Quelques joueurs ont réussi à
tirer habilement leur épingle du jeu
pour venir s'immiscer dans le gratin
cantonal.

Michel de Techtermann souligna
avec une réelle satisfaction l'occupa-
tion des courts toujours croissante. Pas
moins de 300 personnes ont pu bénéfi-
cier cette année des installations de
Bossens. Installations récentes et sans
cesse améliorées qui assurent ainsi un
maximum de satisfaction à des mem-
bres toujours plus exigeants. Les tour-
nois disputés n'auront pas connu toute
la réussite des années passées.

Ainsi l'interclubs n a pas pu conti-
nuer sur sa lancée et disputer les finale;
de promotion en 3e ligue. Gageons
toutefois que l'an prochain , l'inter-
clubs verra certainement le TC Ro-
mont au premier plan. Lors du cham
pionnat cantonal , seul Jean-Pierre

Ludwig réussit à sauver la palme, et il
devait d'ailleurs conclure sa saison pai
une promotion en C2. Notons enfin
que grâce au dynamisme de M™ Elisa-
beth Rime, une équipe féminine a vu le
jour et a pu briller dans les champion-
nats cantonaux.

Les juniors
en interclubs?

Les juniors du Tennis-Club om
réussi à placer l'un des leurs, Emma-
nuel Grand, dans le cadre romand. Ls
politique poursuivie par le club poui
assurer ses lendemains porte donc ses
fruits. Pourtant une petite ombre surgii
au tableau, les jeunes filles ne se som
pas pressées au portillon d'entrée. Er
effet, la catégorie filles n'enregistre
aucune adhésion. La question fut posée
de savoir s'il ne serait possible pour les
juniors de disputer un interclubs
juniors, qui leur permettrait ainsi de
jouer contre des adversaires du même
âge et non pas, comme à l'accoutumée
contre les adultes. La question mérite
d'être relevée; en effet il n'est guère
encourageant pour ces dames d'avoir i
se faire régulièrement battre par leurs
aînés. L'interclubs juniors permettraii
aussi à ces jeunes d'avoir leur mot i
dire lors de concours. Une idée i
retenir de toute façon.

G.O
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Rallye de Grande-Bretagne

Blomqvist 12 ans après
gaard , la seule incertitude concernait h
lutte pour la troisième place que se
livraient les deux pilotes britanniques
Jimmy McRae et RusSell Brookes
Celui-ci perdait du temps dans une des
spéciales de l'étape de la nuit , qu
conduisait les rescapés de Dolgellau i
Swansea, en dérapant sur une plaque
de glace. A l'arrivée à Bath , Brookes
avait réussi à refaire un partie de sor
retard pour hisser sa Vauxhall en 5e po-
sition , sans inquiéter toutefois McRae
qui , fort de ses 7 minutes d'avance
était déjà assuré de terminer 3e de
l'épreuve.

Classement final : I. Stig Blomqvist
Bjôrn Cederberg (Su), Audi Quattro , 8 h
50'28". 2. Hannu Mikkola - Arne Hert;
(Fin/Su), Audi Quattro, 9 h. 00'21". 3
Jimmy McRae - Ian Grindrod (GB), Ope
Manta , 9 h. 12'19". 4. Lasse Lampi - Pentt
Kukkula (Fin), Audi Quattro , 9 h. 16'57"
5. Russel Brookes - Mike Broad (GB)
Vauxhall Chevette, 9 h. 19*01" . 6. Johr
Buffum - Neil Wilson (GB), Audi Quattro
9 h. 21'16" .

Classement final du championnat du
monde. Pilotes : 1. Mikkola 125. 2. Waltei
Rôhrl (RFA), Lancia, 102. 3. Markku Aler
(Fin), Lancia, 100. 4. Blomqvist 89. 5
Michèle Mouton (Fr), Audi , 53. Marques
1. Lancia 118. 2. Audi 116. 3. Opel 87. 4
Nissan 52. 5. Renault 24.

MOHUSME lllftil
Le Suédois Stig Blomqvist, en tête

pratiquement de bout en bout, 12 ans
après son premier succès, a remporté
pour la seconde fois , à Bath, le Rallye
de Grande-Bretagne (RAC), comptant
pour le championnat du monde, avec
près de 10 minutes d'avance sur le
Finlandais Hannu Mikkola.

Le succès des Audi Quattro, depuis
longtemps assurées des deux premières
places, a été complété par la quatrième
place du Finlandais Lasse Lampi , è
26'29" de Blomqvist, et la sixième de
l'Américain John Buffum, à 30'48" di
vainqueur.

La dernière étape, Swansea-Bath, à
travers le Pays de Galles, malgré dix
spéciales et des routes gelées, n'a rien
changé aux positions acquises. Mikko-
la, assuré du titre de champion du
monde, attardé dès la fin de la première
étape samedi dernier , n'a jamais pu
combler son retard sur le Suédois.

Après les abandons de Michèle
Mouton et du Suédois Bjorn Walde-

Interclubs : la Singine ne pouvait rien faire

Domdidier a évité
toute surprise

Fabienne Serrât (à droite) et Blanca Fernandez-Ochoa: un tandem plutôt
inattendu pour l'ouverture de la saison. (Keystone)

libre : Bayram Koroly (S) bat Werner Dur
rot par disqualification. 100 kg gréco
Hersche (K) bat Joseph Bielmann par supé
riorité. Plus de 100 kg libre : Lûthi (K.) ba
Hans Goglione aux points (5-2)

Ligue B: Belp-Domdidier 11-24
48 kg gréco : pas dc lutteurs. 52 kg libre

Vincent Perriard (D) bat Bùhlmann pai
tombé. 57 kg gréco : Frédéric Baechler (D
bat Hoffer par tombé. 62 kg libre : Trachse
(B) bat Eric Torrent par abandon (blessure)
68 kg gréco : Schùrch (B) bat Christiar
Jordan par disqualification. 74 kg libre
Charly Chuard (D) bat Marti par supériori
té. 82 kg gréco : Mihaly Toma (D) ba
Niederhaûser par supériorité. 90 kg libre
Winzeried (B) bat Daniel Isoz aux point
(3-2). 100 kg gréco : Jean-Daniel Gachoue
(D) bat Schlosser aux points (10-4). Plus di
100 kg libre : Guy Andrey (D) bat Zbindei
par tombé.

1re ligue, Singine II-Domdidier I
26,5-37,5

52 kg: Alexandre Berger (D) sans adver
saire. 57 kg: Erich Klaus (S) bat Patrici
Chardonnens en gréco et perd contre Didie
Martin en libre. 62 kg: Michel Sansonnen:
(D) bat deux fois Manfred Luthi. 68 kg
René Stoll (S) bat César Mosquera en gréce
par tombé et Eric Bula en libre aux point
(8-4). 74 kg: Marc Remy (D) bat Andn
Luthi en libre et perd contre Sulivan Islam
en gréco. 82 kg : Georges Grandgi rard (D
bat Héribert Kaeser en libre et perd au;
points contre Marcel Corpataux en gréco
90 kg: Martin Poffet et Willy Gerber (S
sans adversaire. Plus de 90 kg : Eric Clôt (D
bat deux fois Zeno Egger.

[ LUTTE JuK
La septième journée du championna

suisse interclubs a été favorable à Demi
didier, puisque les deux équipes se som
imposées samedi dernier: la première
ne s'est pas laissée surprendre à Beli
où elle a remporté un succès aisé, alor:
que la seconde garniture a pris ss
revanche contre Singine II en cham-
pionnat de première ligue. Les
Broyards sont également en tête de leui
groupe. Enfin, en ligue nationale A, h
Singine ne pouvait rien faire contre lt
leader Kriessern.

Alors qu'ils pensaient pouvoir mar-
quer douze points contre les cham-
pions suisses, les Singinois ont même
dû se contenter de sept points seule-
ment. Les surprises sont venues
d'Ameti, battu de peu aux points dans
un combat qu 'il avait , semble-t-il
gagné à deux reprises par tombé, ce que
seul l'arbitre ne vit pas, et de l'entraî-
neur Tschan , qui ne marqua pas ur
seul point contre son adversaire. A
noter encore que Marro et Willy Dur-
rot luttèrent six minutes sans marquei
de points (!). Seul le Yougoslave
Koroly a remporté une victoire samedi
soir à Schmitten.

Du côté de Domdidier , le rôle de
favori est bien tenu pour l'instant.
puisque ce deuxième déplacement con
sécutif dans ce deuxième tour a été
marqué par un nouveau succès. Le:
Broyards n'ont laissé que trois succès i
leurs adversaires dont un sur abandor
et un autre sur disqualification à trente
secondes du coup de sifflet final , une
disqualification pas très logique puis
que Jordan tirait une prise au momen
de la sanction. Si Gachoud connu
quelques problèmes face à Schlosser
qui a battu Koch dernièrement
Chuard, Toma et Perriard s'impose
rent facilement. On retiendra égale
ment les très bonnes performances de
Baechler et Andrey en progrès, qui on
su appliquer durant leur combat ce
qu 'ils avaient appris à l'entraîne
ment.

En première ligue enfin , grâce à cette
victoire sur les Singinois, Domdi-
dier II s'est installé seul en tête de sor
groupe et ne devrait pas avoir trop de
peine à conserver cette position. Astu
cieux sur le plan tactique, les Broyards
ont ainsi pris une belle revanche sui
leurs rivaux cantonaux.

M.Bi

Ligue A: Singine-Kriessem
7-28,5

48 kg gréco : Niederer (K) bat Danie
Raetzo par tombé. 52 kg libre : Perino (K
bat René Bapst aux points (10-7). 57 kj
gréco : Graf (K) bat Osman Ameti au*
points (8-7). 62 kg libre : Heldner (K) bai
Arnold Brulhart par supériorité. 68 kg gré-
co : H. Dietsché (K) bat Joseph Riedo pai
tombé. 74 kg libre : Pajazitti (K) bat Petei
Tschan aux points (10-0). 82 kg gréco
Rudolf Marro (S) et Willy Durot 0-0. 90 kc

mT%
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Samedi, Suisse-Italie
Avec trois

Fribourgeois
Le Pavillon des sports de la Charrié

re, à La Chaux-de-Fonds sera le théâ
tre, samedi, de l'un des grands rendez
vous de la saison helvétique d'haltéro
philie , avec le match internationa
Suisse - Italie.

La formation transalpine aura for
belle allure puisqu 'elle comprendn
trois hommes qui ont participé au>
mondiaux de Moscou, ainsi que le
médaillé de bronze des championnat:
d'Europe de Budapest , Robert Ober
burger, dans la catégorie des premier;
lourds.

Quant à l'équipe de Suisse, elle s'ali
gnera avec Dimitri Lab (Moutier)
Robert Zimmermann (Rorschach)
Roger Galletti (Fribourg), Ianos Ne
meshazy (Fribourg), Daniel Tschai
(Tramelan) et Jean-Marie Werro (Fri
bourg). Ce dernier tentera d'obtenir le:
minima pour participer aux Jeu;
olympiques de Los Angeles, soit 330 k|
aux deux mouvements. Tschan , qui ;
déjà obtenu la limite olympique, aur;
pour objectif de confirmer sa qualifica
tion.



t
Ma lumière est mon salut
c'est le Seigneur , Alléluia !

Sœur Cécile Longchamp, Œuvre dc Saint-Paul , Fribourg;
Madame Marie Dorand-Longchamp et famille, Neyruz;
Sœur Marie-Albéric , abbaye Fille-Dieu , Romont;
Sœur Marie-Agnès , abbaye Fille-Dieu , Romont;
Monsieur Joseph Longchamp et famille , Villars-sur-Glâne;
Madame Flavie Frey-Longchamp et famille, Morens;
Madame Victorine Rey-Longchamp, Estavayer-le-Lac;
Madame Marceline Longchamp-Cuennet et famille, Estavayer-le-Gibloux;
Madame Auguste Longchamp et famille, Fenil-sur-Vevey;
Les enfants dc feu Joseph Demicrrc-Longchamp;
Monsieur l'abbé Jean-Louis Dorand , curé de Saint-Jean , Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Joséphine LONGCHAMP

leur très chère sœur, belle-sœur, mère spirituelle, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 22 novembre 1983, après une courte maladie, dans sa 82e année,
munie des sacrements de l'Eglise .

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le vendredi 25
novembre 1983 à 14 h. 30.

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

Une veillée dc prières nous réunira en l'église , le jeudi 24 novembre 1983, à
19 h. 45.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame

Maria BEAUD-PUGIN
pekoji di chouvin

a remis paisiblement et pour toujours sa vie entre les mains de Dieu, le mercredi
23 novembre 1983, jour dédié à saint Joseph , patron de la bonne mort.

Nous remercions Dieu de l'avoir gardée longtemps parmi nous et pour tout ce qu 'elle
nous a donné.

Abbé Joseph Beaud, à Rolle ;
Yves Beaud-Berchier et leurs enfants, à Prilly;
Dominique Beaud-Ecoffey, leurs enfants et petit-fils, à Neirivue ;
Céleste Grangier-Pugin et familles, à Marin;
Pierre Beaud et famille, à Albeuve ;
Les familles de feu Paul Beaud , à Albeuve ;
Les familles de feu Hippotyte Beaud , à Albeuve ;
Ses parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Neirivue, le vendredi 25 novembre, à
15 heures.

Veillée de prières ce jeudi 24 novembre, à 19 h. 30, en cette même église.

Une messe sera célébrée à Rolle , le dimanche 27 novembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : bâtiment de la poste , 1661 Neirivue.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t
Monsieur le curé, le Conseil paroissial

de Neirivue

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria BEAUD-PUGIN

mère de M. Dominique Beaud
conseiller paroissial, leur ami et collègue

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Neirivue. le vendredi 25 novembre
1983, à 15 heures.

17-123666

( ^
Faire-part de deuil

Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg

t
La FCTC Farvagny et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

François
Schmutz

membre de la section

L'office d'enterrçinent a eu lieu le
mercredi 23 novembre 1983, en l'église
d'Avry-devant-Pont.

17-51759

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a
frappée , la famille de

Madame

Louise Meuwly

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons et offrandes de mes-
ses.

Un merc i particulier aux Sœurs et au
personnel de la villa Beau-Site.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le
samedi 26 novembre 1983, à 18 h. 30.

17-51437

t.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Michel Chassot

sera célébrée en l'église de Bussy. le samedi
26 novembre 1983, à 19 h. 30. '

17-51698

t
1982 novembre 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman et grand-maman

Madame

Alodie
Sottas-Oberson

sera célébrée en l'église de Vuisternens-
devant-Romont. le dimanche 27 novembre
1983, à 10 h. 15.

Au ciel tu es partie , ô maman , là nous
espérons te revoir , mais il nous reste pour la
vie ton amour et ton souvenir.

Tes enfants et petits-enfants

t
Remerciements

Très sensibles à vos marques d'affection et de sympathie, profondément touchées par
les hommages émouvants que vous avez rendus à la mémoire de leur cher défunt , les
familles de

Monsieur
Jules ROLLE

expriment leur reconnaissance émue à toutes les personnes, qui , par leur présence aux
funérailles , leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs
messages, les ont entourées lors de cette douloureuse épreuve. Qu'elles veuillent trouver ici
l'expression de leur profonde gratitude.

Rueyres-Saint-Laurent, novembre 1983

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 27 novembre, à 10 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Madame
Rosa BRECHBÛHL

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci tout particulier à M. le curé Despont , M. le curé Reidy, au Père Abc l , ainsi
qu 'au Chœur mixte de Sainte-Thérèse.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 26 novembre 1984, à 18 heures en l'église de Givisiez.

17-51664

t
Remerciements

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

Monsieur
André MARTHE

remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , par leur
présence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs
messages de condoléances.

Un merci tout particulier à M. le curé Georges Julmy, M. le docteur Mûller du Mourel ,
et le Chœur mixte paroissial.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Praroman , le samedi 26 novembre 1983, à 19 h. 30.

17-51718

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

Madame
Marthe BERSET-MOTTAS

remercie sincèrement les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs offrandes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle exprime sa très vive reconnaissance à toutes celles qui ont entouré de dévouemeni
et d'affection son cher défunt pendant sa longue maladie.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Léchelles, le samedi 26 novembre 1983, à 19 h. 30.

17-51719



t t
Remerciements Remerciements

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

MadameMonsieur ¦ _
;_ ¦ 1 „TOT. Andrée MARCHON-SCIBOZCharly BISE

vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos messages, vos dons et vos envois remercie les nombreuses personnes qui ont pris part à son deuil. Elle leur exprime
de fleurs qui l'ont réconfortée dans cette pénible épreuve. Elle vous prie de trouver ici sa profonde reconnaissance,
l'expression dc sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
Fribourg, novembre 1983

sera célébré le samedi 26 novembre 1983, à 17 h. 30, en l'église Ste-Thérèse, ;
L'office de trentième Fribourg.

pour le repos de l'âme du cher défunt sera célébré en l'église de Saint-Paul à Fribourg, 17-5172(
/l '..l ,/ ,nnU(ii-n) t -i ¦ \i' ") i\ rli 'Wi i i l i  I O £ 1 17 rfAiirAC ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

_H_^_^^_^_^^^^^^_^^^^^^^______________^______ |̂ ^^^^^^_
pour le repos de l'âme du cher défunt sera célébré en l'église de Saint-Paul à Fribourg
(Schoenberg) samedi, le 26 novembre 1983, à 17 heures.m i t i i u L i^ /  iv. i u i i ^^¦̂ ^^^^¦BM^^^^^^^^^^^^^^^ Hm^M^^^^^^^^^^^^^^^^^ BHM^^^^^^H^BH^^^

17-51760 _

t¦ Août 1953 Novembre 1963

Remerciements Camille MONNARD Angeline MONNARE
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 

^^^^^^^^^^^^^^^reçus lors de son grand deuil , la famille de

vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos messages, vos dons de messes et
vos envois de fleurs, qui l'ont réconfortée dans cette pénible épreuve. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

HL v ¦ > f̂a4L'office de trentième I J— H\

pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébrée en l'église dc Corpataux , lc Ht Àm jAm HV i L f -
vendredi 25 novembre 1983 . à 19 h. 30: HHf j ^m*'-Jm mmmmmmmmBj mÏ2Ë

17 S1 71 1J Une messe d'anniversaire

en souvenir de nos chers et inoubliables parents sera célébrée en l'église d'Attalens le

t 

samedi 26 novembre!» 19 h. 45.

Comme le temps passe! Mais rien n 'a pu ternir en nous votre chère image, cardans le
cœur de ceux qui vous ont tant aimés vous êtes toujours présents.

Vos enfants et petits-enfant ;

17-5158C
Remerciements 

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien étaient _
grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre cher défunt ^mmm^ ^Mm

Monsieur
Joseph BAECHLER Jfe 0% Novembre 1982 - Novembre 1983

Que toutes les personnes qui , par leur présence aux funérailles , leurs offrandes de \jt ,̂ *»~>-~ AW* La messe d'anniversaire
messes, leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes, ont été d'un grand réconfort . , , . . „ , ,
pour les membres de sa famille acceptent leurs remerciements et leur vive reconnais- JNa% Ĵnm^ 

de ' entree dans la vie cternclle de notre cher époux
sance. «JE, ^  ̂ g / H^^  ̂ père , grand-père et arnère-grand-pere

ÉÊÊ ^H
Un merci spécial à Monsieur le curé et aux prêtres concélébrants, au corps de musique R\ .̂ ^fe JM lYToFlsiéMir«La Concordia» . de Fribourg et ses amis tambours ainsi qu 'aux nombreuses délégations Hl ^Hj  SE

des sociétés représentées. H [ ,M -_ » T-n-t ^ *-i -r»¦ Al Joseph EGGER
La messe de trentième

sera célébrée le samej di 26 novembre 1983, à 19 heures, en l'église de Saint-Jean à
Fribourg. sera célébrée en l'égl ise de Courtepin , le samedi 26 novembre 1983, à 10 heures.

17-51588 Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.

-—^^^^^^a^^ââ^^^^^^^^^^^^^^ àââ^^^^^ma^m

t t
1973 - Novembre - 1983

En souvenir de Souvenez-vous dans vos prières de

Georges MACHEREL Anita et Gérard
Une messe MONNEY BURGY

sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 26 novembre 1983, à 19 h. 45.
qui nous ont quittés voilà 10 ans déjà.

Voici 10 ans que tu nous as quittés. Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une
pensée pur toi en ce joiir. Une messe d'anniversaire

Ta famille sera célébrée en l'église de Noréaz , le samedi 26 novembre 1983, à 19 h. 30.

17-51754 17-5142!

EN CAS DE DEUILI'/ '"̂ o|̂ m_ g££few*' f 1nous accomplissons toutes les formalités, ^Hfl ^5j^«lM^H? R ni do la Clam Toutes VOS annonces
organisons la cérémonie funèbre et assu- f̂W-M \mÊ £̂À ĴiWj r';?Hn„'„ n , ,. .
rons la dignité des derniers devoirs. ^%J  ̂ y* trtpourg 832 par Publicitas, Fribourg

mmmmmmmmmmmmmmmmm POMPES FUNEBRES GENERALES SA 1̂ ^̂ ™""™" l >

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle

Marie Equey

sera célébrée le samedi 26 novembre 1983 :
18 h. 30 en l'église du Christ-Roi. Fri
bourg.

1 7-5 1 67

I

T^TTTy^B

NousasMirons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avi:

mortuaires sont reçus à Publicitas
rue de la Banque 2, à Fribourg
jusqu 'à 16 heures la veille de paru
tion , au guichet , par téléphone ai
037/81 41 81 ou par télex ai
numéro 36 264.

Ils peuvent être égalemen
adresses par télex au numen
36 176 à la rédaction de «L<
Liberté» ou déposés dans la boîte
aux lettres «Avis mortuaires» di
nouveau bâtiment de Saint-Paul
Pérolles 42 , à Fribourg, jusqu ';
16 heures: pour les avis de société
remerciements et In Memoriam e
jusqu 'à 20 heures: pour les avis de
famille. Pour l'édition du samedi
le délai est fixé au vendredi i
16 heures pour toutes les annonce!
mortuaires.

La transmission des avis mor
tuaires par téléphone à la rédac
tion de «La Liberté» n 'est pa:
acceptée.

M



POUR L'ANNEE LITURGIQUE A

30 Jeudi 24 novembre 1983

Nouveau missel
des dimanches
Artnée liturgique du 27 nov. 1983
au 1" décembre 1984. Lectures de
l'Année A.

Fr. 7.80

IĴ ^KH
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riches

M Hl J V HJ JUS %̂  W S
ppi -.^A%A¥mi

Ht? J
Mj J r̂ iki
EJ À '- '*J f^% S d
I AMW&AA i^J^ JSl

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

Fr. 23.90

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

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

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

Fr. 65-

Accueillir la Parole
Pierre Bockel
La Parole de Dieu proclamée cha-
que dimanche, commentée et
actualisée, pour être mieux
accueillie.

Fr. 22.50

i
f
^̂ _tmmumiMg_ MAURICE
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it Aujourd'hui dimanche Les évangiles
Claude Ducarroz des dimanches

igile pour Méditations sur les évangiles de Maurice Vencei
Abbé de l'année A. L'auteur veut atteindre Les Evangi,es de tous ,es djman.

ats. prêtres , paroissiens, jeunes, pn- ches sont commentés et éclairés
Fr. 23.60 sonniers. par des textes patristiques.

Fr. 16.70 Fr 16 70

' A . M . i  l iMKt
m.v&tiotifx

mêd UatloM
/\ef p rières

p our l i - . lni i f i l i i  Sf 'i tj i t f u r

e Demeurez en ma Parole Elle est vivante
Collectif la Parole de Dieu

imée cha- Méditations et prières pour le Jour nOUIIIOT
entée et du Seigneur, Année A , dans la yvre accessible à tous, dans un
3 mieux perspective de nourrir la foi et la langage clair et direct , stimulant

prière des lecteurs. pOUr tous |es affamés de la Parole
Fr. 22.50 Fr. 28.70 de Dieu Fr. 36.-

HBE53HH ??' pierre

" KMrflfl EVANGILE

es Nouvelles Homélies L'Evangile à deux voix
pour l'Année A Pierre Talec

>ur prépa- Amedee Brunot Préface de Jacques Paugam. Ho-
3, de l'An- pour djmanche et fêtes Le Festin mélies télévisées suivies d'inter-

c „ de la Sagesse. L'auteur trace des views et de Poèmes , autour des
Fr 27 ~ pistes d'envol pour réflexion et 9rands themes de la foi et de la

oraison. Fr. 27.10 Vle - Fr. 23.60

.. Seulla m oui
suffirait
Coiiiineniaircs

d'Evangile

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

Fr. 23.60

FEUILLETS
LITURGIQUES

pour préparer
la messe du dimanche

! H.-.K: ; • »f- .l illl ,

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

Fr. 27 -

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

Fr. 16.70

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

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

Nom et prénom

Adresse :

Signature :

Fr. 7.80
Fr. 23.60
Fr. 16.70
Fr. 16.70
Fr. 23.90
Fr. 22.50
Fr. 28.70
Fr. 36.—
Fr. 24.10
Fr. 27 —
Fr. 27.10
Fr. 23.60
Fr. 65.—
Fr. 16.70

Librairie Saint-Paul, 38 Pérolles
1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comté , 11, rue de Vevey
1630 BULLE
La Nef , 10, avenue de la Gare
1003 LAUSANNE

Atelier d'architecture à Fribourg cherche pour le 2 janvier
1984

UNE SECRÉTAIRE
à plein temps

Langue maternelle française , bonnes connaissances de
l'allemand.

Ecrire sous chiffre M 17-051668 Publicitas,
1701 Fribourg

REPRESENTANTS
Société suisse d importation de lubrifiants, nouvellemeni
créée, cherche

pour la diffusion de ses produits au garagistes et transpor-
teurs de la Suisse romande et du Tessin. Préférence sera
donnée aux personnes ayant des connaissances et/ou de
l'expérience dans la branche. Débutant accepté.
Nous offrons des salaires élevés, commission , frais divers ,
formation complète et les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne, jeune et dynamique.
Faire offres détaillées à YACCO (Suisse) SA, case posta-
le 210, 2800 Delémont (discrétion assurée).

93-44960

CONSULTCO AG
sucht auf den 1.1.1984 oder nach Ûbereinkunft eine

qualifizierte

SEKRETÀRIN (/Sachbearbeiterin)
deutscher Muttersprache mit sehr guten Englisch- und

Franzôsischkentnissen.
Sie erledigen anfallende Korrespondenz sowie Ùberset-
zungen und ùbernehmen auch selbstëndig administrative

Aufgaben bei der Verwaltung von Mandaten.
Wir wùrden uns freuen , Sie in unser junges Team aufzu-

nehmen.
Senden Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen

an:
CONSULTCO SA

Bd de Pérolles, 7 , Postfach 286
1700 Freiburg

17-51428

^
immaiMj

r 
Entreprise alimentaire - laiterie et conserverie - nous

faisons appel aux techniques modernes de fabrication,

de remplissage et de manutention. Pour l'entretien

permanent de nos installations, nous cherchons un

L- ELECTRICIEN
Ce poste conviendrait à un
- monteur électricien avec CFC
- ayant des connaissances générales en contrôle et

commande à systèmes électriques traditionnels ou
électroniques (micro-processeurs)

- désirant se perfectionner dans l'entretien d'installa-
tions électriques complexes automatisées

- cherchant une place stable.
Des connaissances de la langue allemande sont souhai-
tées,

k Les candidats voudront bien d'adresser à:
H

 ̂
17-1506

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg _J



A LOUER A FRIBOURG
(rte de Beaumont 9)

1 local de 50 m2

avec 2 vitrines, conviendrait pour
magasin , bureau technique, etc.

Libre dès le 1.12.83. Loyer mensuel
Fr. 530.- + charges.

SOGERIM SA, « 22 21 12.
17-1104

A vendre à mmmmmmmmmmmmmmmm

Cottens Tout de suite
VILLA chambre
Situation unique, à la rte de Schiffe-
5Vi pièces, ner)/ tout confort.
2 salles d' eau , w Q37/24 19 88
garage-jardin , aV g h ou dès
Terrain env. 1 4 n
1200 m2. ou
Pour traiter s 037/22 80 01
Fr. 60 000.- ,7.4007
e 22 69 67 -

17-1618

Pour notre magasin autoshop au cen-
tre Avry nous cherchons une

vendeuse auxiliaire

si possible bilingue.

Des connaissances de la branche ne
sont pas indispensables.

PNEWAG AG
¦s 037/30 18 08

06-2160

—T—\ f—^—) f—L~—l f—•-— - 1 Etudiant
Êï? &S8 vi& CM Uni
"̂ ¦•# ' '̂  ̂ ' ^# ' ^  ̂ \ cherche travail

, J L j  i J |, _fj 2 jours par semai-
— ne.i ne.

GRflrtl • GPflffl • GRflfïl • GRRflfl . 037/28 31 83
17-305105

Pour notre département «Eléments préfabriqués» en général et
pour assurer la commercialisation des colonnes GRAM, en ___^_^^ _̂
particulier , nous aimerions engager un jeune

m Le Pub Payerne

INGENIEUR EPF ou ETS - pou e
PCIMIC rillll SOMMELIÈRE

VjbIMIb WlVIL congé le diman-
che.

Ce nouveau collaborateur , même débutant, sera chargé des „ 037/61 22 86
différents projets en cours depuis l' offre jusqu'au dossier de 17-51630
mise en fabrication en étroite collaboration avec la vente. —————
Nous souhaitons: ,_^̂ ^_^̂ _^
- un sens des responsabilités et une aptitude à travailler d'une
façon indépendante ICI
- de solides connaissances en informatique
- une possibilité de s'exprimer en allemand technique votre annonce

- une attitude responsable, dynamique et ouverte à l'innova- aurait ete uc

tion technologique par pres de

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

17-1559

/^ AAM 00% Colonnes en béton armé centrifugé ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^

wl>MI I S H 1523 VILLENEUVE près Lucens v«« ""¦?.tMaamui voctrvfre,
^̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦la â â^a â âa' pnfrtuw.

La direction de l'Instruction publique lS^-l?/et des affaires culturelles I -,=~JLZ

cherche 1/ "*"*TX^if

UNE SECRÉTAIRE £J
Commern cufNMnttf

PefficadM
Exigences: diplôme d'employée de commerce «S» ou dt »os «nom»».

forma tion équivalente. ' Le cho.« ludioeu» des
, termes utilises Dour pro-

Langue maternelle française ou allemande «ûé e^enceTSS
avec très bonnes connaissances de l' autre îgdïï&i aëTdZ
lanoue l 'emploi souhaite

— ' . . ^ ... _i Au guichet de Publicil.ib
Sens de I initiative et aptitude a travailler de un a,de mémoire gratuit
f .  _. - j». !««?« v°us suggère les points
façon indépendante. essentiels de votre mes-

sage

c*. ' A .. « ¦ -« «-  i Renforcez l'impact deentrée en fonction: 3 janvier 1984 ou date a convenir. voue demande dem
ploi ' Prenaz votra
aide-mêmoiro gra-

. tult chai Publicitas
Les offres de service manuscrites accompagnées d un Service de
curriculum vitae, d'une photo, de copies de certificats et 

^
pubMaié de

^de références sont à adresser , jusqu'au 9 décembre 1983 , wRfWV^^A
à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, ^ T̂TSTPS?! ^
^ -lr\r\ i- •. rUbUt̂ MAb
1 /00 Fnbourq. Rue de <3 1701 Fribourg

17-1007 037 - 81 41 81>> _̂_ __^__-____-__

A LOUER A BELFAUX
(à proximité de la gare)

1 magnifique villa
de 9 chambres , cuisine aménagée, 2
salles de bains, WC séparés , grand
galetas , garage et 2 places de parc.
(Chauff. électrique). Loyer mensuel:
Fr. 2550.-. Libre de suite.

SOGERIM SA. «22 21 12.
17-1104

En ville de Fribourg, à vendre

MAISON
FAMILIALE
de 4 pièces

avec jardin.
Vue magnifique.
Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire s/chiffre 17-548888, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Pour postes stables ou temporaires
engageons tout de suite ou à convenir

MENUISIERS
ET ÉBÉNISTES

qualifiés, pour pose ou ateliers.
Lieu de travail: région Bulle-Romont.
Salaire et prestations sociales moder-
nes.
Pour tous renseignements, contactez
IDEAL JOB Conseils en Personnel SA,
5, av. de la Gare, 1630 Bulle,
* 029/2 31 15.

17-2414

A VENDRE (libre de suite)

grande villa moderne
luxueuse, très spacieuse avec ter
rasse vitrée et piscine chauffée
Ouest de Fribourg (6 min.)
Ecrire s/chiffre 17-51682 Public!
tas, Fribourg.
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A VENDRE à Villars-sur Glane

très grand appartement de
210 m2 avec 2 balcons

quartier résidentiel, vue imprenable, i
haut standing
- séjour de 55 m2 avec cheminée
- salle à manger
- 3 chambres + 1 bureau
- cuisine très bien équipée, habitable
- coin travail machine à laver le linge
- 2 salles d'eau + W. -C. séparés
- garage + cave
Disponible tout de suite.

immeuble de

+ séchoir

VILLA FAMILIALE

A louer à St-Aubin/FR dans quartier
tranquille et ensoleillé

tout confort , cuisine aménagée,
garage, etc..
Libre dès le 1.1.84 ou date à conve
nir.
Prix Fr. 1050.- par mois + charges

A louer à Ursy

un appartement
de 3 1/2 pièces

Libre dès le 1er février 1984

jte~| Pour tous
Ml\ renseignements

/fiiil Frimob SA
¦;;;':K| Rue de l'Eglise 96
.' i • 1̂ \A0 168° Romont

I I '.'/ s 037/52 17 42.

A louer à Lentigny, imm. Gai-Logis

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort.

Prix: Fr. 435 - + charges.

Libre dès 1.1.84
ou date à convenir.

nnonrû ||%\ serge et daniel^
immoSl̂ bulliardiiiiinuuiiieie _̂^ 1700 Iribourg rue st-pierre22

tel 037 224755

A VENDRE À CUGY (Broyé fribour-
geoise - à proximité de Payerne)

IMMEUBLE 2400 m3 - 1964
pour l'artisanat ou l'industrie, an-
ciennement affecté en fabrique, à
usages multiples. Surface d'atelier
255 m2 + surface de bureaux, ves-
tiaires et divers, entièrement sur rez-
de-chaussée, facile d'accès avec
quai de chargement. Sous-sol com-
prenant notamment 3 locaux de
56 m2 avec accès directement de
l'extérieur. Terrain 2000 m2 - Par-
king voitures. Chauffage au ma-
zout.
Prix de vente: Fr. 250 000.-.
Importantes hypothèques à disposi-
tion.

17-864
A vendre à Romanens (Gruyères/FR)

UNE MAISON D'HABITATION
sans confort, mais facile à rénover.
Surface avec terrain 1134 m2.
Vue magnifique. Au plus offrant.

* 037/55 12 85 ou 037/55 11 67.
17-51597

f ll \̂ serge et danielA
agence ll̂ JM bulliardimmobilière ^  ̂TO0 ,ribourg me sl-pierre22

181037 224755

Cherchons en achat ,
à Fribourg et dans les environs,

PROPRIÉTÉS - VILLAS -
MAISONS FAMILIALES -
MAISONS LOCATIVES
Examen d'offres sans engagement
des propriétaires et discrétion ab-
solue. Décisions rapides.

17-864

v J y

A VENDRE
à Fribourg

à quelques minutes à pied de la
gare

VILLA
LOCATIVE

ENSOLEILLÉE

221304

ou I acheteur peut occuper a son
gré 3, 4, 5, 6 ou 8 pièces.
Prix: Fr. 585 000.-.
Capital nécessaire pour traiter: Fr.
120 000.-.

^ 037/2213 03 ou

(heures de bureau]

LOCAUX (500 m2)
Rte de la Glane, pour 1" avril 1984

Rez 220 m2, ace. camions, sous-sol
240 m2, ace. voit.

Bureaux-sanitaires 40 m2, parc voit.
70 m2.

» 037/24 95 56
1 7-304893

A vendre au Canada
(Québec)

LAITERIE
avec
contingent de production +

PORCHERIE
moderne

et FERME
avec 70 ha.
Prix: 695 000 $.
Rens. 037/45 27 51, entre
6 h', et 7 h. de préférence.

17-51681

À VENDRE OU À LOUER
(de suite)

3 appartements résidentiels
4-5-7 pièces

luxueux , spacieux , vue et soleil,
3400 m2 de terrain autour , à Villars-
sur-Glâne.
« bur. 30 15 45 ou 22 57 26

17-51684

Petite maison
à vendre à Courtepin

situation ensoleillée et calme,
parcelle d'env. 1000 m2 arbori-
sée.
Fr. 255 000.-.
Financement à disposition.
Renseignements:

te »)
SERVICES^S
Agence immobilière

Liliane Raboud
rue de Gruyères 14

1630 Bulle
« 029/2 30 21

17-13628

DEPOT-ATELIER
A louer à Givisiez

env. 150 m2,
Fr. 750.- par mois. Libre jan-
vier 1984.

¦B 037/26 15*14
17-51467

f A louer à Marly A
Rte de Bourguillon 6a

UN APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Jouissance de la piscine et du
sauna.
Loyer: Fr. 1090.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

rjftT ĵ fc^^ 22 64 31
iMm ̂ VSMMM ^—\ S ouverture

I des bureaux

IY9 Efs 9~ 12et
\9 m M ,4"17h ' J

||%iserge et daniel^
immoDinere ^~*Z' poo fribourg rue st pierre 22

tel.037 224755

ARCONCIEL
Authentique site campagnard bénéfi-
ciant d'une vue merveilleuse sur les
montagnes fribourgeoises et la cam-
pagne - très ensoleillé et tranquille

A VENDRE PARCELLES DE
TERRAIN DÈS 1300 m2

entièrement équipées, prêtes pour la
construction de villas.
Prix de vente Fr. 39.50, Fr. 45.-,
Fr. 50.-et Fr. 55.-/m2

Plan et conditions de vente sans enga-
gement.

17-864

s . J

/^ ]̂^^T|x 

ftijj 

LL̂
AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Ptanafin 36-1723 MARLY 1 1

Dans la région du Mouret (Fribourg à 10
minutes)
cette très jolie

VILLA NEUVE
5 % pièces

attend votre visite.
Construite sur une parcelle de 1150 m2
complètement aménagée, elle com-
prend :
1 séjour avec cheminée - 4 ch. à coucher
- 1 cuisine habitable - 1 hall spacieux -
2 salles d'eau + terrasse - garage - cave
- buanderie - local disponible 30 m2.
Prix tout compris: Fr. 425 000 -
Nécessaire : Fr. 75 000 environ.

[̂  037/463030 f^



s 
* AUJOURD'HUI 24 NOVEMBRE 1983

S

RADIO - TV - HiFi - VIDEO - ANTENNE

037 45 28 41

RABAIS SPECIAL ET CADEAUX D'INAUGURATION

Transnorts

CPhntrx; Ala in Wichtl

Maçonnerie
et béton:

RAPHHI FR

1711 Corminbœuf

*> 037/45 18 06

ANGEL0Z &
RllfilUniM SA

1711 Corminboeuf

~ 037/45 26 39

CHAMMARTIN PAcnii m ZWAHLEN & Dnr„ DADBAe NICODEMO PATRICK ANT0N
FRÈRES SA E2ÏÏ. MACHEREL SA R0GER BARRAS COSENTINO BAECHLER BRÛLHART

Charpente: Installations Electricité et TT: Menuiserie: Carrelage: Paysagiste: Serrurerie
canitairoc*

Rte Ste-Thérèse 6 Pérolles 27
1681 Massonnens 1711 Corminbœuf 1711 Corminbœuf 1711 Corminbœuf 1700 Fribourg 1700 Fribourg 3185 Schmitten

© 037/53 1158 © 037/45 21 27 ® 037/24 38 91 « 037/45 28 43 *> 037/26 35 94 «> 037/22 12 72 ~ 037/36 13 95

Couverture Chauffage: Isolation Gypserie: Cuisines: Agencement: Sables et graviers
pt fprhlantprip- nprinhprinnp'

P SCHtiSTFR R ARN0LD GIOVANNI .... ... .. K. TANNER &

R JKHSSIÎ RIEDO AG LES FILS DE D'AMATO SOHN AG TINTERIN SA
"¦ JtUVtLMANN PAIN MAMTFI CA

R des Forgerons 32 Heizungsbau Entreprise de 9ypserie Rte des Arsenaux 29 
Holbeinplatz 4

1700 Fribourg 3186 Dûdingen 1782 Belfaux 
^GZ^CL 

1

700 
Fribourg 

400
1 Basel 1711 Tentlingen

© 037/22 64 00 ~ 037/43 26 09 » 037/45 12 13 .m7;9R M iR «, 037/82 31 91 « OR1 /95 6R 65 «> 037/38 12 88
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Primes d'assurances motos pour 1984
Une baisse, mais attention!

Les motards sont contents , leurs
primes d'assurances pour 1984 vont
être diminuées. Mais qu 'à cela ne tien-
ne, la nuance reste de rigueur , car tous
les motocyclistes ne seront pas concer-
nés à un même niveau. C'est ainsi que
l'assura nce responsabilité civile ne
verra ses primes diminuées que pour
les cylindrées supérieures a 125 cm 3.
Quant à l'assurance-accident occupa.nl
qui devient libre depuis le 1er janvier
1984 avec l'introduction de la LAA
couvrant les accidents professionnels
et non professionnels des motocyclis-
tes elle devrait être supprimée par les
motards eux-mêmes, mais non sans
avoir bien étudié le sujet.

La nouvelle a été annoncée en octo-
bre dernier , les primes d'assurance res-
ponsabilité civile vontcn généra l dimi-
nuer pour les motocyclistes. Les statis-
tiques ont en effet démontré unc cer-
taine stabilité des sinistres et des coûts
de la branche moto des assurances.
Grâce à un prélèvement de 3 mio de
francs sur le compte ^'égalisation des
primes , les assurances sont à même
d'offrir une réduction del ordre de 10%
sur les primes RC moto en 1984. Mais
comme la statistique est moins favora-
ble pour les petites cy lindrées encore
trop impliquées dans [les accidents , la
baisse se répercutera sur les motos
d'une cy lindrée supérieure à 125 cm 3.
La moyenne de 10% annoncée pour
celte baisse peut même aller jusqu 'à
22% pour certaines catégories.

Plus d obligation
d'assurance-accidents

Lors dc la première reprise du phé-
nomène de la moto dans les années 50.
la multiplication des sinistres avail
incité certaines compagnies d'assuran-
ces à refuser les risques d'accidents
motos. Cette situation avait entraîne
l'autorité à légiférer et à rendre obliga-
toire l'assurancc-accidents pour les
motards. En 1976 , une première révi-
sion de la LCR (loi sur la circulation
routière), suite à un jugement du Tri-
bunal fédéral , avait supprimé cette
obligation pour le passager. Avec l'in-
troduction de la LAA (loi sur l'assuran-
cc-accidents) le 1er janvier prochain ,
l'assurance-accidents moto devient

inutile dans la mesure ou 1 assurance-
accidents professionnels et non profes-
sionnels est tenue de couvrir les risques
motos. Mais du fait que seuls les coti-
sants à l'A VS et les salariés sont assurés
obligatoirement selon les nouvelles
dispositions de la LAA , il reste que
nombre dc personnes susceptibles de
monter sur une moto peuvent ne pas
être couvertes par unc assurance-acci-
dents. C'est le cas notamment des étu-
diants , des ménagères, des retraités
des patrons qui n 'ont pas l'obligation
de s'assurer auprès de la CNA (Caisse
nationale d'assurances) ou d'une assu-
rance équivalente contre les accidents.
C'est pourquoi les compagnies d'assu-
rancesn ont pas supprime purement el
simplement l'assurance-accidents
moto des polices 84. Elles ont avert i
leurs clients de la possibilité qui leuresl
offertejusqu'au 30juin 1984dc résilier
ce contra t d'assurance-accidents. Mais
elles mettent également en garde les

Genre de véhicule

Motocycles légers et jusqu à 50 cm3

Sans siège arrière
Avec siège arrière
Sans siège arrière , dont la vitesse
maximale ne dépasse pas 40 km/h
Avec siège arrière, dont la vitesse
maximale ne dépasse pas 40 km/h
Motocycles de plus de 50 cm3, sans siège arrière
50,01 - 125 cm 3
125,01 - 175 cm3
175 ,01 - 250 cm 3
250,01 - 750 cm3
750,01 cm3 et plus

motard s sur la possibilité dc se trouvei
en présence de pilotes ou de passager;
non couverts par la LAA et égalemeni
du fait que cette dernière assurance ne
couvre pas la totalité des frais d'hospi-
talisation et d'indemnisation. Dan;
une certaine mesure compréhensible
les assurances privées conseillent le
maintien d'une assurance-accident!
moto, soit comme complément de l'as
surancc-accidents professionnels ci
non professionnels , soit pour couvrii
de ce risque toute personne non tenue
d'être assurée contre les accidents.

Avant de résilier son contrat d'acci-
dent , le motard se doit donc de . faire
attention sur les résultats qui pour-
raient en découler pour lui ou pour sor
passager. En cas de doute sur le sujet,
les agents d'assurances peuvent rensei-
gnerau mieux afi n que chaque motocy-
cliste prenne sa décision en pleine con-
naissance de cause. JJR

Essai Honda VT 250 F

Un quatre-temps qui a du cœur

Ceux pour qui la moto sert avant tout de défoulement, il est de toute évidence que
dans les petites cylindrées, le deux-temps part favori. Avec la VT 250 F, Honds
s'insurge presqu'en contradicteur. Ce petit quatre-temps démontre, en effet, ur
cœur insoupçonné sous les allures d'une sportive entrant bien dans la lignée des
réalisations Honda avec le moteur en V.

Rendons à César ce qui lui appar-
tien t , la VT 250 F n'a certes par l'accé-
lération d'une Yamaha RD de même
cylindrée , mais elle compense ce han-
dicap, si c'en est un , par des arguments
qui la rendent quasi infatigable. Ce
bicyl indre quatre-temps à double arbre
à cames en tête , avec quatre soupapes
par cylindre , se présente sous des allu-
res de grand prix grâce à un desigr
emprunté à la NR 500 de compétition
L'architecture extérieure de son mo-
teur en V et sa silhouette sportive er
font une machine qui ne passe pas
inaperçue.

Au point de vue mécanique , le

refroidissement liquide , avec un flux
passant par l'intérieur du cadre , assure
à cette deux et demie un rendemem
constant qu 'il est difficile de prendre en
défaut. L'argumentation positive se
poursuit au-delà de la simple première
vision ; l'embrayage hydraulique , des
carburateurs à diaphragme variable
unc pompe à essence, une boite à six
vitesses et un démarreur électrique
sont autant d'éléments propres à amé-
liorer le rendement du moteur et l'agré-
ment de conduite. Avec 35 CV à 11000
t/min . la VT 250 F est à même de
garantir une vitesse de pointe fort hon-
nête dépassant les 160 km/h.

Avec un moteur un peu pointu poui
un quatre-temps , mais qui a le mérite
d'être infatigable, cette Honda 250 per
met pourtant de rouler en douceur toui
en autorisant des dépassements sani
risque dans la mesure où l'on oublie dt
monter sur les régimes. Un coupe-
circuit fait même office de sécurité
pour éviter les surégimes.

Omettre de parler de la partie cycle
de la VT 250 F serait vraiment faire
preuve de manque d'objectivité. Dans
ce cadre double berceau , le moteur peul
trouver son plein rendement grâce à
des suspensions sans reproche. La four-
che hydraulique à air , l'amortisseui
arrière Pro-Link , la roue avant de 16
pouces, le frein à disque sous cartel
démontrent que rien n'a été laissé au
hasard. La tenue de route irréprochable
en est la résultante logique de cet excel-
lent amalgame des éléments mécani-
ques et dc la partie cycle.

JJF

Données techniques
Moteur: 2 cylindres quatre-temps
double arbre à cames en tête , 4 soupE
pes par cylindre.
Refroidissement: liquide
Alésage/Course : 60 x 44
Cylindrée : 248 cmc
Puissance : 35 CV à i 1 000 t/min
Compression : 11: 1
Allumage : transistorise avec avance
électronique
Boîte : 6 vitesses
Pneu avant: 100/90 - 16
Pneu arrière : 100/80 - 18
Amortisseur av.: hydraulique à air
Amortisseur ar.: Pro-Link oléo-pneu
matique
Poids à sec : 149 kg

Primes RC
Modifications

par rapport aux prix
en vigueur pour 1983

En% En Fr.* Primes 198'
(i ooo ooo.-:

38.-
17,4 -27 128.-

38.-

17,4 -27 128.-

- lt
8,8 -19 191

11 , 1 -40 321
10, 1 -71 63:
9.7 -71 66:

Motocycles de plus de 50 cm3, avec siège arrière
50,01 - 125 cm 3 - - 295.-
125,01-175  cm 3 -17 ,6 - 85 399.-
175,01-250 cm 3 -20,7 - 165 633.-
250,01 - 750 cm 3 -22 ,0 - 337 1196. -
750,01 cm3 et plus -17 ,4 - 309 1466.-
* Comparaison avec les primes de base du tarif, pour la couverture minimurr
légale, avec franchises normales.
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Hubert Briigger (à gauche) et Jean-Pierre Bourguet (à droite), les deux représen
tants de Kawasaki cross en Suisse romande, entourent les pilotes Gérald Aubersoi
et Jean-François Briigger. (Photo J.-J. Robert

En attendant les machines 84
Les crossmen romands de Kawasaki décorés

L'importation des modèles de cross
de Kawasaki est une histoire récente
Jusqu 'à l'année passée l'importateui
officiel de la marque j aponaise n'enten-
dait pas toucher à ce secteur «vert» de
la moto. Sous l'impulsion de Hubert
Brùgger de Plasselb qui importa d'Alle-
magne quelques modèles en 1981 el
1982, Kawasaki trouvait droit de cite
sur les terrains de cross helvétiques
Depuis cette année, l'importateui
Jeker + Haefeli de Balstahl a donne
compétence au garage Jean-Pierre
Bourguet de Fribourg et à l'ancier
crossman Hubert Brùgger pour k
représentation officielle de la marque
en Suisse romande au niveau du moto
cross.

Lors d'un repas très sympathique
qui s'est déroulé dernièrement , le;
deux commerçants fribourgeois ont et
l'occasion de fêter et récompenser le;
meilleurs des 45 pilotes romands de
Kawasaki de cette saison finissante. Le
coureur international Gérald Auber-
son fut sans conteste le plus granc
défenseur du panache des «vert» er
1983; il se verra renouveler la con-
fiance des importateurs en 1984. Avec

la nouvelle recrue Gaudenz Gisler , i
aura pour difficile tâche de défendre le
couleurs des «vert» au plus haut niveai
de la compétition helvétique en 1984
L'autre pilote pariculièrement méri
tant fut le coureur national 500 cm
Jean-François Brùgger. Après un bnl
lant début de saison chez les junior:
250 cm 3, le Singinois a connu une
seconde demi-saison particulièremen
fructueuse qui le mena jusqu 'au 5e ranj
de la coupe FMS 500 cm 3. En 1984 , i
continuera dans cette même catégo
ne.

Pour cette petite écurie, 1983 fu
malgré tout une bonne saison; la pro
chaine s'annonce encore plus fruc
tueuse au vu de l'engouement d'ur
grand nombre de pilotes pour cette
marque que fit connaître l'ancier
champion du monde Brad Lackey
Une petite ombre devrait s'estompe
très prochainement avec l'arrivée dei
nouveaux modèles 1984, car la concur
rence a déjà dévoilé ses batteries tandi
que les intéressés aux nouvelles machi
nés de cross trépignent d'impatience.

JJF

Optimisme de rigueur pour 1984
3% de diminution des ventes pour Yamaha en 198c

Lors d une reunion reunissant le!
marchands de Suisse romande, l'im-
portateur suisse de la marque Yamaha
Hostettler SA, à Sursee, a fait le bilai
de la saison écoulée et a présenté uni
gamme 1984, forte de 53 modèles, qu
s'avère particulièrement intéressante.

La diminution des ventes de quel
que 3% par rapport à 1982 n'incite pa:
les gens de Yamaha au catastrophisme
Cette chute des ventes est avant tout i
rechercher dans un secteur des 125 cm
saturé. Après avoir largement domine
ce marché avec les modèles DT
Yamaha s'est vu confronter celte
année à une concurrence de taille avee
la Honda MTX 125 qui a été immatri
culée au nombre de 2450. Yamaha
avec 3155 (1705 DT et 1450 RD
motos dominent pourtant toujours le
marché des 125 cm 3 de haut de gamme.
De plus, le retard dans les livraisons au
début de saison n'a pas arrangé les
affaires des revendeurs qui ont dû éga-
lement subir le contrecoup d'une
fausse information en provenance du
Japon et qui annonçait la faillite de la
marque aux trois diapasons.

Malgré un certain constat d'échee

pour cette saison , les dirigeants de che;
Hostettler ont affiché un optimisme de
rigueur pour 1984. La nouvelle gamme
Yamaha s'annonce particuli èremen
alléchante aussi bien au niveau de:
petites que des grosses cylindrées. Une
nouvelle DT 125 LC avec échappe
ment variable YPVS (prix env . 400(
francs) devrait certainement réjouir le;
amateurs de petit trail puissant. LE
véritable bombe devrait sans conteste
venir de la RD 500 LC V4, la véritable
réplique de la machine de compétitior
de Kenny Roberts. Mais avec les nou
velles normes helvétiques , l'homolo
gation de ce modèle très performan
s'avère assez difficile et sa distributior
n'est ainsi prévue que pour h
deuxième moitié de 1984. Avec la F.
1100, Yamaha fait un nouveau pas
vers les gros cubes performants grâce à
de nouvelles techniques de construc-
tion. Tous ces modèles, comme la XT
600 présentée en première mondiale
aux marchands suisses , seront sans
conteste les vedettes du Salon de Milan
qui a ouvert ses portes mercredi et qui
les refermera mardi 29 novembre pro-
chain.

JJF

Yamaha XT 600, la petite sœur de la Ténéré, a été présentée en première mondiale
aux marchands helvétiques de la marque. (Photo J.-J. Robert)
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IBIII
20 h. 30, DI aussi 15 h. - En français - 14 ans

3" et irrévocablement dernière semaine
Le nouveau film de Claude Sautet avec Yves Montand

GARÇON !
Avec Nicole Garcia et Jacques Villeret

lllll
20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - dès 12 ans - 3» semaine
De Jean-Marie Poiré. Avec Galabru, Jugnot, Villeret...

PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
Le film comique à grand spectacle... absolument délirant!

lllll EZEHHHH^Hi
15 h., 20 h. 30 - En français - 1™ VISION - 16 ans

GRAND PRIX PALME D'OR CANNES 83
Le film de Shohei Imamura

LA BALLADE DE NARAYAMA
«Un très grand film, ambitieux et réussi...

un authentique chef-d'œuvre» (Cahiers du cinéma) '

llll l EHJ^^^^HH»
18 h. 45 - v.o. s.t. fr./all. - 14 ans

L'extraordinaire chef-d'œuvre de Federico Fellini

LA STRADA
Du cinéma vrai, rare, pur - sublimement beau dans sa simplicité

Une perle à voir et à revoir!
Avec Giulietta Masina et Anthony Quinn

21 h. - En français - 3* semaine - 12 ans
Aldo Maccione dans

LE BOURREAU DES CŒURS
Des gags, des cascades de rire,

de l'exotisme dans un paysage sublime

llll lE^HH^^aH
15 h. et 20 h. 30 - Dès 14 ans - 5* SEMAINE

Belmondo «LE MARGINAL»
Musique d'Ennio Morricone. Réalisé par Jacques Deray

18 h. JE/VE/SA/DI, 18 ans, 1™ vision, s.t. fr./all.

DERRIERE LA PORTE (OLTRE LA PORTA)
De Liliana Cavani. Avec Mastroianni , Piccoli... La «scandaleu-
se» réalisatrice de Portier de nuit et sa caméra «voyeuse»

dans l'univers de l'amour et de la fascination.

Noct. 23 h. 15 ve/sa, 18 ans, 1™ vision. Le maître du
macabre vous convie à 2 heures de spectacle, terrifiant!

L'AU-DELA de Lucio Fulci
Personnes sensibles et impressionnables s'abstenir.

llll
21 h„ JE-DI-MA-ME 15 h., VE-SA 23 h.

V.o. ail., s.t. français - 20 ans

MAEDCHEN DIE ES WISSEN WOLLEN
Carte d'identité obligatoire

15 h., 20 h. 30 *  1™ VISION * 16 ans

¦HT -! f ï fm$É| l^^F̂ ^^ P̂s^^BWF z&W - li. tf tmKmT BC~~ «H
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Un hymne à la vie, une interrogation sur le sens véritable
de l'être humain

hl* f^'% sûre, légère ^1*- êwSl
m . "-* . et naturelle.
m. '4V4M>j&fV Àmmimm THSm JmW Nouveau système JÊàr

Salon de coiffure mW WÈ s I
MARLY Maurice Vial 037/46 1336

17-480
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3« ET DERNIÈRE SEMAINE

20 h. 30, DI 15 h. - En français - 14 ans

LE NOUVEAU FILM DE
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LUCIO FULCI...le maître du macabre ÉTAINS , CUI-
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heures 

de spectacle , VRES , BIBELOTS
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j#**5r  ̂ à ,a GRANDE SALLE DE CHEYRES

'M\ S^W'' *2  ̂ ,/M '̂ * . 4  Org. Société de tir de Cheyres

l| entourés d autres musiciens VENTE IMMOBILIÈRE AUX ENCHÈRES
 ̂d'amérique latine. U réunion de^«art.st«
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d'exception, animés dVne merne
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pa^_ on ,
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on^mporains Les ^.̂   ̂̂  Marthe EGGER mettent en vente aux

musical inédit de comp • 
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enchères publiques l'article 10147 du Registre foncier de
FRIBOURG - CAPl ' ULt |a commune de Fribourg, sis à l'avenue du Midi 27 et

I irli 1er déc à 20 h. 30 composé d'un bâtiment locatif , d'un garage, d'une place
JeUQI " de 1244 m2 ainsi que d'un bois de 384 m2.

Prix coopérateurs Migros, _

étudiants ou apprentis: Fr^S.- Ô.-. 25. . Mjse à prjx . Fr 800 000 _

Prix normal: Fr. 2°~ ' Mj
'
aros rue Guillimann 2 - w 22 70 22 Leg enchères auron t |jeu ,e vendredi ! 6 décembre 1983, à

Location: Ecole-Club M g _ 
 ̂
vend f

ed . de ^ hà ^ K )  14 h. 30. au Café du Jura, à Fribourg.

mpnt '"es intéressés pourront visiter l'immeuble le vendredi
Troisième spectacle de I abonnemen 

2 décembre 1983 a 10 neures (rendez-vous sur place).

<C(ff l"\7l£CÎ Ctl |t MJ-M^^B- Les conditions de mise peuvent être consultées auprès du
•mW*̂ * W »̂ ' '̂ notaire Louis GAUTHIER , rue de l'Hôpital 25, 1700 Fri-

î ^̂
migros^^̂  ̂| ¦—¦

C'est tellement mieux
sur grand écran

imma
A VENDRE

ALFA 33
Voiture de direction, 6000 km,
garantie d'usine, état de neuf , prix
intéressant.
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FRIBOURG - CAPITULE
Jeudi 1er déc. à 20 h. 30

Prix coopérateurs Migros . _ _
étudiants ou apprentis. Fr. 1b

^ 
, *J. ¦

-- :H= -̂ ""SS "
Troisième spectacle de labonnement

service culturel 
^^ Ĥ migrost̂ ^̂ """
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VO it. s.t. fr./all. - 18 h. 45 - 14 ans 3e SEMAINE

^
Lrmm^m̂mm\\mm''̂ mmm\\mmm\mmwm m̂\mr' 21 h - SA/ DI 15 h. - En français - 12 ans
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TANT QU' IL Y AURA DES 

FEMMES
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18 h. JE/VE/SA/DI - 18 ans

MÉiMaMMMÉ«|

la <cscandaleuse» réalisatrice de POR-
TIER DE NUIT et sa caméra «voyeuse»
dans l'univers de l'amour , la domina-
tion et la fascination - PREMIÈRE

' tfiXgSKBfêSp 1I Sït II Centre:

I- SUPER-SOLARIUM

I- D'ESTHéTIQUE

1 D'AMAIGRISSEMENT !

80-842 I

SUPER LOTO
SAMEDI 26 NOVEMBRE 1983 dès 20 h. 15

à la GRANDE SALLE DE CHEYRES
un bœuf entier débité.

Org. Société de tir de Cheyres
17-51382

VENTE IMMOBILIÈRE AUX ENCHÈRES
Les hoirs de feu Marthe EGGER mettent en vente aux
enchères publiques l'article 10147 du Registre foncier de
la commune de Fribourg, sis à l'avenue du Midi 27 et
composé d'un bâtiment locatif , d'un garage, d'une place
de 1244 m2 ainsi que d'un bois de 384 m2.

Mise à prix: Fr. 800 000.-.

Les enchères auront lieu le vendredi 16 décembre 1983, à
14 h. 30, au Café du Jura, à Fribourg.

Les intéressés pourront visiter l'immeuble le vendredi
2 décembre 1983, à 10 heures (rendez-vous sur place).

Les conditions de mise peuvent être consultées auprès du
notaire Louis GAUTHIER, rue de l'Hôpital 25, 1700 Fri-
bourg.

17-51680
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Une bonne BD pour enfants
«La Révolution française» Tacconi , Marcello , Sio, Battaglia , Top- [ AQ T*>>,T)

«Napoléon Ier» pi , Buzzelli et Bielsa. La série de l'His- Tfe^^«La grande guerre» toire de France fut suivie par la «Dé- r^UDr^MirM IC —\ I—«La Seconde Guerre mondiale» couverte du monde», puis l'«Histoire | IL^nRvJNIwUb ]/ J
Collectif Ed. Larousse du Far-West», dont le succès fut plus

discret. Depuis , bien d'autres maisons
Il y a quelques années, les Editions d'édition ont imité les Editions Larous- tienne , le Scrameustache et ses Ga-

Larousse innovaient dans le monde dc se, donnant à la BD historique ses laxiens vont aider l'oncle dé Khéna à
la BD en lançant l'Histoire de France véritables lettres de noblesse. restaurer l'édifice...
en bande s dessinées, sous la forme de Gos, un élève dcTillieux , a créé avec
fascicules mensuels. Parue peu après Khéna et le Scrameustache une excel-
en huit volumes reliés , la série devait «La saga de Thorgull» lente série pour lesenfants, dans le plus
connaître un bon succès puisque ces GOS Dupuis pur style des Editions Dupuis.
volumes furent rapidement épuisés. Il
s'agit donc là d'une réédition , limitée Sale coup pour Georges, l'oncle de «La plongée du Pélican»
tout efois à quatre albums , couvrant la Khéna! En effet, l'autoroute devait pas- BONNET Fleurus
période qui va de la Révolution jus- ser soit par le château , soit par sa
qu 'aux années 70. Ne lésinant pas sur maison , mais comme le châtea u est Fripounet et Marisette sont envoyés
les moyens, les Editions Larousse classé monument historique... vous en mission en Océanie , aux îles Kerma-
n'avaient pas hésité , à l'époque , à enga- avez compris , Georges est exproprié et dec, dans la «ceinture de feu» du Paci-
ger d'excellents dessinateurs. On re- devra habiter la tour Agnar qui est fique. Leur faire-valoir, Abélard Tiste,
trouve donc tout le talent de Manara , complètement délabrée. Qu'à cela ne sera du voyage à la recherche de ses

ancêtres, dont l' un vécut dans une île
d'Océanie, y laissant un trésor. Toute-

É

fois, le premier but du voyage est la
/ plongée dans une fosse marine de
/ 10 000 mètres de profondeur. Mais le
/ bathyscaphe de l'expédition , le Péli-

j  can , a été saboté...
i Si vous aimez l'anticipation à la
/ manière de Jules Verne , les voyages du
/ commandant Cousteau , les recherches

-=—=^ / d'Haroun Tazieff et l'imaginaire de
/

' &?\ n Stevenson , vous ne serez pas dépaysés
/ ^X ijVl il à la lecture de ce superbe album , paruT***\. I ^<c$C ĴÙ '̂ Il pourlapremière fois i lyaune trentaine

x X - S T l' \ t̂A MtbÏÏ -A * "'°'in Something Smith possède le
USSÇ^LLJ —^~>>7\ \ ./*\3*Hà talent extra ordinaire de changer de
jgjgt" -./- \ ~^\~\ c~m ~~~~ 

~
Z\ personnalité en un éclair. Il peut ainsi

imma—ŵ) I -̂ -y--*̂ > j^^^T^yT\ J 

imiter 

aussi bien 
Chariot 

ou Lau rel et
yf  

VPC^ -^^/ASSW^ Jc^ 
Hardy que les magnats de la Bourse. Il

A^^*m. >I*<X\JF- /C<\ ^
::
^»-^^^™ serait même l'un des responsables du

tfjQ j \ P^Ja\ " ~ C\ } AX^ Î Krach de Wall Street! Pendant plus de
t "l v 1/̂ v*̂  £\lk\Ciïf c^i l  cinquante ans, il va disparaître du
^JvAju^T' i ."" y ^_ ^m̂mT*/^x^\ premier plan de l'actualité pour réap-
*X Z$a> V-T s ^"^^^. ̂ s J paraître soudainement en 1983 dans

( C J Rj ')  " '" -y L̂CA\^^̂
>
\// ^ 

^^fc*̂  ̂ un pet '1 v '"aëc de 'a 
province hollan-

f r^îT^ [ W Ĵf tf â ~IAA 0-^  5\ lu j j  daise. C'est là que rFranka passe ses
J ŷ '̂ ^ X y^^ë^^^SZrl f̂ ' 

^N\ *M ^rif vacances, en cofnp^nie des gens du

VCJ 5-4?7^u!J^7/lg?fc^2r JJ-Z^LLS-A^ ̂ \ f  I J\ Henk Kuij persesll' unedesexcellen-
^ft ^Ŝ "̂  I / ]"W^I  ̂

lcs 
découvertes 

des 
Editions Dupuis.

T^^^ T^^^ ^^^pjfy^ .o I A ^m W^—^Êm- **̂  Son dessin est clair et précis , son scéna-
^^^~^aé^'•̂ ^î  /^?^^_^J

^ rio est intéressant et réussit à nous
^^—'—' x  ̂ captiver tout au long de l'histoire.

Tout savoir sur les portes
EgoKiefer, premier producteur

suisse de portes et fenêtres, vient de
publi er, dans sa série de cahiers techni-
nui'v lp numéro (. rnnsapré an thème
des portes. Ces dernières années, les
architectes et spécialistes du bâtiment
ont en effet reconnu que les portes
devaient remplir de nombreuses tâches
et fonctions. EgoKiefer a donc prié cinq
auteurs de renom de s'exprimer sur les
thèmes de l'isolation acoustique, de la
protection contre le feu, de la sécurité à
l'effraction et de la rigidité des pan-
neaux de nnrte .

La rigidité d'un panneau de porte
joue un rôle déterminant dans la
mesure où les conditions climatiques
très différentes régnant de chaque côté
de la fermeture entraînent d'importan-
tesampli tudes de température qui peu-
vent provoquer une déformation du
panneau si la porte n'est pas construite
conformément à de sévères critères de
finalité

On pose aujourd'hui des exigences
élevéesà l'isolation acoustique des por-
tes. Les problèmes de construction
relatifs à des panneaux insonores sont
en grande partie connus et réglés. Par
contre, le problème posé par une étan-
chéité efficace entre la porte et la huis-
serie ainsi qu 'entre la huisserie et la
maçonnerie donne toujours dans la
nrattnnp tipz rpcnllatc incnfficanlc I
convient dès lors de mettre en place des
conditions techniques préalables qui
permettent d'apporter une solution
correcte et durable à l'efficacité de
l'isolation acoustique.

Les problèmes relatifs à la porte
Cftli np-fpll cp nrpcpntpnt HiffprpmmAnl— 1J — > w u  j,. [J I V . 1 V I I I L I I L  UllIblklIIIIIVIIl.

Une nouvelle norme internationale
d'essai aboutit à refuser l'ancienne
porte T 30 en test de laboratoire. La
pratique a d'autre part révélé que la
structure d'un panneau de porte coupe-
feu modern e est parfaitement en
mesure d'empêcher la propagation du
fPM nPnHant lin nar in in  li.ni m' 1 In

article pré sente donc d'une manière blême de la sécurité des portes à l'ef-
approfondie les objectifs poursuivis fraction. (Com.)
par les responsables de la protection
contre le feu et l'industrie suisse des (Cahiers techniques EgoKiefer, nu-
portes. méro 6: « Portes», à commander

Il est tout à fait logique que la publi- . auprès de: EgoKiefer SA , case postale,
ralinn Iraitp poalpment Hn nrn- 9450 Altslàtten/SG. Fr. .?.-).

Parpntnptrps hâlnis* fini l'hpritîujp
Dans sa dernière Lettre de Bâle -

message aux Bâlois à l'étranger et aux
amis de Bâle, Lâckerli-Huus rapporte
cette sombre histoire de parcomètre:

On sait que les Bâlois sont assez près
de leurs sons «Me het nvt me pit nvt»
(on n'a rien sans rien). C'est ce que
notre police s'est dit elle aussi. Au parc
de la Heuwaage, il y a plus de mille
places de parc et autant de parcomè-
tres. Il arrive paraît-il parfois qu 'un
automobiliste parte avant que son
tpmnc enit prnnlp* lp suivant pet alnrc

is: uni i nei nage
tout heureux d'hériter encore d'un peu
de temps. Les agents de police , c'est
connu , ne s'intéressent qu 'aux parco-
mètres à «bout de course» et se
fâchaient contre ces «héritiers» clan-
destins Si hien nue les coûteux narco-
mètres, encore presque neufs, ont été
enlevés et remplacés par une toute
nouvelle invention: des parcomètres
encore plus chers, téléguidés électroni-
quement , qui effacent tout simplement
au dixième de seconde près le temps
éventuellement restant. (Com.)

WcW^̂ ^̂ w îw m̂mw^̂ ^̂ ^̂ M"'WMmlïWmm
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Les 35 ans des
Droits de l'Homme

Considérant que l'année 1983 mar-
quera le trente-cinquième anniversaire
de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, qui , «conçue comme
l'idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations, a été et
continue à j uste titre d'être une source
fondamentale d'inspiration pour les
efforts nationaux et internationaux
visant à protéger et à promouvoir les
droits de l'homme et les libertés fonda-
mentales», l'Assemblée générale des
Nations Unies a, dans sa séance plé-
nière du 16 décembre 198 1, invité
l'Administration Dostale de cette orea-

nisation à émettre des timbres-postes
commémoratifs.

Six figurines d'une série spéciale,
signées par le célèbre artiste autrichien
Friedensreich Hundertwasser, seront
ainsi émises le 9 décembre. C'est la
première fois qu 'a été confié à un
artiste de réputation internationale le
soin de choisir les dessins ; ils sont ainsi
totalement différents des timbres émis
antérieurement par la poste des
Nations Unies.

Les sujets des timbres sont les sui-
vants : 0, 40 Fr. s. (Droit de créer) ;
1, 20 Fr. s. (Homo humus humanitas) ;
0, 20 $ (Window right) ; 0, 40 $ (Treaty
with nature); 5,- SA (Die zweite
Haut); 7.- SA (Recht auf Trâume).
Particularité de cette émission : en rai-
son de la présentation spéciale de plan-
ches de l'émission dessinée nar F. Hun-
dertwasser, les timbres ne pourront
être obtenus qu 'en planches complètes ,
blocs de quatre avec inscriptions mar-
ginales et timbres isolés. Les demi-
planches , blocs de six , de dix et les
bandes de dix ne seront pas disponibles
à la vente. Quant aux enveloppes du
premier jour de cette émission , dispo-
nibles dans trois catégories , elles porte-
ront la reproduction gravée de la signa-
ture de l'artiste.

Françoise Morvant

MATIONS UNIES

Quatre nouveaux timbres
« Pro Juventute »

K L'HOMME 1W8-83
ftïftïfc" M HfitlMÏ Mi-Gl

Des jouets , des contes, des scènes
amusantes: ce sont les divers aspects
du monde des enfants qui seront pré-
sentés, au cours des quatre prochaines
années, par les timbres Pro Juventute
qui auront pour thème «l'enfant et son
univers». Pour inaugurer la série, qua-
tre figurines reproduisant des jouets
anciens, seront émises le 24 novem-

- 20 + 10 c: fourneau de cuisine
(vers 1850 - fer avec dinanderie)

- 40+20 c. : cheval à bascule (1826-
en bois avec harnais peint)

- 70+30 c: poupée (vers 1870 -tête
et jambes en porcelaine)

- 80 + 40 c. : locomotive à vapeur
(vers 1900 - tôle d'acier et fonte pein-
tes).

A la même date un nouveau timhre
suisse, d'une valeur de 2 Frs, sera émis
dans la série «Signes du zodiaque».
Parmi les trois timbres de cette série
émis le 17 février dernier , se trouvait
une figurine évoquant le signe de la
Vierge avec, en dessous, le glacier
d'Aletsch et les Alpes valaisannes.
Pette vipnpttp avant «nsritp He nnm-
breux remous, les PTT ont décidé de la
remplacer. Par souci d'équité régiona-
le, le choix s'est à nouveau porté sur un
sujet du Valais : le célèbre Lac Noir
situé au-dessus de Zermatt. Pour la
première fois, un lac de montagne a
ainsi été reproduit sur un exemplaire
Aa nt*iifA, cpnc

• Les amateurs de philatélie peuvent
dès maintenant disposer du nouveau
catalogue de timbres Mûller de Bâle ,
qui vient de sortir de presse. L'ouvrage,
dp tSO naoes nrrvnnçp W pmi< ;<;inn< ; H P

« Concerto oour asDirateurs et oolisseuse »
Si le dernier mot n'a pas encore été

dit dans le domaine de la musique
d'avant-garde, la plus récente innova-
tion sur le plan instrumental a été
présentée par les professeurs de musi-
que de l'Université Marshall dont le
récital avait au programme un «Con-
certo pour aspirateurs et polisseuse
plprtrinnp .,

Composé par Malcolm Arnold ,
joueur de tuba à Londres et exécuté,
pour la première fois, en novembre
1956 au Festival d'Hoffmung où il
n'oiroit r\oc ôfii nnrtir^nliôrpmont romot".

Suisse , du Liechtenstein , des Nations
Unies, les émissions communales de
Campione ainsi que les émissions spé-
ciales et les timbres de service. Cette
53e édition , en couleurs , très agréable à
manier renrnHnit en nutrp lp<: rhifïVpQ
de tirage et les oblitérations « premier
jour». Point pratique : les numéros
mentionnés correspondant à ceux des
catalogues Zum 'stein et Michel ont été
reportés dans ce livre avec, bien enten-
du , le consentement des deux maisons
H'pHilinn mr\rprnp t>c

Noël en Autriche
Une crèche de Noël due à Johann

Giner le Vieux: c'est le sujet d'un
timbre de 4 schillings , émis à 5 500 000
exemplaires par l'Autriche le 25 no-
vembre . La figurine reprodui t la scène
principale de la Nativité , qui ne cons-
titue en fait qu 'un «détail» de cette
crèche srnlntée aux alenlni in;  dp 1 RflO.
L'œuvre de Giner le Vieux , qu 'abrite
l'église paroissiale de Kitzbûhel , dédiée
à saint André , se compose de 32 san-
tons sculptés sur bois avec des yeux de
verre, qui reflètent unc certaine naïveté
et une sérénité particulières au Tyrol.
Signalons que l'auteur de cette crèche,
mort pn I8T? p«t l'un rip * artietpe W
plus populaire s ayant contribue à
introduire , grâce à la qualité de ses
ouvrages , l' usage de présenter dans les
églises, à l'époque de Noël , les crèches
aux personnages sculptés sur boi§ et
qui ont succédé aux grandes figurines
habillées , supprimées au cours de l'ère
r l i t t*  j j A a c  IniviîÀrnru I? \ /f

que , le «Concerto pour aspirateurs et
polisseuse électrique» a été repris cl
«dépoussiéré » par quatre instrumen-
tistes de talent qui ont su jouer avec
brio de l'interrupteur sous la baguette
du maestro Richard Lempke.

À 11 Y acniralpnrc rtr/-\ic marnupc HifTTii.
rentes), MM. John Mead , J. Folsom el
Théodore Heger. A la polisseuse élec-
trique un autre instrumentiste , M. Ben
Miller , percusionniste de grand talent .

Aucune précision n 'a été donnée sur
l'accueil réservé par le public au con-
rprto fAP I
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L'AIGLON. Les Z?e//es heures

/7a5 /dfes poi/r ros cadeaux!
'¦̂ mÊtr Accessoires pour la cheminée au magasin spécia-

v i Plus de 200 articles à choix
Y | «î ^4p_. EXPOSITION PERMANENTE

J&W1 Isl î dSg mcuuily ^ riohicroy*\Jr\ jipi Î TC!̂  cheminées sa
1762 GIVISIEZ - FRIBOURG, impasse des Lilas 2

•s- 26 37 73 Vis-à-vis du restaurant l'Escale
17-1641

¦-

Kv fijH ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
 ̂ ^BT le kilo Fr. ^

*• A*^m Porc entier ou demi 6.60
-^3 Veau entier ou demi 16.90

f ^̂ 9 Veau, quartier de devant 13.20
mrfj À k k \^M Veau, quartier arrière 22.—
wÊÂÂ k m̂fmW Bœuf entier 

ou demi 10.90
mÀ\mM^^â Bœuf quartier arr. sans flanc 14.90
L̂^T

 ̂ Cuisse de bœuf 13.90
Agneau entier, 1re qualité 11.—

ACTION - BŒUF - AVANTAGEUX
Quartier devant env. 80 kg, Sr20 7.80
Quartier devant sans flanc , S?80 8.20
Train de côtes (bouilli, ragoût),
hachis, entrecôtes parisiennes) 8.90
Côtes plates, bouilli, les 2 kg 6.—

POUR LES LOTOS: 
Jambons de devant fumés, la pièce max. Fr. 50.—
Choucroutes garnies:
Lard fumé sec 9.—
Jambons fumés de la borne 16.—
(prix spécial pour loto)(prix spécial pour loto)

Jambon frais pour fumer 8.60
Lard frais pour fumer 6.40

Passer vos commandes assez tôt!
12078

m T £ 7 M r,—J M f mJ ml  I aâ^ m T ^AJ m T— \ "1
*\a W J  f i  Bf m I mJ m i l  mM w] mÊ Çf  m i w j

i ¦•

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

Il est rare que vous deviez
attendre chez nous! Toutefois ,
le bar est à la disposition de
nos clients et du public pour un
bon café ou un rafraîchisse-
mpnt

Madame
Monika Spicher
vous y accueillera agréable
ment.
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HJ En haut: Pullover, empiècements de couleur asymétriques, Fr. 45.-. A gauche: Débardeur, motif

^̂ ~J 
losanges, Fr. 39.-. Chemise: Fr. 49.-. A droite: Ê̂Ê A^M^ BJ Bl H Bl BBk Blfll

^̂ ^̂ B Pullover, dessin asymétrique, Fr. 54.-. B̂lfl 
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B IU
Tous les modèles en exclusivité chez Schild. ^^F̂ B̂ fl BB I *W \

L A  M O D E  À S U I V R E
B B FRIBOURG, 18, rue de Romont. Ouvert le lundi dès 13 h. 30.



BLOUSES DE FETES

A ANTIGLIO SA

• • a

l'une en crêpe, avec une triple bavette,
tailles 36 - 44 , Pr. f^BJ , en blanc,

^  ̂
rouge ou noir.

KW<XX

Rte de la Gruyère 6 - Fribourg - 0 037 - 24 33 61

Nous demandons pour date d'entrée à
convenir

un chef de chantier
pour la direction de chantiers. Expérience dési
rée.
Nous offrons place stable et bien rétribuée
Climat de travail agréable. Assurances socia
les modernes.
Offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction de A. Antiglio Cons-
tructions SA, route de la Gruyère 6, 1701
Fribourg.

ê 

Hôtel de l'Etoile
Charmey

cherche pour débuter
de suite, pour la saison
d'hiver ou à l'année

une serveuse
connaissant les 2 services.

¦s 029/7 11 17
17-13653

DE LA MODE
une autre encore, très Cléopâtre,
en jacquard uni, tailles 36 - 44 ,

6 coloris mode

CIA Fribourg. 29. rue de Romont , Tel

' ' • •'.*^'Y ''S " • ' ¦1

037/22 49 4E

r
*" 

¦*.
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Entreprise de peinture
cherche
pour Bulle et Fribourg

2 à 3 peintres
qualifiés
sachant travailler seul.
Date d'entrée: tout de suite.

S'adresser à:
Colorama SA
Rte Cantonale, Belfaux
©45 26 26

17-51625

IIBB1
Boutique de mode à Fribourg

cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Entrée immédiate.

* 021/23 07 82
17-51687

Café de Rosé
cherche pour le 1w décembre une

SOMMELIÈRE FIXE
Horaire intéressant.
Samedi soir et dimanche congé.
Se présenter ou téléphoner au
v 037/30 12 98

17-691

Nous cherchons pour notre atelier
moderne

confectionneuse-
retoucheuse

Travail à temps1 partiel ou complet.

^ 037/22 48 24
17-1792

JEUNE VENDEUSE

On cherche pour boulangerie
pâtisserie à Fribourg

capable de prendre des respon-
sabilités et aimant le contact avec
la clientèle, pour remplacer notre
jeune fille qui nous quitte après
6 Vi ans passés chez nous.

Entrée: tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres au 037/26 20 57
Boulangerie Esseiva.

17-51628

s)ér J **
i*# wv^V"V&të&r

\We e° AAâ M̂

 ̂ .At^ M̂

4ml m) t *f ï. V.l
We are the European Headquarters of a Canadian - owned group of Compagnies ,
established in Fribourg since 1962, and hâve an opening effective January Ist ,
1984, for a

PROGRAMMER (m/f)
The incumbent will work in a Programming team and be active in development
and support of commercial Systems. Travel within Western Europe will be
required occasionally, but the successfull candidate will be based in Switzer-
land.

Applicants should hâve a formai éducation in data processing and hâve practical
expérience in programming commercial applications, including on-line Systems ;
preferably in a SPERRY-UNIVAC-1100 environment. Language knowledge
should include either FORTRAN or COBOL or PL-I and the candidate should be
willing to adapt to other techniques.

A good knowledge of English and French is required.

We offer attractive rémunération commensurate with qualification and perfor-
mance, and social benefits expected from a progressive company.

If you feel qualified and interested please send your résumé to

The Supervisor Personnel
Polysar International SA
Rte de Beaumont 10
CH 1701 FRIBOURG
Switzerland

Ê feBr îiM
1̂ 1I r I
t<4

m F
Bk

AIDE-
MÉDICALE
diplômée, bilingue
cherche place
pour début 84 à
Fribourg ou envi-
rons.

* 037/26 24 89,
dès 18 h.

17-305099

CUISINIER
(27 ans)

cherche
travail
quelconque.

Ecrire sous chiffre
T 17-305111,
Publicitas,
1701 Fribourg.

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN
CFC
ayant terminé
école de recrues
cherche travail.

Ecrire sous chiffre
P 17-305096, Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.
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une autre en crêpe de Chine polyester,
tailles 36 - 42 , Fr. ETîBJ, en blanc
ou noir.
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UNE SECRETAIRE
Entreprise de Fribourg cherche pour début 1984

ayant quelques années d'expérience pour effectuer des
travaux de correspondance, de comptabilité et diverses
tâches de secrétariat. Nous désirons offrir ce poste à une
personne dynamique, de langue maternelle française et
ayant de très bonnes connaissances de l'allemand (parlé et
écrit).

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de références
sont à adresser jusqu 'au 30 novembre 1983 sous chif-
fre
S 17 -051679 Publicitas, 1701 Fribourg.

\/-*> -A^V.
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Fumeurs
Voulez-vous cesser définitivement de fumer?

Traitement individuel et sans douleur par une seule applica-
tion de réflexologie électronique. Brevet du Dr Remoje.

Renseignements , rendez-vous ou se présenter:
EUROTEL FRIBOURG, IMOVITAL « 037/81 31 31
du mercredi 23.11 au samedi 26.11 de 9 à 21 h.
Novital, case 164, 1401 Yverdon.
Renseignements permanents , s 02 1/34 00 09

22-153515

iCUif'ï rWyfcC
¦B̂ ^̂  ̂Restaurant ^^̂ ^BJ
TE RELAIS DU MARRONNIER^

Grandsivaz/ FR, » 037/61 24 62
Distributeur en Suisse : Ets FREI a (0221 289273

'Ai

Lessive complète . _ — ANiaxa 1150
L $ka IBVIMQ
Lessive peur linge délicat __ -Doranda fiw

. l,7hg Wo'tso
Revitalisant textile _ _ _ '
Teddydeuce concentré AÇO

I.. x Bl au lieu delitre M* uo

Cherchons au centre de Fribourg

local de magasin
env. 30 - 80 m2

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

ormations;eeD-in

Tinterin (Tentlingen) - «Ufem Barg»

A louer pour date à convenir

appartements
de 41/2 et de Wk pièces

dans immeuble neuf de 6 appartements. Quartier de villas,
belle situation, tranquille, 6 minutes de Fribourg.

Comprenant:
- surface de 97 et 107 m2

- cuisine de 9,5 m2 avec bloc de cuisine moderne
- W. -C. séparés
- grands balcons
- chauffage électrique (au sol)
- moquettes dans toutes les pièces
- loyer Fr. 850.-, Fr. 1035.-

habitable dès novembre 1983

Les intéressés sont priés de prendre contact:
¦B 065/ 52 65 23, heures de bureau,
¦B 033/ 36 94 13, le soir.

17-1700

g^^n^iOranges %
Navelinas
^kJÊ Filet de 

lkg

Conserves Peche$
Cie ffrllHS poids égoutté: 510 g PWJ*"

Mondial _^n Boîte de su g M.
Poires

A40poids égoutté: 480 g r m  m mm
Boîte de 810 9 m%

rFromase français à pâte molle T Fromage français à pâte molle
Suprême JJJA Boursin Jft65
«CS DUCS ... M ,»lira it I fines herbes mml,{,

L 100 g mmW *A.9o ^ ISO g BOI .M
Jus d'orange iî TJus

de panî  MACoop ¦! JM plemousse Cooplllv
L t x I litre M* j  tx I litre BéTSo
Riz USA .TcosnaC" Richelieu _-
Vitaminé p.™ if A 40VA% "' ĵjg

a A- ,ai.^|»X Williams du Valais^—
LPaquet delt8ha \\9%A.W\̂  m 
Savon Fa TSavon PalmoliveTSavon Lux
1 savons I *£<t 3 savons *] 3 savons J If ,£,
de l» 9 Ao i.i5Jde lî5 g A* j  de 150 9 M #MS

ĴBTTBL!
tissus de mode

pour dames
tissus - rideaux

choix complet
prix imbattables

duvets , oreillers, couvertures de laine avec
10% de rabais sur prix catalogue
bons de voyage gratuits

05-6183L iweâeaa
Bi tissus et rideaux SA 

^B'Fribourg, rue de Lausanne 45^
'B B̂  Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lrtl

k̂w Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou f̂c
j r  ne, Winterthour. ^J

I 

^Collants pour dames'
Classio

I Crêpe 20 den., avec empièce-
I ment. Coloris: Terre et antilope.

Tailles: 8VS-10VS

I 4PImpaires lt
W Collants pour dames

Charmo
I Cantrece 18 de"n., slip fantaisie

Coloris:Terre, baltic et
noblesse. Tailles: 81̂ -101̂

< 6M
lpaires îF|̂ _
W Etoile de Noël

fleurie

li 4*°
^

plante WW

Pêches Ananas 10 tranches
Ï10 170nPW poids égoutté: 350 g H

0 Boîte de 567g lo
Poires Cocktail de fruits

ÏAn P° ids égoutté: j f ô j j  WM M B}
M W  548 g «S§| *M

o Boîte de 850 g Bi
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Erreurs d'étiquetage et prix d'appel
B

CĈ SOM- HÉfMATION xrt? J

Les prix doivent obligatoirement être affichés , et ceci depuis le 1er janvier 1979.
Cela ne va pas sans poser quelques problèmes : soit parce que l' affichage est
«ou blié » , soit parce que des erreurs peuvent survenir, soit encore parce que
certains prix annoncés par la publicité sont trompeurs.

Erreur d'étiquetage
Que feriez-vous si , ayant vu un bijou

dans une vitrine pour un certain prix ,
vous étiez entré dans lc magasin et que
le bijout ier ait refusé dc vous le vendre
au prix affiché , invoquant une erreur
d'étiquetage ?

Un contrat de vente au comptant est
conclu lorsqu 'il y a accord de volontés ,
c'est-à-dire une offre et une accepta-
tion. Le fait d'exposer des marchandi-
ses avec indication de prix est tenu ,
dans la règle, pour une offre. Dans le
cas du bijou , il y a donc eu offre et
acceptation. Lc contrat a ainsi été vala-
blem ent conclu.

Cependant , lc Tribunal fédéra l qui a
eu l'occasion déjuger un cas semblable
a admis que le vendeur pouvait invo-
quer l'erreur essentielle. Selon les arti-
cles 23 et suivants du Code des obliga-
tions , le contrat n'oblige pas celle des
parties qui , au moment de le conclure ,
étai t dans une erreur essentielle.

L'erreur est essentielle , lorsque le
prix indiqué est moins élevé que ne le
voulait le vendeur et que la différence
entre le prix indiqué "et celui qu 'il
voulait en réalité est « notable». Le
vendeur peut à ce moment-là refuserde

Jeudi 24 novembre 1983

conclure le contrat. Il peut même en
demander l'annulation après coup,
lorsqu 'il s'aperçoit de son erreur.

Dans le cas jugé par le Tribunal
fédéral , la différence était notable car le
pri x voulu était dix fois plus élevé que
le prix affiché. La différence était donc
flagrante. Il n'est pas possible de fixer
quelle est la limite de ce «notable» ,
mais il faut une différence importante.
Dans le cas où la différence n'est que de
quelques francs entre le prix en vitrine
et le prix voulu par le vendeur , le
consommateur pourrait par contre exi-
ger l'objet au prix indiqué.

Dans le cas où l'erreur essentielle est
admise, et que le client a encouru des
frais (livraison , expertise), ceux-ci sont
à la charge du commerçant qui a fait
une erreur d'étiauetaee.

Le prix d'appel
Comment attire r les consomma-

teurs dans les magasins? En leur pro-
mettant des prix bas, des actions , des
produits «encore meilleur marché».
Le consommateur à qui on a offert par
prospectus , annonce dans les journaux ,
affiches , de l'huile à 3 fr. 50 le litre ou
dp  In rnnf ï tnrp  Ap fraiçpQ mutant

1 franc moins cher , s'attend une fois
sur les lieux , à payer les prix proposés.
Car c'est souvent le cas, mais parfois il
s'entend répondre : il n 'y en a plus ,
l'action est terminée !

Le client a certes l'impression très
nette de s'être fait piégé. Néanmoins , il
est dans le magasin , il a besoin d'un
manteau pour le petit , même si celui de
l'annonce «n 'est pas livrable» , alors il
regarde les autres manteaux. lia besoin
de denrées alimentaires pour le repas
du soir et celui du lendemain , alors il
achète. Parfois même, il fait des achats
non prévus , attiré par certaines mar-
chandises

Le commerçant a ainsi atteint le but
recherché : attire r le client dans son
magasin ! En êtes-vous conscient lors-
que vous vous laissez ainsi piéger?

Impossible dc réclamer lorsque la
marchandise proposée n'est plus en
rayon. Si c'est l'huile X qui est en
action , on ne peut demander un rabais
sur l'huile Y. Par contre , lorsqu 'on
nous annonce que le ragoût de porc est
à 11 francs dans l'ascenseur et que la
caissière la facture à 16 francs, le con-
sommateur aura raison de protester
fprmpmpnt Cl F

L'escalier roulant est plus sûr
que l'escalier ordinaire

Les escaliers roulants sont plus sûrs
que les escaliers classiques. A première
vue, cela semble étonnant , mais une
enquête auprès des caisses-maladie et
des compagnies d'assurance-accidents
indique qu'il y a beaucoup plus d'acci-
dents dans les escaliers ordinaires que
itanc IPC pcralîprc rmil'.intv

La distraction nVst nn« nV mi«p

La technique des escaliers roulants
est maintenant si bien au point qu 'il n 'y
a presque plus d'accidents dus à des
défauts de construction ou d'entretien.
Les espaces entre les marches et les
parois sont si étroits qu 'il est presque
impossible de s'y prendre un doigt ou
d'v accrocher un vêtement.

Des accidents surviennent pourtant ,
mais ils sont en général le résultat d'un
mauvais comportement des usagers.
Le propriétaire n'est pas tenu de répa-
rer le dommage si son installation est
en ord re, aussi les frais de guérison
sont-ils à la charge dc l'accidenté dans
la nlunart des cas

Danger pour les enfants
Dans notre monde où les espaces

libres se raréfient , les enfants jouent
souvent dans des endroits qui ne sont
nullement destinés à cet usage et qui ne
sont nas touj ours sans daneer nour eux.
C'est le cas des escaliers roulants des
grands magasins. Toujours curieux , les
enfants touchent tout ce qui leur sem-
ble mystérieux , mais où il vaudrait
parfois mieux ne pas fourrer de petits
doiets.

Les petits n'ont pas le sens du dan-
ger. C'est aux parents à leur montrer les
risques que présentent les escaliers rou-
lants et à leur apprendre la bonne façon
de s'en servir. Il vaut mieux prendre le
temns de faire avec eux deux ou trois
montées et descentes que de les laisser
s'embarquer sans survei llance. On voit
bien , à leur mine réjouie, qu 'ilsadorent
aller en escalier roulant ; mieux vaut
donc leur éviter d'y avoir un acci-

Règles élémentaires
A tous les escaliers roulants , des

panneaux descriptifs faciles à com-
prendre indiquent comment se com-
porter. Des dessins stylisés rappellent
par exemple qu 'il est interdit de s'as-
seoir sur les escaliers roulants et recom-
mnnHp dp  nnrter les netits enfants.

Il faut faire en sorte d'avoir toujours
une main libre pour se tenir à la rampe
afin de garder l'équilibre , surtout lors-
qu 'on entre dans un escalier roulant ou
qu 'on en sort. Sur ceux où l'on peut
accéderavec un chariot , comme c'est le
cas dans certains aéroports et centres
commerciaux , il est bon de garder unc

._«..: J l ~ * ~ ~ n~ .. .il.-,, In nl,nrmt o* 1...
jambes de la personne qui nous précè-
de.

Lorsqu'on porte des moon-boots et
des souliers à talons aiguilles , il faut
faire particulièrem ent attention car ces
deux sortes de chaussures peuvent se
prendre dans les escaliers roulants. Il
en va de même, évidemment , lors-
qu 'on porte une robe longue. Il est
, . . . . - , . , ;  „, . . , ^. . . .  t mninc opnnnl dp  nrnvn.

quer quelques commentaires parce
qu 'on dévoile un mollet en soulevant
précautionneusem ent sa robe du soir
que de la voir vous abandonner entiè-
rement - cela c'est passé - parce qu 'elle
s'était prise dans un escalier roulant.

L'attention est donc de mise lors-
qu 'on circule en escalier roulant. Une
distraction - allumer une cigarette par
exemple - peut se solder par une glis-

Choux de Bruxelles

200 000 kilos cette semaine
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Le beau temps d'automne a accéléré la croissance des choux de Bruxelles. Pour
écouler les cultures prête s à être récoltées, une «action suisse de choux de
Bruxelles» a lieu cette semaine. Pour tous ceux qui désirent les congeler, les choux
de Bruxelles seront aussi disponibles en vrac ou en grosses quantités.
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- Je t 'ai dit que nous irions déjeuner

au Paradis... Es-tu prête? :
Le restaurant typiquement italien

était un endroit riant. Michel voulut
goûter aux spécialités locales. Il com-
mande du risi e bisi , la fameuse soupe \
que l'on servait jadis aux banquets de
grandes fêtes vénitiennes , de la Salute
et du Rédempteur. Ces deux j ours-là ,
les gondoliers construisent un pont dc
bateaux ornés de fleurs sur le canal de la
Giudecca , et après les fameuses régates
en costumes, chacun va manger le risi e
bisi et le célèbre castradina arrosé du
vin de Soave. Nous dégustâmes ce
même menu. Michel était très gai.
Anrè s le rer>as. nous nous rendîmes aux
Fondamenta Nuova qui sont au nord
de la ville. Nous nous embarquâmes â
bord d'une vedette qui faisait le service
des îles.

L'atmosphère paraissait poudrée
d'or. Au loin , les lidi sablonneux qui
séparent la lagune de la mer zébraient
la surface l iouide de leurs traînées
marécageuses.

Bientôt , nous vîmes s'avancer vers
nous les murs rouges que souligne la
ligne sombre des cyprè s de l'île San
Michèle qui est le cimetière de Venise.
En passant , nous croisâmes un cortège
funèbre composé de vaporetti , de gon-
doles , de barques et de peottes. Cette
vision me fit frissonner en me rappe-
lant la fin traeiaue de Sandro.

Sandro, dont le corps sans sépulture
roulait quelque part sous les eaux glau-
ques de la cité enchanteresse...

Bientôt , l'île de Murano , enveloppée
de brume, parut venir , elle aussi , à
notre rencontre.

L'industrie du verre a donné à cette
petite ville une renommée mondiale. A
la suite des autre s touristes , nous allâ-
mes visiter , la basiliaue de Santi Maria
e Donato, ce bel édifice italo-byzantin
dont le puissant campanile roman
domine l'île.

Après avoir parcouru le musée de la
verrerie , Michel voulut prendre quel-
ques photos du rio. Je le laissai avec son
appareil pour aller voir une dentellière
dont notre guide m'avait donné
l'adresse.

Contre un mur ensoleillé , je décou-
vris une vieille femme oui. sur le nas de
sa porte , maniait ses fuseaux avec
dextérité. A mon approche , elle releva
son fin visage strié de rides. Pressen-
tant en moi une acheteuse éventuelle ,
elle me dit en souriant:

- Gracia...
Puis, comme je me penchais sur son

métier pour admirer son travail , elle
me fit signe d'entrer dans la petite pièce
qui ouvrait sur la ruelle.

Dans ce magasin improvisé , je
Hô/>/MUfri c Ae * I/ MIOF r«oi*irnïl lâf  I Tr»rt

nappe surtout retint mon attention.
Elle me montra le prix inscrit sur une
étiquette : soixante-quize mille lires. Je
lui fis comprendre que c'était beau-
coup trop cher pour ma bourse. La
vieille secoua gravement la tête.

Elle s'empara alors de ma main
ni i 'pl l p  pnnciHpra îivpr nt lpnt inn rvn.
dant quelques secondes.

Elle releva sur moi ses yeux sombres
et dit trè s vite une suite de mots que je
ne compris pas.

Elle répéta sa phrase et , comme je
faisais un geste pour lui faire compren-
dre que je ne savais pas l'italien , elle
posa un doigt sur sa bouche.

Elle se leva , alla dans le couloir et
lança un appel:

- Silvana... Silvana... Presto...
Une jupe fleurie apparut dans l'en-

cadrement de la porte et une ravissante
jeune fille , au profil de madone ,
s'avança au-devant de moi.

- Vous désirez , madame?
Elle parlait très bien français. La

vieille femme lui dit rapidement quel-
nup rhncp mi 'pllp mp traHuic i l  ancci.
tôt.

- Grand-mère assure que l'argent
coule à flots de votre main et que vous
devriez lui acheter la belle nappe de
dentelle pour recevoir vos invités...

Je me mis à rire , comprenant la ruse
A ~ t„ . .: , .: i i~

- Dites à votre grand-mère que je ne
suis pas riche, du moins pas assez pour
mettre soixante-quize mille lires dans
une nappe.

Elle répéta ma phrase à la dentellière
par un flot de mots:

- Grnd-mère prétend que vous êtes
très, très riche... Oh! pas depuis long-
temps...

Je réDondis:
- En effet , je viens de me marier... et

mon mari gagne bien sa vie...
- Ce n'est pas l'argent de votre

mari... mais du vôtre dont elle parle , fit
la jeune fille. Vous savez , ajouta-t-ellc.
grand-mère a un don de double vue. Et
si elle vous voit riche , vous devez la
croire. Tout le monde , ici , dans l'île ,
vient la consulter Dour connaître l'ave-
nir...

Je compris aussitôt que la vieille
femme possédait un second métier ,
quand elle ne pouvait pas vendre ses
dentelles , elle exploitait ses dons de
Dvthonisse .

N'étant pas superstitieuse , je ne
croyais pas à cette fortune hypothéti-
que. Mais comme il est plus agréable de
s'entendre dire que vous possédez unc
richesse que vous ignorez plutôt que
d'apprendre que vous allez être ruiné ,
ie dis à Silvana:

- Pusique votre grand-mère voit
tant de choses... qu 'elle me dise d'où
provient cette fabuleuse fortune...

Elle répéta la phrase à la dentellière
qui me serra les deux poignets entre ses
doigts rugueux. Ses prunelles extraor-
dinairement perçantes me fixèrent lon-
guement.

Elle se mit à parler à flots précipités
*»t ("*/-\nr*lnt -

- Par la Madone... Prudcntia... In
bocca chiusa , non entra mai mosca...

(A suivre!

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 221
Horizontalement: 1. Charcutier

2. Haliotide. 3. Alise - Ses. 4. Rez
Ussat. 5. Rua - Elie. 6. Erre - Are. 7
I n i n i  - Pi 8 Irtn - Çinop r O FHPCCP
Ere . 10. Ré - Aurélie.

Verticalement: 1. Charretier. 2
Haleur - Ode. 3. Alizarine. 4. Ris
En - Sa. 5. Cœur - Issu. 6. Ut - Anier
7. Tisserin. 8. Idéale - Gel. 9. Eesti
Péri. 10. Etirée.
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PROBLÈME N° 222
Horizontalement: 1. Les quatre

chevaux des Romains. 2. Cachait
3. Hormone de l'hypophyse - Sym
bole de puissance apparente. 4
Ville du Michigan. 5. Se trompé
rent , phonétiquement - Jeu de car
tes. 6. Original - Fleuve de Sibérie
7. Déplaciez un os. 8. Fils d' An
. , i , ; , . ,  A U -/ ,.,;„,;„„ ~ij :».t. n

Canton suisse - Gardien. 10. Egypte
- Personne nonchalante.

Verticalement: 1. Division des
arts. 2. Sigle euro péen - Participe
gai. 3.Devant sanctorum - Palmier.
4. Ville de l'Inde. 5. Fruit phonéti-
que - Femme de lettre s danoise. 6.
République autonome de l'URSS.
7. Condensation - Jeu japonais . 8.
Vivant - Objectif. 9. Moitié de pou -
R 3 \if\ n \C\ Vpr mflrin



«Temps présent»
L'image de la femme dans les médias
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Simon Edelstein a consacré son
émission de ce soir à l'image de la
femme dans les médias. Que l'on parle
de la publicité , du cinéma, de la presse
ou encore des différents concours de
beauté organisés dans des buts com-
merciaux, l'image que l'on nous donne
des femmes est toujours celle de per-
sonnes rayonnantes, désirables et bien
à l'aise dans leur peau. Ces médias
contribuent ainsi au développement
d'une élite esthétique qui n'est pas
touj ours fidèle à la réalité .

Pourtant ce problème , si il se fait de
plus en plus important de nos jours ,
existe depuis longtemps. La publicité
est un moyen de faire rêver le peuple
tout en ayant un impact très très fort.
Pour n 'importe quel produit , le publi-
ciste aura recours à des créatures de
rêve pour essayer de mieux faire passer
le message. La montée du féminisme

_m BBBJÏV '' "il̂  '

w JÈmm m» V-,

Jeudi 24 novembre 1983

n'a pas changé les mentalités. Pour les
féministes dès que l'image de la femme
est celle d'une personne bien sous tous
rapports , et ne vivant pas la réalité
quotidienne , c'est une atteinte â la
dignité d'une femme. Pour les autres le
comble de l'abaissement est de mon-
trer une femme heureuse dans sa cui-
sine et satisfaite de ses corvées. La
polémique peut être longue.

Toutes les industries destinées â tou-
cher le public sont donc à la merci
d'une certaine image du sexe faible.
L'exemple du cinéma est aussi frap-
pant. Nous voyons de plus en plus de
jeunes actrices à la plastique irrépro-
chable mais aux qualités de comédien-
nes plus que douteuses. Il faut aussi
constater que le public accepte plus
facilement le vieillissement des acteurs
que de leurs consœurs. Les actrices et
comédiennes mûres ont beaucoup de
HifftritltPQ à trrtttvpr HPQ rnlpQ intérpç-
sants.

Pourtant cette image de la femme est
conditionnée par nos réflexes. Actuel-
lement on recherche le plus beau, le
plus parfait, au risque de culpabiliser
celles qui ne correspondent pas du tout
au portrait-robot de la femme d'au-
j ourd'hui. ZJ

«Enquête publique»
L'homme est supérieur et infiniment petit

• TVR. ?n h. 0fi

L'importance de l'homme par rap-
port à l' univers , la place qu 'il s'était
attribuée a considérablement varié
avec le temps au fur et à mesure des
découvertes scientifiques.

Et, chose surprenante , plus l'homme
sort de son ignorance , plus il grandit
par l'intelligence , plus il se sent infini-
ment petit devant l'immensité de cet
univers nn 'il découvre tant en distance
que dans le temps.

S'il peut maîtriser la matière , les
éléments , partir à la découverte d'au-
tres planètes , la terre tourne sans qu 'il
intervienne et depuis longtemps.

C'est l'astronomie , étude des planè-
tes, des étoiles et des ealaxies. oui
permet de nous situer dans l'immensi-
té. L'homme a été attiré tout naturelle-
ment vers cette science. Les premiers
habitants de la terre n'ont-ils pas eu
leur curiosité attirée par la succession
du jour et de la nuit et par les phases de
la Innp9

Longtemps considérée comme une
galette avec un ciel par-dessus, la terre ,
avec l'école pythagoricienne , changea
tnnt à fait rie visape - elle était une

sphère. Mais la lune , le soleil et les
étoiles tournaient autour d'elle.

Copernic assène un grand coup de
modestie à la terre et à ses habitants en
démontrant que le cosmos ne s'or-
donne pas autour d'elle mais qu 'elle
tourne comme les autres - planètes
autour du soleil.

Pourtant , l'homme rjossède l'intelli-
gence qui le distingue de la matière et
de toute vie animée. Elle lui a permis
d'inventer , d'observer , de compren-
dre, d'expliquer. N'est-ce pas le signe
de sa supériorité?

Mais n'y a-t-il que la planète terre
qui porte ces êtres privilégiés? Le
besoin de connaître, d'aller touiours
plus loin nous fera peut-être découvrir
qu 'il en existe aussi ailleurs. Laurent
Broomhead , son équipe et les élèves de
terminale du Lycée Buffon vont tenter
de faire le point et essayer de répondre à
cette question dans laquelle se rejoi-
gnent la métaphysique et la science sur
la nlace de l 'homme dans l'univers.

(AP)
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La science et la foi
Un interface souvent malaisé à

vivre quotidiennem ent. Et pourtant
cet accord subtil, Pierre Leroy l'a
pleinement réalisé tout au long de sa
vie. Présenté aux « Visiteurs du
soir», ce biologiste, jésuite, ou fau-
drait, il dirp nluç iuç tp rnp nt rp ip vui.
te, biologiste, tant son engagement
pour la Compagnie de Jésus revêt
pour lui de sens, a montré que l 'intel-
ligence et la raison n 'occulten t pas la
spiritualité , ni n 'étouffent une voca-
tion et que semblablement, la foi ne
nuit pas à la poursuite d 'un travail

Ce qui a encore frappé chez cet
homme c 'est son étonnante jeunesse
- il a 83 ans! - et la merveilleuse
vivacité qui l 'anime. Elle trouverait
ses sources dans une volonté tenace
d 'aller toujours vers l 'avant. Ce leit-
motiv l 'a conduit dans sa mission de
prêtre et dans son engagemen t pour
vnn nrdrp II  n nnrlp înnaiip rrip nl dp ?
exigences de la longue formation
que son ordre prévoit et de l'éventail
considérable d 'apostolats qu 'il pro-
pose. Là où certains seraient tentés
de ne voir que soumission et con-
traintes, Pierre Leroy découvre une
«initiative sagement contrôlée».

Aller de l 'avant pour cet homme.
c 'était encore, en France d 'abord
ntl iç pu Chinp nnuççpr cm* rprhnr.
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ches en biologie et pénétrer toujours
davantage le mystère de la vie,
recherche où il est frappé, à l 'instar
de Teilhard de Chardin, par la pro-
gression continue et ascensionnelle
de la conscience, entendue au sens
de saisie par le vivant du monde
extérieur, et qui le conduit , à la
rencontre des deux plans scientifi-
atip p t théolocinup itnmi 'n rp ttp
question fondamentale, qui, comme
il l 'avoue, l 'a marqué: faut-il voir en
l 'homme, au faite de cette évolution ,
le développemen t pur et simple d 'un
instinct primitif ou une capacité
nouvelle introduite par le Créateur,
présence qui fonde sa foi et sa vie.

Les propos de Pierre Leroy, mar-
nupç rl' urio nmfnnrfp l i t im i t i tp  ne
manqueront pas d 'intéresser tout
homme préoccupé d 'une description
phénoménologique qui, sans trahir
les acquisitions scientifiques actuel-
les, laisse place à la grandeur et à la
beauté du Mystère. Nous retrouve-
rons Pierre Leroy, pour un second
entretien mardi prochain , alors qu 'il
nous parlera de sa rencontre avec T.
An / - 'L.^.-A:.. JU
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Télévision
Il F *ROMANDE
16.00 Point de mire
16.10 La course autour du monde

7e semaine
17.05 4, 5, 6, 7, Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Dessins animés
17.45 Télëjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au Quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Berthe Aizzolini, Attalens
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

L'image de la femme dans les
médias
• voir notre sélection

21.10 Les naufragés de l'autocar

m ,̂ ^
Film de Victor Vicas d'après l'œu-
vre de John Steinbeck
Avec Joan Collins, Jayne Mans-
field, Dan Dailey
Johnny Chicoy conduit un mina-
ble autocar qui se traîne deux fois
par semaine entre Rebels Corners
et San Juan en Californie.

22.35 Téléjournal
Avec la participation de Jean-
Pscf.^1 riol-ami ira-» Pt Rnhort fti i.
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16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l'on joue. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Karussel. 18.35 En «Vampire »
au-dessus de la Suisse. 19.05 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Geburten verboten. 21.40 Télé-
journal. 21.50 John F. Kennedy -.20 Jahre
danach... 22.35 Rendez-vous spécial.
93 1fl Tplpinnrnpl

9.00 TV scolaire. 18.00 Nature amie.
18.45 Téléjournal. 18.50 Viavai. 19.25
George et Mildred. 19.55 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.40 A un passo
dalla Follia, film. 22.25 Grand écran.
22.45 Téléjournal. 22.55 Jeudi-sports -
Téléinurnal
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16.15 Wendepunkte. 17.00 Matt et Jen-
ny. 20.15 Pour ou contre. 21.00 Ihr, ich
und das Painola. 21.45... Scheibnerwei-
se. 23.00 Ich werde warten.

I I I I  i r~~ r~~ ' -Nlllll
16.05 Des artistes délaissent leur tour
d'ivoire. 16.35 Mandara, série. 17.50
Flohmarkt , série. 18.20 Mann, hait die
Luft an, série. 19.30 Dalli Dalli. 21.20
Signe de reconnaissance D. 22.05 Spiel-
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lllll
18.30 Telekolleg. 19.30 Le sourire de la
raison, pièces de George Bernard Shaw:
L'élève du diable - Epilogue de Georg
Hensel. 21.00 Sports.

lllll I AUTRICHE 1 ~1
17.30 Kiwi, série. 18.00 Emission culinai
re. 19.00 Images d'Autriche. 20.15 Fami
it__— « .<(.:« oo ne c„nri..
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12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé

La transmission du savoir
15.30 Quarté
18.00 Le provocateur (14)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo Dremière
19.15 Actualités régionales

19.35 Expression directe
20.00 TF1 actualités
20.35 Les supporters

Ce film ne se place pas dans la
lignée de «Allez France» de Robert
Dhery, loin de là! Ce n'est pas un
film comico-folklorique sur les
aventures dés «fans» d' un club au
cours d'un match. C' est une chro-
niaue arincante de la vie d' un club
de football en pleine déconfiture.
On n'adhère pas vraiment au télé-
film sans doute parce qu'il est
résolument un peu «noir». L'ac-
t inn QP çitnp HanQ lp WnrH antn-
matiquement lié pour beaucoup à
quelque chose de laid et d'en-
nuyeux, et les gens y sont tous un
peu minables. Quant aux situa-
tions, elles sont bien souvent
tirées par les cheveux. Un bon
sujet , certes , qui est peut-être
traité trop personnellement (Syl-
vain Joubert en a assuré le scéna-
rio, les dialogues et la réalisation)
et qui risque d' avoir beaucoup de
mal à toucher le Dublic au'il
visait.

22.20 Mourir chez soi
ou vivre ailleurs
Documentaire

71 TR TF1 aptnalitpc

6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton
11.30 Bon. qu'est-ce qu'on fait demain?,
avecà: 12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Journal
du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête
comme chez vous ; 21.30 env. Ligne ouver-
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Café Comanche, de William Haupt-
mann. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Rplai-; HP fîniileiir 3

6.10 6/9 Avec vous, avec à 7.15 La cor-
beille à billets ; 7.30 Classique à la carte;
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 L'invité du jour; 9.10 La classe; 9.20
Ici et maintenant; 9.30 Le merveilleux
monde des animaux. 10.00 Portes ouvertes
sur... la santé. 10.30 La musique et lesiours.
12.00 Traditions musicales de notre pays.
12 32 Table d'écoute (11 12.55 Les non.
certsdujours. 13.00Lejournal. 13.30Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz news. 18.30 Empreintes ; Des sciences
etdeshommes. 19.20Novitads. 19 30Peri
lavoratori italiani. 20.02 A l'opéra : Pelléaset
Mélisande, de Debussy; 21.40 env. Con-
cours lyrique: demandez l' programme;
23.20 env. Restons avec Claude Debussy.
0 OR-fi On Relaie Hp ("Vililpnr 3

III ANTENNE 2^V
12.00 Flash informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon

13.50 aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

14.55 Les forces du mal Téléfilm
16.20 Un temDS Dour tout
17.30 Paris fantasmagorique
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19 37 Fxnmssinn rlirp.ntp.
20.00 Journal de l'A2
20.35 Martin Eden, série
21.30 Enquête publique

La place de l'homme dans l'uni
vers

22.45 Journal de l'A2
23.05 Spécial Coupe d'Europe de foot

hall

Bit
17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Cinéma sans visa

Héros ou Salopards
Ce film australien de Bruce Beres-
ford fut très remarqué au Festival
de Cannes 1980 et l' un de ses
interprètes , Jack Thompson,
ramnnrta lp r\riv Hi i nrpmipr rrilp Hp

composition masculine. L'œuvre
met en scène un célèbre procès
militaire à la fin de la guerre des
Boers, en 1902, en Afrique du
Sud. Deux officiers des carabi-
niers du Bushvelt comparaissent
devant une cour martiale pour
avoir exécuté certains prisonniers
Boers et un missionnaire alle-
m^r. ,-1 T«.»>)>iiv f, , rnn>  ̂̂ r. A = m _

nés à mort et exécutés. Cette
affaire , qui fit grand bruit, tint la
une des journaux de l'époque.

22.25 Témoignages
avec Gérard Chaliand. spécialiste
de la - guerre des Boers, Anna
Gael. journaliste et le général
Buis

22.55 Soir 3
23.15 Agenda 3
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SUISSE C 3AœMANQUE 1 1\
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Semaine
économique. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Rossini, Wieniawski , Pon-
chielli et Enescu. 15,00 Ulrich Beck au Studio
7. 16.05 Théâtre. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Musique
légère. 20.30 Votre problème. 21.30 Maga-
zineféminin. 22.05 Nouvelle^ du jazz. 23.05
Une petite musique de nuit. 24.00 Club de

Il bsE SMI
6.02 Musiques du matin : 3. Mélodies. 7.10
Concerto pour piano et orch. N' 4 Mozart.
7.45 Journal de musique. 8.12 Magazine.
9.20 D'une oreille l' autre : Schùtz, Brahms ,
Bach, Webern , Stockhausen , Mozart . 12.00
lp rnvanme dp la miisintie 12.35 Jazz.
13.00 Concours international de guitare.
13.30 Poissons d'or. 14.04 Musique légère.
14.30 Musiciens à l'œuvre : Miles Davis.
17.05 Repères contemporains. 18.00 L'im-
prévu. 20.00 Jazz : le bloc-notes. 20.30
Concert : Ali Akabar Khan, sarod , S. Kumar-
Phnw-nurv tahia 22.30 Frémience de

Concours « Rockmitaine»
Pour la quatrième fois, la Communauté des
radios publiques de langue française (CRPLF)
organise un grand concours « Rockmitaine»
s'adressant aux groupes de rock amateurs
instrumentaux ou chantant en français. Les
intéressés ont jusqu'à la fin novembre pour
envoyer leurs enregistrements sur casset-
tes (deux ou trois morceaux) à l'adresse
n..'n,«M«« . ., r^n^^,,r^ Dn

i.tm;t
3:nD QaHtrt

suisse romande, 1211 Genève 8 ». Les trois
groupes qui seront retenus lors de la sélec-
tion suisse participeront avec leurs concur-
rents belges, canadiens et français, au con-
cours final qui se déroulera le 16 décembre
et sera diffusé en direct sur RSR 2, en multi-
plex avec les autres organismes radiophoni-
ques membres de la CRPLF. Trois prix en
espèces (5000, 3000 et 2000 francs suis-
ses) seront décernés à cette occasion , une

Opéra
« Pelléas et Mélisande » que Debussy élabora
durant une dizaine d'années autour du drame
symboliste de Maeterlinck (dont toute l'Eu-
rope s'était entichée), a été créé à l'Opéra-
Comique le 30 avril 1902 sous la direction
enthousiaste d'André Messager. Ces 5
actes qui révolutionnèrent l' art lyrique (en
proie au vérisme et au wagnérisme) par une
intégration poétique sans pareille du chant.

sorte de fondu-enchaîné perpétuel de récita-
tifs (au point que le spirituel Jules Renard les
trouva d' «un sombre ennui»), nous sont
proposés ce soir en direct du Grand-Théâtre
de Genève, sous la direction d'un fin debus-
syste. Jésus Lopez-Cobos. avec la partici-
pation vocale de Jérôme Pruett . Tom Krau-
se, Jules Bastin, Elidan Arzoni. Faith Esham,
Jocelyne Taillon et du Choeur du GT préparé
par Paul-André Gaillard, sans omettre
l'OSR; bien entendu, dans le cadre des
manifestations radiophoniques du cente-
naire d'Ernest Ansermet.
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