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Moscou : ouverture du plénum du comité central

Andropov toujours absent
M. Youn Andropov est en passe de

ievenir l'Arlésienne de la vie politique
soviétique: il n'a pu assister hier à la
réunion du plénum du comité central et
lest peu probable qu 'il participe mer-
iredi aux travaux du Soviet suprême.

La thèse du refroidissement défen-
due par les autorité s soviétiques pour
expliquer que le numéro un soviétique
l'ait fait aucune apparition en public
depuis quatre mois rencontre de plus en
plus de scepticisme et va probablement
relancer les rumeurs sur l'état de santé
de M. Andropov , notamment ses trou-
bles cardiaques et rénaux.

Tout donne à penser que le dirigeant
n'est pas en état de se déplacer , même si
ses capacités intellectuelles lui permet-
icnt de rédiger desdiscoursqui sont lus
ila tribune et de diriger les affaires du
pays.

Le président soviétique a dû renon-
cer ces derniers mois à un certain
nombre de fonctions que le président
Brejnev avait assumées jusqu 'à sa
mort : présidence des cérémonies pour
l'anniversaire de la Révolution d'Octo-
bre et présidence des organismes
d'Etat , comité central et Soviet suprê-
me. Depuis que M. Andropov a ren-
contré le 18 août quatre sénateurs amé-
ricains, tout se passe comme s'il diri-
geait le pays par le truchement de
discours écrits.

Plusieurs personnalités soviétiques
liaient laissé entendre récemment que
bdate du comité centra l et du Soviet
suprême avait été reportée afin de
perm ettre à M. Andropov de monter à
la tribune.

L'agence TASS n'a fourni lundi
iiicune explication à ce contre-temps.
La dépêche précise seulement que
H. Andropov a exprimé son profond
regret que des causes provisoires l'em-

Une photo prise en juin montrait Youri Andropov sérieusement handicapé dans
ses déplacements. (Keystone)

pèchent d'assister à la réunion. Néan- 70 ans et de Vitaly Vorotnikov , 57 ans ,
moins , le texte de son discours a été jusque-là membres suppléants. En
remis aux participants. «J'ai étudié outre , lechefdu KGB, M. ViktorTché-
attentivement tous les documents qui brikov , a été nommé membre sup-
constituent la base du plan pour l'an- pléant du bureau politique et M. Egor
née à venir. J'y ai beaucoup réfléchi et Ligatchev , membre du secrétariat,
je me préparais à parler pour exposer Bien qu 'ils connaissent mal les affi-je me préparais à parler pour exposer Bien qu 'ils connaissent mal les affi-
certaines de mes réflexions. C'est la nités politiques au sein de la hiérarchie
raison pour laquelle je vous communi- soviétique , les Kremlinologues pen-
que ce texte». sent que MM. Ligatchev , Vorotnikov

Sur le plan de l'organisation du parti , etSôlomëhtsev sont proches de M. An-
le plénum a été l'occasion de quelques dropov. (AP)
promotions. Le nombre des membres
du bureau politique est passé de 11 à 13
avec l'arrivéedeMikhail Solomentsev , Commentaire page (0
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Beyrouth s'embrase à nouveau
Cessez-le-feu rompu
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Civils courant se mettre à l'abri. (Keystone)

De violents combats entre miliciens capitale, sont tombés sous plusieurs
chiites et soldats de l'armée nationale quartiers de la ville,
libanaise continuaient dans la banlieue ^-de Beyrouth , après la rupture dans la Cin? Personnes au moins ont ete
matinée du cessez-le-feu conclu diman- }uees d,an? 'ajournée , ce qui porte a 55
cne le total des morts ces trois derniers

Des obus et des roquettes, tirés de J0urs' aPPrena-on de diverses sour-
positions de milices antigouvernemen- ces" (AfrVKeuter)
taies dans les collines à l'est de la # Lire aussi en page Q3

Licenciements, chômage
Au bord de l'angoisse

Licenciements , chômage, angoisse, paru (voir nos éditions des 19 et 24
Trois réalités étroitement liées, qui décembre). Dans la troisième partie
touchent de plus en plus la Suisse. Le que nous publions aujourd'hui , on
pays comptait 25 000 chômeurs com- découvre que les chômeurs ne sont pas
plets à fin septembre. seulement affectés par les conséquen-

,>. u 1D , , , ¦ , . . . .  ces matérielles de la perte de leurMichel Bavare l s est interesse a deux ernDi0ientreprises de Suisse romande et a
rencontré «leurs» licenciés. Les deux . —^premiers volets de son enquête ont déjà • Lire en page fcj
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O Balmer-CICR: le livre interdit relancé
Accident près de Thoune: trois personnes noyées

© Les accidents du week-end

Chômage partiel à Fribourg:
sept entreprises touchées
Une vidéo pour les «Buissonnets» 

Q9 Le nouveau 33 tours d'Ariette Zola 

Œ) Hockey sur glace: les bons débuts de Gagnon
à la Coupe Spengler
Athlétisme: Pierre Délèze en forme 

© Tennis: verdict prévisible à Melbourne
@) Boxe: défaite imméritée de Scacchia à Berne

Contre les accidents

Tous assurés
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L'assurance-accidents pour tous, c'est ce que nous réserve notamment Tan 1984.
Dès le 1er janvier prochain en effet, la nouvelle loi sur l'assurance-accidents rend
obligatoire l'affiliation de tous les salariés du pays. Un nouveau régime entre ainsi
en vigueur , grâce auquel on espère aussi développer la prévention des accidents et
des maladies professionnels. (Photo RTSR)
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Fête solidaire à Fribourg
Lueurs dans le tunnel
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Les paumés, solitaires et autres marginaux ont eu leur fête de Noël au café du
Tunnel à Fribourg. Reconvertie en «Mère Noël» pour la circonstance (notre photo
Wicht), la patronne leur a offert repas et boissons grâce à l'argent récolté auprès
des clients durant le mois de décembre.
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Paul Ruinart&Cie. Ef ïïff ffiE wi.»~ m#i. .*>*>*>..«,
lft ûft |fnmHn ||i Vins mousseux

75 cl 2̂0r§CC IIWB^ 'W A _ 1 1/in m/Miecûiiv riieen — — a.Vin mousseux russe n.503&§a
(1 dl 1.44)

75 cl r̂§$9.65

(1 dl 2.25;

blanc, Méthode
champenoise, sec

n dl 1.29)

(1 dl 3.19)

29.90
(1 dl 3.99)

Codorniu 335Méthode champenoise, sec

Rîîttgers ClubKungers UIUD A QA
Vin mousseux , blanc 75 cl JSîSOC iTB^r ^r

(1 dl -.65)

Faber Kronung 4̂.75Vin mousseux

Feist Belmont

Grand Corday

7.45
(1 dl -.99)

Cuvée privée 3 X 2 dl PiCCOlOj5£5Ldemi-sec
Blanc de Blancs

(1 dl -.63)

4.70
(1 dl -.78)

Lamoîîe^  ̂A A\ \
Rimuss Party
Jus de raisin mousseux
sans alcool

:2&§a; G.H. Mumm& Co
Perrier Jouet &Co Cordon Rouge

brut 2335 Mouler & CieRéserve Cuvée
demi-sec

1̂1.95 Perrier-Jouët & Co
Réserve Cuvée 2335Perrier Jouet & Co. demi-sec+brut

Réserve Cuvée
Rosé brut 1976 Pommery

223532sa: brut Royal

Charles Joubert
Réserve privée
demi-sec 13.95njgiŒŒEHEÊ

n di 1.86)

Rafraichisseur a bouteille
avec 2 éléments *#% A
à congeler <***̂ \J} *12.90^01

Méthode champenoise
dry

BULLE
Au 3e étage d un immeuble-tour ,
local de 52 m2 env. avec jouissance
d'un W.-C, disponible immédiate-
ment ou pour date à convenir. Usa-
ges multiples.

Situation centrée , tranquille.

Faire offres sous chiffre L 3173
à OFA , Orel Fussli Publicité,

case postale, 1002 Lausanne.

A vendre

Opel
Commodore
2,5
avec 4 portes,
68 000 km, or,
radio, Fr. 5800

A vendre, a Portalban, merveilleuse
situation ensoleillée et calme dans un
parc , très bien arborisé, à proximité
du lac

villa
de 6 Vz pièces

vaste séjour avec cheminée, salle à
manger , cuisine agencée, galerie,
4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, sous-sol excave , garage, pis-
cine, terrain.

Faire offres sous chiffre 87-785, à
Assa , Annonces Suisses SA .fbdu
Lac 2, 2000 Neuchâtel.

porte-toi bien

d%

Valais à vendre au-dessus de Sion
(Grimisuat)

splendides appartements
de 3 % pièces

100 m2, avec garage.
Prix Fr. 250 000.-. Hypothèque
Fr. 175 000.-. Vente aux étrangers

s 027/22 04 44 s 025/77 25 94
36-213

/Irtesa Combine
6 opérations

Tour

*̂ Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses
et service assuré . Nous vous attendons chez:
S. ARTESA S.A., 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. y

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit"

rmmm
Veuillez me verî

Je rembourserai

Nom

Prénom

Rue N
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque

| Tél. 037-811131 ci |
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La nouvelle génération du tissage capillaire

Institut capillaire

Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des
contraintes. Pensez à l'argent dépensé en services d'entretien
périodique, au temps perdu et aux difficultés de lavage.
C'est la solution du passé!
L'institut capillaire Eienberger vous
présente une meilleure solution:
Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels et
nouée avec vos propres cheveux, sans encollage.
Confection sur mesure, stable et fine , assurant une hygiène
parfaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la pratique des
sports. Service d'entretien assuré par nos soins dans toute la
Suisse, sans vous déplacer.
Ouvrage confectionné en Suisse, délai de livraison rapide et à
des conditions avantageuses. Possibilité de transformer tout
type d'adaptation capillaire déjà portée.
Sur demande: consultation à votre domicile sans engagement.

(partiel <
complet

Voilà la solution d'avenir!
Sur rendez-vous , consultation gratuide et sans engagement.
Institut Capillaire Eienberger
10 ans de pratique à votre service.
L'institut est également spécialisé pour tous les soins préventifs

Alain
Baden:*
Fribourg:
Genève:*
Lausanne:
Neuchâtel:
Sion:

Eienberger
Wettine,erstrasse 17
bd. Pérolles 4
20, Rue François Grison
Avenue Fraisse 3
Rue des Fausses-Brayes
Rue de Lausanne 54

056 2660 61
037 223001
022 481042
021 230875
038 240730
027 234070

•Ouvert de 10 h. à 1930 h. Parking assuré

rapide
simple
discret

Grâce â un grandTS^ Ŝ t̂llmî Ê̂tmm
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Caisse-maladie et accidents

950000 sociétaires



Andréas Balmer contre CICR
Le livre interdit relancé

Mardi 27 décembre 1983

L'ouvrage interdit de l'ancien délé-
ué du Comité international de la
roix-Rouge (CICR) Andréas Balmer,
Kupferstunde » (les heures de cuivre),
st à nouveau disponible dans le com-
lerce. Cette nouvelle édition du livre ,
ans lequel l'auteur fait part de son
spérience de délégué du CICR au
alvador , a été auto-éditée par Andréas
aimer. Il sera diffusé dans diverses
Draines suisses.

L'auteur a décidé de remettre son
vre sur le marché pour déterminer
s'il était punissable en Suisse de diffu-

ser un livre dont nul n 'a pu prouver le
caractère préjudiciable». Selon un
arrêté provisoire du président du Tri-
bunal de district de la Sarine (FR), il est
interdit à l'ancien délégué de prendre
position publiq uement par rapport à
son livre. De plus , à la suite d'un
arrangement conclu avec le CICR , la
maison d'édition où l'ouvrage avait
paru précédemment a renoncé à écou-
ler le livre. Après l'accord conclu avec
l'éditeur , la nouvelle édition de «Kup-
ferstunde» devenait , selon Andréas
Balmer , son seul recours.

(ATS)

l BOÎTE AUX LBTRES \ j |̂
«L'Atout » contesté

Monsieur le rédacteur .
Je me vois dans l 'obligation d 'inter-

tenir pour corriger un peu le tir de
il 'Atout» concernant son annonce
i llne initiative malvenue» («La Li-
berté » du samedi 26 novembre). Je suis
moi-même engagé en faveur de cette
initiative. Elle demande moins d'heu-
resde travail sans diminution des salai-
res. A peine deux mois après son lance-
petit , j ' ai déjà récolt é environ 700
signatures avec l 'aide de ma section , et
sans forcer. Je suis, une seconde fois,
concerné par cette publicité de
tL 'Atout » car je fais partie du Syndicat
suisse des services publics (SSP/ VPOD)
a non pas de la Fédération du person-
nel des services publics , petite mise au

lint dont «L'Atout » pourr a tenir
mtpte dans une réclame ultérieure.
Le 5 décembre 1976 , peuple et cali-
ns ava ient repoussé l'initiative sur les
) heures POCH. Elle prévoyait d'arri-
ra la semaine de 40 heures en l 'espace
une seule année pour toute l'industrie

kpays. Il est évident que cette solution
mrait posé d 'énormes problèmes à
notre industrie qui n 'aurait pas pu
pteai sser le passage brutal de 44 heures
i 40 heures dans un laps de temps si
court. Environ deux ans après, l 'Union
syndicale suisse abandonna le combat
concernant sa propre initiative sur les
W heures. Ce fut un échec. Le cœur n Y
Ml pas , pour différentes raisons.

Ce n 'est pas le cas aujourd'hui. De
nouvelles technologies (robotique, élec-
tronique) bouleversen t les processus de
pro duct ion dans de nombreux et impor-
tants domaines de notre économie. Il
(st po ssible défaire désormais un cer-
tain volume de travail dans un temps
plu s ramassé qu 'aupara vant. Une ré-
duction progressive de l'horaire de tra-
vail à 40 heures est, à mon avis, néces-
saire. Au cours d'un forum organisé par
l 'Inst itut Gottlieb Duttweiler à Zurich,
te nombreux spécialistes, suisses et
itrangers, ont donné leurs opinions sur
tes sujets tels que travail , formation,
loisirs, etc. Je citerai une réponse de
if. Eberhard Ullich , professeur de psy-
ûologiedu travail à l'Ecole poly techni-
quefédérale de Zurich , à la question:
f audr a-t-il répartir le tra vail différem-
»ient? Cette réponse fut ,  je la cite:
'Oui , il faut déjà prendre conscience
aue la siittation du chômage en Suisse
t 'est p as si différente de celle de nos
voisins. La situation a l 'air rose unique-
ment du fai t du renvoi des travailleurs
itrangers. Mais le chômage va s 'accen-
tuer chez nous aussi. Pourra-t-on, dans
«futur , accepter l 'idée d 'une classe de
S(ns qui travaillerait et d 'une autre qui
^travaillerait pas ? 

Je ne le pense pas.
"f audra lutter contre le chômage par de
nouvelles f ormes de travail: individua-

lisation du temps de tra vail, job sha-
ring, etc. Les entreprises devront per-
mettre à ceux qui le veulent de tra vailler
moins ce qui résoudra déjà une partie
du problème». Quant à l 'exemple fran-
çais cité par « L 'Atout », les conditions
économiques sont si différentes d'un
pays à l'autre que cela mériterait une
analyse beaucoup plus approfondie. Je
pense que si on y allait voir du côté de
l 'Autrich e ou de la Suède, cela ne fonc-
tionne pas si mal.

Il n 'est pas sérieux d 'évoquer une
augmentation du chômage si l'initia-
tive venait à être acceptée, car les prin-
cipales branches de notre économie
négocient les réductions progressive s de
la durée du tra vail. De nombreuses
industries travaillen t déjà en dessous de
44 heures. Il en est de même dans le
secteur public où un nombre apprécia-
ble de cantons et communes sont en
dessous des 44 heures. De plu s, c 'est
seulement dans 4 ou 5 ans que l'initia-
tive passera devant le peuple. Jusque-là ,
beaucoup de progrès concernant la
réduction progressive du temps de tra-
vail auront été accomplis. L 'image des
syndicalistes qui vont mordre à l 'hame-
çon me laisse un ^peu perplexe. Je ne
pratique pas la p êche à la ligne, mais je
sais qu 'il existe de nombreux hameçons
et appâts. Libre à chacun de mordre là
où bon lui semble!

Je ne suis également pas du tout
d 'accord avec la conclusion de l'encart
payant de « L'Atout » . Il y est écrit que le
syndicat des services publi cs ne com-
prend rien et qu 'il admet que l'Etat
accumule les déficits ou qu 'il f asse
payer les contribuables. Ce serait vrai-
ment faire preuve de peu d'imagination
de notre part. Nous avons aussi nos
idées sur ce problème. Naturellement ,
ces idées ne sont pas celles de
« L Atout ».

Bien enten du , l 'initiative n 'a pas la
prétention de résoudre tous les problè-
mes du chômage. Il est incontestable
cependant que nous nous dirigeons vers
une diminution du temps de travail. Le
débat est d 'ailleurs ouvert dans tous les
pays industrialisés. Un prochain encart
publicitaire de «L 'Atout » proposera-
t-il des solutions aux problèmes du
chômage, des restructurations d 'entre-
prises, des licenciements ? Ouvrira-t-il
des voies nouvelles face aux micro-
processeurs et à l'évolution de la techni-
que?

Jean-Bernard Vonlanthen ,
syndicaliste

(Les textes publiés sous cette rubri que
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction)
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ST-SYLVESTRE A LA GRAPPE
à Cheyres

Veuillez réserver s.v.p. 037/63 11 66
Fr. 49.- par personne

Flûte de vin champagnisé de Cheyres

Terrine maison

# Salades diverses

Consommé aux fines herbes
La traditionnelle CHARBONNADE

Pommes gaufrettes

Glace et poire au vin

ORCHESTRE
Tenue décontractée 22-14804
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LAllBERTÉ SUISSE
L'assurance-accidents pour tous dès le 1er janvier

Egalité obligatoire
A partir du 1er janvier prochain , tous

les salariés suisses seront soumis à un
nouveau régime d'assurance contre les
accidents, découlant de la nouvelle loi
fédérale sur l'assurance-accidents
(LAA). Administration fédérale et
assureurs sont unanimes : tout est prêt
pour garantir un passage en douceur de
l'ancien au nouveau régime. Les socié-
tés d'assurance n'ont d'ailleurs pas
chômé ces derniers temps, puisqu elles
ont dû réadapter des milliers de con-
trats, individuels ou collectifs.

Pour bien saisir la portée du change-
ment qui va intervenir dès 1 984, il
convient d'abord de rappeler quelle
était la situation auparavant. Le sys-
tème était double. D'un côté, une assu-
rance-accidents gérée par un établisse-
ment émanant de l'Etat , la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CN A). De l'autre , des con-
trats d'assurance conclus avec des assu-
reurs privés ou des caisses-maladie.

En 1982, plus de 85 000 entreprises
(industri e , communication , transport ,
bâtiment), employant environ deux
tiers des travailleurs résidant en Suisse,
étaient ainsi affiliées à la CNA. Le tiers
restant était soumis à divers régimes
d'assurance, suivant les contrats signés
avec des assureurs privés. Seule une
petite frange de salariés (une centaine
de milliers environ) n 'étaient pas ou
très mal asurés contre les accidents.

C'est précisément cette inégalité de
traitements qui est à l'origine , surtout ,
de la LAA. L'une des premières consé-
quences de la nouvelle réglementation
est en effet d'étendre le régime de
l'assurance-accidents style CNA à pra-
tiquement tous les travailleurs résidant
en Suisse , plus exactement tous ceux
qui travaillent au moins douze heures
par semaine chez le même employeur.
Seuls les étudiants , les ménagères, les
personnes exerçant une activité indé-
pendante et les employeurs ne seront
pas soumis obligatoirement à la nou-
velle assurance.

La gestion de l'assurance-accidents
obligatoire ne sera cependant plus con-
fiée à la seule CNA. Les compagnies
d'assurance, les caisses publiques d'as-
surance et les caisses-maladie recon-
nues pourront également y participe r,
pour autant qu 'elles admettent de se
soumettre à la surveillance de la Confé-
dération. A fin décembre , 39 assuran-
ces privées ou publiques et enviro n 250
caisses-maladie 1 avaient fait.

Le système des primes restera
inchangé par rapport à celui de la CNA
aujourd'hui. Les primes pour l'assu-
rance contre les accidents et les mala-
dies professionnels seront à la charge
de l'employeur; les primes pour l'assu-
rance contre les accidents non profes-
sionnels seront elles à la charge des
employés, soit 1 ,2% du salaire pour les
hommes, 0,8% pour les femmes (cer-
tains employeurs peuvent en payer une
partie). Si l'employeur ne remplit pas
ses obligations , le travailleur sera
quand même protégé : une caisse spé-

ciale , dite caisse supplétive , lui paiera
les prestations auxquelles il a droit.

Prévention favorisée
Au chapitre des prestations, la LAA

généralise le système en vigueur de la
CNA. Le travailleur accidenté ne tou-
chera ainsi son indemnisation (80% du
salaire ) qu 'après un délai de deux jours
à compter de l'accident mais r innova-
tion - son employeur devra lui verser
au moins les quatre cinquièmes de son
salaire durant cette période d'attente
(nouvelle disposition du Code des obli-
gations). Le montant maximal du gain
assuré a été fixé à 69 600 francs par
année et 191 francs par jour. D'autre
part , en cas d'invalidité ou de décès, les
assurances ne verseront plus d'indem-
nités en une seule fois, mais des rentes
calquées sur les modèles de l'AVS cl de
l'Ai. Des indemnités seront toutefois
versées dans certains cas, par exemple
lorsqu 'une personne souffre d'une
atteinte durable à son intégrité physi-
que (perte d'un œil , etc.) ou psychi-
que.

Il faut savoir enfin que la LAA
permettra de développer la prévention
des accidents et des maladies profes-
sionnels. Toutes les entreprises em-
ployant des travailleurs soumis à l'as-
surance-accidents obligatoire seront en
effet tenues de respecter les prescrip-
tions en matière de prévention. De
plus , les travailleurs spécialement me-
nacés d'une maladie ou d'un accident
professionnels pourront être exclus de
certains travaux dangereux. (ATS)Trois personnes

noyées

Voiture dans le lac de Thoune

Une voiture de tourisme occupée par
trois personnes a terminé sa course
dans le lac de Thoune le jour de Noël.
La chute s'est produite entre Thoune et
Interlaken, entre Gunten et Merligen.
Pour la police cantonale de Thoune, la
voiture a dû dévier sur la gauche dans
un virage , heurter le trottoir, passer
par-dessus la barrière métallique avant
d'aboutir dans les eaux du lac de Thou-
ne, dans lesquelles elle s'est immédia-
tement enfoncée. La police du lac a
repêché sous dix mètres d'eau les corps
sans vie des trois occupants , le conduc-
teur Robert Burri , de Berne, 67 ans,
Werner Buhler, 70 ans et son épouse,
69 ans. (ATS)

Un mort
Chute au Zinalrothorn

Un mort, un grand blessé et un resca-
pé, tel est le bilan d'un drame de monta-
gne qui s'est produit hier dans les alpes
valaisannes.

Trois alpinistes français , de la région
de Mulhouse , avaient décidé de vain-
cre , en hiver , le fameux Zinalrothorn , à
4200 m, dans le Val d'Annivers. Cette
course ne se fait presque toujours qu 'en
ete.

Lundi , l'alpiniste qui avait passé la
nuit à la cabane s'est mis à craindre le
pire pour ses deux compagnons et a
donné l'alerte. Les sauveteurs devaient
rapidement découvrir les deux alpinis-
tes français dans la neige. L'un d'eux
avait cessé de vivre , Le deuxième a pu
être sauvé de justesse et conduit dans
un hôpital. (ATS)

La part belle
au beau sexe

Personnalité politique
de l'année

Petite consolation pour la candidate
socialiste malheureuse à l'élection au
Conseil fédéral: Mme Lilian Uchtenha-
gen a, en effet, été désignée par les
lecteurs du «Sonntags-Blick» comme
«personnalité politique de l'année». Le
public de l'hebdomadaire zurichois a
d'ailleurs fait la part belle aux femmes,
puisque au palmarè s de la notoriété , la
deuxième place a été remportée par la
conseillère d'Etat Hedi Lang. et la troi-
sième par le défenseur des consomma-
trices et conseillère nationale indépen-
dante Monika Weber (ZH). Le premier
homme, le nouveau conseiller fédéra l
Otto Stich , n 'arrive que loin derrière ,
en quatrième place. (AP)

Message des évêques du diocèse
Accueil et dialogue

Comme à chaque grande fête reli-
gieuse les évêques du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, NN SS
Pierre Mamie et Gabriel Bullet , son
auxiliaire , ont, à Noël , assuré la prédi-
cation dans l'église cathédrale et dans
une grande paroisse du diocèse. Mgr
Mamie a prononcé l'homélie de la
messe de minuit dans la basilique
Notre-Dame de Genève et Mgr Bullet
celle de la messe du jour de Noël à la
cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg.

Mgr Mamie a axé sa prédication sur
le lien qui unit Jésus le Verbe incarné à
Marie, par elle, à l'Eglise et à l'huma-
nité à qui elle donne son fils. Enfant
donné , mais aussi enfant parfois refusé
ou humilié. « Un enfant nous est né, un
Fils nous est donné , dit la liturgie. La
Vierge le tend à 1 homme, dit l'évêque :
«Je te le donne , ne lui fais pas de mal.
Lorsque ceux qui sont venus chez toi
des pays voisins ou lointains sont mal
accueillis , parce qu 'ils n'ont pas la
couleur de notre peau, c'est alors l'his-
toire de l'aubergiste , de l'hôtelier de
Bethléem qui continue. Et chaque fois
que tu refuses d'accueillir un étranger ,
c'est mon fils que tu blesses , nous dit
Marie. Mais n'oublions pas que par-
fois, pour nous l'étranger, c'est aussi
celui qui vient du village voisin , du
canton , du quartier ou même de la
maison d'à-côté. »

Après cette évocation claire du pro-
blème mal résolu de l'accueil de l'étran-
ger en Suisse, l'évêque rappelle la place
et le rôle de Mari e dans la théologie et la
vie de l'Eglise catholique: «Faut-il rap-

peler que pour nous , elle n'est pas la
première . Il n 'y a qu 'un unique , c'est le
Fils de Dieu. Elle n 'est même pas la
première des créatures puisque Jésus ,
dans son humanité , est devenu la pre-
mière des créatures , le nouvel Adam.
Mais après Jésus, qui est adorable , il y a
Marie , qui est bienheureuse et vénéra-
ble. Elle simplifie notre tâche. Elle
facilite aussi la tâche des chercheurs et
des théologiens , des scrutateurs des
mystère s de Dieu. »

Mgr Bullet a souhaité devant son
auditoire de la cathédrale de Saint-
Nicolas à Fribourg que Noël soit une
fête du silence , ce silence nécessaire au
dialogue. A une époque où se sont
singulièrement développés les moyens
de communication sociale , on s'aper-
çoit que les efforts de dialogue sont
souvent des échecs. «Echec au plan
familial entre époux , entre parents et
enfants, échec au plan de nos diverses
communautés humaines , échec au
plan national et international », relève
l'évêque auxiliaire de Fribourg. Mais ,
ajoute-t-il , Noël , en réapprenant au
chrétien le silence , peut l'amènera une
meilleure rencontre avec le système de
Dieu et le conduire par là à retrouver le
chemin de l'autre , de l'homme regardé
et écouté d'une manière fraternelle
dans sa richesse personnelle profon-
de.

On trouve donc dans la prédication
des deux évêques du diocèse un thème
à peu près semblable : celui de la ren-
contre , de l'accueil et du dialogue.

(Réd.)

Un cadeau
aux apprentis

Métallurgie

Alléluia pour les 15 000 apprentis et
jeunes travailleurs de la métallurgie.
Avant même l'entrée en vigueur de ce
que le Parlement a voté récemment, ils
pourront en effet prendre dès l'année
prochaine 5 semaines de vacances, a
révélé samedi l'Association suisse des
machines. Avant de crier victoire, ces
apprentis devront cependant vérifi er
que l'entreprise qui les emploie est bien
affiliée à l'ASM.

Ce relèvement de quatre à cinq
semaines de la durée des vacances vaut
pour tous les jeune s travailleurs et
apprentis jusqu 'à et y compri s l' année
au cours de laquelle ils fêtent leur 19 e
anniversaire. (ATS)

A Pâques
les glaçons...
Cette année, les Suisses n 'auront pas

eu besoin de s 'en voler aux îles Canaries
pour jouir d 'une température printa-
nière en hiver. L 'air chaud qui soufflait
de ces contrées favorisées a apporté à la
Suisse son Noël le plus doux depuis
1977. A Saint-Gall , le mercure a grimpé
jusqu a 17 degrés, tandis que sur tout le
Plateau, divers petits insectes ont fait
une brève apparition pour saluer les
rayons de l 'astre du jour. Rançon de
cette clémence des éléments si l 'on en
croit les dictons de la campagn e unani-
mes sur la question, frimas et neige
devraient caract ériser le mois d 'avril -
mois de Pâques - de l 'année prochaine.
Mais qu 'on se rassure: la sagesse popu-
laire prévoit aussi des récoltes abondan-
tes pour l 'année à venir. (AP)
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Le feuilleté de ris de veau aux morilles
ou

Salade de foie de volaille à l'huile de noix

it it it

La bisque d'écrevisse

it it it

Le carré de veau glacé du Chablis
Les fonds d'artichauts à la moelle

Les brocoli au parmesan
Les carottes glacées

Les pommes parisienne

it it it

La glace à la cannelle

Restaurant Alpha Fribourg
© 037/2269 33

8 1 - 1 7
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16 modèles à disposition

VENTÉ ET SERVICE APRÈS-VENTE:

Pierre DEVAUD & FILS
Machines - outils - matériel forestier - machines porta-
tives à travailler le bois - vêtements forestiers et

accessoires.

1700 FRIBOURG, rue Saint-Nicolas-de-Flùe 10
v 037/24 70 37

- OUVERT LE SAMEDI MATIN -
17-883

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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A vendre
OPEL REK0RD
1900
CARAVAN
Moteur
20000 km ,
bleue, 5 p.,
Fr. 5900.-
M. Zimmermann
Marly
* 037/46 50 46

17-620

A vendre
magnifique

Opel
Commodore
2,51
72 000 km,
mod. 77.
Garage
Autocamet SA
1700 Fribourg
^ 037/24 69 06.

17-1729

A vendre

VW PASSAT
BREAK
5 p., 78,
Fr. 6300 -

M. Zimmermann
Marly
« 037/46 50 46

17-620
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Vivre une nouvelle
aventure.
ISUZU Trooper 4x4

Commencez par un test
approfondi !

^B ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ -allilaHI ^HkaatM
aaaa%W<aV̂ T̂ 1a^B a l̂
• confortable t robuste
• économique • Fr. 24 785.-
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^

à Fribourg chez

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

Agent local:
Garage Roger Monney,
Chavannes-les-Forts ,

® 037/56 11 50

OCCASION

SUBARU
1 600, 4 x 4
1980,
63 000 km.

lir
* 037/24 90 03

17-531«

L annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Licenciements, chômage

ai vu des hommes pleurer
,*mJfes. WSSBÊ̂Î
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Mouticr , Dclémont , Porrentruy : dans une région déjà
gravement affectée par la crise horlogère , la suppression
de quelque 400 emplois chez Tornos-Bechler prend des
allure s de cataclysme. Et pour chacun des travai lleurs
licenciés , c'est un drame. «Ils  ont défilé devant moi
pour aller au bureau , vers le chef. J'ai vu des hommes
pleurer. Cela semble un peu risible de dire qu 'on pleure.
mais nous qui les voyions passer et eux qui étaient
touchés , on avait vraiment mal au cœur. Et puis un
sentiment de totale impuissance » m'a raconté une
employée. J'ai rencontré quelques-uns des licenciés et il
m'est apparu qu 'ils n 'étaient pas seulement affectés par
les conséquences matérielles de la perte de leur emploi :
après des années de labeur , ils se sont attachés à leur
entreprise et ils sentent confusément qu 'ils ont des
droits sur elle. Des droits qu 'on leur dénie brutalement
en les chassant. tg —̂ m̂m*  ̂

L'usine Tornos de Courgenay : 76 emplois

boîte. Combien de fois, j' ai téléphoné à i
ma femme de venir me rechercher le 1
soir , parce que je n'avais pas pris le bus
pour finir un travail. i

Il n'est pas le seul à s'être attaché à i
l'entreprise. Quand je lui demande s'il i
y a un esprit de lutte , il me répond I
ceci :

- De lutte contre le patron? Non
l'esprit de lutte , il se manifeste plutôi
sur la place de travail: on lutte poui
travailler plus vite et mieux , afin que ça
coûte moins cher. Avec le chômage
partiel , en quatrejours on fait le bouloi
de cinq. Et ce n'est pas seulement 1E
peur qui nous pousse : c'est notre entre-
prise, on voudrait que ça marche. Je
connais un contremaître qui a faii
toute sa vie chez Bechler : quand il a ur
problème au boulot , le samedi, à k
maison, il invente des combines poui
le résoudre. Il a un tas de trucs qu:
fonctionnent. A son âge, il ne va plu ;
trouver de place. Je lui ai parlé plu-
sieurs jours après son licenciement , i
était encore tout oppressé.

• Alors, pourquoi ça ne marche pas 1
- Je dis que si le plus petit de;

travailleurs de ce groupe avait auss:
mal travaillé que certains patrons , er
particulier les responsables de h
recherche, il y a longtemps que ce seraii
foutu. Le plus petit des ouvriers i
toujours fait son boulot , mais d'autre ;
ne l'ont pas fait et c'est malheureux
Aujourd'hui , il faut voir ceux qu 'or
licencie et ceux qu 'on garde ! Mon père
quand il émonde un arbre, il sait ce
qu 'il fait, tandis qu 'eux...

• Il n'y a pas de révolte ?
- L'atmosphère est plutôt à la rési-

gnation.

• Vous le regrettez ?
- Je suis résigné. Bien qu 'on soil

dans le Jura , les gens sont trop sages,
trop modérés, à quelques exception;
près.

Il doit continuer de payer les intérêt!
de l'emprunt contracté pour bâtir sa
maison. Pas question de rester sans
travail !

- Pour 900 francs par mois de moins ,
j' aurais déjà pu commencer. A ceux qu:
m'offraient ça , je leur ai demandé s'ils
ne se foutaient pas de moi !

Mais il sait qu 'il y perdra . Il a une
place en vue à Bienne où on lui propose
250 francs de moins que chez Tornos
mais il faudra faire les trajets. Et une
autre à Lausanne.

- J'aime mon pays, qu'est-ce que
j'irais faire là-bas? Comment voulez-
vous qu 'un canton comme le nôtre s'er
sorte si tout le monde part ?

Les cochons
peuvent crier

horloge ncuchâtcloisc fait double
emploi avec une grande horloge qu
occupait déjà l'angle du salon.

- Un artisan est venu la placer er
mon absence, il y a six semaines, poui

s supprimes sur isi.

mes 25 ans de boîte. J'ai affiché m:
lettre de licenciement à côté.

Habituellement , il y avait une jour
née de promenade pour les jubilaires
avec un repas, et on leur remettait ui
demi-mois de salaire . Il se demande s
la tradition sera respectée...

11 a fait un apprentissage , puis l'école
de recrues et un an après il entrait chc;
Tornos. En septembre , c'.était son toui
de chômer. Il n 'a pas reçu sa lettre er
même temps que les autres , il s'est cri
sauvé , mais des copains ont vu sor
nom sur la liste. La lettre est arrivée
plus tard.

- Quand on conduit des cochons i
l' abattoir , ils peuvent crier , nous or
n 'ose pas. Un qui n 'est pas licencié ne
peut pas se mettre à la place de celui qu
l'est. Vous avez donne toute votre vie
pour cette usine et on vous foui
dehors...

Il a encore des enfants à charge , des
dettes sur sa maison.

- Ce n'est pas à 47 ans que je vais
prendre ma retraite. Je peux faire n 'im-
porte quel travail!

Il montre ses bra s à sa femme. «Ils
sont toujours solides , hein!» Encore
faut-il qu 'on paie correctement. A
Court , on lui a offert une place avec un
salaire inférieur de 700 francs à cclu
qu 'il touche chez Tornos.

- Trois ou quatre cents francs de
moins , j'accepterais , mais pas 700.

Puis , aprè s un moment de réflexion
« Peut-ê t re qu 'à la longue , on sen
obligé d'accepter.»

*
Il désigne sa poitrine : «J'ai un poin

là-dedans qui ne veut pas part i r. Ces
les nerfs.»

Il avait tout calculé avec ses deu>
fils. Il allait prendre une retraite antici
pée, au début de 1985, et rentre r er
Italie où il a acquis la maison de si
maman.

-On ne voulait pas vivre com me de;
pachas , seulement avoir des soulier ;

.. . *., JIM*

Qu'alleyUne petite ferme blottie au cœur
d' un village d'Ajoic enveloppé par la
nuil. Un couple dans une pièce basse
qui sert à la fois de cuisine cl de salle à
manger. Dans la chambre à côté , un fils
de 15 ans qui commence un apprentis-
sage de menuisier. L'aîné travaille à
Bienne.
- Je suis fils de paysan. Il n 'y avail

pas assez de terres pour tous , il a fallu
iravailler dans une fabrique , j' ai aussi
fail du perçage de pierres fines durant
une dizaine d'années. Chez Tornos, je
commençais ma 17 e année.
t Vous vous attendiez à quelque

- J' ai été frappé... pourquoi ? On
reste là , bouche bée. Il y avait deux
messieurs : on a une triste nouvelle ,
vous êtes licencié. Eh bien j 'ai dit
merc i , ça vaut le coup ! Pendant 16 ans ,
j e me suis levé tous les matins à cinq
heures pour aller à vélomoteur jus qu 'à
Porrentruy. C'est moi qui devais atten-
dre le bus de Tornos et pas le bus qui
devait m'attendre, alors à moins vingt-
cinq j'étais à Porrentruy et si je crevais
en route, j'avais encore le temps d'arri-
ver pour 6 heures moins cinq.

• L'hiver , ça doit être dur...
- Ah ma foi , la neige ça va encore, le

froid, on le supporte , mais le verglas!
Une fois, je me suis cassé le nez. Je leur
ai dit à ces deux messieurs : 16 ans de
danger! Et j' ai loupé le bus quatre fois.
en 16 ans je crois que ce n est pas
énorme. Mais quand on vous dit « vous
êtes licencié» , vous n 'avez pas le temps
de causer , il y en a d'autres derrière qui
altcndcnt...

• Qu'est-ce que vous auriez voulu
dire ?
- J'aurais voulu dire à l' un de ces

messieurs n 'importe lequel : vous ren-
trez avec moi . je vous paie le taxi
ju squ 'à Porrentru y. je vous offre â
soupe r, je vous offre la couche et le petit
déjeun er , je vous prête un vélomoteur.
Je voudrais qu 'il pleuve, comme par-
fois il pleut , avec la pluie qui vous
fouette le visage . Et vous penserez à ce
que j'ai fait pendant ces 16 ans!

Il rentrait vers 17 heures trente.
- Et puis les chefs ! On a eu un chef

je craignais d'aller travailler. On avail
peur , peur...

•

vous faire maintenant "i
La commission d'entreprise vot

lait entreprendre des démarches pour
que je sois réintégré , mais j'ai dit à quoi
ça sert ? S'ils suppriment le bus - parce
qu 'on ne serait plus que trois - com-
ment est-ce que je vais aller à Moutier 't
Et on dit qu 'une nouvelle liste de
licenciements est prête pour le prin-
temps , vra i ou faux, je ne sais pas, mais
j' ai une méfiance . Alors me casser le cul
cet hiver , risquer de tomber ou d'attra-
per froid... Si je n'avais pas été licencié ,
j' aurais fait comme les autres , j'aurais
continué jusqu 'à 65 ans, mais là... Je
vais me débrouiller , je touchera i le
chômage l'année prochaine , je taillera i
des arbres ici ou là pour nouer les deux
bouts. Encore trois ans à tirer avanl
l'AVS...

A son âge, inutile de rechercher un
nouvel emploi. Il a un verger, des
poules , un jardin.

- Celui qui vit en ville et qui n 'a que
le travail de l'usine , je le plains plus que
moi. Et puis il a plus d'occasions de
dépenser: moi je ne sors pas le soir
L'hiver dernier , j'ai tressé des paniers
j'en ai fait 27!

I.l me fera cadeau d'un sac de belles
pommes que sa femme emballera soi-
gneusement. « Bien qu 'on soit licencié
on peut encore offrir quelque cho-
se ! ».

Les travailleurs
voudraient que ça marche
Un quartier de villas neuves qui

domine le village , quelque part entre
Delémont et Moutier. Un jeu ne père de
famille - trois enfants , la petite der-
nière n'a que quelques mois. Il a faii
son apprentissage de mécanicien de
précision chez Tornos.

- Depuis deux ans, il y avait tou-
jours moins de travail. On devait faire
des mises en train pour quelques piè-
ces, c'est beaucoup moins rentable que
lorsqu 'on a des séries. Tout le monde
avait la trouille.

Il a tout de même été surpris pai
l'annonce de son licenciement , car on
lui avait donné des assurances.

- Moralement , c'est terrible. Or
vous traînerait dans la poussière , ce ne
serait pas pire. Et vous vous pose2
toutes sortes de questions , car au boul
de tant d'années, vous y croyez à cette

laaaaaHnnaaaaaaaaBaaBBaaaBBaaBBBBBBBaBaBaBal

J^ns'une région déjà affectée par la crise horlogère, la suppression de centaines
emplois prend des allures de cataclysme. (Photo CIRIC)

Enquête de
Michel Bavarel

(Photo CIRIC

I n  village
Tornos...

l'Ajoii Apre ;

pour aller à la messe le dimanche !
Ce licenciement a , bouleversé se;

plans.
-Je serais parti de mon gré , tout élai

harmonieux , mais , de celte façon, c'es
comme si on arrachait un arbre.

Il s'est présenté dans deux fabrique s
«Ils  ont répondu oui , on vous pre n
drail bien , mais quand ils ont su moi
âge, ils ont dit , c'est tro p vieux : une foi
que vous aurez appris le métier , vou:
serez mis à la retraite. » Alors , le chô
mage ? «Quand j e n 'y aurai plus droit
où j ' irai? Mendier? Autan t mourir! > :

Il ne manque pas grand-chose à sot
bonheur: un an et demi de tr avail
Mais ce qui le choque surtout , c'est l<
manière dont il a été licencié.

-Je ne mets le faute sur per sonne, or
voit bien qu 'il n 'y a pas de boulo t. Mai:
ce que je reproche à mes employeurs
c'est de ne pas avoir averti avanl de;
gens comme moi , d' un certain âge. S'il;
m 'avaient appelé , fait des prop osition ;
sociales , demandé ce qu 'en j'en pen
sais, j'aurais été l' un des premiers i
laisser la place aux jeun es : on n 'a pas i
mepréférerà un père de famille , il vau
mieux garder mes fils qui travaill cni
aussi chez Tornos. Mais ils nous oni
foutus dehors par la petite porte, c'esl
ça qui fait mal au cœur. J'ai un carac-
tère assez joyeux , j e surmonte tout
pendant la guerre , j'ai passé troi s jours
sans mange r, en première ligne en
Russie ; je n 'avais pas le désespoir que
j'ai maintenant. jy] g

• Voir égalemen t nos édition,
et 24 décembre 1983.

horlogère , les licenciements che;
(Photo CIRIC

Mard décembre



:< •

kilo ¦ %Mi

"e TT U
MEDAILLE D'OR C(

500 g Di
carton 4f
12 litres II

lais 7dl 3!
I

1 mousseux ̂ f̂lItalien #",3x7 dit i
Comte de Robart f JM

7,5 di 14;

/ *#  
'



te de ski % Chaussures de ski
l̂ ^Ë DYNAFIT TARGA. 

^̂  ̂ H|s i  
 ̂̂  4| Gris / noir ou É^lll^^^

^^̂  l̂ ll gris/ rouge. 
lUr Ĥ
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^̂
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Nous sommes peines par le décès de notre chère maman , grand-mère , belle-mère ,
sœur , belle-sœur et tante

Madame
Marie HÀUSLER-HELBLING

Elle nous a quittés à l'âge de 84 ans.
Une profonde gratitude nous remplit pour tout ce qu 'elle nous a donné durant toute sa

vie.
1700 Fribourg, le 23 décembre 1983
22 , chemin Saint-Marc

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

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

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

La Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie HÀUSLER

mère de M. Max Hàusler
vice-président

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

Le conseil d'administration
la direction et le personnel de Cafag-Papro SA, à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie HÀUSLER-HELBLING

membre du conseil d'administration,
épouse du regretté fondateur de notre société

Le culte aura lieu au temple de Fribourg, mercredi 28 décembre 1983, à 14 heures.
Au lieu d'en voyez des fleurs, veuillez penser à la Société d'utilité publique des femmes

suisses, section de Fribourg, cep 17-1986 , ou à l'Office d'assistance familiale de Fribourg,
cep 17-344.

Fribourg, décembre 1983

Lucie EGGER-THERAULAZ
Elle est décédée après de longues souffrances, dans sa 88e année, réconfortée par les

sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le mardi 27 décembre 1983, à 14 h. 30, en
l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.

Veillée de prières: lundi 26 décembre, à 19 h. 30, en l'église de Marly.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Guy Bosson et leurs enfants Martine et Nathalie , à Genève
Les familles Bosson, Humbert , Progin et Jaquier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice BOSSON

née Humbert

Tes parents , ton frère 'eur lf ès chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante , marraine, cousine, parenlt
et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 26 décembre 1983, dans sa 86e année.
réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe d'anniversaire
.... . „. ,. ,,. , , . ,. L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le mercredisera celebree eni l1 egl.se d Avenches , le jeudi 2g décembre , 983, à , 4 h . 30.29 décembre 1983, a 19 h. 45.

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

19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de NeuchâtelEN CAS DE DEUIL77 0 uret /TœH Iûé F

^
c:sShevalier

nous accomplissons toutes les formalités
organisons la cérémonie funèbre et assu
rons la dignité des derniers devoirs.

 ̂directeur
j£j *̂ p 6, p i. de la Gare Le

X ?^
J Fribourg g3

POMPES FUNEBRES GENERALES SA

veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 27 décembre. '

Repose en paix
présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Stéphanie BAPST
mère de leur dévoué collaborateur,

l'appointé Gérard Bapst

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 28 décembre 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Villaz-Saint-Pierre.

t

«La Concordia»
Corps de musique officiel

de la ville de Fribourg
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maxime KollyIViaXime JKOliy Henn Chappuis-Fillistorf , à Domdidier;

Marie-Rose et Adrien Pury-Chappuis , à Estavayer-le-Lac ;
membre honoraire Francis et Thérèse Chappuis-Baeriswyl et leurs enfants Anne-Christine , Marie-Claude et
vétéran cantonal Stéphanie , à Lovens;

membre de la Ligue des anciens Bernard et Gabrielle Chappuis -Michel et leurs enfants Carole et Jean-Marc , à Domdi-
dier;

Les obsèques auront lieu ce jour à Jean-Pierre et Anne-Lise Chappuis-Karlen et leurs enfants Vincent et Mariann e, à
14 h. 30 en l'église de Saint-Pierre. Cortaillod ;

Famille
La société y participera en corps. Famille

Famille

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Famille
Famille
Madame Hedwige Chappuis et famille, à Chénens;

^m Madame Hélène Chappuis et famille, à Villars-sur-Glâne ;
Les enfants de feu Laurent Chappuis , à Bulle et Lausanne
ainsi que les familles parentes et amies

.„„„ ont la grande douleur de faire part du décès deLes Contemporains 1909
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur
Maxime Kolly

leur très cher membre

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Saint-Pierre , ce mardi 27 décem- Une veiHée de prières nous rassemblera mardi 27 décembre 1983, à 19 h. 30, en
bre 1983, à 14 h. 30. l'église de Domdidier.

La messe de sépulture aura lieu mercredi 28 décembre 1983, à 15 heures , j
• ' Domdidier.

En heu
¦L Domdidier.

L'association du Foyer Saint-Etienne
à Fribourg,
son comité

et les amis de l'institution
ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame
IVléine -T aalJUier Dans la peine , mais remplie d'espérance, nous disons au revoir à notre chère sœur et

tante,
mère de M. Jean-Pierre Pasquier

directeur du foyer -« «• j

La messe d'enterrement sera célébrée
aujourd'hui mardi , à 14 heures , en l'église
de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle.

t
29 décembre 1982 - 29 décembre 1983

!
En souvenir de

]

Philippe

Voilà déjà un an que tu nous as quittes.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour.

Si le grain de blé tombé en terre ne meurt
il reste seul; mais s'il meurt
il porte beaucoup de fruits.

(Saint Jean Vt

Gratien Fillistorf-Davet , à Estavayer-le-Gibloux ;
Léon Macheret-Fillistorf , à Rueyres-Saint-Laurent ;
Pierre Piller-Gumy, à Marly ;
Georges Marchon-Chappuis , à Vuisternens-en-Ogoz
Joseph Chappuis-Piccand , à Farvagny;

Madame
Lucie CHAPPUIS

née Fillistorf

décédée le jour de Noél dans sa 76e année.

La défunte repose en la chambre mortuaire de Domdidier

et place de fleurs, votre don sera versé aux missionnaires de la paroisse de

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame
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t
Entre les mains de notre Père
Qui voit notre douleur , qui sait notre prière
Nous gardons l'espéra nce !

Ses parents:
Monsieur et Madame Paul et Antoinette Magne-Conus, à Ursy ;

Son frère :
Frédéri c Magne, à Ursy;

Sa fiancée:
Mademoiselle Chantai Doutaz , à Riaz;

Ses grands-parents, parrains et marraine:
Monsieur et Madame Fernand et Nicoline Conus-Gachet . à Ursy ;
Madame Alodie Magne-Butty, à Morlens; .
Monsieur l'abbé Joseph Gachet . recteur de Bourguillon;
Sébastien Mauron et ses parents;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
famille de feu Alexandre Magne-Monney, à Morlens;
Famille Albin Magne-Berset , à Neuchâtel;
Famille Fernand Dupont-Magne, à Ursy ;
Famille Pierre Magnc-Dcmierre, à Ursy ;
Famille Francis Savary-Magne . à Genève ;
Madame et Monsieur Doutaz-Dewarrat, à Riaz ;
Famille Roger Doutaz-Bourquenoud. à Suhr:
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MAGNE

leur très cher et inoubliable fils, frère , fiancé, petit-fils , filleul , neveu , cousin et ami. enlevé
accidentellement à leur tendre affection l'après-midi de Noël , à l'âge de 20 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy. le mercredi 28 décembre 1983, à
14 h. 30.

Veillée de prières: mardi 27 décembre , à 20 heures, en l'église d'Ursy.

Domicile mortuaire : 1675 Ursy.

Priez pour lui !

t
Arsène et Evelyne Tinguley-Cavuscens et leurs enfants, à La Roche;
Hélène et Georges Rigolet-Tinguely et leurs enfants, à La Roche et Bulle;
Conrad et Monique Tinguely-Sirugue et leurs enfants, à Pontarlier;
Lucie et Jean Magnin-Tinguely et leurs filles , à Fribourg;
Alphonse Tinguely et famille, à La Roche et Corbières;
Joseph Tinguely, à La Roche;
Léonie Tinguely, à La Roche;
Casimir et Rose Tinguely-Rigolet et famille, à La Roche;
Benha Tardin et ses enfants, à La Roche, Payerne et Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Michel TINGUELY

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain
cousin , parent et ami . enlevé à leur tendre affection, le 25 décembre 1983, dans sa 84e
année , après une courte maladie, muni  des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le mercredi 28 décembre
1983. à 15 heures.

Domicile mortuaire: La Serbache, 1634 La Roche.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçu;
lors de son deuil , la famille de

Madame
Marie COTTING

née Buchs

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes.

L'office de trentième

*ra célébré en l'église de Praroman . le jeudi 29 décembre 1983. à 19 h. 30.

1 7-53122* 

t
La Société de laiterie d'Ursy

et son laitier

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Pierre Magne

Fils de Paul
et neveu de Pierre Magne,

membres de la société

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

t
La direction des Hoirs

de Gustave Périsset SA
industrie du bois à Ursy

a le pénible devoir de faire part "du décès
de

Monsieur
Jean-Pierre Magne

son fidèle et dévoué employé

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

t
Le personnel de l'entreprise

Les Hoirs de Gustave Périsset SA
commerce de bois à Ursy

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Pierre Magne

leur estimé et dévoué collègue

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

t
g

La commune d'Ursy
et le Conseil communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre Magne

fils du forestier communal

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

t
La Société de tir militaire

d'Ursy

a le profond regret de faire part du décèi
de

Monsieur
Jean-Pierre Magne

membre
et fils de M. Paul Magne, membre

Pour les obsèques, prière de se référer è
l'avis de la famille. R a

( ï
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L i

t
1 Au revoir chère maman ,

que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Mademoiselle Liliane Schneuwly. à Fribourg;
Madame Simone Matter et ses enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Désiré Schneuwly-Bouchet, à Genève;
Madame et Monsieur Georges Amy-Schneuwly, leurs enfants et petits-enfants, à Lausan

ne;
Madame Noëla Bertschy-Schneuwly. ses enfants et petits-enfants, à Renens et Genève:
Les familles Hofer. Schneuwly, parentes et amies.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rose SCHNEUWLY

née Cosandey

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, tante, marra i
ne, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 24 décembre 1983, dans sa 82e année
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, ce mard
27 décembre 1983, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Monsieur et Madame Alphonse Brùgger-Tornare, leurs enfants et petits-enfants, ;

Chésalles, Marly. Fribourg, Rossens, Tavel , Granges-Paccot et Chavannes;
Monsieur Simon Brùgger, à Hauteville et ses enfants;
Les familles Brùgger, Tornare , Morel et Crot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BRUGGER

leur cher frère , oncle, parrain et ami , enlevé à leur tendre affection, le 23 décembre 1983
dans sa 85e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, c<
mard i 27 décembre 1983, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Repose en paix ,
tes souffrances' sont terminées !

Son épouse :
Marie Cosandey-Giroud , à Prez-vers-Siviriez ;

Sa fille :
Marguerite et Conrad Wicht-Cosandey, à Prez-vers-Siviriez ;

Ses petits-enfants:
Christophe Wicht , à Prez-vers-Siviriez et son amie Françoise Barbey;
Didier , Sophie, Marie-La ure et Cyri l Wicht , à Prez-vers-Siviriez ;

La parenté :
Madame Cécile Cosandey-Baeriswyl, à Prez-vers-Siviriez , ses enfants et petits-enfants;
Madame Marthe Pittet-Cosandey, foyer Notre-Dame, à Siviriez , sa fille et petits

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Cosandey, à Siviriez et Lully;
Les familles Giroud et Marchon;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Sixte COSANDEY

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 26 décembre 1983, dans sa 82e année
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Siviriez, le jeudi 29 décembre, ;
14 heures.

Veillée de prières : mercredi 28 décembre, à 20 heures, en la chapelle de Prez
vers-Siviriez.

Le corps du défunt repose à la crypte de l'église de Siviriez.

Priez pour lui !



t
«Père , ton Fils a accepté nos souffrances
pour nous enseigner la patience
dans la maladie humaine»

Monsieur Jacques et Madame Catherine Pasquier-Cartier et leurs enfants Nicolas et
Jessica, à Genève ;

Monsieur Jean-Pierre et Madame Caroline Pasquier-Rosset , à Fribourg ;
Monsieur Jean Egloff , à Fribourg et ses enfants ;
Monsieur Henri et Madame Esther Barras-Michel , à Broc et leurs enfants;
Monsieur Adolphe et Madame Raymonde Barras-Castella , à Broc ;
Monsieur Georges et Madame Nelly Barras-Purro , à Bulle et leurs enfants;
Madame Simone Pfulg- Pasquier , à Bulle et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie PASQUIER

née Barras

leur très chère et bien-aimée maman , grand-maman , amie , sœur , belle-sœur , marraine ,
tante et cousine , enlevée à leur affection à la veille de Noël , le samedi 24 décembre 1983,
dans sa 60e année.

L'office de sépulture est célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle , ce mard i
27 décembre , à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: chemin des Crêts 15 - 1630 Bulle.
Selon les vœux de la défunte , n 'envoyez ni fleurs ni couronnes mais pensez par vos

dons aux institutions «Clos Fleuri » cep 1 7-4152 , 1630 Bulle , ou «Saint-Etienne» cep
17-7158 , 1700 Fribourg.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Cécile Kolly-Thomet , à 1700 Fribourg, avenue du Midi 25;
Monsieur Paul Thomet , à Autigny , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Cantin-Thomet et leur fille , à Genève;
Madame Marie Thomet-Stadler , à La Corbaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Schenewey-Thomet;
Monsieur Alphonse Thomet , à Courtepin , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Etienne Thomet-Baudet , à Belfaux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Jean Thomet , à La Corbaz;
Monsieur et Madame Jules Thomet-Gumy, à La Corbaz , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Albert Berset-Thomet, à Belfaux , leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maxime KOLLY

leur très cher époux, beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le samedi 24 décembre 1983, dans sa 75e année , après une longue et pénible
maladie , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, ce mard i
27 décembre 1983. à 14 h. 30.

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

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Hélène Danubia

LE BONHEUR
ARRACHÉ

Témoignage d'une femme médecin en
pays communiste

196 pages, Fr. 23.90

L'auteur de ce livre doit rester dans l'anonymat , car il a peur
pour ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient pas à
ce qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout ce qu'il
décrit est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a souffert.

En vente dans les librairies ou aux:

ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

La société de musique «L'Avenir»
de Barberêche-Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernst Hostettler
membre passif

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

t
Fromage Gruyère SA

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie Pasquier
sa fidèle et dévouée collaboratric e

depuis 1960

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

t
La Société de laiterie

de Prévondavaux
a le devoir de faire part du décès de

Madame

Louise Bays
leur estimée et dévouée peseuse

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

i

t
La direction , les professeurs

et les élèves
de l'Ecole normale ménagère

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Chappuis
mère de leur professeur.

Monsieur Francis Chappuis
qu 'ils assurent de leur profonde sympa-
thie.

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

t
La Société de musique de Villarimboud

a le regret de faire part du décès de

Madame

Stéphanie Bapst
épouse de M. Jules Bapst

membre d'honneur
mère de M. Gérard Bapst

et André Bapst , membres actifs
mère de M. Marcel Bapst

dévoué secrétaire et membre actif
grand-mère de Christelle Bapst

membre actif.

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de la famille.
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A la veillée de Noël est décédée

Madame
Stéphanie BAPST

née Berset

notre très chère épouse, maman , belle-maman et grand-maman , marraine , belle-sccur ,
cousine et amie , que Dieu a rappelée à lui . le 24 décembre 1983. à l'âge de 69 ans. après unf
longue maladie supportée avec un courage exemplaire , munie des sacrements de
l'Eglise.

Les familles dans la peine:
Monsieur Jules Bapst. à Villarimboud;
Géra rd et Lucie Bapst-Dénervaud et leur fils , à Romont;
Marcel et Denise Bapst-Wicht et leurs filles, à Villarimboud;
Monique et Gaston Dénervaud-Bapst et leur fille , à Romont;
Astrid et Charly Jordan-Bapst et leurs filles , à Romont;
André et Jocelyne Bapst-Wicky et leurs fils, à Marly;
Famile Werner Thurler-Berset , à La Villette;
Famille Robert Nissille-Berset , à Villargiroud;
Monsieur Auguste Berset , à Villargiroud;
Famille Jeanne Gira rd , à Lieffrens;
Famille Jules Bard-Bapst , à Chavannes-sous-Orsonnens
La fille d'Henri Nicolet-Bapst , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Domicile mortuaire : Villarimboud
La récitation du chapelet aura lieu mard i soir 27 décembre , à 20 heures , en l'église de

Villaz-Saint-Pierre.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le mercredi 28

décembre , à 14 h. 30.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Villarimboud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Marie-Louise Maquelin-Mottas et famille , à Orbe et Genève;
Madame et Monsieur Roger Maendly-Mottas et famille, à Genève;
Madame veuve Gilberte Mayor-Mottas et famille , à Lausanne:
Monsieur René Mottas , à Genève;
Monsieur et Madame Bernard Mottas-Beauverd et famille , à Marin et Bussigny;
Madame et Monsieur Roger Mieville-Mottas et famille , à Orbe;
Monsieur et Madame Edgar Mottas-Bonjour et famille, à Orbe. Arnex et Chavornay;
Monsieur Willy Moll-Mottas et famille , à Neuchâtel et Cossonay;
Madame veuve Marguerite Mottas-Reguin , à Chavornay;
Les enfants de feu André Maquelin-Mottas , à Orbe et Genève;
Monsieur Fernand Michoud, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie MOTTAS-CHASSOT

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le samedi 24 décembre 1-983. munie des saints sacrements de
l'Eglise, dans sa 92e année.

L'ensevelissement aura lieu à Orbe, le mercredi 28 décembre 1983.
Messe en l'église catholique d'Orbe , à 13 h. 15.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital d'Orbe
Domicile de la famille: chemin Venel 7, 1350 Orbe.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les justes resplendiront comme le soleil
dans le royaume de leur Père.

Màtt. 13: 43

R.I.P.
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H aux familles
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Nous cherchons:

Chauffeur
de poids lourds

avec expérience

Date d'entrée: 1"» mars 1984 ou à
convenir

Nous offrons bonnes prestations
sociales et un salaire intéressant en
rapport avec les capacités.

Faire offre par écrit à:
ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor - Case postale 956
1701 Fribourg
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Madame Rosa Wicht-Sautere l . Platy 8. à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Liliane Wicht et Monsieur Rio Bisagno, à Zurich;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Herminjard-Wicht et leurs enfants, à Mollie-Margot ;
Mademoiselle Christiane Wicht . à Fribourg :
Mon sieur et Madame Joseph Wicht. à Marly et leurs enfants;
Madame Angèle Seydoux-Wicht , à Bulle et sa fil le;
Madame Maria Wicht-Pompini , à Marly et ses enfants;
Monsieur William Erni , à Zurich ;
Monsieur et Madame Robert Mathez-Sauterel , à Lausanne;
Madame Caroline Lùthi-Sautere l , à Berne et ses enfants;
Monsieur et Madame Pierre Sauterel , à Fribourg et leurs enfants;
Mon sieur et Madame Henri Sauterel , à Fribourg et leurs enfants;
Madame Bertha Sauterel , à Fribourg et ses enfants;
Les familles Biland , Sapin et Krattinger;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri WICHT

leur très cher et bicn-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection après une courte maladie , le
25 décembre 1983. à l'âge de 75 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le jeudi
29 décembre 1983, à 14 h. 30.

Veillée de prières, mercredi 28 décembre en l'église du Christ-Roi.

Le défunt repos en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1 1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

9décembre : Remy Géra rd , de Charmey,
à Fribourg et Andaloro Agripppina , de
nationalité italienne , à Fribourg.

13 décembre : Varli Nuri , de nationalité
lurque . à Fribourg et Galetti Marlène , de
ferniat (FR). à Fribourg.

NAISSANCES
3 décembre : Nguyen Hong Dao, fille de

Hong Danh et de Hoang Ha. née Ngo, à
Nyon. - Ostertag Cindy, fille de Jean Char-
les et de Carmen , née Birchler . à Fribourg.

4 décembre : Berchier Franck , fils de
Marc et de Anne, née Maillard , à Fri-
bourg.

5décembre : Bapst Erika. fille de Gaston
et de Marie-Andrée, née Cotting. à Pont-
la-Ville.

6 décembre : Bapst Nicolas, fils de Mau-
rice et de Françoise, née Brodard , à La
Roche. - Giampa Gabriella . fille de Giu-
seppe et de Roselyne, née Pillet. à Bulle. -
ToTieu Hoa , fille de ToDuy KhangetdeLe
Quynh . née Trung. à Alterswil. - Péclat
Guillaum e , fils de Benoît et de Marie Noël-
le, née Renevey. à Middes.

7 décembre : Togni Luca. fils de Alessio et
de Patrizia. née Cattaneo. à Fribourg. -
Chablai s Fabian , fils de Gabriel et de Nico-
le, née Moullet. à Fribourg. - Bùrdel
Alexandre , fils de Anton et de Anna , née
Overney, à Tentlingen. - Joye Baptiste, fils
de Michel et de Chantai , née Berger, à
Torny-le-Grand. - Krattinger Florian , fils
de Robert et de Edith , née Zamofing, à
Dùdingen.

8 décembre : Terrapon Sophie , fille de
Christian et de Patricia , née Jungo . à Fri-
bourg. - Martin Virginie , fille de Gérald et
de Josette , née Delley, à Portalban. - Mié-
ville Yves, fils de Eric et de Elisabeth, née
Cremaud, à Fribourg.

9 décembre : Ruffieux Mélanie . fille de
•lean José et de Françoise, née Desbiolles. à
Noréaz (FR). - Darx David, fils de Gilbert
M de Marlène . née Gremaud. à Marlv. -
Spicher Laurent , fils de Jean-Claude et de
Anne-Marie , née Brùgger, à Fribourg.

10 décembre : Robadey Vincent, fils de
Maurice et de Marguerite , née Jobin . à
fribour g. - Widmer Valérie, fille de Hugo et
de Béatrice, née Hayoz. à St-Antoni. -
Rudel Ginevra . fille de Roman et de Elia ,
née Filesi . à Berne. - Zbinden Philippe, fils
de Tobias et de Liliane, née Theurillat. à
Giffers.

H décembre : Mettraux Nadia , fille de
Michel et de Brigitte , née Wyss, à Lentigny.
-Jaqu et Patrick, fils de Jean Michel et de

\
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Edith , née Baumann , à Lentigny. - Schafer
Christian , fils de Ruth . à Wùnnewil-
Flamatt. - Overney Corinne, fille de Anton
et de Silvia , née Schwarz, à Marly.

12 décembre : Gobet Patrick , fils de Gil-
bert et de Emerith. née Aeby, à Dùdingen. -
Scheidegger Nadine , fille de Rita , à Givi-
siez. - Zosso Aurélie , fille de Jean-Marie et
de Elisabeth , née Hirt , à Courtepin. - Stritt
Olivier , fils de Yvan et de Anita , née Vigno-
la , à Fribourg. - Pinheiro de Pinho Pedro,
fils de Leonel et de Maria de Fatima , née da
Silva Almeida , à Fribourg.

13 décembre : Reist Christian , fils de
Federico et de Ursula, née Sauermoser, à
Fribourg.

DECES

6 décembre : Gillon , née Nicolet Cécile,
née en 1904, veuve de César, à Granges-
Paccot. - Clément , née Bongard Louise
Marie, née en 1899, veuve de-Denis, à
Ependes(FR).

7 décembre : Bays Luc, né en 1920, époux
de Rosa, née Overney, à Fribourg. - Mail-
lard Thérèse, née en 1910. tille de Nicolas et
de Mari e. néeCochard , à Fribourg. - Henry,
née Juillard Rose-Blanche, née en 1896,
veuve de Jean-Marie , à Lentigny.

8 décembre : Dorand , née Joye Bernadet-
te, née en 1911 , veuve de Raymond , à
Gruyères, Epagny. - Bùrgisser Joseph , né en
1934, époux d'Ella , née Hosënnen , à Sch-
mitten.

9 décembre : Jungo Rosalia , née en 1921 ,
fille de Josef et de Mari a, née Wâber , à
Fribourg.

10 décembre : Brùgger, née Dessibourg
Anne Marie , née en 1940, épouse de
Romain , à Marly. - Macheret , née Fillistorf
Lina . née en 1917 , épouse de Léon , à
Rueyres-St-Laurent. - Guillet Pierre Maxi-
me, né en 1904. époux de Agnès, née Chas-
sot , à Mézières (FR). - Vipret, née Ottet
Blanche Marie, née en 1905, veuve de
André, à Léchelles.

11 décembre : Godel , née Fivaz Alodie.
née en 1901 . veuve de Emile , à Domdi-
dier.

12 décembre : Dumas Robert, né en 1904.
fils de Emile et de Marie, née Python , à
Montet (Broyé). - Bongard Annick , fille de
Charles et de Rosmarie. née Schneuwly, née
en 1977. à Villars-sur-Glâne.

13 décembre : Mollard Edmond, né en
1911 , fils de Jules et de Elisabeth , née
Freiburghaus . à Fribourg.

14décembre : Chardonnens, née Collaud
Rosa, née en 1900, veuve de Camille , à
Domdidier. - Goldschmidt . née Fasel
Augusta . née en 1904, veuve de Ferdinand ,
à Fribourg.

t
Le Conseil communal

de Vauderens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Rossier
frère de M. Charly Rossier,

agent AVS

L'ensevelissement a eu lieu en l'église
d'Ursy, le samedi 24 décembre 1983.

t
La Jeunesse paroissiale d'Ursy

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Pierre Magne
membre dévoué

et ancien membre du comité

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

Ml INÉCROLOGIE I ,
j

Fribourg
Frère

Ildephonse Ayer
Samedi matin , 17 décembre, en

l'église Sainte-Thépè.se à Fribourg.
avait lieu l'office d'enterrement du
frè re Ildephonse Aycr, capucin origi-
naire de Romont. Il s'était paisible-
ment endormi dans le Seigneur au soir
du 14 décembre au Sanatorium d'Hu-
milimont , après des années de souf-
frances.

Frère Ildephonse est né au Pâquier le
21 janvier 1907 et reçut au baptême le
prénom de Henri. Il passa sa jeunesse à
Romont et entra dans l'ord re des capu-
cins le 30 mai' I92fj . En 1934 il com-
mençait un long et fructueux engage-
ment missionnaire qui  devait durer
une quarantaine d'années.

Ce fut d'abord aux Seychelles où il
devint le collaborateur et l'ami de Mgr
Maradan. Pendant les années de guer-
re, avec le blocus des îles , il eut tout le
souci de l'approvisionnement du dio-
cèse. C'est là qu 'il révéla ses talents
d'organisateur. Il ne put rentrer en
Suisse, pour son premier congé, qu 'en
1946. L'année suivante, il suivait l'ap-
pel des capucins espagnols dans l'Ama-
zonie colombienne: ils avaient un
urgent besoin d'un économe. Ce fut
une aventure au plein sens du terme:
une région immense avec les multiples
problèmes de ravitaillement , de con s-
truction ou d'organisation qu 'il fallait
maîtriser par d'incessants voyages en
pirogue , en bateau, à cheval et surtout
par d'interminables marches dans la
forêt vierge. Après 11 ans de ce travail ,
il rentrait en Suisse:prenait deux ans de
repos. Et voilà qud pour la troisième
fois, il changeait d'horizon pour répon-
dre cette fois-ci à l'appel de Mgr Cham-
bon , capucin lyonnais missionnaire en
République Centre-Afrique. Là enco-
re, on lui demande le même travail
d'économe, d'organisateur de la situa-
tion matérielle du diocèse et toujours
aussi on retrouve le même esprit de
service efficace et compétent. En 1963,
dans un accident, ij se casse une vertè-
bre dorsale. Il se rendit en Suisse pour
se soigner car on a découvert une
décalcification. A peine rétabli , il
reprend le chemin de Bossangoa mais
doit réduire ses activités. En 1973, c'est
la rentrée définitive. Il tourne une nou-
velle page, celle de la maladie, de la
souffrance et d' un certain isolement
qui en découle. Pou rtant on retrouve
toujours le même homme fidèle, disci-
pliné, d'une capacité étonnante
d'adaptation à toutes les situations,
rayonnant de sourire et de préoccupa-
tion missionnaire. La mission était
vraiment devenue son grand amour, sa
passion. (Ip)

1 NÉCROLOGIE

Bossonnens
Jeanne

Marmy-Genoud
A l'hôpital de Châtel-Saint-Denis est

décédée, après une courte maladie,
Mmc Jeanne Marmy-Genoud. Elle était
âgée de 68 ans.

Originaire de Remaufens, Mmc

Marmy avait épousé, en premières
noces, M. Robert Genoud , de la Gîte,
dont elle eut six enfants, cinq filles et un
garçon , dont une devait décéder en bas
âge. Epouse et maman exemplaire, elle
avait fait de son foyer un endroit où
régnait l 'harmonie et la joie de vivre .
Hélas, un tragique accident devait bien
trop tôt priver la famille d'un époux et
papa tendrement aimé, et briser ce
bonheur. M mc Marmy fit front à l'ad-
versité et cou rageusemen t éleva ses
enfants dans une totale abnégation
d'elle-même. C'était du reste le fond de
sa nature de penser aux autre s en s'ou-
bliant toujours. Foncièrement pieuse,
elle puisait force et courage dans sa foi.
En 1969, elle épousa M. Marmy.
Actuellement, le couple vivai t  à Bos-
sonnens. Mais M mc Marmy était tou-
jours en contact étroit avec ses enfants
qui lui avaient donné onze petits-
enfants à chérir. (Ip)

y avait à Villaz-St-Pierrc, une taillcuse
qui , mieux qu'aucun, réussissait la
confection des vêtements pour hom-
mes. Dès lors les clients affluèrent,
venant parfois d'assez loin , souvent
parce qu 'une épaule était plus basse
que l'autre, et que la confection des
magasins ne pouvait leur donner satis-
faction. Mais Mllc Béra rd corrigeait
tout cela , et c'est pourquoi il en fut, qui
pendant des décennies, fréquentèrent
son atelier , une grande chambre meu-
blée d'une belle armoire fribourgeoise,
qui vous faisait envie de cette grande
commode et de sa longue table de
travail. Près d'une fenêtre, une impo-
sante machine à coudre , qui pe devait
pas être d'hier , et près d'une autre , un
beau canapé Louis XV'où reposait tou-
jours un chat , avec ou sans son petit.

C'est là qu 'oeuvrait M"c Bérard , vous
accueillant toujours avec un sourire,
ayant l'air d'être gênée de ne pouvoir
vous satisfaire pour Pâques, mais cer-
tainement pour la patronale ou la
Toussaint. Promesses tenues! Mais que
de longues veillées pour les tenir! Le lot
de tous les tailleurs et tailleuses à façon!
Et toujours à jour sur les modes, les
tissus, les échantillons, mais toujours
fort modeste quant au salaire de son
travail!

Elle était restée célibataire , vei l lant
sur sa mère qui devint nonagénaire,
mais quand elle fut seule, elle bénéficia
heureusement de la touchante sollici-
tude de son frère et de ses neveux et
nièces de Chavannes-les-Forts. Surtout
après un accroc dans son état de santé
qui le frappa il y a quelques années. Elle
s'est éteinte le 15 décembre, certes
fatiguée par tant de veilles, dans sa 79e
année, en pensée missionnaire. On lui
fit de touchants adieux. (Isp)

Maria Bérard
Villaz-Saint-Pierre

La tailleuse de Villaz-St-Pierre n'est
plus, et tailleuse pour homme, ce qui
n'est plus fréquent. Son métier en
main , Maria Béra rd fut d'abord
ouvrière , et on apprit un beau jou r qu 'il

Vient de paraître:

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages Fr. 24.90
Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion sur
le yoga, le zen et la méditation transcendantale, s 'attachant à
dégager avant tout, dans l'usage qui en est fait par les
chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

En vente dans les librairies.
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1700 Fribourg

Le soussigné commande:
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Les fêtes de Noël à Rome

De la Basilique illuminée
à la prison d'Ali Agça

III K°%ÉH*IVANDRISSE MM

Mardi 27 décembre 198c

Ce matin, Jean Paul II visitera la
prison romaine de Rebibbia du nord de
la capitale. De nombreux prisonniers
politiques , extrémistes de droite ou de
gauche, y sont séquestrés et parmi eux
Mehmet Ali Agça qui, le 13 mai 1981 ,
tenta d'assassiner le pape. Rencontre
importante qui ne saurait faire oublier
les autres détenus et les importants
discours prononcés durant les fêtes de
Noël.

Contraste dans les discours et homé-
lies de Jean Paul II. Mystique et poète,
le pape a commenté durant la messe de
minuit , l'évangile de la Nativité : « Veil-
leur, où est la Nuit ? Voici que j'annonce
minuit. Chante terre, car tu as été
choisie et voici que l'homme parle. Son
nom est Luc, l'évangéliste».

Le début du message au monde
retransmis en télévision le jour de Noël
commençait sur le même ton : hymne
de louange et prière d'action de grâce
pour l'incarnation du Fils de Dieu se
faisant homme afin que l'homme
devienne Dieu.

Puis, le ton devient grave. L'homme
que vient sauver le Christ est de plus en
plus un homme blessé vivant «dans un
monde lourd de menaces aux problè-
mes obsédants». La prière du pape
devient alors une pathétique incanta-
tion.

« Regarde les hommes qui meurenl
de faim, tandis que des sommes énor-
mes sont dépensées pour les arme-
ments, implorant le pain qu 'ils n 'ont
pas et qui pourrait leur être procuré
avec seulement une petite partie des
dépenses gaspillées en moyens sophis-
tiqués de destruction. Regarde le che-
min semé d'anxiété et de tribulations
de tant de personnes qui peinent pour
se procurer les moyens de survivre».

« Regarde , poursuit le pape dans sa
prière, les angoisses et les souffrances
de tous ceux qui sont sans travail , sans
maison, sans patrie , sans amour, sans
espérance. Regarde les peuples qui sont
sans joie et sans sécurité , parce qu 'ils
voient foulés aux pieds leurs droits
fondamentaux».

Mais le thème de l'espérance reste le
plus fort : « Garde et renforce dans tous
les cœurs la recherche de la présence et
de ton amour , l'assurance de ton par-
don et l'abandon à ta Providence».

Ce matin , le pape se rend donc vers

L'ensemble trè s moderne se divise
en 48 sections. Par respect des cons-
ciences, l'idée d'une messe a été aban-
donnée. La liturgie de la parole com-
portera des lecture s bibliques et une
prière d'intercession.

Pourquoi cette visite qui permettra
au pape de s'entretenir quelques ins-
tants avec l'homme qui voulut l'assas-
siner?

En raison de 1 évangile repondra
sans doute Jean Paul II. Le mot de
prison et de prisonnier se trouve une
cinquantaine de fois dans le Nouveau
Testament. Et l'on se souvient du récil
du Jugement dernier que Matthieu
rapporte au chapitre 25 de son évangi-
le: «J'étais en prison et vous m'avez
visité».

Dialectique du pardon et de la misé-
ricorde qui brise la spirale de la vio-
lence et la froideur de l'indispensable
justice et qui annule la loi du talion.
Des milliers de chrétiens vivent de cel
esprit de par le monde dans l'univers
carcéral qui est celui de tant de nations.
De son lit d'hôpital , Jean Paul II ,
quatre jours après l'attentat avait
déclaré : «Je prie pour le frère qui m'a
frappé, auquel j'ai sincèrement par-
donné».

Au-delà d'Ali Agça, Jean Paul II veui
également s'informer sur les condi-
tions de vie des prisonniers. A ce sujet,
il a reçu le 20 décembre les aumônier;
qui l'ont alerté- sur des cas de jeunes
délinquants.

Certains prisonniers politiques on!
écrit à Jean Paul II : «Votre visite, dil
un groupe arrêté pour actes de terroris-
me, a une signification profonde : c'esl
un geste qui touche notre conscience
d'hommes qui , dans le bien comme
dans le mal , ont cru en un rêve de
liberté ; des hommes et des femmes
avec tous leurs défauts mais aussi de
grandes espérances et qui bien souvenl
n'ont compris qu 'en prison le sens de la
vie humaine, de cette humanité qui
existe en chacun de nous, amis ou
ennemis».

On s'interroge pourtant sur cel
entretien. Oui , que pourront se dire, le

10 heures dans le nord de la capitale pape et Ali Agça dans ce face-à-face du
pour rencontrer les détenus de la prison pardon que le pape depuis longtemps
moderne de Rebibbia qui peut accueil- projetait pour l'année de la réconcilia-
lir 1500 détenus. tion? J.V.

L'artiste enterré à Barcelone
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Mort du peintre catalan Joan Mire

La famille du peintre Joan Miro,
décédé dimanche à Palma de Majorque
(archipel espagnol des Baléares), a
différé jusqu'à jeudi l'enterrement du
peintre, initialement prévu pour mardi ,
a-t-on appris hier de source informée.

Cet ajournement est dû aux difficul-
tés administratives rencontrées par la
famille pour organiser le transfert du
corps de Palma à Barcelone, où le
peintre a souhaité être enterré , préci-
sait-on de même source. Les démar-
ches sont notamment ralenties par les
congés en vigueur dans l'administra-
tion au lendemain de Noël , à Palma et à
Barcelone.

Joan Miro est né à Barcelone le 20
avril 1893 dans une famille de plu-
sieurs générations d'artisans. Il dut
attendre l'âge de 19 ans avant de vain-
cre l'opposition de son père et pouvoir
étudier dans une école de beaux-arts de
la capitale catalane.

En 1919 , il s'installe à Paris, où il vit
dans la misère. Il y rencontre notam-
ment Pablo Picasso qui lut achète un
très bel autoportrait.

Il n'est pas insensible aux événe-
ments de son temps : à partir de 1934, il
exprime dans ses « peintures sauva-
ges» son angoisse face à la montée du
fascisme en Europe.

En 1936, quand éclate la guerre
civile espagnole , il prend parti pour la
République. En 1939, il se réfugie prè s
de Varengeville-sur-Mer , en Norman-
die. Mais, préférant l'Espagne fran-
quiste à la France pétainiste , il s'ins-
talle peu aprè s à Palma de Majorque.

Il commence alors à peindre sa série
de «constellations», qu 'il achèvera en

Joan Miro. (Keystone)

1941 pour se consacrer ensuite au
«peintures lentes» et aux « peintures
spontanées».

Entre 1954 et 1959, il se consacre
principalement à la céramique, à U
lithographie et à la gravure. U reçoit , en
1959 , le Grand Prix international de la
Fondation Guggenheim pour ses fres-
ques «Le soleil» et «La lune », exécu-
tées pour le siège de l'UNESCO i
Paris.

Avec Joan Miro , c'est l'un des der-
niers géants de la peinture du XX f
siècle qui disparaît.

Son œuvre a été exposée dans tous
les pays, des Etats-Unis au Japon. Ii
aura connu le rare privilège d'avoir , de
son vivant , un musée : la Fondatior
Miro de Barcelone. (AFP'

LALiBERTÉ ETRANGERE

Japon : 2e Cabinet Nakasone
Un remaniement de fond en comble

Le premier ministre japonais, M
Yasuhiro Nakasone, a remanié de fonc
en comble son Gouvernement lundi, ne
laissant en place que les titulaires des
Finances et des Affaires étrangères
dans un deuxième Cabinet de 21 mem
bres où les amis de M. Kakuei Tanaka
conservent 6 postes.

Annoncé dans la soirée après de
longs marchandages entre les différen-
tes factions composant le Parti libéra
démocrate (pld) au pouvoir , le nou-
veau Gouvernement présente un déli-
cat équilibre entre les quatre plus
importantes, notent les observateurs.

M. Tanaka , l'ex-premier ministre
condamné pour corruption , chef de la
plus nombreuse faction et dont M. Na-
kasone s'était engagé à diminuei
l'énorme influence qu 'il détenait avee
sept ministres dans le précédent Cabi-
net , conserve six de ses amis au sein de
celui-ci.

Les factions Nakasone, Suzuki (ma-
joritaires) et Fukuda (minori taire '
comptent quatre membres chacune
dans la nouvelle formation gouverne-
mentale. Deux postes vont à la factior
Komoto (également minoritaire) doni
celui de directeur général de l'Agence
de planification économique .qui
échoit à son chef, rival de M. Nakaso-
ne. M. Toshio Komoto, 72 ans.

Enfin , M. Seiichi Tagawa, 65 ans
président du club néo-libéral , petite
formation conservatrice qui s'est rai
liée au PLD lundi matin pour forme:
avec lui une alliance à la Diète (Parle
ment), se voit attribuer le Ministère d<
l'intérieur. Parmi les membres du pré
cèdent Cabinet , seuls MM. Shintarc
Abe, 59 ans, ministre des Affaire :
étrangères, et Noboru Takeshita
59 ans, ministre des Finances, conser
vent leurs fonctions.

Tous les autres disparaissent , à l'ex
ception de M. Masaharu Gotoda
69 ans, premier secrétaire et porte
parole du Gouvernement , qui devien
directeur général de l'agence de gestior
administrative. Il cède son ancier
poste à M. Takao Fujinami , 51 ans
membre de la faction Nakasone.

Le nouveau ministre du Commerce
international et de l'industrie (MITI)
qui sera notamment responsable de
certaines négociations avec les parte
naires commerciaux du Japon , es
M. Hikosaburo Okonogi , 55 ans, pro
chede M. Nakasone. C'est son premiei
portefeuille ministériel.

M. Yuko Kurihara , 63 ans, ancier
ministre du Travail dans l'administra
tion du premier ministre Masayosh
Ohira , devient directeur de l'Agence
nationale de défense. (AFP

Un hommage exceptionnel
Chine : 90e anniversaire de la naissance de Mac

La Chine a rendu hier un hommage
tout à fait exceptionnel, bien qu'em-
preint d'une certaine ambiguïté, à la
mémoire de Mao Zedong, décédé er
1976. Les dirigeants de la Chine post-
maoïste ont en effet choisi le jour du 90e
anniversaire de sa naissance pour inau-
gurer un musée à la mémoire des prin
cipaux responsables du régime, ur
musée aménagé au sein même du mau-
solée de Mao, place Tian-Anmen i
Pékin.

Le réaménagement du mausolée de
Mao est symbolique de l'attitude âx.
régime actuel qui reconnaît le rôle
primordial joué par Mao dans la révo-
lution chinoise, tout en relevant les
«graves erreurs » qu'il a commises à la

fin de sa vie, remarquent les observa
teurs.

Quatre salles d'exposition consa
crées aux quatre principaux dirigeant;
chinois décédés - Mao, Chou En-Lai
l'ancien président Liu Chaoqi et le
maréchal Zhu De - sont désormais
ouvertes de part et d'autre du granc
hall où depuis 1977 repose le corp;
embaumé du fondateur de la Chine
communiste.

La dépouille de Mao est toujour:
exposée dans son cercueil de cristal
une attitude interprétée par les obser
vateurs comme témoignant de 1:
volonté de la Chine post-maoïste
dominée par M. Deng Xiaoping, de n<
pas aller trop loin dans sa réévaluatioi
du «grand timonier». (AFP

Le franc-parler de Pertini
Beyrouth: faut-il retirer le contingent italien;

Le président de la République
M. Sandro Pertini , a surpris les journa-
listes étrangers et italiens venus sacri-
fier au rite des vœux de fin d'année, en
présentant sans détour sa position sui
la crise libanaise. «Tant qu'il y avait les
Palestiniens et danger d'un affronte-
ment entre eux et les Israéliens, notre
présence au Liban avait un sens.» Il
s'agit évidemment de la présence mili-
taire italienne, un contingent de quel-
que deux mille hommes faisant partie
de la Force de paix multinationale
Mais maintenant, a poursuivi le prési-
dent Pertini, l'Italie risque de «se lais-
ser entraîner dans une guerre qui ne la
regarde pas.

H 
De Rome ,

| Jeanclaude BERGER j
Ce qui veut dire en clair que le

président de la République veut que le;
soldats du contingent italien se retireni
du Liban. Malheureusement , il ne peui
pas toujours ce qu 'il veut, une telle
décision incombant au Gouvernemeni
et au Parlement , ce qu 'on n'a pas man-
qué de lui faire remarquer et à quoi le
président a répondu qu 'il ne se préoc-
cupe pas de savoir si les forces politi-
ques italiennes sont ou non d'accorc
avec lui. Cependant , le Gouvernemeni
a jusqu 'ici manifesté une extrême len-
teur et une égale confusion concernani
la présence militaire italienne ai
Liban. Les ministres de la Défense ei
des Affaires étrangères eux-mêmes
MM. Giovanni Spadolini et Giulic
Andreotti , divergent sur plus d'un
point. Avec la franchise bonhomme
qui le caractérise, et qui n'exclut nulle-
ment ni la dureté , ni la gravité de ses
propos , le président Pertini s'esl
ensuite prononcé sur la situation liba-
naise en général. Si M. Arafat ne «peul
pas être considéré comme un terroris-

Le président Pertirïî. (Keystone

te, M. Abou Moussa, «responsable de
l'attentat contre la synagogue de
Rome», a été qualifié de «monstre». Er
fait, c'est Abou Nidal qui est considéré
comme le véritable inspirateur de l'at-
tentat , des mots durs également à l'en
droit du leader druze, M. Jumblatt , ei
des critiques envers les Américain!
qui , contrairement aux Italiens , ne som
pas au Liban pour préserver la pai>
mais pour leurs propres intérêts. Le;
déclarations du président Pertini au-
ront-elles quelque écho au sein dt
Gouvernement , qui est en net con-
traste avec le chef de l'Etat? Peut-être
Le président du Conseil , M. Bettinc
Craxi , s'est limité à dire que le contin-
gent italien serait «restructuré sous 1:
responsabilité du ministre de la Défen
se», lequel ministre avait déclaré h
20 décembre dernier que la présence
militaire italienne au Liban serait «ré
duite progressivement». Mais seul le
Parlement est habilité à demander soi
retrait global. J.B

Le bilan
s'alourdit

Nouveau séisme en Guinét

Une nouvelle secousse tellurique :
provoqué la mort de 143 personnes e
fait au moins 200 blessés graves dans l
nuit de samedi à dimanche à Koumbia
à l'ouest de la ville de Gaoual (nord
ouest de la Guinée), a annoncé diman
che Radio-C'onakry captée à Dakar.

Selon un envoyé spécial de «La Voi
de la révolution» (la radiodiffusioi
guinéenne) dont Radio-Conakry trans
mettait le reportage , la secousse s'es
produite dimanche matin à>00 h. 3
HEC et a également détruit cinq villa
ges voisins de la ville de Koumbia.

Le nombre des victimes de ceti
nouvelle secousse va alourdir le bilai
encore provisoire du séisme surven
dans la nuit de mercredi à jeudi et qi
s'élevait samedi à au moins 300 mort:
200 disparus et 150 blessés graves.

(AFF

Le fantôme
du Kremlin

Imaginerait-on la France ou l'Ai
lemagne fédérale gouvernées pa
un premier ministre ou un chance
lier qui n'auraient pas reparu er
public depuis plus de quatre moisi
Certainement pas, car aucune dé
mocratie ne s'accommoderait auss
longtemps d'un leader fantôme..
C'est pourtant ce qui se passe i
Moscou.

KXÎM \
MENTA1RE »

Dictature, l'URSS peut quant i
elle se dispenser dans une certaine
mesure de présenter en toute:
occasions ses responsables pou
prouver qu'ils sont toujours au)
commandes. Néanmoins, le proto
cole de l'Etat communiste a de:
exigences tellement strictes qu ' ^
déroger exceptionnellement cons
titue presque toujours l'indice de
modifications hiérarchiques.

L'anniversaire de la Révolutioi
d'octobre, le défilé sur la place Rou
ge, l'ouverture du plénum et peut
être celle du Soviet suprême mer
credi: autant de jalons important:
de la vie politique soviétique oi
l'absence de Youri Andropov a noi
seulement relancé les spéculation:
sur son état de santé, mais égale
ment sur sa capacité à gouver
ner...

Les messages passent, les dé-
crets suivent, l'épuration se pour-
suit: la main de l'ancien chef du
KGB est pourtant bien là, qui tente
de sortir le pays de sa torpeur «brej-
névienne». Pour une fois, contraire-
ment à la logique soviétique, «ab-
sence» ne signifie pas pour autant
«mise à l'écart».

La première journée du plenui
du Comité central vient d'en appo
ter une preuve éclatante: quati
partisans d'Andropov ont été éli
au Politburo et au secrétaria
Jamais ses prédécesseui
n'avaient obtenu des changemenl
aussi importants dans l'appareil d
parti...

Une énigme de taille pour
kremlinologues qui ont touji
extrapolé à partir de schéi
immuables. Aujourd'hui, mani
tement, Youri Andropov trouble
règles du jeu, tant que sa si
déficiente laisse encore intai
ses facultés intellectuelles.

L'ascendance acquise sur
pairs lors de sa carrière au I
n'est sans doute pas étranger)
soutien occulte dont semble bér
cier Andropov en dépit d'
absence aussi longue de la scèi

Charles B

Otages libérés
L'état de santé de Giorgio Bulga

Calissoni, 17 ans, s'est aggravé, au su
lendemain de sa libération par s<
ravisseurs, a indiqué son père, le gém
rai Franco Calissoni , dans une confi
rence de presse donnée à Rome, hie r e
fin de matinée à la clinique Paideia, o
Anna et Giorgio Bulgari Calissoni soi
hospitalisés. (AFI
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Terrible embardée à Neyruz

Jeune conducteur tué
L'après-midi de Noël 25 décembre, à manœuvre, il perdit le contrôle de sa

16 h. 10, un tragique accident est sur- machine qui quitta la route à gauche et
venu peu avant la sortie nord de Ney- s'écrasa de plein fouet contre un candé-
ruz. Il a coûté la vie à un jeune homme labre . La machine s'immobilisa 30
d'Ursy, Jean-Pierre Magne, qui venait mètres plus loin , devant un immeuble.
de fêter ses 20 ans le 5 décembre. Le conducteur fut tué sur le coup.

Ce jeune homme circulait au volant Aîné de deux garçons, il était le fils
de sa voiture de Romont en direction de de M. Paul Magne, agriculteur. Lui-
Fribourg. Peu après le café de la Chau- même travaillait à la scierie Périsset à
mière, à Neyruz, il entreprit le dépasse- Ursy et suivait des cours de formation à
ment de deux voitures. Au cours de sa Lausanne. (cp)

LAC Sffi .

Bulle
Refus de priorité

Cyclomotoriste blessé
Vendredi à 19 h. 15, une automobi-

liste de Bulle regagnait son domicile
venant de Riaz. A Bulle, bifurquant sur
sa gauche , elle coupa la route au cyclo-
motoriste Albert Gremaud , âgé de 62
ans , d'Echarlens. Une collision se pro-
duisit. M. Gremaud fut légèrement
blessé au visage. Il y eut pour 2000
francs de dégâts. (cp)

Cottens
Poteau sectionné

Auto dans un ruisseau
Dimanche à 7 h. 50, M lle Danièle

Chassot , âgée de 19 ans, de Villaz-
Saint-Pierre , circulait au volant de sa
voiture de Chénens vers Cottens. A la
descente , à l'entrée de Cottens, dans un
virage à gauche, sa machine dérapa sur
la chaussée verglacée, quitta la route à
droite , sectionna un poteau électrique
et s'immobilisa dans le lit d'un ruis-
seau.

Légèrement blessée, la conductrice
fut amenée à l'Hôpital cantonal. Les
dommages furent estimés à 8000
francs. (cp)

^^^^

Lac-Noir
Coincé dans sa machine

et grièvement blessé
Samedi à 19 h. 15, un automobiliste

de Planfayon, M. Mario Tschudi , âgé
de 22 ans, circulait de Zollhaus en
direction du Lac-Noir. Au lieudit
«Kaspera », pour une cause non éta-
blie , il perdit la maîtrise de sa machine
qui sortit de la route à droite et s'écrasa
contre un arbre. Le conducteur griève-
ment blessé, demeura coincé dans sa
machine. Il fut dégagé par le personnel
de l'ambulance de Fribourg qui le
conduisit à l'Hôpital cantonal à Fri-
bourg. Dégâts matériels 5000 francs.

(cp)
Fribourg

Piéton blessé
Samedi à 17 h. 35, un automobiliste

de Granges-Paccot circulait de son
domicile en direction de Fribourg. A la
rue de Morat , il heurta et renversa un
piéton , Mme Jeanne Renevey, âgée de
59 ans, de Fribourg, qui traversait la
chaussée. Blessée, Mme Renevey fut
transportée en ambulance à l'Hôpital
cantonal. L'auto subit pour 1 500 francs
de dégâts. (cp)

Telle celle-c i , devenue petit bon-
hommeà l'œil goguenard et aux magni-
fiques bretelles blanches , et qui semble
méditer sur le passage des trains , à
moins que ce ne soit sur les manœuvres
des camions-remorques de Micarna.
Telle autre monte le guet non loin
d'une menuiserie et son visage hilare
fait sourire le passant et l ' invite à la
bonne humeur. Que dire du négrillon
résolument posté au . carrefour de l'an-
cienne cure et qui proclame de toutes
ses dents sa récente naturalisation ?
Sans oublier ce petit chef-d'œuvre de
fantaisie qui veille à l'angle de la future
place de jeux de l'école...

Tout simple
Comment se fait-il que la très respec-

table institution du service du feu ait
accepté pareille exubérance ? Et qui
sont ces magiciens qui transforment en
choses jolies les objets utilitaires? C'est
une histoire toute simple , une entre-
prise de Courtaman. ' les installations
sanitaires Joseph Marchon , fêtait cette
année son 20e anniversaire. A cette
occasion , et pour marquer l'événe-
ment , le patro n de l'entreprise proposa
une récompense de 200 fr. à chaque
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Un cadeau pour les enfants des Buissonnets
Vidéo philanthropique

Vendredi dernier en fin de journée, le
président de la section fribourgeoise de
la Société philanthropique suisse
« Union », M. Schneuwly, a remis un
beau cadeau de Noël aux enfants de
l'institut des Buissonnets: MM. Mi-
chel et Bongard, respectivement direc-
teur et administrateur de l'institut , ont
reçu en leur nom une installation com-
plète de vidéo.

La video est utilisée comme moyen
d'observation de l'enfant handicapé:
les séquences filmées sont analysées
par les éducateurs qui peuvent alors
dégager une méthode éducative. Elle
permet aussi de constater les progrès
accomplis ou de corriger la méthode de
travail. La vidéo est également em-
ployée comme moyen pédagogique
pour aborder certaines matières en
classe ou comme moyen de perfection-
nement ou de recyclage.

La fille de M. Schneuwly, président de l'« Union» , remet le bon-cadeau à MM.
Michel et Bongard de l'institut des Buissonnets. • (Photo A. Wicht)

FRIBOURG
Sympathique initiative à Courtaman

Des hydrantes magiciennes
VI F ¦*"¦ "'Il
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Au bord de nos routes, on trouve des
hydrantes que les pompiers, dans leur
prévoyance lucide et ingénieuse, ont
l'habitude d'installer. Elles sont là,
vigies impassibles, recelant au fond de
leurs raccordements en une chaîne sou-
terraine, l'eau bouillonnante mais
domptée, devenue alliée de l'homme
dans sa lutte contre le feu. De point en
point, Fidèlement présentes, ternes
comme l' efficacité , elles font partie du
décor de nos villes et villages.

Pourtant, depuis quelque temps, a
Courtepin et à Courtaman, une à une,
les voilà qui se transforment pour s'ha-
biller de couleurs et joyeuses harmo-
nies.

Des objets utilitaires transformés en choses jolies. (Photo Lib./GP)

classe du cercle scolaire de la région qui
décorerait les hydrants.

Cette idée fut accueillie avec enthou-
siasme par les élèves qui se voyaient de
ce fait promus en quelque sorte au rang
de décorateurs-paysagistes de leur vil-
lage. Us se mirent au travail par classe
et conçurent plusieurs projets. Ils votè-
rent le plus démocratiquement du
monde pour savoir lequel serait réali-
¦ 
l
'-

Un regard partagé
A l'heure actuelle , quatre hydrantes

ont déjà été placées par les soins de

 ̂fi) f

l'entreprise Marchon , avec l'accord du
servicedufeu. Une cinquième pièce est
en cours de réalisation par les élèves de
la classe pratique de Wallcnried et sera
installée dans ce village.

Bravo pour cette sympathique ini-
tiative parce qu 'elle souligne combien
nos villages restent ces lieux privilégié s
où l'enfance a droit de cite jusque dans
l'expression de sa fantaisie. Ce regard
partagé de l'enfant et de l'adulte sur les
choses de la commune est un gage
d'une vie plus riche , d'une responsabi-
lité qui se construit et d'une âme qui se
découvre. (mdj
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Donatrice de cet outi l de travail fort

apprécié , la Société philan thropique
suisse « Union »^fête ce mois ses 140
ans d'existence.

C'est en 1843 que Fritz Marchand
créa cette société ,; estimant que «le
simple matérialisme ne suffit pas à
remplir l'existence ». Elle aspire, par la
solidarité , la philanthropie et l'amour
du prochain , à engager ses membres
vers des œuvres 'humanitaires. Elle
compte en Suisse enviro n 4000 mem-
bres et dans le canton , 55 personnes s'y
intéressent régulièrement. Et chaque
année, la société « Union » distribue
quelque 10 000 francs, à des œuvres
humanitaires. 9 (jmm)

L'ensemble du problème
Indemnisation des entreprises de transport concessionnaires

La Confédération doit fixer le sort de
la conception globale des transports
avant de rechercher des solutions à des
problèmes sectoriels. Telle est l'opi-
nion du Gouvernement fribourgeois
exprimée dans la réponse à la procé-
dure de consultation fédérale sur l'in-
demnisation versée aux entreprises de
transport concessionnaires. En 1 occur-
rence, il s'agit d'entreprises qui fournis-
sent des prestations de service public ,
tels les GFM. Mais , ajoute aussitôt le
Conseil d'Etat, il nous paraît pleine-
ment justifié de mettre sur pied d'égali-
té, quant à l'indemnisation de leurs
prestations , les entreprises en question
et les régies fédérales.

On ne voit pas pourquoi , déclare le
Gouvernement , les entreprises de
transport concessionnaires seraient
traitées différemment des CFF, qui
reçoivent une indemnité de 610 mil-
lions par année. Le système proposé
par la Confédération et notamment par
l'Union suisse des transports (UST),
consiste à faire participer les cantons à
l'indemnisation des entreprises con-
cessionnaires. Cette propo sition ne

III I Ml
IBKOYE <NFP

Nouveau directeur
Crédit agricole et industriel

Dans sa dernière séance , le conseil
d'administration du Crédit agricole et
industriel de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac, Fribourg et Domdidier , a
nommé M. Michel Quiot , licencié en
sciences économiques, domicilié à Bel-
faux, en qualité de nouveau directeur
de l'établissement. M. Quiot succède à
M. Marcel Deillon qui , pour des rai-
sons de santé , a demandé à être relevé
de cette charge. M. Deillon restera
cependant à disposition de la banque.

. (Com.)

ICONSEIL D'ÉTAT̂ O
plaît guère au Conseil d'Etat fribour-
geois qui craint l'extension de cette
participation aux prestations des CFF
et des PTT. De plus , le canton attire
l'attention de la Confédération sur les
grandes disparités existant dans la des-
serte assurée soit par les CFF, soit par le
service automobile des PTT : alors que
dans certaines régions le trafic régional
est assuré principalement par les deux
régies, à Fribourg il est essentiellement
garanti par les GFM. Et , l'on connaît
très bien , relève le Conseil d'Etat , le
déficit d'exploitation de ces dessertes
régionales. Or, ajoute-t-il , les propo si-
tions de la Confédération ne disent mot
de ces disparités. C'est pourquoi , il
demande certaines conditions préala-
bles. Mais , avant tout , que l'autorité
fédérale résolve le problème de l'en-
semble des transports suisses en se
prononçant sur la conception globale
des transports!

Toutefois, en cas de particip ation
des cantons à l'indemnisation des pres-
tations de service public des entrepri-
ses de transport concessionnaires , le
canton de Fribourg demande que les
taux soient fonctions des capacités
financières de chacun , ainsi que des
disparités existantes. (Com/Lib)

• Chômage partiel: 7 entreprises tou-
chées. - En novembre dernier , 234
travailleurs , employés dans sept entre-
prises étaient au chômage partiel: 167
hommes et 67 femmes. L'industrie des
métaux et machines est la plus touchée
avec 215 chômeurs partiels travaill ant
dans six entreprises. Parmi elles , cinq
maisons gruériennes. L'autre industri e
touchée est celle du papier qui compte
19 chômeurs partiels. Il ne s'agit là que
de statistiques fribourgeoises. Par rap-
port à novembre 1982, le total des
chômeurs partiels a diminué de 29
unités. (Com./Lib.)
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URGENCESIII

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

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

H 
PHARMACIE
DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 27 décembre:
pharmacie de Beaumont , Beaumont-Centre.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , «• 117 .
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. IS  à 11  h. .15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully);75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118.
Autres localités: 037/22 30 18.

Il [ HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 2t.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h.à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/8 1 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. â 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 jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13 h. 30 â 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

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

[ SERVICES )

Mardi 27 décembre 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76 ,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h . à  13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles , Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h . à  17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: s 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. 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 e.t conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 170 1 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. â 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1er 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 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, » 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque 1 er 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,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, â
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

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

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

[ BIBLIOTHèQUES 
~)

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

¦III I L U H l U b l l h b  )
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

[ PISCINES )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de 11 h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.

Piscine du Levant : ouverte au public : 24 déc. de 8
à 12 h., 25 déc. fermée, du lundi 26 au vendred i 30
déc. de 8 à 22 h., samedi 31 de 8 â 12 h., dimanche
l"janvier fermée, du lundi 2 au 6 janvier de 8 â 22
h., samedi et dimanche de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
â 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi au
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. à 19 h.,
dimanche de 10 h. â 12 h. et de 15 h. â 19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
â 21 h., mardi de 11 h. â 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

III I IMINJGOLF )
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. â 22
heures.

FRIBOURG |
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, Au nord: encore très nuageux et
aujourd'hui quelques précipitations, l imi te
des ch ut es de neige ent re 1 000 et 1 500 m.
Dès demain , assez ensoleillé dans l'ouest ,
dans l 'est variable et quel ques préci pi ta-
t ions possibles . Toujours assez doux pour la
saison .

Au sud: généralemen t ensoleillé . (ATS)

IL FALLAIT JOUER

Musée d art et d'histoire : exposition
Lucas Samaras. travaux polaroids. ci
Manet. gravures, estampes, de 14- 17 h.

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

Musée gruérien Bulle : ex posi t ions « Les
peintures du M i t h i l a » . art populaire de
l' Inde et Pierre Spori. têtes foraines, de
14-17  h.

Musée du vitrail , Romont: exposition
«V errie rs français con temporains » de l ()
12 h. et 14-18 h.

Musée historique Morat: exposition M.
C. Cald well . collec t ion de pei nt ures su:
porcelaine. 1 3 - 1 7  h.

Château de Gruyères : exposition « Bière,
art et tradi t ion » de 9-12 h. et 13- 1 6.30h .

Galerie Hofstetter: exposition du groupe
Mouvement, de 9-12 h. et 15-18.30 h.

Galerie La Margelle : exposition Marila
Faes. peintures, huiles, soie peinte , bou-
quet , fleurs de soie, de 9-12 h. et 14 30-
17.30 h.

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

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

Galerie F. Martin , Farvagny-le-Petit:
exposition de Noël. Lil iane Biolley.  poterie.
Vital Simonet . gravures, et Jean-Marie Bae-
riswyl , photos, de 14-17 h.

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

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

2 x x - 1 1 2 - 1 2 1 - 2 2 x 2

T0T0-X
Numéros gagnants:

2-12-20 - 24 - 30 - 36
Numéro complémentaire: 34

PARI MUTUEL
Ordre d'arrivée de la course de Vincennes
de dimanche:

Trio: 15-10 - 13
Quarto: 15 - 10 - 13 - 5
Quinto : 15 - 1 0 - 1 3 - 5 - 8
Loto: 15-10 - 1 3 - 5 - 8 - 7 - 4
Ordre d' arrivée de la course de Vincennes
de lundi:

Trio: 9 - 8 - 1 1
Quarto: 9 - 8 - 1 1 - 1 5
Quinto: 9 - 8 -11 - 15-2
Loto: 9 - 8 - 11-15 - 2 - 3 - 1 0
Ordre d'arrivée de la course de Cagnes
sur-Mer de dimanche:

Trio: 8 - 4 - 9
Quarto: 8 - 4 - 9 - 1 1

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 24 décembre 1983:

4 - 1 8 - 2 4 - 29-34-36
Numéro complémentaire: 19

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

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

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

-
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MÊME PENDANT
LA PÉRIODE DES FÊTES!!!

... TOUJOURS À VOTRE SERVICE

pour vos réparations de robinetterie,
débouchages, détartrages, etc. -

Monséjour 11 L'X J ¦ NTfTtV ® 037/24 36 72
Installations sanitaires ¦¦¦¦¦¦¦ Éfl Ferblanterie

La MAISON spécialisée dans les réparations
et transformations

17-869

IMUNQUËS Çjr 0
Service de puériculture de la Glane

Me rcredi 28 décembre, de 14 à 17 heu-
res, à la rue du Château 1 1 5  à Romoni
(sous-sol), consultation pour nourrissonseï
petits enfants organisée par la Croix-Rouge
fribo urgeoise .

CINEMA
FRIBOURG
Alpha. - Jamais plus jamais: 12 ans.
Capitule. - Lucky Luke - Les Dalton en

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

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

BULLE
Prado. - Les compères: 10 ans.
Lux . - Le retour du Jedi : 12 ans.

PAYERNE
Apollo. - Papy fait de la résistance: I

ans .

Iteffl
Mardi 27 décembre
Saint Jean, apôtre et évangéliste

Comme son frère saint Jacques, Jea n était
fils de Zébédée et comme lui fut dénomn
«Fils du tonnerre» à cause de l'impétuosi
juvénile de son tempérament. Auteur du 1'
Evangile, il se donne comme «le disciple !
Jésus ai mai t». Cest à lui que Jésus confis
mère du haut de la croix. La tradi t ion le
mourir à Ephèse. à un âge très avancé. Il
l'auteur du li vre de l'Apocalypse rédigé dur
sa relégation à Pathmos sous la persécut ion
Domitien ainsi que des trois Epîtres mi
«lus «in nom
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la cour des miracles
*< j  ̂  

Le bistrot est bondé. Des jeunes sur-
tout : dans la trentaine, vestes en cuir,
tatouages aux bras, voix fortes, canette

t
**îJ cn mam - A vec eux> Quelques femmes.

^L fc lï ^^ 
plus jeunes se sont réservé l'arrière-

salle: on y drague la moindre. Quelques
igjpr Mm vieux sont là aussi , seuls visiblement
¦̂jjg habitués des lieux. Et puis , des immi-

3 5̂ ' ^ Tw'ra notamment. Les uns
sont ici plutôt que chez papa-maman.

c. Je. g Lre autres par ce que sans famille ou
presque. Juché sur un tabouret , un Père

B̂|Pj| Noël... pardon , une Mère Noël distribue
<kmÊLM ses vœux.

C'est à Fribourg, au café du Tunnel ,
en f in d 'après-midi, le 25 décembre. Ce

j jour-là, Marie- Hélène la patronne , la
Mère Noël, ouvre tout grand son tro-

j £ quel. Le 24 décembre aussi, jusqu 'à
minuit : que Noël ne soit pas un jour

\r plus triste que les autres pour ces jeunes,
ë"\ ces moins jeunes, ces clodos qui vien-
¦O nent régulièrement boire un coup chez

elle. Ici , dit-on, c 'est la cour des mira-
cles. T'es fauché, t 'as faim ou soif.
Marna Leone (l'autre nom de Marie-
Hélène) t 'aidera. En échange, elle te
demandera simplement de lui poutzer
la cuisine ou de laver la vaiselle. C'est la
règle du jeu. Solidarité.

—\ A Noël, la règle ne change pas : soli-
darité avant toute chose. A Marna Leo-
ne, l 'idée est venue il y a quelques
années : récolter, tout le mois de décem-
bre, centimes et fr ancs auprès de ses
clients pour leur offrir , en retour, un

/ Noël digne du café du Tunnel. Chaque

jour donc, de la Saint-Nicolas à la Noël,
le bidon à lait , qui fait en l'occurrence
office de tirelire, passe de table en table.
Total 1983 : environ 1600 francs. Et
dans l 'après-midi du 25 décembre, la
fête commence. On boit d 'abord, puis
on mange... à gogo jusqu 'à épuisement
de la somme recueillie. Ainsi , tous s 'y
retrouvent en se retrouvant ici. Marie-
Hélène explique cela à sa f açon, sans
détours : « On chine les clients pour f êter
Noël ensemble, tu vois quoi!» Pour
arrondir la somme, avant de manger, la
patronne organise encore unejombola.
Toujours perchée sur son tabouret et
toujours très à l 'aise dans son rôle, elle
procède aussitôt au tirage des gagnants.
Les lots sont alcools et farces. A chaque
coup le bistrot s 'esclaff e.

C'est ensuite l 'heure de la pitance.
Sans chichis. On n 'est pas là pour ça.
Soupe aux choux, pain , jambon , salade
de pommes de terre, le tout servi dans de
la vaisselle en plast ique. Plus un demi
de rouge. A boire dans des verres à
blanc. Si t 'es pas content , va voir ail-
leurs.

Et si une bagarre éclate entre clients
émoustillés par le vin, Marna Leone se
charge déjà de calmer les esprits. Quitte
à se montrer parf ois rude. Son autorité
est incontestée. Chacun comprend. Et
ne posez pas trente-six mille questions.
Sinon plus de miracles.

C'est tout cela le Noël des cloches !
MCC
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dans immeubles en construction

appartements
de 2, 3, 4 et 5 pièces

Les loyers bénéficient de l' aide fédérale

Entrée: dès le 1er août 1984

" Renseignements :

Y~TTJ RÉGIE DE FRIBOURG SA
\\ r,[/ Pérolles 5 1700 Fribourg
aï .. e 037/22 5518

COMMUNE DE GROLLEY
LOCATION DU CAFÉ DE LA

GARE

La commune de Grolley met en location, par voie de
soumission, son établissement public, sous l'enseigne
«Café de la Gare» et comprenant:
grande salle , salle à boire, salle à manger , grand parc à
voitures. Accès aisé au bord de la route cantonale , à
proximité de la gare CFF.
Bail de 6 ans , avec entrée en jouissance au 1er juin
1984.

Pour prendre connaissance des conditions de soumissions
et visite des locaux , s 'adresser à M. Humbert Perriard,
conseiller communal responsable, au s 45 22 89.
Les soumissions sous pli fermé , avec la mention, «Soumis-
sion Café de la Gare» devront être adressées ou déposées
auprès de M. Germain Kolly, syndic, jusqu'au 16
janvier 1984.

Le Conseil communal
17-53077

Avec Fr.39 000 -
de fonds r_ -.opres et Fr. 1000.- de charges initiales (inté-
rêts et amortissements) par mois , vous pouvez devenir
propriétaire d' une

magnifique
VILLA JUMELÉE

à Praroman

- situation tranquille
- plein sud
- vue dégagée
- toutes les installations individuelles
- sur 2 niveaux
- avec garage et place de parc
- terrain de 700 m2

- subventionnement de la Confédération

Demandez des renseignements et descriptifs au
© 037/22 64 31

17-1706

A vendre à Villars-sur-Glâne . len re'
a Treyvaux

VILLA terrain
RÉSIDENTIELLE à bâtir

1000 m2.
4 chambres à coucher , grand living Ecrire
avec cheminée, cuisine agencée, sous chiffre
salle d' eau , W. -C. séparés, salle de 17-551827 , à
jeu , accès direct au sous-sol, garage Publicitas SA ,
attenant , pergola. Terrain env. 1701 Fribourg.
1000 m2, finitions au gré du preneur. 
Habitable: printemps 1984. LA MEILLEURE

DÉFENSE, C'EST
Prix Fr R4D ClOC) - L'ATTAQUE...rrix. rr. o^u uuu. VOTRE MEILLEURE

ARME: LA PUBLICITÉ
Ecrire sous chiffre 17-551 331 ryÇx_S\
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. f Êj ^h É^K

^k stable ou 
temporaire

^r'I la bonne solution c'est.. .^ ~̂" ' ï
TRANSITION REMERCIE...
les sympathiques entreprises de la région fribourgeoise qui
lui font confiance pour la recherche et la sélection de leurs
collaborateurs , à des postes fixes ou temporaires. Grâce à
son constant développement , notre société , constituée par
des gens qui connaissent leur métier , est toujours plus à
même de vous satisfaire rapidement et efficacement.

Transition vous souhaite d'excellentes affaires en 1984.
Marie-Claude Limât , gérante.

j^B\o%fryltio#% I
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg A
m̂ m t  ̂̂ v ÂMÊÈ Âm m T » ^ M̂w. ^̂ ~ Ê!* ^̂ ^̂ H

REUSSITE SPORTIVE OU
RÉUSSITE PROFESSIONNELLE?
C' est souvent la question que vous vous posez si vous pratiquez un sport très
activement et avec succès tout en ayant une activité lucrative.

POURQUOI NE PAS RÉUSSIR LES DEUX?

A Wk stable ou tempora ire ' ' 4"¦ . , i j"1 i j. Nous offrons a candidat capable une place

^ T ^ la DOnne SOlUtlOn C e S t . . .  stable et bien rétribuée . Assurances sociales

Vous êtes un «battant», vous aimez les contacts humains , vous avez de
l' entregent , alors n'hésitez pas: prenez contact avec nous, nous avons un poste
très intéressant et indépendant à vous proposer.

Vous nourrez enfin faire valoir vos Qualités SDortives!

Contactez M™ Marie-Claude Limât , gérante de
Transition qui vous garantit
Rsrn

la DIUS totale discrétion. (Réf

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourq

il A ANTIGLIO SA
I Rte de la Gruyère 6 - Fribourg - r 037 - 24 33 61

I ¦

Nous demandons pour date d'entrée à
convenir un

contremaître maçon

Se présenter sur rendez-vous préalable a
¦:W>M S notre bureau.

H M. i r - ï ïM y-f-c YMr ' Tm

«

URGENT
KSlMMÎiâSlSMâ MMaSi ai 0n cherche

— 1 menuisiers-
4 ESÏ I--IÏ MATéRIEL charpentiers

LTJZalLall INCENDIE qualifiés'
^ 037/

cherche pour le canton de Fribourg 22 53 25/26.

r 17-1266

UN REPRESENTANT ZT"
sérieux , dynamique, bilingue français allemand; si possible jeune fille
avec connaissance du matériel de lutte contre le feu.
Place stable; bon salaire, avantages sociaux. pour amitié.
Entrée en fonction: 1er février ou date à convenir.

Ecrire sous
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, chiffre
jusqu 'au 9 janvier 1984, à 17-305508,

Sicli Matériel incendie SA Publicitas SA ,
Rue de la Carrière 3 1 701 Fribourg.
1700 Fribourg.

CADRE
„&*"*. ADMINISTRATIF

A vendre (libre tout de suite)

GRANDE VILLA MODERNE
luxueuse, très spacieuse avec terrasse
vitrée et piscine chauffée. Ouest de Fri-
bourg (6 min.)

Ecrire sous chiffre 17-53179
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A.. *A\ u »~: r>r\ i e o-i

 ̂
W 

#  ̂ .{C M.S.

K> ^̂ 7\

Il lui est proposé:
- travail varié
- responsabilité dans la fonction
- rémunération adéquate
- temps d'essai de trois mois

P.O°
e ' n i..: „. _, .. .

responsabilité du contrôle de la
trésorerie et des paiements
direction du personnel subal-
terne
anglais, parlé et écrit
Qvnârian^a t\\ mati irit c\

 ̂
\ Y %^

^  ̂ Faire offres avec curriculum vitae el
* Î«̂ >" '̂

Q\'2> prétentions de salaire auprès de la

f̂ lTT- <o*
eS Fiduciaire JORDAN SA

0*2» ' \,̂ àV'.X>o  ̂ 4, bd de Pérolles, 1700 Fribourg
«o**V* "-53124

o
A louer immédiatement à Peseux

APPARTEMENT DE
5 PIÈCES (120 m*)

+ cuisine habitable
+ W. -C. séparé
+ salle de bain.

Loyer mensuel: fr. 980.- + charges

Faire offres sous chiffre 17-551784
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

- Vt stable ou tempora ire -
^rp 

la bonne solution c'est...
~~*\ ft^^Nous cherchons pour tout de suite

ou à convenir l̂l

plusieurs ouvrières . ,
d'usine L annonce

pour travail à mi-temps, le soir. reTiet V ivant

Contactez M™ Marie-Claude dll marché
Limât , gérante de Transition.

4± dans votre

*\fll1 %%)\t j Q#% J° urnal
^̂  

Rue 
de Romonl 12 - 1700 Fribourq A _^____^^^

Etude d'avocats cherche

SECRÉTAIRE
(excellente orthographe et bonnes connais-
sances d'anglais), fin février début mars.
Ecrire sous chiffre Y 17-053 197,
à PUBLICITAS. 1701 Fribourg.

Fabrique de machines Fribourg SA

Nous cherchons pour notre atelier

UN FRAISEUR
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- un salaire selon capacités
- une place stable
- excellentes prestations sociales
- 4 semaines de vacances

Nous exigeons:

- formation y relative
- personne stable et consciencieuse

avec esprit d'équipe.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à:

FREWITT , Fabrique de machines Fribourg SA
9, rue W. -Kaiser, 1700 Fribourg 5, s 037/24 25 05.

17-1504
¦̂ ^^^^^^^^^^^^^ MM^^^^^^^^^ MM^^^^^^^MM^^^^M^M

URGENT 
Café Le Castel- Mar'y

engage
On cherche

UNE SERVEUSEserruriers
pour le début janvier.

qualifies Horaire de travail régulier.

¦s- 037/22 53 25/ Se présenter ou téléphoner
26 au © 037/46 53 95

17-1266 17-53191

Pour le compte d' une société à carac-
tère international implantée à Fri-
Pour le compte d' une société à carac-
tère international implantée à Fri-
hriiirn nnpic fhor/'hnnc
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g son grand menu gastronomique \
S Famille C. Jungo-Wirz £

c é - Rest aUf

lars-sur

GASTRONOMIE

Auberge de la Couronne
FONT

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

Salade de foie de volaille
au vinaigre de framboises

Pâté de veau en croûte

t Consommé aux perles

Mignons de bœuf
aux échalotes

Bouquetière de légumes
Pommes Oauphine

Parfait glacé aux framboises

Cotillons
Fr. 45.-

Réservez vos tables
® 037/63 11 62

Famille Brasey-Piccand
17-1626

Mardi 27 décembre 1983

ST-SYLVEST
enne de celer

ce de queue de t

ne de brochet du lac
i Gruyère au vin blanc

Perles de Patna

)urnedos cordon roug
Pommes Williams
Délices du primeur

e glacée «Vieux-Nouve

Cotillons et musiaue

illez réserver vos 1

r

LA ROCHE
gkukrge^oetf
Jflontagriàrîtô

A SAINT-SYLVESTRE
Le Kir au tonneau

¦ t r - k-tr
Le saumon fumé d'Ecosse

¦u-**
Le feuilleté de ris de veau

- t i - i t i r
Le consommé au porto

ir i r i r
Le coup du milieu

t t - f r  -b
Les crudités

• t r - t r - t r
Le tournedos aux morilles

Haricots verts,
tomates provençale

Gratin dauphinois
• t r - t r-ir

La coupe Saint-Sylvestre
ic i t- t r

Les mignardises
La flûte de Champagne

Fr. 65.-
Orchestre TROUBADIX ,

4 musiciens
Cotillons - Soupe à l'oignon

Prière de réserver vos tables
* 037/33 21 27

A tous nos clients, amis et connais-
sances, nos meilleurs vœux pour

1984
Famille Gilbert Risse-Barras

13 673
v 

LALIBERTE

LE PLÛZCI
Place Georges-Python

Fribourg

f >
&egtaurant be la Serine
.l11I]]LJllI)l)t <ll1]IlUïiwiw^rœmûrrffi^
MARLY 037- 4614 98

Fam. F. Rolle-Roulin

Menu de Nouvel-An

Les filets de perches meunière
Les pommes persillées

¦t t- l r-Cr
L'extrait de queue de boeuf

au madère

***Les trois filets mignons du chef
ir - t r -A

L'entrecôte de boeuf Princesse
Les petites primeurs

Les pommes Williams
i r - ù-tr

Le plateau de fromages
ou

Le parfait glacé «Grand Marnier»

Veuillez s.v.p. réserver vos tables
.. _j

f 

VILLAZ-SAINT-PIERRE
HÔTEL DU GIBLOUX

Saint-Sylvestre
samedi 31 décembre 1983,

dès 20 h.

SOUPER DANSANT
AUX CHANDELLES

Menu
La caille «périgourdine»

i x - t s - b
Le consommé «Grand-mère»

*£  *
Les médaillons de bœuf

au poivre vert
La primeur de légumes

Le gratin dauphinois

***L'ananas Hawaï
f r i t - C r

Dès 2 h., la soupe à l'oignon
¦ i r - l z - f r

Cotillons - Ambiance et danse avec
un très bon accordéoniste

fantaisiste
Tout compris: Fr. 46.-

Invitation cordiale:
B. et M.-Ch. Repond

Nous présentons à notre fidèle clien-
tèle nos meilleurs vœux pour l'année
nouvelle.

17-2307
L ,

RÉVEILLON
DE SAINT-SYLVESTRE
Samedi 31 décembre 1983,

dès 20 h. 30

Médaillon de foie gras frais
Toasts et beurre

Consommé Colbert
Paillettes au pavot

Rosettes de langouste
hawaïenne dressées dans
une écorce d'ananas frais

Sorbet de griottes
au vieux calvados

Cœur de filet de bœuf
Wellington

Petits légumes
au beurre noisette
Pommes Williams

••«
Coupe Frou-frou

Friandises

Un orchestre animera
votre soirée

et vous fera danser.

Menu complet Fr. 78.-
- sans une des deux

entrées Fr. 65.-
y compris

orchestre et cotillons
17-666

Réservations:
J 037 - 22 83 06 J

FRIBOURG V
Le nouveau 33 tours d'Ariette Zola

New look et tradition
Un nouveau trente-trois tours; une

émission de télévision pour le 31
décembre ; et la participation le 4
février 1984 à Lugano à la finale suisse
du grand concours de TEurovision
Ariette Zola ne chôme pas. Elle qui.
depuis ce printemps, a tenu plus d<
cinquante fois la tête de l' affiche Ion
des représentations de la Revue d<
Servion. Un spectacle dont les trois
dernières auront lieu les 31 décembre, '
et 14 janvier prochains.

Suffisamment d'occasions dont
pour que «La Liberté» bavarde quel
ques instants avec la chanteuse fribour
geoise en lui demandant d'abord ce qut
lui avait apporté la Revue de Ser
vion ?

- Quelque chose de tout nouveau :
j'avais l'habitude de chanter sur scène
mais pas de jouer des sketches. C'esl
une expérience intéressante de sautet
du chant aux sketches et à la danse. Il >

^^PUBUC T̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^

LE RAISIN D'OR
Impasse des Eglantines

Schoenberg - Fribourg

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

BUFFET FROID
À DISCRÉTION

Veuillez réserver vos tables
s.v.p., au s 037/28 26 73

R. et M. Grimm-Boegli
17-236'

RESTAURANT-BRASSERIE

ASSSSS^B^

Bd de Pérolles 1 Fribour<
© 037/22 24 14

M. et M™ F. et Ch. Buser

Menu de St-Sylvestre
31 décembre 1983

Solette aux amandes
Pommes persillées

Consommé «Andalouseï

Entrecote double de bœu
Sauce Béarnaise

Jardinière de légumes
Pommes Noisettes

Charlotte vanille
au coulis de fraise:

Menu complet Fr. 3!
Musique

- Réservez vos tables -

f

RESTAURANT LE SARRAZIN
LOSSY

A. Curty et famille
MENU

DE SAINT-SYLVESTRE
Délices des Grisons

t r - k - C r
Consommé au porto

¦ ( r - t r - t r
Filets mignons aux morilles

à la double crème
Quatuor de légumes

Frites «maison»
¦ù z - k-ti

Sorbet au Champagne
• t r - t r i r

Musique - Cotillons
compris
Fr. 44.-

Veuillez réserver vos tables
s.v.p. au® 037/45 12 44

Nous présentons à notre fidèle clien-
tèle nos meilleurs vœux pour la nou-

velle année

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
17-2317

L .

IIIUTB flU'
a eu une ambiance remarquable avec
toute la troupe qui , dès le premier soir
m'a adoptée et m'a aidé à surmontei
mon trac.

• Une revue où le côté merveilleux ei
féerique des costumes est étonnant ?

- Oui, c'est le réalisateur Julio Can-
tal qui adapte et confectionne tous les
costumes de la revue avec son groupe
ils sont créés et travaillés à Servion.

• Servion, une expérience que voui
renouvelleriez ?

- Oui , mais pas l' an prochain. Il es
nécessaire de voir autre chose, il y <
certainement d'autres expériences ;
tenter. Mais pourquoi pas y participe
une autre année ?

• Au début de cette année, un 45 tours
ces jours, un 33 tours. En écoutant ci
dernier disque, on découvre deux Arlet
te : une Ariette « new style » et l'Arletti
que le public a toujours connue. Pour
quoi ces deux genres ?

- Dans le métier de la chanson , c'es
comme la mode : il faut se remettre ai
goût du jour. Il faut essayer d'accrochei
un nouveau public , un public jeune qu
aime la musique électronique. L'autre
face de ce disque' est plus «gentille»
car je n'oublie pas mes fans qui , depui:
des années, me suivent et aiment mor
style.

• Sur ce dernier 33 tours, à côté dt
« La danse des spaghettis », une taren-
telle tirée du folklore italien, une chan-
son pleine de fraîcheur et de verve , il y i
« Dim dam dom ».

- Oui, c'est la chanson que j'inter-
préterai le 31 décembre prochain à U
télévision.

• Une de vos dernières chansons, « Lî
roue qui tourne » est un peu le reflet dt
votre métier ; en 1982, vous défendez \i
Suisse à la finale de l'Eurovision er
Angleterre et l'an prochain, vous seres
présente à la finale suisse. Commem
estimez-vous vos chances ?

- Je suis heureuse d'être sélection
née. Nous sommes neuf à défendre uni
chanson et nous avons tous la mêmi
chance.

Une chance que tous les fans de I;
chanteuse fribourgeoise lui souhaiten
pour 1984. * (Lib.

La couverture du nouveau 33 tour;
d'Ariette Zola.

^^^UBUC f̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^?
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PROFITEZ
de nos

CONDITIONS SPÉCIALES

A l'achat de nos moquettes

POSE
GRATUITE
Mauroux

Revêtements
1752 Villars-s/Glâne
« 037/24 58 94

MAGASIN/EXPOSITION

JL.
r Jumbo
itf tfaurvux j
I fyof tements]

Rte de la Glane
» Fribourg ?

\ Poiiaux

Calé
du Moléson

Ouvert: LU-VE: 13 h. 30 à 18 h.
SA: de 8 h. 30à 12 h. et de 13 h. 30

à 16 h.

A tous mes clients et amis , mes
vœux les meilleurs pour l'année

1984

MOQUETTES - NOVILON
KLINKER -

CHEMINÉES DE SALON
CARRELAGES

AGENCEMENTS DE CUISINE

¦ Publicitas SA , 1701 Fribourg Hlll, . ^ 
^
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AVIS
Le conducteur du véhicule qui, le
21/22.12.83 a été vu endom-
mageant la voiture R4 bleue à
proximité de l'hôpital Daler est
prié de s'annoncer au
037/24 94 87 , faute de quoi
plainte sera déposée.

17-305515

Restaurant de l'ECU
1468 CHEYRES

MENU
de Saint-Sylvestre
Oxtail clair Brunoise

Feuilleté de crevettes «Royal»
aux petits légumes

Sorbet «Bouquet des Amis»

Rognons de veau à la
fine Champagne

Bouquetière de légumes
Gratin de pommes de terre

Maison

Surprise glacée Saint-Sylvestre

Menu: Fr. 50.-
Ambiance avec orchestre .

Veuillez réserver votre table s.v.p.
¦a 037/63 11 64

81-34289

A vendre ou à louer tout de suite
DEUX APPARTEMENTS

RÉSIDENTIELS
4 % - 7 pièces

luxueux , spacieux , vue et soleil ,
3400 m2 de terrain autour, à Villars-
sur-Glâne.
Ecrire s/chiffre 1 7-53178,

N'ACHETEZ PLUS!
vos appareils ménagers à poser ou à
encastrer sans nous consulter!

Grâce à notre système de vente directe,
de la fabrique chez vous, vous bénéficiez
de

GROS RABAIS
Un simple coup de téléphone et nous vous
envoyons une documentation complète
d'appareils ménagers , à poser ou à encas-
trer , avec nos prix nets.

Garantie 1 année - livraison gratuite -
installation par nos spécialistes.

Non seulement nous vendons mais
réparons toutes marques.

Afimptoir^^^^nager
Paul MORANDI & Cie

Fribourg, « 037/30 19 69
(de 9 h. à 20 h.)

UI HM
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ĈJ RÉGIE BULLE SA
ĵW 9- PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A vendre à Bulle
dans immeuble résidentiel,
SUPERBE
APPARTEMENT
de 4 pièces
d'une surface de 103,20 m2.
Prix de vente: Fr. 310 000 -
Financement à disposition.

Demandez sans engagement
nos notices de vente.

17-13622

A 029/244 44
«l|||l,lll̂
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APPARTEMENT
A louer tout de suite

entièrement restaure , comprenant:
une grande pièce, une cuisine entiè-
rement aménagée , un salon avec
cheminée. Tout confort . Situé à la rue
des Alpes à Fribourg.
Loyer mensuel: Fr. 950 -
charges non comprises.
S' adresser par tél. au
037/26 37 72

17-352

A vendre
(région Estavayer-le-Lac)

belle villa
Situation isolée. Séjour , cheminée
cuisine habitable avec accès sur ter
rasse , 9 chambres, garage. Verger
et pré de 5300 m2. Tranquillité,
accès facile. .
Nécessaire N
pour traiter: I \
Fr. 80 000.- env. I \

t «

A vendre
à Fribourg

belle villa ancienne
Séjour avec cheminée, cuisine ,
7 chambres , caves , carnotzet , gara-
ge, locaux commerciaux. i

Nécessaire pour traiter: l\
Fr. 80 000.- env. I \

r~ . "S
' A louer a Misery

1 APPARTEMENT
de 5 të pièces
- cuisine entièrement aména-

gée
- grand salon avec cheminée
- balcon de 17 m2.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

17-1706

^PrBfckV 2 2 6°3i
QjSIH k̂\ fi ouverture

I des bureaux
WÊSÊU 9-12 et

iv?.T.f anfr WBW m H-17 h.

A vendre en nom propre
dans village important

immeuble locatif
9 appartements

10 ans d'âge , rendement 7%.

Pour traiter: Fr. 200 000.-.

Veuillez écrire sous chiffre 17-
551665. à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

^^^^^^^^^^^^^ mmmmmm^^m^^mam

A vendre

Café-Restaurant
sis à 15 min de Vevey. Cadre très
agréable et aménagement permet-
tant une exploitation rationnelle.
Grande place de parc privée. Situa-
tion en bordure d'un axe routier
imponant et terrain de sports. Condi-
tions intéressantes. iJv.
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Coupe Spengler: Davos-Schwenningen 8-4 (2-2, 2-1,4-1)

Jean Gagnon marque 3 buts

Une promenade
Dynamo Moscou-Helsinki 8-3

Davos, renforcé par l' apport de cinq Canadiens, a remporté le match d'ouverture
de la 57e Coupe Spengler, disputé à guichets fermés devant 7500 spectateurs. Le
leader du championnat suisse a battu difficilement Schwenningen par 8-4 (2-2,2-1,
4-1). Battu trois mois auparavant par les Allemands en match amical à
Kreuzlingen (4-5), Davos s'est imposé grâce à un troisième tiers-temps remar-
quable.

Cueillis à froid par deux buts de
Bauer , un Canadien d'origine alleman-
de, dans les six premières minutes de la
rencontre, les Grisons ont su profiter
de deux pénalités adverses pour égali-
ser en l'espace d'une minute. Les Alle-
mand s n'ont cédé que dans les quinze
dernières minutes de la partie. Entre la
44e et la 56e minute , le score passait de
4-4 à 8-4 en faveur de Davos.

Effacée pendant les deux premières
périodes , la ligne canadienne de
Davos, formée par Sullivan (Berne),
Johnston (Kloten) et Hills (Herisau),
s'est parfaitement trouvée en fin de
match. La tâche des trois Canadiens a
été facilitée , il est vrai , par le relâche-
ment coupable des Allemands sur le
plan défensif, un relâchement dû essen-
tiellement à la fatigue.

La présence constante
de Gagnon

Auteur de trois buts , Jean Gagnon
s'est montré le meilleur acteur de ce
match d'ouvert u re. Le défenseur du
HC Fribourg Gottéron a manifesté
une présence constante sur tous les
fronts. Bûcher dans les buts , Marco
«• -NBTS*. as* JHESiL- lr- 'SUE!

Mûller et Mazzoleni en défense, ainsi
que Paganini , Jacques Soguel et
Nethery en attaque méritent également
la citation.

Lors des deux dernières éditions de
cette Cou pe Spengler, Cologne avait
pratiqué un hockey très dur et s'était
attiré les foudres du public davosien.
Avec Schwenningen , le hockey alle-
mand a gagné au change. Le club de la
Forêt-Noire s'appuie sur une défense
solide avec un excellent gardien , dis-
pose d'une première ligne remarqua-
ble. Avec le Canadien Bowman au
centre , entouré de Bauer et Pflùgel ,
cette ligne a bien failli faire basculer le
match dans les premières minutes.

Patinoire de Davos. 7500 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres : Har-
ris (Ca), Hugentobler/Kaul (S).

Buts : 4e Bauer (Bowman/Pfiûgel)
0-1. 6e Bauer (Pflûgel/Altmann) 0-2.
Jacques Soguel (Mazzoleni/Paganini)
1-2. 10e Gagnon (Sullivan/Nethery)
2-2. 21e Mazzoleni (Jacques Soguel)
3-2. 23e Pflùgel 3-3. 34e Nethery (Eber-
le/ Paganini) 4-3. 42e Fritz (Altman)
4-4. 44e Paganini (Wilson/Jacques
Soguel) 5-4. 54e Hills (Hess) 6-4. 54e

Jean Gagnon de Fribourg-Gottéron (N° 34) a été le meilleur joueur de l'équipe
davosienne hier après midi , réussissant notamment trois buts. Sur notre photo, il
permet à Davos d'égaliser à 2-2. (Keystone)

Gagnon 7-4. 56e Gagnon (Hills / Sulli-
van (8-4).

Pénalités : 3 x 2 '  contre Davos, 4 x
2 contre Schwenningen.

Davos : Bûcher; Mazzoleni , Jost;
Wilson , Marco Millier; Hess, Gagnon ;
Paganini, Gross, Jacques Soguel ; Batt ,
Nethery, Eberle ; Sullivan , Johnston ,
Hills.

Schwenningen : Hoppe ; Young,
Klatt ; Maly, Altmann ; Kàfer; Bauer ,
Bowman , Pflùgel ;' Krùge r, Rothuf f
Hatheway ; Held , Fritz , Reiss.

Favon de cette Coupe Spengler
1983, Dynamo Moscou a effectué une
véritable promenade de santé lors de sa
première sortie grisonne. Face aux Fin-
landais de Jokeri t Helsinki , les Sovié-
tiques , avec leurs deux vedettes Vassi-
liev (8 fois champion du monde) et
Malzeev (10 fois), se sont facilement
imposés par 8-3 (2-0, 1-0, 5-3). Leur
supériorité n'a jamais été mise en ques-
tion tout au long de cette rencontre , qui
aura manqué singulièrement d'intensi-
té.

Après deux premiers tiers-temps où
ils s'étaient contentés du minimum , les
Moscovites ont été piqués au vif lors-
que les Finlandais , en quelques secon-
des, ramenaient le score de 0-4 à 2-4.
Ces deux buts, imputables à un relâche-
ment défensif, allaient précéder un
véritable festival des joueurs de l'Est
durant les dernières minutes du
match.

Dynamo Moscou a toujours eu le
souci de s'économiser à vingt-quatre
heures de son match contre Davos, une
rencontre qui constituera l'un des
moments forts de cette Coupe Spen-
gler. Mais même sur la réserve, ils ont
démontré leurs capacités de résister en
infériorité numérique. Ainsi , lors du
troisième tiers-temps, ils ont évolué
deux minutes à trois contre cinq^ans
s'incliner.

Appelé de dernière heure , Jokeri t
Helsinki a vécu une entrée en matière
douloureuse. Inférieurs dans tous les
compartiments , les Finlandais se sont
vite résignés. Au vu de ce match, ils
apparaissent largement à la portée de
Davos et de Schwenningen.

Malgré deux défaites aux «mondiaux» juniors
Les Suisses n'ont pas démérité
Comme prévu , la Suisse a subi une

nouv elle défaite au championnat du
monde juniors en Suède. Au lende-
main du revers concédé devant l'URSS
(2-14), les Suisses se sont inclinés , à
Nykôbing, devant la Suède. Les Sué-
dois se sont imposés par 5-2 (3-2, 0-0,
2-0).

A l'image de leur rencontre face aux
Soviétiques, les Suisses n'ont pas
démérité. Le brio du gardien Stecher a
sans doute empêché les Suédois de
s'imposer plus nettement. Dubois et
Rod ont inscrit les buts helvétiques.

Après les deux premières journées,
'es Suisses occupent la dernière place
avec la RFA et les Etats-Unis. La lutte
contre la relégation concernera ces
trois équipes.

Suède-Suisse 5-2 (3-2, 0-0, 2-0]
Nykôbing. 970 spectateurs.
Suisse : Stecher; Caduff, Nâf; Du

»is, Rauch ; Pfosi ; Thomas Mûller

Speck, Neuenschwander, Gehri, Lau
ber, Bleuer; Holenstein , Rùfenacht
Peter Mûller ; Cahenzli , Rod, Nieder
hauser.

Suisse - URSS 2-14
(1-7, 0-6, 1-1)

Noorkôping. Buts: 7e Thomas Mûl-
ler 1-0. 10e 1-1, l i e  1-2. I le  1-3. 12e
1-4. 12e 1-5. 13e 1-6. 20e 1-7. 2 1e 1-8.
25e 1-9. 26e 1-10. 33e 1-11. 36e 1-12.
39e 1-13. 59e 1-14. 60e Rod 2-14.

Les résultats : URSS - Suisse 14-2
(7-1 6-0 1-1). Tchécoslovaquie - RFA
6-1 (1-1 2-0 3-0). URSS - RFA 9-1.
Finlande - Tchécoslovaquie 8-7. Suède
- Etats-Unis 4-1. Suède - Suisse 5-2.
Canada - Etats-Unis 5-2. Finlande -
Canada 4-2. Le classement (2 mat-
ches joués) : 1. URSS 4 (23-3). 2. Suède
4 (9-3). 3. Finlande 4 (12-9). 4. Tché-
coslovaquie 2 ( 13-9). 5. Canada 2 (7-6).
6. Etats-Unis 0 (3-9). 7. RFA 0 (2-15). 8
Suisse 0 (4-19).

Le Suédois Carlsson remporte l'Orange Bowl
pagnol Emilio Sanchez, qui avait été,
pour sa part, finaliste junior s du cham-
pionnat d'Europe. Chez les filles , la
victoire est revenue à l'Américaine
Debbie Spencer, victorieuse de l'Ita-
lienne Annemaria Cecchini en finale
(2-6 7-5 6-4).

Garçons: Kent Carlsson (Su) bat Emilio
Sanchez (Esp) 6-2 6-4.

Filles: Debbie Spencer (EU) bat Anne-
maria Cecchini (It) 2-6 7-5 6-4.

TENNS Jù^
Sacré champion d'Europe cadets à

Genève l'été dernier , le Suédois Kenl
Carlsson a remporté le tournoi juniors
(moins de 18 ans) de l'Orange Bowl à
Miami. En finale , le jeune prodige
suédois , qui fêtera ses 16 ans le 3 jan-
vier, a battu facilement, 6-2 6-4, l'Es-

BOBSLEIGH ^Cb
Giobellina déclasse

ses rivaux à Winterberg
Le Leysenoud Silvio Giobellina a

déclassé tous ses rivaux lors des épreu-
ves de sélection pour les Jeux olympi-
ques disputées par les équipages helvé-
tiques de bob à 4 à Winterberg. Il a
relégué Ekkehard à plus d'une seconde
en trois manches.

Les résultats de Winterberg: 1. Sil-
vio Giobellina 166"60. 2. Ekkehard
Fasser 167'81. 3. Hans Hiltebrand
167"89. 4. Ralph Pichler 168"97. 5.
Erich Schârer 169"01.6. Silvio Hunger
170"91. 7. Ernst Geering 171"02. 8.
Kreis 172"47.

Classement de sélection intermédiai-
re: 1. Giobellina 212. 2. Fasser 180. 3.
Hiltebrand 160. 4. Pichler 140. 5. Schâ-
rer 120. 6. Hunger 100. 7. Geering 80. 8.
Kreis 60.

Il  FOOTBALL ®*?®[ ETRANGER ^WH
Angleterre:

Manchester tenu en échec
Championnat de l rc division , 19e

journée: Birmingham City - Notting-
ham Forest 1-2. Coventry City - Man-
chester United 1-1. Everton - Sunder-
land 0-0. Ipswich Town - Wolver-
hampton 3-1. Leicester City - Queens
Park Rangers 2-1. Notts County -
Luton Town 0-3. Stoke City - Norwich
City 2-0. Tottenham Hotspur - Arsenal
2-4. Watford - Aston Villa 3-2. West
Bromwich Albion^ . Liverpool 1-2.
West Ham United - Southampton 0-1.
Le Classement: 1. Liverpool 19/40. 2.
Manchester United 19/37. 3. Luton
19/35. 4. Southampton 19/34. 5. West
Ham 19/33.

SFORTS 19
'
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Pierre Délèze (à gauche) vient d'accélérer le rythme et laisse sur place l'Allemand
Herle. (Keystone)

La course de la Saint-Sylvestre à Zurich

La facilité de Délèze
Comme l'an dernier , Pierre Délèze a res, Délèze a terminé avec 12 secondes

remporté la course de la Saint-Sylves- d'avance sur Herle.
tre, disputée à Zurich sur huit kilomè-
tres. Le Valaisan a laissé une grande Résultats
impression de facilité en dominant net-
tement ses rivaux. Messieurs (8 km) : 1. Pierre Délèze (S)

23'22"19. 2. Christoph Herle (RFA)
En tête depuis le début de la course 23'34"96. 3. Berry Knigh t (GB) 23'49"59.4.

avec les Allemands Herle et Wessing- Thomas Wessinghage (RFA) 23'53"16. 5.
hage et le Britannique Knight , Délèze a Sti6 Huesby (Nor) 23'55"17. 6. Ralph
porté son attaque décisive à 2,5 km du Eckert (RFA)> 23'59"54. 7. Manuel de Oli-
but. Chez les dames, la victoire est 7̂ ^$** K L ^H *? ^- n A n J /-i. i ... -T- (KrA) 24 04 06. 9. Ro and Hertner (S)revenue a l  Allemande Charlotte Tes- 24'08"24. 10. Kurt Oesterreich (RFAke. Elle a devance sa compatriote Ellen 24' 17"60.
Wessinghage et Cornelia Bûrki. Dames (8 km) : 1. Charlotte Teske (RFA)

Devant des dizaines de milliers de 26'32"75. 2. Ellen Wessinghage (RFA)
spectateurs, Délèze a signé un succès 27'05"45. 3. Cornelia Bûrki (S) 27'49"58. 4.
convaincant. Son accélération à l'en- Vera Michalek (RFA) 28'12" 17. S. Barbara
trée du troisième et dernier tour a laissé Bendl" ̂ ,?.8l4,5"' 3- , w - , „ ', '..
sans réaction Herle, le vainqueur de .KnHhnmn wttV ? M S, ^v "', , -j ^ -  mon v ¦ U. i u (Kollbrunn) 7 39 97. 2. Mark Mu er (Ves-1 édition 1980, Knight , le champion sy) T44«£ 3 Gert Kilbm (Zu\.ich)britannique de cross, et Wessinghage, 7'46"66.
le champion d'Europe du 5000 m. En Juniors filles : 1. Daniela Gassmann
pleine période d'examens universitai- (Horgenberg) 9'01"00.

Un doublé norvégien à St-Moritz
Ruud sur des skis prêtés

Pascal Reymond 10e
Saut Coupe d'Europe à St-Moritz : 1.

Roger Ruud (No) 212 ,4 pts (91 m + 91 m);
2. Halvor Persson (No) 209,4 (91 ,5 + 88) ; 3.
Rajko Lotric (You) 209,0 (90 + 88); 4.
Boerge Benum (No) 208,4 (91 + 91 ) ; 5. Per
Morten Olsrud (No) 207,5 (92 + 88,5); 6.
Fritz Esser (Aut) 206, 1 (91 ,5 + 90); 7.
Valentin Bozhichkov (URSS) 204,8; 8.
Manfred Steiner (Aut) 204,2; 9. Matjaz
Zagar (You) 203,6 ; 10. Pascal Reymond (S)
201 ,8 (88,5 + 90).

Puis: 12. Fabrice Piazzini (S) 197,5 (89 +
89) ; 15. Christian Hauswirt h (S) 193,0 (89 +
86,5); 26. Gérard Balanche (S) 185,2 (86 +
84) ; 28. Roland Glas (S) 183,8 (86 + 85) ; 30.
Paul Egloff (S) 181 ,6 (86 + 85). 52 sauteurs
classés.

SAUT
Le saut de Noël de St-Moritz, qui

comptait pour la Coupe d'Europe de la
spécialité, a vu un doublé norvégien par
Roger Ruud, devant Halvor Persson.

Roger Ruud ne fait plus partie des
cadres de saut norvégiens et s'est rendu
dans la station grisonne à ses propres
frais. Sa victoire impressionne d'au-
tant plus qu 'au moment du début du
saut, Ruud n 'était toujours pas entré en
possession de son matériel, resté en
rade à l'aéroport de Munich. Finale-
ment , Ruud s'est imposé grâce à des
skis prêtés par l'équipe d'Autriche. !

Persson , quant à lui , fait partie du
cadre des «espoirs» de la Norvège, qui
a encore pris les 4e (Boerge Benum) et 5e

places (Per Morten Olsrud). La «mé-
daille de bronze» est revenue au You-
goslave Rajko Lotric. Olsrud , en tête
après la première manche, se réserva
par trop lors de son second saut et
rét rograda au 5e rang.

Meilleur Suisse, en l'absence de
HansjoergSumi, qui souffrait de maux
d'estomac et qui est rentré chez lui , fut
le Vaudois Pascal Reymond , à la 10e
place, devant 1100 spectateurs , Fabrice
Piazzini terminant 12e.

Noah devant Platini
Dans un vote mixte de la rédaction

de notre confrè re parisien «L'Equipe»
et de ses lecteurs, Yannick Noah a été
désigné «Champion des champions
français» pour l'année 1983. Le tennis-
man de 23 ans et demi succède dans ce
palmarès existant depuis 1946 à Alain
Giresse, et a devancé le footballeur
Michel Platini (vainqueur en 1977),
ainsi que le vainqueur du Tour de
France cycliste Laurent Fignon.

IsKI DF FONP/^
Oberwald: Sandoz
bat Hallenbarter

Course de fond à Oberwald (VS) sur
30 km, avec 147 participants: 1. Daniel
Sandoz (Le Locle) 1 h. 16'52". 2. Kon-
rad Hallenbarter (Obergoms) à l'30".
3. Serge Luthi (Blonay) à 3'09". 4.
Thomas Koenig (Riehen) à 3'31". 5.
Bruno Renggli (Marbach) à 4'44".
Juniors (15 km): 1. Christian Mar-
chand (Saignelégier) 44' 18". - Dames
(10 km): 1. Désirée Kvernmo (No)
29'38". 2. Monika Germann (Frutigen)
à 45".

• Arvik (Su). Course de fond sur
16 km: 1. Gunde Svan (Su) 4F07". 2.
Oddvar Bra (No) et Jan Ottosson (Su) à
35". 4. Ove Aunli (No) à 59". 5. Benny
Kohlberg (Su) à 1*13". 6. Torgny
Mogren (Su)à l'54". 7. Thomas Wass-
berg (Su) à 2'00". Dames: 1. Berit Aunli
(No) 23' 15". 2. Marie Risby (Su) à 12".
3. Ann Rosendahl (Su) à 46".
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Coupe Davis: l'Australie et la Suède à égalité 1-1

Un verdict prévisible

<- <*
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L'Austral ie  et la Suède sont à égalité
1-1 à l'issue de la première journée de la
finale de la Coupe Davis, qui se déroule
à Melbourne. Dans le premier simple
de cette finale inédite. Mats Wilander
avait donné l'avantage à la Suède en
battant Pat Cash en quatre manches,
6-3 4-6 9-7 6-3. Mais John Fitzgerald a
égalisé en l'emportant sur Joakim Nys-
trôm, l'appelé de la dernière heure, en
quatre manches également, 6-4 6-2 4-6,
6-4.

Wilander , vainqueur il y a quinze
jours des Internationaux d'Australie
sur ce même court centra l de Kooyong,
a pratiqué un tennis intelligent et
patient. Pat Cash , le plus jeune joueur
de cette finale avec ses 18 ans , a appli-
que la seule tactique possible face au
Suédois sur gazon : l'attaque. Il savait
tro p bien qu 'en restant au fond du
court , il n 'avait pas la moindre chance ,
Wilander étant le meilleur au monde
dans l'échange. Mais l'Australien a été
trahi par sa volée et surtout son service ,
commettant la bagatelle de 16 doubles-
fautes.

La confiance de Wilander
Le tennis de Wilander a semblé

d'une qualité nettement inférieure à
celui pratiqué lors de ses Internatio-
naux d'Australie victorieux. Un cons-
tat qu 'il devait reconnaître à la confé-
rence de presse d'après match. Mais le
Suédois , qui peut devenirchampion du
monde 1983 aprè s cette finale, bénéfi-
cie actuellement d'une confiance énor-
me, une confiance qui lui a permis de
mcncrce simpleà saguise. Wilandernc
devait concéder son service qu 'à une
seule reprise.

Wilander montrait d'entrée sa déter-
mination , prenant deux fois le service
de son adversaire dans la première
manche , qu 'il enlevait sans discussion
(6-3) sur une volée ratée de Cash. Mais
l'Australien , avec beaucoup de cœur,
s'accrochait et à 4-4 dans la deuxième
manche, remportait «blanc» le service
du Suédois. Menant 5-4, il ne laissait
pas échapper 1 occasion , sur son enga-
gement , de remporter le set (6-4) sur
une erreur en coup droit de Wilan-
der.

Dans la troisième manche . Cash
sauvait deux balles de set au 12cjeu , sur
son service, mais Wilander se procurait
une nouvelle balle de set au 16ejeu , sur
un passing gagnant en coup droit le
long de la ligne. Et sur cette balle de set.
le Suédois réussissait un nouveau pas-
sing le long de la ligne , en revers cette
fois, et s'adjugeait la manche (9-7).

Après dix minutes de pause , Wilan-
der attaquait le quatrième set avec
beaucoup de sûreté, prenait au
deuxième jeu le service de son adver-
saire , puis se détachait 3-0 avant de
conclure par 6-3 après près de trois
heures d'effort .

Fitzgerald comme
contre la France

John Fitzgerald , le grand artisan de
la qualification australienne pour cette
finale , a répondu à Mats Wilander. En
battant Joakim Nystrô m, surprenant
vainqueur du tournoi de Sydney la
semaine dernière , le droitier de Cum-
mins a rétabli l'équilibre au terme de
cette première journée , comme il
l'avait fait en octobre dernier face à
Leconte après la victoire de Noah sur
Cash.

Grâce à sa victoire prévisible sur Nystrôm,
photo) a remis les deux équipes à égalité.

L'Australien semblait parti pour un re
succès aisé contre Nystrôm , qui a affi- l'i
ché une très grande nervosité en début se
de match. Le Suédois était tout de suite
distancé (1-5) avant de réagir , mais pc
sans pouvoir empêcher Fitzgerald de Ai
remporter la première manche (6-4). di

Avec deux breaks dans la deuxième
manche (6-2), Fitzgerald menait rapi-
dement 2 sets à 0, Nystrô m, qui avait
obtenu lui même six balles de break ,
commettant trop de fautes directes.

L'Australien ne paraissait pas
devoir rencontrer le moindre problème
pour conclure , car il se détachait
ensuite 2-0 dans la troisième manche.
Mais à partir de cet instant , Fitzgerald
concédait son service cinq fois de suite
pour perdre le set , sur un superbe lob de
Nystrô m, et se trouver mené 0-2 dans
le quatrième. Fitzgerald en délicatesse
avec son service, Nystrô m reprenait
confiance en réussissant de superbes

.*. A • * * ¦
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Nos nouveaux cours débuteront
ŷ dès le 9 janvier 1984

ElmSS • Gym tonic/Aérobic % Fitness stretching
lr /!/ f • Fitness pour maîtresse de maison « Fitness pendant la pause de midi

Tl*jpna « Gymnastique de jazz (gymnastique rythmique) • Entraînement pour le ski
FITNESS # Mouvements et détente % Yoga/Yoga dynamique

• Fitness en musique % Condition physique
FITNESS CENTRE «ALPHA» • Gymnastique de maintien « Assouplissement

Route des Arsenaux 9 FRIBOURG # Danse moderne (Jazz>
® 037/22 1905 _ . _ _ _Gymnastique - Sauna - Solarium - Massages - Bar

Heures d'ouverture: lu à ve de 9 h. à 21 h. 30 sans interruption; sa de 9 h. à 13 h.

Wilander: «Une tension plus forte!»
• Mats Wilander. - (Suède, vain-
queur de Pat Cash): «La pression est
autrement plus forte dans une rencon-
tre de Coupe Davis que lorsqu 'on joue
pour son propre compte. Je ne pense
pourtant pas avoir été nerveux. Au 16e
jeu (Réd.: 3e manche), j'ai eu la chance
de conserver deux fois mon service,
alors que j'étais mené chaque fois 0-30.
Mais , si j'étais un peu contrarié de
laisser échapper des occasions, je
savais aussi que, sur une des balles de
break en ma faveur. Pat Cash allait
sûrement commettre une double faute
(Réd.: le jeune Australien en commet-
tra 16 de toute la rencontre!), ou alors
que j'allais pouvoir placer un retour
gagnant. Je ne sais pas si ce fut un bon
match , mais, je crois que ce fut un
véritable match de Coupe Davis.»

• John Fitzgerald. - (Australie , vain-
queur de Joakym Nystroem: «Depuis
quelque temps, je jouais mieux dejour
en jour. C'est quelque chose de gran-
diose que d'entendre scander son nom
par la foule. Je crois que ce match fut
plus impressionnant que n 'importe
lequel disputé à ce jour.

Dans l'absolu , je sais que je peux
encore mieux jouer , mais je crois aussi
que, dans de telles circonstances spé-
ciales, exceptionnelles , j'arrive à tirer
encore un maximum et peut-être
davantage que beaucoup d'adversaires
plus huppés.

Et puis , Neale Fraser, le coach , a une
nouvelle fois joué un grand rôle dans
l'un de mes matches. C'est un bon
tacticien.»

cY
m, 1 Australien John Fitzgerald (notre

(Keystone)

revers et en prenant progressivement
l'initiative dans les échanges grâce à
son lift.

Après ce passage à vide , Fitzgerald
pouvait réagir pourégaliserà 2 partout.
Au neuvième jeu , il prenait le service
du Suédois. Servant pour le gain du
match au jeu suivant , Fitzgerald , d'un
calmeàtouteépreuvedans un moment
aussi crucial , assurait l'essentiel.

Le verdict de cette première journée
était prévisible. Wilander et Fitzgerald
partaient nettement favoris. Avant le
double de mard i , qui opposera Ed-
mondson/McNamee à Jarryd/Si-
monsson. l'incertitude demeure...

Les résultats

Mats Wilander (Su) bat Pat Cash
(Aus) 6-3 4-6 9-7 6-3. John Fitzgerald
(Aus) bat Joakim Nystrôm (Su) 6-4 6-2
4-6 6-4.

SPORTS

LES CHAMPIONNATS CANTONAUX

Surprise à Planfayon
En championnat de 2e ligue, seules trois équipes se retrouvent en tête avec une

différence positive de paniers reçus - paniers mis ! FO III et Marly II qui n'ont pas
encore connu la défaite et Alterswil I grâce à deux larges victoires sur FO II (par 36
points d'écart) et Villars I (par 33 points d'écart) et malgré deux courtes défaites
contre les deux coleaders actuels (par 8 points d'écart contre FO III et 10 points
contre Marly II). Alterswil I est donc

Surprenante la place au classement
du néo-promu Planfayon I avant la
pause. Les Singinois, après avoir battu
chanceusement Villars I , ont réussi , à
l' ultime seconde du match , à battre un
Isotop I qui a malheureusement tro p
souvent contesté les décisions arbitra-
les, ce qui a eu pour effet de faire
monter la tension nerveuse de tous les
acteurs. Pourtant , Planfayon I était
bon à prendre car son jeu n'est pas trè s
élaboré ; les Singinois misent en effet
surtout sur leurs qualités physiques
indéniables pour surprendre leurs ad-
versaires.

Superbe match enfin à Marly où les
juniors de Dominique Currat ont bien
failli battre un Marly II où Hugo
Harrewijn , l'entraîneur national , est
«au four et au moulin ». Avec 44 points
à son actif , plus de 20 rebonds offensifs
malgré la taille des juniors de FO II ,
ainsi que de superbes passes décisives
pour Minster et Brùlhart qui ne se sont
pas fait prier pour marquer des paniers
aussi faciles que beaux , l'ex-internatio-
nal néerlandais a démontré qu 'il avait
encore de bien beaux restes et , surtout ,
une expérience indispensable au poste
qu 'il occupe auprè s de la FSBA.

Résultats du 5 au 17 décembre :
Planfayon I - Isotop I 65-64; Givisiez
I -  FO III 63-103 ; Marly I I -  FO II
115-102 : Villars I - Alterswil I 53-88.

Classement
1. FO III 4-4-0-359-292-8
2. Marly II 4-4-0-422-356-8
3. Alterswil I 4-2-2-334-281-4
4. Planfayon I 4-2-2-238-253-4
5. Givisiez I 4-2-2-309-341-4
6. Isotop I 4-1-3-351-373-2
7. FO II 4-1-3-347-392-2
8. Villars I 4-0-4-271-343-0

3e ligue : Karati ... chut!
Coup de théâtre à Romont où les

arbitres ont arrêté le match entre
Romont I et FO IV à quatre minutes de
la fin ! Les cadets du Fribourg Olympic
possédaient alors une confortable
avance de plus de quinze points lors-
que leur entraîneur , Vladimir Karati ,
qui avait déjà reçu une faute technique
pour réclamations , écopait d une faute
disqualifiante justifiée pour avoir
insulté un arbitre. Comme il ne voulait
pas quitter le terrain , il lui fut signifié
par l'arbitre en question que , si
soixante secondes plus tard il n 'était
pas sorti de la salle, lé match serait
arrêté. Ce qui fut dit fut fait ... et ...
Romont gagne ce match par forfait !
Une bien regrettable leçon qu 'auront
apprise à leurs dépens les jeunes cita-
dins ; d'autant plus regrettable puis-
qu 'ils venaient de battre largement
Bulle II et FO V, et qu 'ils se seraient
retrouvés à deux points seulement des
deux premiers en gagnant cette par-
tie... !

L'autre surprise de cette dernière
ronde 1983, c'est la défaite du BBC
«K» de 30 points contre Villars II.

Résultats du 5 au 17 décembre :
Villars II - City I 54-79 ; FO IV - Bulle
II 120-47 ; Romont I -  Alterswil II
51-65; Posieux I - Guin 148-105 ; Exeta
I - Planfayon II 70-19; FO IV - FO V
119-68; Bulle I I -  Guin I 60-103 ;
Romont I - FO IV 2-0 arrêté à la 36e

le mieux loti des « viennent ensuite».

minute ; City I - Alterswil II 60-36; F0
V-  Planfayon II 83-30 ; Posieux I-
Exeta I renvoyé ; BBC « K» - 'Villars II
28-58; FO V - BBC «K»  65-80.

Classement
1. City I 6 6 0 557-317 12
2. Guin I 6 6 0 548-358 12
3. FO IV 6 4 2 518-324 8
4. BBC«K» 64  2 354-352 8
5. Exeta I 4 3 1 251-193 i
6. Alterswil II 4 2 2 229-219 4
7. Villars II 4 2 2 226-237 4
8. FOV 6 2 4 422-483 4
9. Romont I 5 14 184-260 2

10. Posieux I 5 14 246-337 2
11. Bulle II 6 15 274-430 2
12. Planfayon II 6 0 6 206-505 0

Dames: La Chaux-de-Fonds
prend une option sur le titre

Aprè s sa curieuse défaite contre
Femina Berne , Bienne rencontrait son
plus sérieux rival La Chaux-de-Fonds.
Dans ce match très disputé que les
Neuchâteloises ont remporté de haute
lutte , La Chaux-de-Fonds a pris une
très sérieuse option pour l'obtention du
titre cantonal féminin 1983/ 1984.
Marly reste toutefois encore dans la
course puisqu 'elle n'a pas encore
connu de défaite. Bienne sera ainsi
toujours à l'affût et , dans l'attente d'un
faux pas des premières , elle sera une
équipe dangereuse.

Résultats du 5 au 17 décembre :
Givisiez - Marly 31-47 ; ST Berne II-
Femina Berne 25-64 ; Bienne - Villars
64-40 ; Chaux-de-Fonds - Bienne 61-
46; ST Berne I - La Chaux-de-Fonds
48-52 ; Celtic Lang. - Villars renvoyé ;
Femina Berne - ST Bern e I 45-50.

Classement
1. La Chaux-de-Fds 6 6 0 378-237 13
2. Marly 5 5 0 228-149 11
3. Bienne 6 4 2 366-247 8
4. ST Berne I 6 4 2 330-222 8
5. Celtic Langenthal 5 3 2 267-202 (
6. Villars 5 2 3 231-242 4
7. Femina Berne 7 2 5 298-405 4
8. Romont 5 1 4 194-253 2
9. Givisiez 4 0 4 193-224 II

10. ST Berne II 5 0 5 124-328 0

Bégt

L'URSS remporte
le tournoi de Madrid

Tournoi de Madrid , l rc journée
URSS-Cuba 116-84. Real Madrid-
Sélection de New York 94-84. URSS
New York «Ail Stars» 107-101. Rea!
Madrid-Cuba 101-74. New York «Ail
Stars»-Cuba 91-83. URSS-Real Ma-
drid 88-87. Le classement final: 1
URSS 6. 2. Real Madrid 5. 3. New
York «Al Stars» 4. 4. Cuba 3.

• Athlétisme. - L'introduction du
10 000 m féminin au programme offi-
ciel des compétitions d'athlétism e
interviendra à l'occasion de la Coupe
du monde 1985 , à Canberra (Austra-
lie), et un 10 000 m féminin sera égale-
ment couru lors des championnats du
monde 1987 , à Rome, a décidé la
Fédération internationale d'athlétism e
(IAAF) réunie en congrès à Manille.
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Hier à Berne, face au Français S. Watbled, 4e boxeur européen

Scacchia ne méritait pas de perdre
Lors de sa traditionnelle séance d'échauffement dans les couloirs du Kursaal ,

Enrico Scacchia appréciait les paroles d'encouragement de ses copains et
également de spécialiste représenté par l'ancien professionnel de Morges François
Fiol. Alors qu'une partie de son entourage lui conseillait un départ prudent face à ce
redoutable adversaire dénommé Sylvain Watbled, le mi-lourd bernois enregistrait
la remarque mais, très confian t en ses moyens, rétorquai t sous cette forme : « Bien
sûr que je ne vais me lancer garde ouverte face à Watbled mais si une occasion
favorable se présente déjà au premier round, je la saisirai. Sur un ring, il ne faut
jamais laisser passer une chance qui s'offre à soi, même en début de combat».

Hélas, pour l'élève de Charly Bùhler
l'occasion favorable ne s'est pas pré-
sentée durant le premier tiers du com-
bat au cours duquel Watbled imposa
son métier et fit valoir un avantage de
noids se situant à 7 kg!

Tactique juste
A partir du moment où les deux

pa rties en présence - respectivement
les deux managers - acceptèrent les
cond i ti ons du comba t c'est-à-dire que
Scacchia devait concéder une telle dif-
férence de poids à son puissant adver-
saire, le poulain de Charly Bùhler
utilisa la seule tactiaue aui s'imDosait :
la prudence. En effet, il aurait été
ridicule de prendre des risques incon-
sidérés durant les premiers rounds
d'observation. C'est pourquoi Scac-
chia laissa l' ini t iat ive des opérations à
un adversaire qui  inspirait indiscuta-
blement le respect: 30 victoires en 35
combats c'est suffisant pour impres-
sionner son antagoniste, même si
celui-ci se nomme Enrico Scacchia.

Watbled , en demeurant souvent au
milieu du ring, se contentait d'allonger
son gauche en avant pour gêner le
poulain de Charly Bùhler dans ses
mouvements. Mais Watbled. au cours
des quatre premiers rounds, resta tout
de même au-dedans de ses possibilités,
ce qui incita Scacchia à passer à l'offen-
sive. A partirde la mi-combat, le public
assista ainsi à des renversements de
situation assez spectaculaires.

Scacchia compté !
Prenant l'ascendant sur le Français

au fil des rounds, Scacchia décocha
deux attaques sur prises qui inquiétè-
rent Watbled qui ne s'attendait sans
doute pas à ce que son adversaire soit
pn mpsnrp rip IP mpttrp pn difficultés Ft
pourtant , Scacchia dut encaisser une
droite à la 7e reprise qui  incita l'excel-
lent arbitre M. Mart i à compter le
Bernois. Mais ce dernier récupéra au
cours de la minute de repos et se
montra même particulièrement sai-
gnant au cours des deux derniers

Enrico Scacchia (à droite) a fait jeu égal avec son adversaire français et ne méritait
nas d'être sanctionné d'une défaite. (Keystone)

rounds au cours desquels, à son tour , il
mit  sérieusement en difficultés son
rival. A la sortie d'un corps-à-corps,
Scacchia plaça un contre du droit très
violent et précis qui  ébranla sérieuse-
ment Watbled. Celui-ci. erâce à son
métier, évita de s'incliner prématuré-
ment mais l'alerte fut chaude dans le
camp français. AJors tous les 1500
spectateurs du Kursaal s'attendaient à
un verdict de parité , le speaker officiel
annonça à la surprise générale: Wat-
bled vainaueur aux noints!

Résultat technique : Sylvain Wat-
bled ( France) 81 ,200 kg bat Enrico
Scacchia (Suisse) 74( 100 kg aux points
en dix rounds.
: fini f . i-.i n : i < !  : • ¦;  J '»  ¦ . J t i  QTCir ' G.. YerlV

Pas d'adversaire
pour Moukendjo

Dans le cadre de ce meeting bernois,
le Zaïrois de Genève, Mousse Mou-
kendjo, lui aussi un poulain de Charly
Bùhler, devait affronter le Français
José Rosemain. Ce dernier ne reçut
pas, finalement, l'autorisation de sa
fpHpratirn-i

En poids moyens, plus de veine pour
Jose ph Kassongo, le frère de Mousse
Moukendjo: son adversaire , le Fran-
çais d'origine soviétique, Serge Sinelni-
kov, put s'aligner. A l'issue des
6 rounds de 3 minutes, Kassongo s'im-
posait nettement aux points, 5-0, à
'unanimité des itiees

Scacchia: «J'ai fait jeu égal
avec un boxeur de valeur!»

IHII [ INTERVIEWS J
En enjambant les cordes du ring,

Enrico Scacchia savait que la tâche
serait rude. D'une part, parce que pour
la première fois de sa jeune carrière, il
devait tenir la tête d'affiche du tradi-
tionnel meeting de Berne du 26 décem-
bre. D'autre part, parce qu'il affrontait
- aussi pour la première fois - un
adversaire de valeur eurnDéenne.

Et comme supplément de charge
psychologique, il devait concéder 7 kg
à un adversaire de surcroît beaucoup
plus expérimenté que lui. Eh bien , le
pou lain de Char ly Bù hler a démontré à
cette occasion qu 'il remplissait les con-
ditions pour tenir prochainement un
rôle en vue dans sa catégorie des mi-
lourds. Même si son palmarès se
trrmvp marnlp H'nnp Hpfmtp

Verdict sifflé
En fait , Scacchia ne méritait jamais

d'être sanctionné d'une défaite au
term e des dix rounds qu 'il disputa face
à un boxeur classé au 4e rang européen.
De manière intensive et bruyante, le
publ ic manifesta une compréhensible
réprobation à l'annonce du verdict
officiel I I P nlus frustré dans toute
l'his toire étai t bien en tendu Enrico
Scacchia: il masqua sa déception en
cachant son visage dans son peignoir.
De retour au vestiaire, il rassemblait
tftlltp CQ cprpnitp nnnr analvcpr ralmp-
ment le combat : « Bien sûr que je suis
déçu par le verdict puisque maintenant
ma carte de visite comporte une défaite
que, je crois , je ne méri tais pas ». Puis ,
'1 poursuivait son commentaire de
CPItp fanr\n- tt\e. rwe. nr \r \cr \ \p pn npntflnt

que je suis parvenu à faire jeu égal avec
un adversaire qui figure en excellente
position chez les mi-lourds européens.
Aujourd'hui ce sont la différence de
poids et l'expérience qui furent mes
principaux adversaires. »

A la question de savoir si cette
défaite allait modifier la suite de sa
rarriérp Srarrhia np tarrlp lias à fournir
cette réponse : « Une défaite imméritée
ne va rien changer pour la suite. Bien
au contraire, je vais m'entraîner
davantage». Réaction très saine du
poulain de Charly Bùhler. Ayant suivi
la rencontre d'un œil très attentif, l'an-
cien professionnel François Fiol ne se
lassa pas de répéter: «Scacchia n'avait
jamais perd u ce combat. Le verdict

ne comprends vraimen t pas pourquoi
il fut déclaré battu. » Quant à Charly
Bùhler, qui s'efforça de contenir sa
déception au moment de l'interview, il
mit l'accent sur les actions positives de
son poulain: «Les coups les plus nets
dans ce combat fort intéressant sont à
mettre au crédit de mon poulain. Bien
entendu qu 'Enrico ne méritait pas la
Hpfaitp IP npnsais nn 'il avait  eapné
avec un point d'avance mais, à la
rigueur, j 'aurais accepté un verdict de
parité». Président de l'EBU , le Gene-
vois Henri Piguet avouait de son côté :
«Bien sûr que le verdict fut sévère
envers Scacchia. Bien que je ne sois pas
partisan de la solution du match nul en
boxe, c'est pourtant la solution qu 'il
fallait a/tr*r\tpr pn narptllp rirpnnclan.
ce ». Alors que nous faisions remarquer
à l'excellent arbitre M. Marti pourquoi
un si grand écart de points séparait
l'appréciation de deux juges (six
points !) le responsable du combat nous
fournit cette réponse : «Certains ne
doivent pas être pris en considéra-
tion!» Alors pourquoi leurs bulletins
pntra ip nt  pn lionp dp  rnmntp '' C V

AVEC SES VŒUX LES MEILLEURS DE BONHEUR, SANTÉ,
PROSPÉRITÉ
le HC Fribourg Gottéron offre à son fidèle public , le cadeau de fin 1983

JEUDI 29 DÉCEMBRE, 20 h.
Patinoire communale - Match amical

FRIBOURG GOTTÉRON
UNIVERSITY MC GILL MONTREAL

Billets en vente: Publicitas SA , caisse de la patinoire communale.

Une aubaine pour le public fribourgeois
Giroud viendra boxer en Gruyère

Une aubaine pour le publ ic fribour-
geois: le professionnel vaudois Michel
Giroud disputera un combat en
Gruyère au printemps prochain. C'est
Roger Castella , le président du Boxe-
Club de Bulle qui le confirme: «Les
contacts entrepris .avec François Sut-
ter, le manager de Michel Giroud, ont
abou t i. Je suis t rès heureux que nous
ayons trouvé un terrain d'entente avec
lui pour organiser un combat profes-
sionnel avec un hoxpnr H P nrpmiprp
série».

En effet , depuis, sa récente victoire
sur le champion d'Espagne, Michel
Giroud vient s'intégrer dans le peloton
de tête des surlégers européens. Si
Roger Castella se montre affirmatif en
ce qui concerne la date: «Ce sera le
samedi 7 avril», par contre il n 'est pas
pnrnrp pn mpsnrp rip nrppispr l'pnHrnit
où se disputera le combat: «Notre club
étudie différentes possibilités pour
cette soirée pugilistique, mais rien n'est
encore définitif en ce moment. La
Tour-de-Trême et Le Pâqu ier pour-
raient entrer en considération. Nous
serons fixés d'ici quelques semaines».
Quant à l' adversa ire que Giroud
affrontera sur le ring gruérien , il n 'est
pas encore connu , mais le manager
François Sutter et les oreanisateurs

bullois seraient favorables à un boxeur
italien. Des précisions seront fournies
d'ici quelque temps au sujet d'un mee-
ting qui , d'ores et déjà , représente un
grand événement pugilistique en
rïrnvpre rir

A Frauenfeld, bons
débuts d'Anderegg

A Frauenfeld, son domicile, An-
dréas Anderegg a réussi des débuts
victorieux dans le professionnalisme.
Ce poids lourd de 25 ans a battu Gre-
gory Marshall , un mulâtre de l'île Bar-
harlps hahitant Rprlin-Onpst narahan.
don à la 3e reprise devant 550 specta-
teurs.

D'emblée, les spectateurs - qui
seront très déçus de la teneur du com-
bat - virent arriver la fin de Marshall ,
lourd , sans mobilité. Le Thurgovien
accula sans cesse son adversa ire. Le jet
de l'éponge du manager de ce dernier
pn fut la suitp Inoinnp

Professionnels. Poids lourds: An-
dréas Anderegg (S) bat Gregory Mars-
hall (RFA/Barbades) par jet de
l'pnnnpp à la 3e rpnrisp

M.-T. Armenteros et David à l'honneur

III 5SNATATION "c^ r̂
Les 35 délégués des clubs romands

de natation se sont réunis en deux
assemblées successives sous la prési-
dence du Fribourgeois Jean-Pierre Bre-
gnard .

Lors de la première, les délégués ont
réélu leur comité, avec une seule modi-
fication toutefois: P.-A. Gigaud , chef
du waterpolo, reprend le secré tari at et
pcl rpmnl'i/'n t-iar- \zttr-Vipl Pé»TT-/-\» I,-1 rieL M I l. 111 ( J K 1 L L  pdl 1*111.1111 r c i i u u u  UC
Montreux.

L'assemblée a fixé les dates des
manifestations de la région en 1984:

10 mars: championnats d'hiver de
j —— : r 1 ^ o: 

24-25 mars: championnats d'hiver ,
à Sion.

23-24-juin: critérium romand jeu-
nesse à Lancy.

4-5 août: championnats romands
d'été, lieu à désigner.

Les Coupes du meilleur nageur et de
la meilleure nageuse romands ont été
attribuées à Théophile David, de
I .nnii\m o+ N 4 i n n  Ttini-Ai-n A *-»~> n. « t ,-. — ^ ̂

de Genève également.
La seconde assemblée avait à pren-

dre position sur la proposition des
clubs bernois de supprimer les licences
des nageurs, ce qui ferait perd re plus de
90 000 fr. à la Fédération suisse de
natation et 3000 fr. à la région roman-
de. La décision a été réservée jusqu 'à ce
que la commission mise sur pied pré-
CPtltP iir> T\rr\ i^»t np^ontohlo

CYCLO >££S
H ICROSS c=*iFJ .

Double défaite
de Zweifel

C'était hier le 8e cyclocross à Dag-
mersellen, dans le canton de Lucerne.
Les sept premières éditions étaient
revenues à Albert Zweifel. Le coureur
de l 'Oberland zurichois a connu sa
première défaite dans son bastion.

La victoire est revenue au Belge
Roland Liboton, qui a distancé le qua-
druple champion du monde suisse de
près d'une minute. La veille déjà , Libo-
ton avait infligé une nouvelle défaite à
Zweifel, à Diegem, en Belgique cette
fois. Zweifel avai t également déjà
triomphé à quatre reprises à Diegem.

A relever les excellentes performan-
ces à Dagmarsellen du Genevois Gilles
Blaser (4e) et du petit routier grimpeur
Beat Breu (6e).

En catégorie B, l'Yverdonnois Pas-
cal Richard a elané un succès très
niM

Résultats
Dagmersellen (LU). Cyclocross interna-

tional (22 ,5 km). 1. Roland Liboton (Bc)
1 h. 01'37" ; 2. Albert Zweifel (Ruti) à 56" ;
3. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 2'02" ; 4.
Gilles Blaser (Genève^ à 2'32" : 5. Peter
Frischknecht (Uster) à 2'47" ; 6. Beat Breu
(Saint-Gall) à 2'54" ; 7. Beat Schumacher
(Sulz) à 2'59". 8. René Hàuselmann (Moos-
lerau) à 3'06" ; 9. Christian Huber (Bis-
chofszell)à 3'42" ; 10. Bruno d'Arsié (Bach)
à VAQ"

Cat. B (15,75 km): 1. Pascal Rich ard
(Yverdon) 41'00" ; 2. Roger Honegger (Fe-
hraltorf) à 2'27" ; 3. Rolf Hofer (Steinmaur)
à 3'02". Cat. C (9 km): 1. Beat Wabel
(Wetzikon) 23'56".

• Dioegen (Be). Cyclocross interna-
tional. 1. Roland Liboton (Be) 1 h.
05'32" ; 2. Hennie Stamsnijder (Ho) à
28" : 3. Albert Zweifel (S)  à 1*30".

III [CYCLISME C^
Luis Ocana:

graves blessures
Lui s Ocana , vainqueur du Tour de

France 1973, a été victime d'un acci-
dent de la route en entrant en collision
avec un poids lourd au Houga dans le
Gers. Admis au Centre hospitalier de
Mon t-de-Marsan , l'Espagnol souffre
de graves blessures à la tête et aux deux
genoux.

Ocana dont les iniirs ne sont nas en
danger, devra patienter au moins qua-
tre mois avant de retrouver une acti-
vité normale. Il devrait être opéré au
début de cette semaine.

L'Espagnol souffre, en effet, de nom-
breuses et eraves blessures: trauma-
t isme crânien , importan tes plaies au
visage, notamment au ni veau de l'œil
gauche, fracture du malaire, trauma t is-
mes importants aux deux genoux avec
notamment une fracture de la rotule du
ppnnn droit

Bruggmann renouvelle
son contrat

Le Suisse Jûrg Bruggmann, troi-
sième des championna ts du monde
amateurs de 1982, a renouvelé son
contrat avec l'équipe italienne dirigée
nar Dinn 7anHepu

^^PUBÛC^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

/•
Pratiquez le judo au JAKC

Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg «• 24 16 24

17-705

Problèmes

vidéo
J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fribourg
*¦ 037/22 30 82

Vidéotronic
Concession féd. TV - Hi-Fi
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Le tout nouveau James Bond
JAMAIS PLUS JAMAIS

Un film d'Irvin Kershner avec Sean Connery.
Selon «New York Times» «Le meilleur Bond»

IHIItHi^M^^^
14 h. - Enfants admis - 2e semaine - le nouveau film de

Lucky Luke LES DALTOiM EN CAVALE
16 h. et 20 h. 30 - dès 10 ans - PREMIERE - La meilleure
comédie de l' année avec Pierre Richard, Gérard Depardieu

LES COMPÈRES de Francis VEBER

Rien sous la dent ?
Jusqu^KZl rti^yous
pouvez emporter
boni/e mangeailfte et
boiskon. Buffet I
Express hall du/

Bulf»l̂ de la/6are
R. MoreTT rribourg

I I
15 h., 20 h. 30 - En français - 12 ans - PREMIÈRE VISION

La guerre des étoiles III
LE RETOUR DU JEDI

Mise en scène: Richard Marquand. Histoire: George Lucas,
avec Harrison Ford et Carrie Fishermu

14 h. 30 et 21 h. - En français - Enfants admis -
2» SEMAINE

Le chef-d'œuvre incontesté du dessin animél
Walt Disney Prod. présente

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
En complément, un nouveau dessin animé:

LE NOËL DE MICKEYuni
15 h. et 20 h. 30-14 ans, PREMIÈRE. D'après le best-seller de
Martin Gray. Avec Michael York, Brigitte Fossey, Jacques

Penot. Une vie... un livre... un film inoubliable
AI i Mnn/i ne -mi l<2 I CC MIPIVIC

mu
15 h. et 2 i h;

VO angl. s.t. français/ail. - 20 ans
LES PRIVILÉGIÉS DU SEXE

Carte d'identité obligatoire

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran , état de
neuf.

6 mois de garan
tie, Fr. 450.-.

CflCZ Jj OUlOtO Louis Brùgger
Coiffure messieurs

souhaite à tous ses clients et amis , une
bonne et heureuse année 1984.

^ 037/23 10 20
FRIBOURG rue Pierre-Aeby 221

30 ET 31 DÉCEMBRE
DÈS 19 HEURES

VUISTERNEIMS-EIM-OGOZ
Café de l'Union

4J?3h?Cv PORSCHE 935
¦+***A Ĵ- F̂" Turbo

20 cm de long, à pile, commande à distance,
2 fonctions
la pièce (+ batterie) Pf. I Z."-
- Radio de poche OM avec écouteur _ _ _
et batterie Fr. I O.—
- Petits lapins en peluche _ _
28 cm de haut), jaunes et blancs Fl*. 1 O.-

Importation directe
» 037/30 91 51 (int. 30)

Fondé en 1920, MODAL, confection dames et messieurs ,
reste une maison de confiance et comme jusqu 'à mainte-
nant , elle s 'efforcera de toujours vous conseiller au
mieux.
En cette fin d'année , elle présente à tous , ses vœux les
meilleurs pour 1984.

Rue de Lausanne ILJL ĴCZII Fribourg
17-211

3
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

£*fjBÉ^H

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
« 037/22 80 81

A vendre
Pick-up

LT 35
1750 kg de char-
ge, entièrement
révisé avec garan-
tie - crédit.

© 021/28 63 85,
repas et soirée.

22-1562

s- 037/64 17 89
17-305506

)
CL

Nouveau Marché
Marly 037/462020

A vendre
1 CLAPIER
6 CASES
fond éternit et
faux fonds bois.
Fr. 450.- vendu
chez vous.
3 OIES
pour les fêtes.
© 037/24 49 73

17-305512

Agencements
de cuisines

toutes exécutions,
prix d'usine,
offre sans
engagement.

¦s 025/39 13 96.
17-3728E

A vendre

PEUGEOT
104 GL
1 980,
1000 cm3,
61 500 km, beige
métal., radio.
Fr. 4500.-
Garage
Beau-Site
Agence Peugeot
Fribourg
© 037/24 28 00

17-644

¦¦ 
^̂ ^̂ 1 ^^^H ̂ Ĥ H ̂ k̂̂^àw H^ B̂

OLYMPIA
SUPER-OFFRES

TV + vidéo oKL K Ẑos * Asa=aiiigiiiiB,,-r:'
l^ f  Rf UicHe

té*
\Possédez-vous une TV r '̂ ŜgjAWÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊKÊ̂ m | ( f̂ f r l Cf ^ f̂ j - ^S ' \

ou un Vidéo un peu vieil- \^^mfî \
 ̂

i V 
At ^

" 
r»" ' /lots? Alors faites donc un I '$f >  _̂ , m. -̂Cl V/0^ !/

Color-grand écran ITT 3765 Un record : Vidéo Panasonic l wÈËÊM!~~WÈa ~-^ÊàWr-~4M I ... ... ,, ,.„ ,,.„ .... , ' r , - , • ./ , /Stéréo. 99 canaux. 2 x 1 5  watts NV 332 Stéréo. VUS, prépro - ¦̂ Mpl P̂F |̂| ¦! 
Philips 

?2 CS 4W 
Stéréo. 

| Je SUIS intéressé
son stéréo. Raccords pour grammable l4jours . com- \ B^KWgp-MjM| .Jl ^gf 

image 
56 

cm . télécommande pa r l' une de ces offres.
écouteurs , haut-parleurs , mutation image fixe/image IHR^S Î^HrTiflPVf 

pour 

la sélection de 9U l Veuillez prendre contact aiec
audio + vidéo. Télécommande , par image , assemble- V^HMp^Bp8F%^Z r̂l« t 

canaux. 

Image 

et son hors | moi:
Location p.m. service total cutting, dolby B. Location V t̂VlÈaME-lk W E Ê É Ï m  / 

P^- Location p.m. 
service , 

^^compris 80.-. p. m. service total compris ^SÉr ^SliP^——i^5* a2r "!ÉF / M r i  M
0l

p/S 3390 - I ~ 

Le nrix-choc TV-couleur Le best-seller: Vidéo V n̂v J^ X \**1uJ!ï&S L'avantageux Vidéo Sharp I N°A/Loc.: 
Medialor 51 KT 2262. Image Panasonic NV 788. VHS . ^̂ Ê^̂ mxmm Âŵ 

VC 381. VHS, préprogram- J Té| :51 cm, télécommande pour 4/8 h d'enregistrement. ¦'i n^^^^^^^pa^- mable 7 jours , réglage auto- 1 — 
20 programmes, chercheur Tirrier 14 jours , chercheur P O I I R  I f W l A f n F CT Ofl M matique de la netteté |
de stations. Location p. m. automatique de programme, I W U ï I I IVI n VJ C L_ I o \-/ IN d'image, télécommande. ¦ p n

:>nî'cirncinw cservice total compris 4L-. dolby B, télécommande. V^ Ĥ 0^1 ¦¦¦¦¦ ¦ ¦tf%B B̂K B i B  Location p. m. service total ' REDIFFUSION SA .
Modèle P/S 1395.-. Location p. m. service total UE | lIEEl l^felf lN compris 71.-. | Grand-Pont 5. 1003 Lausanne
f o  compris92.-. ¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦H «  ̂WWi^ l̂^ Modèle P/S 1998.-. ¦ _ _ _  — _ _ _ _ _. .

( ' \

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
L- J

A W f e o m  votne f a é l e  de f ê t e t  
^

I Saumon fumé _ II 070 I«PACIFIQUE» paré , sans arêtes f
portions de 250-500 g leS 100 9 ¦¦ I

I udlUDOrif épaule 4 £EQ I
I en croûte pièces de 1 2-1 s kg ie kHO I Ui I

I wuldnll «Sempione» *J20 I
du pays, tipo Nostrano» ¦ 

* (\(\ _ Af _ ,
pièces de 350-400 g leS lUU y ¦¦ ¦

HrV *" (ArJ l̂ \P ./,,, -fâW Vf ^P^ ^^ ^B
¦¦ Brv—A/ ">y>w^ î ) ¦ flVfa^ Ĥ HTS) ;* K-M
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Point d'orgue des repas de fête

Le fromage au dessert
Les repas de fête sont I occasion de

renouer avec une tradition gastronomi-
que que trop souvent Ton se refuse : le
fromage de la fin. Des spécialités tou-
jours plus nombreuses augmentent
encore le plaisir de la découverte. Une
réussite à coup sûr, si Ton repend garde
de respecter quelques règles élémentai-
res.

molle ou mi-d ure produits en Suisse
n'ont donc pas chassé les gruyères et
emmentals du plateau à fromage. Ils se
contentent généralement d'accompa-

gner ces deux grands fromages qui ont
porté si loin à la ronde la réputation
flatteuse des fromages de notre pays.

(Com.)

A gauche, on reconnaît un vacherin Mont d'Or - mûr et coulant - dont on a enlevé
la croûte supérieure pour le servir à la cuiller. A côté, un limbourg, une tomme
vaudoise, un reblochon, un «Swiss Dessert » et un mutschli, tous produits en
Suisse.

I
PLâGP Q^SâDE LA cV3fTpITABLE W J

Les fromages à pâte molle sont des
fromages de dessert par excellence , le
seul problème étant de savoir si la
croûte doit être mangée ou non. Pour
les fromages à croûte fleurie tels que les
tommes et camembert s, la réponse du
spécialiste est parfaitement claire : la
flore tendre de moisissures blanches
confère au fromage une très légère
saveur de champignon dont il n 'existe
aucune raison de se priver. Pour les
fromages à croûte lavée , genre munster
ou limbourg , il s'agit par contre de
racler au couteau la morge humide et
rougeâtre qui se forme sur la croûte.
Son goût robuste camouflerait définiti-
vement l'arôme subtil de la pâte. Pour
le vacherin Mont d'Or - vendu pen-
dant les mois d'hiver - on va - s'il est
1res mûr et coulant - jusqu 'à enlever
comme un couvercle toute la croûte
supérieure pour le servir ensuite à la
cuiller directement dans sa boîte en
bois d'origine.

Tels un bon vin rouge, vos fromages
ne livre ront l'entier de leur bouquet
que si vous avez pris la précaution de
les chambre r à la température de la
pièce durant une demi-heure au moins
avant de les servir. Faites-les accompa-
gner d'une baguette croustillante ,
d'une blonde tresse au beurre , de pain
complet ou de seigle. Garnissez encore
la table de raisin , de poires , de noix et
de noisettes , de dattes ou de figues.

Le fromage au dessert complète
admirablement le repas et facilite la
digestion. Nos voisins français le
savent bien ; ils le dégustent par petites
portion s de façon si régulière qu 'ils
sont au sommet de la hiérarchi e des
mange u rs de fromage avec 19 kilos par
personne et par année. Jusque dans les
années soixante , la consommation en
Suisse a plafonn é autourde 9 kilos. Elle
attein t les 13,3 kilos maintenant. Les
Suisses demeurent avant tout fidèles à
leurs grands fromages à pâte dure.

Les plus de cent fromages à pâte

| Le mot fléché des juniors
Texte

Comme dans les mots
croisés classiques , on ne
tient pas compte des ac-
cents.

Quand la grille sera rem-
plie, en relevant , dans l'ordre
toutes les cases pointées,
vous connaîtrez l'explica-
tion laborieuse du jeune
champion.

+ - * * * VfolUk «f if a - * *i coutumes

H">* t I %% BM 'Jd
f attachera » » Lj  sienne. — »

f f l f l  - °®E
U Rom • * ' * • • ¦ ¦ ? ' * n ;!—; allantfattes .. Mouou «do
temps Z ' H » • • • • ' *n
—"r—r ——. QJCOZJù-teer 5P1' pelles Je. renient
* i&t Wu . •-• *• • • ? • z _ f

— indéfini *.attacha-
~~ 1 ' " T— i 1  ̂ I ISOâRbme -»- ,„ *3\réfuta. vtfk —

pas çjfo& eMf

_J__ - - J ' ' ' - , ? : • '« aprèsie - •

 ̂
"f—T ^ IT^nl

T=f*—' -i—r~ï ' ite. ravis —
55j : Home

"[os - crùum. _
i femintri

' — -"— • • » "~ • â • â
«t. r^f'̂ e,*T' ment

©£?.~:f°-

Du raifort pour pimenter l'hiver
Les Anglais l'appellent « horse ra-

dish» , les Allemands « Merrettich » et
en français: raifort. Il faut dire qu 'il
relève admirablement les viandes
bouillies sans avoir l'agressivité de la
moutarde.

Riche en vitamines A et C, en fer,
iode et soufre , il apporte une compen-
sation à l'appauvrissement du régime
hivernal. On le détaille rarement en
racines fra îches et c'est dommage car il
en faut très peu à la fois et la conserva-
tion est parfaite au frigo, dans une
feuille de plastique ou d'alu. Un tron-
çon de 5 cm suffit pour préparer une
sauce pour 4 à 6 personnes. Finement
pelée , la chair blanche apparaît... Opé-
rez au «hache-tout» électrique et pré-
parez vos mouchoirs...!
A 1 heure de l'apéritif

Travaillez au fouet: un petit pot de
serré, un peu de lait ou de crème, sel ,
poivre , 2 à 3 c. à soupe de raifort
râpé.
Pour garnir des canapés, de pa ins bis ou
noir:

3 œufs durs , 1 tasse de mayonnaise

moutardée , I gros cornichon haché,
sel , poivre , 3 c. à soupe de raifort.

Ecrasez les œufs à la fourchette.
Incorporez les autre s ingrédients.

Autres garnitures d'un bel effet autour
d'une truite , saumon... ou simplement
filet de hareng:

- 1 tasse de carottes râpées, sel, poi-
vre, jus de citron , un filet d'huile , le. à
soupe de raifort.

- 1 tasse de betteraves rouges cou-
pées en dés, persil haché , échalote , une
pincée de sucre, sel, poivre, huile .
vinaigre , 1 c. à soupe de raifort.

La « horse-radish-sauce » vite prête :
- 1 pot de fromage blanc à pâte

lisse
- 3 c. à soupe de raifort -
- sel , poivre

— un filet de jus de citro n (ou de
vinaigre)
- un peu de crème ou de bouillon
Mélange r le tout. A servir avec une

pièce de bœuf rôti comme en Angleter-
re, mais essayez la pour accompagner
d'autres viandes... vous ne le regrette-
rez pas! Anne Lévy

Solution
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Liane dut voir mon sursaut... Ainsi ,
pour expliquer son attitude , Michel
aurait pri s soin de monter tout un
scénario... C'était plausible , mais non
certain... Se sentant démasquée, elle
pouvait fort bien mentir... Souvent ,
des complices s'accusent ainsi mutuel-
lement , lorsque les charges les acca-
blent... C'était sans doute le cas...

Elle croisa ses mains; je remarquai
ses phalanges longues aux ongles car-
minés et la belle bague de platine qui
ornait son annulaire... Peut-être un
cadeau de Michel? Sa voix me fit
sursauter. Elle poursuivit , pensant
m'avoir convaincue:

- Michel m .entretenait dans le mi-
rage de cet héritage qu 'il n'obtiendrait
qu 'en vous épousant... Car vous étiez ,
paraît-il , comme lui , intéressée à ce
mariage qui vous donnait également la
fortune du Brésilien... Il m'avait expli-
qué que vous étiez l'héritière du côté de
la mère du milliardaire... et lui l'héri-
tier du côté de son père... Que cet
homme original ne vous laissait à tous
les deux sa fortune que si vous convo-
liez en justes noces... Or, vous vous
étiez mis tous les deux d'accord pour
simuler un mariage et au bout d'un
mois, lorsque vous auriez touché les
millions de la succession , vous repren-
driez chacun votre liberté... Voilà
pourquoi je n'avais pas été surprise de
l' attitude de Michel à mon égard... Ce
n'est qu 'à Mil an qu 'il m'avoua la véri-
té... A savoir que votre mort lui assu-
rait toute la fortune du milliardaire...

J' avais écouté Liane tout d'abord
incrédule , mais' le plan qu 'elle me
décrivait était d'une telle habileté que
j'étais obligée de la croire.

Michel était un génial scélérat. L'ex-
plication qu 'il avait donnée à Liane
pouvait fort bien justifier son maria-
ge-

Ainsi , il nous avait à toutes deux
menti... Cette femme était , sans doute ,
moins fautive que je ne le pensais.

- Croyez-vous que , si j'avais été sa
complice , je l' aurais quitté à Milan
comme je l'ai fait? ajouta-t-elle comme
si elle lisait le fond de ma pensée.

Malgré moi , je murmurai:
- Quoi! C'est vous qui êtes partie?
- Certainement... Lorsqu 'il m'eut

explique son projet abject... car , bien
qu 'il ne me l'eût pas dit , je compris
qu 'il souhaitait votre disparition et
qu 'il ne reculerait pas pour provoquer
l'accident qui lui assurerait tout votre
héritage.

D'une voix rauque , je demandai
encore:

- Vous étiez à Venise?
Elle eut un mouvement stupéfait qui

ne m'échappa pas. Sans doute ne s'at-
tendait-elle pas à ce que je fusse si bien
renseignée. Sa réaction , après ses
aveux , m'étonna. Elle se trahit en lan-
çant:

- Comment le savez-vous?... Est-ce
Michel qui...?

Une lueur traversa ses yeux et aussi-
tôt je sus que tout ce qu 'elle m'avait dit
avant n 'était pas la vérité... En effet, si
Michel m'avait avertie de la présence
de cette fille en Italie , c'est que l'accord
entre eux n 'était pas parfait... C'est
que... Non , elle ne l'avait pas quitté à
Milan , c'était lui qui l' avait repous-
see...

Voilà la vérité qui , brusquement se
faisait jour. Vit-elle sa maladresse? Elle
reprit aussitôt:

- M'auriez-vous aperçue à Veni-
se?... Certes, Michel ne s'attendait
guère à me trouver là-bas... Et je ne
pense pas que ma venue lui fut très
agréable... Je bouleversais ses plans!..

Elle s'arrêta , attendant , sans doute ,
une question de ma part. Je ne dis rien.
Mon silence était plus méprisant
qu 'une insulte. Elle sentit que je refu-
sais toute discussion avec elle.

Elle reprit plus bas:
- Vous ne me crovez pas. n'est-ce

pas?
- Comment puis-je croire une per-

sonne qui use de procédés arbitraires
pour m'attire r dans une espèce de
guet-apens? Si vous vouliez m'exposer
votre défense, il y avait un autre moyen
que celui de me faire enlever par un

chauffeur à vos ord res et de m'attirer
dans une maison choisie par vous..
Tout ce que vous pourrez me dire n'a
pour moi aucune valeur et je ne pense
pas que c'est par désir de vous faire
passer pour un agneau que vous voulez
me retenir dans ce lieu qui me paraît
plutôt isolé. Agissez-vous seule? Ou , au
contraire , est-ce avec la complicité de
Michel? Rien ne me prouve que vous
ne feignez pas la rupture avec lui pour
mieux me faire tomber dans le traque-
nard que tous deux vous avez mani-
gancé? En tout cas, vous avez un plan.
Abattez vos cartes et ne perdons pas un
temps précieux... Car je dois vous
avouer que j'ai un ami et il est arrivé à
Londres... Ne me voyant pas à mon
hôtel , il mettra vite toute la police à vos
trousses, car il a été le premier à
démasquer votre abominable machi-
nation...

Elle m 'interrompit par un petit haus-
sement d'épaules.

- Vous parlez sans doute d'Eric
Henderson , votre compagnon d'hier
soir?

- Effectivement...

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 242
Horizontalement: 1. Culotte - Ce

2. Otite - Vols. 3. Rite - Sénat. 4. Ile
Faner. 5. Aérer-Tris. 6. In- Brest. 7
Été - Creusa. 8. Su - Bourses. 9
Ecart. 10. Grossesses.

Verticalement: 1. Coriaces. 2
Utile - Tuer. 3. Literie - Co. 4. Ole
En - Bas. 5. Te - Cr - Cors. 6. Sa
Brute. 7. Eventrer. 8. Onéreuses. 9
Clarisse. 10. Est - Stases.
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PROBLEME N" 243
Horizontalement: 1. Ne jouent

pas les premiers rôles. 2. Diminuer
l'abondance. 3. Roi d'un drame -
Clairsemés. 4. Tout ce qui fournit
des moyens d'attaque et de défense -
Se dit à Marseille. 5. A moi - Ville de
Grèce où l'on fabriquait des statuet-
tes de terre cuite. 6. On dit qu 'on y
voit les plus belles femmes de
France - Personne de qui l'on parle.
7. Qui ressemblent au sable. 8. Con-
damnation aux peines éternelles -
Article. 9. Subjonctif gai - Criai
comme un hibou. 10. Avait déjà
Londres pour capitale - Petit per-
sonnage de cour.

Verticalement: 1. On croyait
qu 'elle pouvait traverser des flam-
mes sans se brûler. 2. Produire un
certain effet - Forment des cloisons.
3. Poison de flèches javanaises -
Celles de Tolède étaient réputées. 4.
Crier comme un rhinocéros. 5. Se
passe d'un saut - Orifices respiratoi-
res. 6. Dans les Côtes-du-Nord -
Personne. 7. Appareil tumultueux
et somptueux - Simple. 8. Nécessite
de l'adresse - Indique une chose
dont on vient de parler. 9. Ville
d'Eubée détruite par les Perses -
D'un auxiliaire. 10. Etoffe veloutée ,
d'origine anglaise , faite de poils
d'animaux.



Jazz à Calvin
Mardi 27 décembre 1983

Ils sont notaire , directeur de socié-
tés , patron de night-club ou artisan ,
mais leur passé se confond: ce sont les
pionniers du jazz genevois rencontrés
par Pierre Matteuzzi et Odile Julien. Le
jazz , cet enfant maudit de l'avant-
euerre devenu prince aujourd'hui .
cette «musique de nègre en rut» (selon
le courrier des auditeurs de la radio de
l'époque) triomphalement réhabilitée
lorsque le grand public découvrit -
entre autres - la musique de Sydney
Béchet , leur tint lieu de compagnon-
nage et d'aventure initiatique commu-
ne

Aujourd'hui , il n 'est plus besoin de
braver la vindicte paternelle pour souf-
fler dans «n biniou. Grâce à des asso-
ciations comme l'AMR , grâce à des
musiciens confirmés comme Henri
Chaix , qui enseigne les subtilités de son
art dans le cadre du trè s officiel conser-
vatoire , le jazz a gagné droit de cité.
Est-ce à dire que les j eunes , au-
jourd'hui , peuvent enfin faire ce qui
leur plaît? Que non pas: la pop music
irrite aujourd'hui ces mêmes adultes
qui , généreusement , prônent «un bon
jazz». Le constat est ici dressé par un
Drofessionnel de l'industrie du disaue.
bien placé pour savoir de quoi il parl e
puisqu 'il fut également un des plus
brillants jazzmen romands de l'après-
guerre. La différence , c'est que les jeu-
nes ne se sentent peut-être plus «mino-
risés» et qu 'ils se passent plus facile-
ment de l'accord de leurs parents.

Ouoi au 'il en soit, on découvri ra

Loys Choquart , un des pionniers du
jazz genevois.

dans «Jazz à Calvin» que la musique ,
sous toutes ses formes, est extrême-
ment bien oortante au bout du Léman:
les vétérans continuent de souffler à
pleins poumons , tandis que la généra-
tion suivante prend la relève , diversi-
fiant ses intérêts entre King Oliver et
Genesis...

• TVR.21 h. 20.

Un prix pour Gilbert Bovay
Le prix des Ecrivains de langue fran- de la TV romande , qui ont tracé les

çaise 1983 (Alpes - Jura ) - attribué l'an première s pistes de l'audiovisuel dans
dernier à Nicolas Bouvier pour «Le notre pays. Son livre , paru il y a quel-
poisson scorpion» - a été décerné à ques mois , raconte en une centaine de
«L'effraction» de Gilbert Bovay (Edi- ' pages le combat obstiné d'un homme
tions Zoé, Genève). seul contre le corps médical. Il pose,

avec acuité , le problème des droits du
Gilbert Bovav est l'un des Dionniers Datient.

«L'enfant bleu», film de Butler
Après «La chambre» et «La rançon»

- qui vient d'être diffusée sur notre
antenne - Yvan Butler réalisera ce
printemps «L'enfant bleu», dont le scé-
nario est écrit par Christine Miller , en
Normandie et à Montréal avec des
apports de coproduction de TF1 ,
Société Radio-Canada et RTL
fl.nxemhnureV

C'est au cours de la réunion des
Télévisions francophones qui a eu lieu
à MnntrfMi* nnp Varrnrd définitif de

coproduction concernant «L'enfant
bleu» s'est concrétisé.

Les techniciens les plus importants
(chef photo , ingénieur du son, scripte ,
monteur(se), décorateur , 1er assistant
et chef de production) seront des tech-
niciens SSR. Ils seront secondés par des
techniciens de la SFP en France et de
SRC à Montréal.

C'est la première fois que Radio-
Canada entre pour une part aussi
imnnrtnntf Hanc nnp rnnrndnrtinn

LP mite de Noël
N'y a-t-il pas paradoxe ? A Neu-

châtel , dans la collégiale où Farel
prêcha la Réforme et son iconoclas-
me, pour le culte de Noël eurotélévi-
sé, les responsables réformés ont
choisi un « mistère » écrit par un
chanoine de cette même collégiale
„., i snn  . „ r „ in,, A„„ D„,V ..

Un historien sarcastique pourrait
en sourire, un calviniste intégriste
s 'en scandaliser , mais tous ceux qui
s 'intéressent aux paraliturgies,
source de toutes les formes théâtra-
les s 'en réjouissent ainsi que les
rm\ inntç nu i nm- l' /v ru i y ipn ic iv ip  II /I

sont plus aussi crispés qu 'autrefois
sur des représentations à la fois
populaires et pourtant très élabo-
rées. Un jour de Noël est tout de
même le mieux choisi pour accepter
dans sa foi toutes les conséquences
de l'Incarnation , el plus particuliè-
rpmpnt In Ipp i t imi tp HPS imnpp <;
saintes.

Aussi, nous attendions avec un vif
intérêt et un préjugé très favorabl e la
réalisation que nous annonçait le
nc/ini'/TiMiMo r\nr<or\tir,vt

La musique moderne d'Alfred
Mitterhofer nous a paru malheureu-
sement étouffer le texte dont nous
n 'avons pu suivre que quelques bri-
bes. Cela valait bien la peine de le
traduire en français moderne! On
eût aimé savoir à ce propos si le
manuscrit récemment découvert
était écrit en français du XVe-XVIe ,
mimipl rnt In trnriurtinn n 'p ît çniprp

nécessaire, surtout là où les allu-
sions constantes aux textes bibli-
ques et au fond commun des tradi-
tionnels récits de la Nativité et de
l'Epiphanie en sous-tenden t la com-
préhension. Par contre, s 'il s 'agit
d'un texte en patois régional, on
admet une telle nécessité.
. Le spectacle liturgique s 'ouvre et
se ferme sur du grégorien chanté par
nov i-vj /i i ti zïc Prmr/iuni nol Mvnoo no

musique enregistrée ? Ne se trouve-
t-il donc pas de chœur capable de
chanter en direct ces prières latines
de notre patrimoine artistique chré-
tien ?

Déception aussi d'une mise en
scène qui se voulait peut-être hiérati-
que et sobre, mais qui n 'était que
figée et bien proche.des innombra-
bles représentations sulpiciennes
que nous a va lues déjà la Nativité.

\ i r» j
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12.50 Point de mire
13.00 Téléjournal
13.05 Une saison au soleil

Film de Joan et Alan Root
14.00 Mozart (1)

Léopold
Série de Marcel Bluwal

1 5.25 Le temps des cathédrales
4. La cathédrale, la ville, l'école

Sur la chaîne Suisse alémaniaue
15.25 Hockey sur glace : Dukla Jihlava -

Schwenningen
16.20 Facéties musicales

Franz Walter et Guy Bovet reçoi-
vent L'imam Àyababollah

16.30 Animalices
Musique... musiques...
Un programme de dessins animés
musicaux classiaues et récents

17.30 On va chercher l' année pro-
chaine

17.40 La mouche de mai
Film de Tony Flaadt

18.35 Fraggle rock
L' enterrement de Béa

19.00 La planète des gosses
En direct d'Isérables avec les clas
epe rie Piprro-Pmilp pt Pacral Prpt

tenand
19.30 Téléjournal
20.00 La planète des gosses
20.30 Marlowe

2. Le pyjama jaune
Avec Powers Boothe, Kathrin
Leigh Scott... Téléfilm de Bryn
Forbes

21.20 Case ouverte
Jazz à Calvin
A Vnir nntre sptpcîinn

Sur la chaîne Suisse alémanique
22.00 Hockey sur glace : Davos -

Dynamo Moscou
22.25 Téléjournal
22.35 Concert de Noël

d'Amsterdam
L'Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam sous la direction de
Bernard Haitink interprète la
«Symphonie N° 3» en ré mineur
de GustaV Mahler

19.00 Cable Countdown (Satellite's pop
music séries). 19.55 Candid caméra.
20.20 Taies that witness madness (Fea-
turp filml

III /^FMANDFST^
13.50 Da capo: Taxichauffeur Bânz , film.
15.25 Hockey sur glace: Dukla Jihlava -
Schwenningen. 17.45 Gschichte-Chisch-
fe. 17.45 Téléjournal. 18.00 Karussel.
18.45 Intermetto. 19.00 Hollywood, his-
toire du film muet. 19.30 Téléjournal.
20.00 Derrick , série. 21.05 CH-Magazine.
21.50 Téléjournal. 22.00 Hockey sur gla-
ce: HC Davos - Dynamo Moscou. 23.15
Tplpinurnal

«
SUISSE
ITALIENNE

16.00 Les grandes villes du monde: Lenin-
grad. 16.50 Escrava Isaura, feuilleton.
18.00 Les plus belles fables du monde. Il
granracconto. 18.15 Les Schtroumpfs.
18.45 Téléjournal. 18.50 Viavai. 19.25
George et Mildred, série. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Wa-
gner , série. 21.55 Orsa Maggiore. 23.00
Tpl<ainnrnal

lllll IAI I FMAGNEI "i
14.15 Drei Schlafzimmer , comédie
16.15 Die schnellen Siéger. 17.00 Tiger
kralle schlàgt zu. 20.15 Wer dreimal lùgi
oi r\n D -^„„  D-.~inn il /I K  n-aii-a,- *,£

IHI | [ ALLEMAGNE J
14.55 Mathias Sandorf , série. 17.55 Nes-
thakchen, série. 19.30 Dièse Drom-
buschs, série. 20.30 Zelleriesalat. 23.05
Der Spùrhund, film.

^^puBucm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^
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PHILIPS rapide et soigné

Sa  

domicile ou en atelier

CHASSET
Télévision Electronic SA

Pérolles 21 Fribourg  ̂
22 11 95

RADIO+T1/

I L 3
1 1.30 TF1 vision plus
12.00 10 sur 10
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 La petite maison dans la prairie,

série
14.35 Destination Noël
Cap sur le XIX e siècle. 14.40 Kwicky

Kosla. 14.45 Blanche-Neige et les
\ Harlem qlobe-trotters...

16.05 Le village dans les nuages
16.30 Bonjour les fêtes
16.40 Sissi

Film de Ernst Marischka
Avec Romy Schneider

18.25 Livres divers, livres d'hiver
18.30 Bonjour les fêtes
18.35 Deux gourmands disent
18.47 Monsieur Bonhomme
18 R5 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Les petits drôles
19.50 Regards feutrés
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d' accord
20.35 Salut les Mickey

Dessins animés : Donald Alpinis-
te, Alice et Johnnv. Au pays de la
musique. Extraits de : Pluto 's Blue
Note - Défense de fumer. Le ski
alpin. Fantasia. Blanche-Neige.
Peter Pan...

21.40 Entracte
21 .43 Ludwig... ou le Crépuscule des

Dieux (3)
Film de Luchino Visconti

*yO 3H f^iictaup rinrp cnnc tnntps rp-
serves
3. Doré chez les Anglais

22.55 Est-ce ainsi que les hommes
vivront?

23.10 TF1 actualités
23.25 Vivre en poésie

III ANTENNE 2^T
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une étoile pour Napo-

léon
13.50 Aujourd'hui la vie

On efface tout et on recommence.
Portraits de personnes qui ont
franchi Ip naQ pt rpfait Ipur vie

14.55 Gunga Din
Film' de Georges Stevens avec
Cary Grant , Victor McLaglen,
Douglas Fairbanks...

16.50 Récré A2
18.30 C' est la vie
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
?0 30 D'accord nas d'accord

20.40 La ruée vers l'Or
Film de Charlie Chaplin, avec
Charlie Chaplin, Mack Swain,
Henry Bergman

22.00 Mardi-cinéma
Invités: Valérie Mairesse. Fanny
Cottençon. Evelyne Bouix. Rosy
Varte...

T) IC C^Jitinn Ar. I-, r» .U

IIIL <Q>
14.30 FR3 Jeunesse

L' enfance d'hier. 16.00 Les en-
fants d'ailleurs

17.00 Télévision régionale
Poil de Carotte , film. 18.35 A skis
redoutable redoublés. 18.55
L' extraordinaire Petros...

19.50 Inspecteur gadget
OH nn I pc nptitc naniorc Ho Nlnpl

20.35 Les 55 jours de Pékin
Film de Nicholas Ray
Avec Charlton Heston, Ava Gard
ner , David Niven...

23.00 Soir 3
23.20 Bananes flambées

Spécial musique tropicale
23.45 Amour , amours

Sciences naturelles

Radio
SUISSE |faROMANDE! TiV

6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain ?, avec à : 12.20
La pince. 12.30. Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au claire de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Le Sondage. d'André Picot. 23 05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3

SUISSE if:ROMANDE 2 Ti
6.10 6/9 en fête , avec à 7.10 Connaissez-
vous bien vos classiques. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 Connaissances, avec à 9.05
Editorial. 9.10 L'école active. 9.30 Univer-
sité du 3* âge de Genève. 10.30 La musique
et les jours. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs. 12.32 Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
iournal. 13.30 Table d'écoute (21. 14.00 La
vie qui va... 15.00 Suisse-musique. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.02 Aux avants-scènes radiophoni-
ques : Les Trois Coups de Minuit , pièce en 2
actes d'A. Obey. 22.30 Journal de nuit.
22.35 env. Concert de Noël en différé
d'Amsterdam (en simultané avec la TV
suisse romande). 0.25-6.00 Relais de Cou-
! n , , r  1

ALBWJQUE 1 HÀ
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Sport.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Auber, trois chants espagnols, de Falla,
Ponce et Alonso, Rachmaninov, Coates et J.
Strasuss fils. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00
Welle eins. 18.30 Sport . 18.45 Actualités
19.30 Théâtre. 20.25 Musique populaire.
21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits Internationaux.
23.05 Jazz classics (XXVI). 24.00 Club de

IIËB8ÛPW
6.02 Pittoresques et légères. 6.30 Musi-
ques du matin. 7.10 Symphonie no 41
«Jupiter» de Mozart . 7.45 Le journal de
musique. 8.12 Magazine. 9.02 Les grands
anniversaires: L' année Brahms. 11 .00 Vi-
site expo Opéra : Wagner. 12.00 Les
pêcheurs de perles : Webern . 12.40 Les
grands concerts d'archives. 14.00 Trio:
Panes rie Rameau Brahms Webern 1 5 00
Frescobaldi et Bach. 16.00 A. Borodine.
17.05 Les reines du soleil . 18.00 Concert de
jazz. 19.05 Les grands disques de l' année
1983 : Musique pour le temps d'Elisabeth I™,
auteurs divers du XVI' siècle. 20.30 Spécial
Modem Jazz Quanett. 22.30 Fréquence de
nuit, pages de Haendel. Ravel. Dufourt,
Bryars, Schônberg, Wagner , de Falla, Ber-

Aux avant-scènes radiophoniques :

Les trois coups de minuit
Pièce d'André Obey

Noël a toujours exalté l'imagination des
enfants... et des auteurs dramatiques.
Après les auteurs anonymes du Moyen Age,
après Shakespeare et tant d'autres, André
Obey (1892-1975) s'est emparé de ce thè-
me. Ce romancier français venu au théâtre
nrSro à larnuûc Pnnoan /nui Hewait remar-
quer sa pièce écrite en 1921, « La sourian
Madame Beudet ») nous replonge, avec « L
Trois Coups de Minuit» dans l'atmosphè
médiévale... L' action se passe en effet la ni
de Noël de l'an 1499, dans un vieux bou
anglais, sous le toit d'une vaste halle de blé
Selon la coutume, quelques habitants i
village s'apprêtent à jouer , avec foi et co
viction, le mystère de la Nativité. Lorsque,
r< iltimaminn1o l'un HAC norcnnnanpç nrim
paux - La Vierge Marie, victime d'un pt
accident - fait défaut... Qui va-t-on élire à
place ? Le choix de nos comédiens amatei
se porte sur une certaine Alice, servante
bistrot , bonne vivante indispensable à
marche des affaires... On le devine, le ne
.,na.. ,AI« ..Mriknâ & A \ i r -o r. ' Bl ira r»ac l'hour

plaire à chacun... «Voilà bien un des mi
leurs spectacles de Paris et nous vous en;
geons vivement à vous retremper dans
bain de fraîcheur , de pureté où brille dou<
ment l'étoile de l'amour», écrivit , lors de
création de la pièce (1958), Jean-Jacqu
Gautier , l'un des critiques parisiens les pi
féroces de l'époque.

A nonn o n u


