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Suite de l'élection au Conseil fédéral

Congrès du PSS probable
L'heure d' une femme au

Conseil fédéra l n 'a pas en-
core sonné. Mercredi , l'As-
semblée fédérale a élu le
Soleurois Otto Stich et n 'a
pas voulu de la candidate
officielle socialiste Lihan
Uchtenhagen. Pas de problè-
mes, en revanche , pour le
candidat officiel radical :
Jean-Pascal Delamuraz a
laissé loin derrière lui son
challenge r Robert Ducret.

Le Parti socialiste suisse (PSS) tien-
dra trè s vraisemblablement un congrès
extraordinaire au début de l'année pro-
chaine pourdiscuterde la participation
des socialistes au Gouvernement. Une
section cantonale du PSS, celle de Bâlc-
Villc , a déjà demandé la tenue d'une
telle réunion ; plusieurs autres sections
- Vaud, Genève , Neuchâtel , Jura ,
Zurich , Berne , Argovie notamment -
envisagent sérieusement de le faire. Au
total , huit  sections, alors que les statuts
du PSS prévoient qu 'il faut cinq sec-
tions demandantes pour l'organisation
d'un congrès extraordinaire.

Merc redi déjà , à l'issue de la non-
élection de M me Lilian Uchtenhagen
au Conseil fédéra l , le président du
groupe socialiste , M. Dario Robbiani ,
n 'avait pas exclu l 'éventualité de la
tenue d'un congrès extraordinaire .
Entre-temps , les militants de la base du
PSS ont pris de premiers contacts entre
eux. La direction de la section de Bâle-
Villc s'est déjà prononcée en faveur
d' un congrès extraordinaire. Au secré-
tariat du PSV à Lausanne , on estime
aussi «très vraisemblable» une telle
demande cl l'on ajoute qu 'il devrait en
aller de même à Genève. Neuchâtel et

Sur notre photo, les deux nouveaux
heureux sort.
dans le Jura . Les sections de Zurich ,
Berne , Argovie , Saint-Gall , Glaris et
des Grisons étudient également cette
proposition.

Si un congrès extraordinaire devait
se tenir , précise-t-on au secrétariat cen-
tral du PSS à Berne , son objectif pre-
mier serait de discuter et de tirer les

conseillers fédéraux, enchantés de leur
(Keystone)

leçons des événements qui se sont
passés mercredi. La participation des
socialistes au Gouvernement sera tou-
tefois la question clé â laquelle devront
répondre les militants.

(ATS)
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Gâchis
M. Otto Stich est un socialiste jourd'hui et demain, des décisions

comme les « bourgeois » les appré- seront prises par les instances diri-
cient. Il a suffisamment trahi l'idéal géantes de la gauche réformiste.
de son parti pour qu'ils l'accueillent
comme un des leurs et lui ouvrent
les portes du Conseil fédéral.

Elles pèseront lourdement sur
l'avenir de la politique suisse. Les
partisans d'une présence socialiste
au Conseil fédéral sont sur la pente
descendante. Les générations
montantes sont, à cet égard, moins
bien disposées. Elles préfèrent
nrnecir lac ranrte H' nno nanrho nluc

dure ou de partis écologistes. L'op-
portunisme social-démocrate est
compris chez les syndicalistes et
les vieux militants de la longue mar-
che vers la participation. Mais il a
son avenir derrière lui.

Cette érosion n'échappe pas à
l'attention des chefs socialistes. Ils
ont été, en outre, mercredi, avertis
que l'échec de leur candidate offi-
cielle n'était qu'un début. Le prési-
dent du groupe radical - une phy-
sionomie qui aurait enchanté Dau-
mier — n'a pas manqué de rappeler
qu'il y avait « une majorité dans
l'Assemblée fédérale » et qu'elle
avait à s'affirmer.

Cette attitude est, davantage
encore que l'élection de M. Stich,
nuisible à la reconduction d'une for-
mule dont la magie n'est plus qu'un
souvenir. Tout indique que le Parle-
ment, reposant sur moins de la moi-
tié du corps électoral, tende doréna-
vant à s'enfoncer plus avant dans
des jeux de sérail.

Il a gâche la chance qui lui était
donnée, mercredi, de redorer son
blason. Il n'a pas voulu, comme l'a
dit un de ses siens, «se laisser
impressionner par des sacs de car-
tes postales». Les Genevois appré-
cieront.

Les femmes, elles, n'avaient Das
besoin qu'on le leur dise. Elles
savent , depuis longtemps, les dé-
guisements qu'emprunte cette
forme de mépris appelée misogy-
nie.

François Gross

COM ~W\
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L'arithmétique favorise cette
opération. Le résultat des dernières
élections législatives a rendu la
manœuvre plus aisée. Le président
du Parti socialiste suisse aurait dû
s'en aviser. Ses rodomontades
fournissaient d'admirables prétex-
tes à ceux qui ne voulaient en aucun
cas que la première femme à siéger
au Conseil fédéral soit une socialis-
te.

Aucun parlementaire digne de
foi n'accordait la moindre attention
aux ragots répandus à propos du
caractère de Mme Lilian Uchtenha-
gen. En revanche, tout le monde, au
centre et à droite, savait que la
couleur politique de la femme qui, la
première, prendrait place parmi les
sept serait électoralement payan-

Même partenaires au Gouverne-
ment fédéral, les partis ne se font
pas de tels cadeaux. Les socialistes
ayant dérapé en octobre dernier, on
ne pouvait imaginer que les radi-
caux, gagnants, et les démocrates-
chrétiens, stagnants, allaient pla-
cer un escabeau sous les pieds des
camarades défaillants.

Le radicalisme affiche donc une
mine triomphante. Le PDC a le sou-
rire contraint. Il pressent qu'il fau-
dra payer un jour l'arrogante ivresse
du 7 décembre. M. Otto Stich est,
en effet, un élu en roue libre et,
peut-être, en sursis. Le groupe
socialiste lui a laissé courir sa
chance à titre individuel. Au-
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Négociations START
Suspension « sine die»

Deux semaines après la suspension
des négociations sur les euromissiles,
celles sur la limitation des armements
stratégiques , les START, ont été ajour-
nées sine die hier à Genève après une
rencontre entre les délégations améri-
caine et soviétique qui n'a duré que 35
minutes. Chacune des deux parties a
rejeté sur l'autre la responsabilité de
cette suspension. A Moscou, l'agence
«TASS » a souligné que la mise en
place des nouveaux missiles de
l'OTAN, en entraînant un «change-
ment dans la situation stratégique glo-
bale », a « contraint la partie soviétique
a reconsidérer l'ensemble des problè-
mes».

Commentant la dernière rencontre
avec le chef de la délégation soviétique
Victor Karpov , son homologue améri-
cain , M. Edward Rowny, a refusé ces
arguments en soulignant que les Etats-
Unis étaient «totalement disposés à
poursuivre le schéma normal des négo-
ciations START » pour la sixième série
prévue en février.

«Les Etats-Unis avaient fait aux
START une proposition raisonnable
prévoyant des réductions substantiel-
les des arsenaux nucléaires des deux
pays en réduisant les ogives des fusées
balistiques d'enviro n un tiers de cha-
que côté pour arriver à un niveau de
5000 » (la proposition de «build-
down»), a-t-il dit. «Nous réduirions
aussi les bombardiers lourd s et les
missiles «Cruise» lancés à partir des
airs bien en dessous des niveaux auto-
risés par SALT-II ».

Les ministres de la Défense de
l'OTAN réunis à Bruxelles n'ont ,
quant à eux , pas fait connaître de
réaction immédiate à cet ajournement.
M. Richard Burt , assistant du secré-
taire d'Etat américain pour les affaires
européennes , a seulement souligné que
le comité des ministres «était unanime
pour regretter l'injustifiable et malheu-
reuse » décision des Soviétiques, le 23
novembre , de se retirer des entretiens
sur les armes nucléaires à moyenne
POrtéC- (AP)

Val-d'Isère: brillante 18e place pour Robin
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Maria Walliser (photo Keystone) a poursuivi la tradition en enlevant la deuxième
descente de Val-d'Isère. Avant elle , Bernadette Zurbriggen, Marie-Thérèse Nadig
et Doris De Agostini l'avaient déjà emportée. Le comportement des Suissesses fut
particulièrement brillant avec Ariane Éhrat 5e, Erika Hess 1 I e et Véronique Robin
18e à égalité avec Patricia Kàstle. Véronique Robin réussissait ainsi son meilleur
résultat. (Kevstone)

• Résultats et commentaires en page Q3
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Tous ces prix s'entendent à l'emporter

Vitrine 476.028, noyer africain ,
exécution artisanale et traitée
antiquaire, verre transparent ,
77,5/35/166cm de haut CCC

Commode de vestibule 473.178. noyer
africain, dur , traitée antiquaire
77/34,5/83cm de haut f)/ t f\
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El Banquette-téléphone
281.112. noyer africain, dur , '
patiné antiquaire/velours
rouge. 95/45/85 cm de haut

375.- i

350
Escabeau Ariane,
hêtre massif/gobelin .̂
multicolore co _ Jfv*

décoré , 48/48 cm M <> J-

Pouf remb
simili-cuir
043cni ry

Commode-secrétaire
¦ Baroque1276.616,
noyer africain,

t exécution
¦ artisanale et

patiné antiquaire,
87/37/89 cm
de haut

535.-

Table de couture
470.619, noyer africain i
tola/hêtre teinté noyer ,
59/40/66 cm de haut r y » n

¦ 1 H

-  ̂• J Servier-boy
' / ,#480.532 , laiton
/ Jr poli/verre

*«£*>*' cristal,
72/54/76 cm OQC _

Bahut 2x1.111 . ^^^ "̂*H|«Renaissance , noyer africainT^^^^^»BBŷ
exécution artisanale et patiné <no ^̂ B
antiquaire, 120/43/49cm de hautlVo.— llHà

Commode 276.545, ¦ 
)¦ Louis XV», bois

de rose/dur/marbre
125/50/81 cm
de haut

3215.-

hêtre teinté noyer/céramique/
noyer. 88,5/48/66,5cm rynt-

Fauteuil TV Os
réglable, velou
beige-brun à
dessins 

Q̂

Canapé-lit Dany. 2 places ,
à rabat (surface déployée 125/210cm)
tissu coton beige-brun <â.A.LZ _

476.060. noyer
africain, exécution artisanale
et traitée antiquaire,
69/35/92 cm de haut

Valence -Louis XV- ,
hêtre teinté
noyer/gobelin beige

290.- P
h

. ii

Miroir à suspendre 272.015
¦ Baroque- , teinté or/verre

? cristal 56/90cm oon _

«L
¦i% Garniture .

de cheminée '
484.081.

4 pièces ,
fer forgé/

laiton

108.-

m*r Hippopotame,
cuir de bœuf brun,

env. 80/42/50 cm de haut
».- Il - .1195-

v(
^ î̂ji

•sy/fviîJ
r-c -.a

eaux.
î)eubles

2/94-83

t%/V/  ̂Bùcher T
T^L̂ / 484.082, fer

Grille r V\ forgé/laiton
de cheminée 

^Q484.083. fer forgé/laiton ""

* %̂  ̂
} -̂JÏ I 484.057.

Porte-journaux 273.301. îV|J ^J fer forgé noirci/métal
noyer africain/dur/patiné p ^****t\\*̂̂  teinte chrome _ Q _
antiquaire 55/28/55 cm \7. ., n""
de haut 

0|-""- étincelles 484.054, _
185." 3 vantaux , fer forgé noirci 115. -

TBIT'ITI'II——f Table du
**BB1 mmmmmmVm vestibule .

Table-d'appoint ' . demi-lune
270.121, 276.556,
¦ Restauration», «Biedermeien
noyer/noyer noyer dur ,
africain, patiné 69/35/73cm
antiquaire, de haut
036/59em de haut csn

275.- 57°"

Table d'appoint 470.614,
¦Baroque», noyer/érable/hêtre
patiné antiquaire,
055cm 185 _

Coffre

II j  Lampe de table 488.180

JèL. 178 ~

"*̂ ?,>>AA.2mA^̂l i  Porte-grill
¦ ( ij&P f~if 484.056. 3 positions .
~̂ OM\*

 ̂
liïL fer forgé noirci y ̂

Selette à fleurs
470.807. teak

noir , peinte à la
main.exécution

artisanale,
041/76 cm de
haut ggQ

à biiOUX 476.015.
teak noir , peint à la
main, exécution
artisanale, 39/23/40,5 cm
de haut «r«f-

Liseuse
276.557,

¦Louis XV»,
noyer/dur

45/32/65 cm
de haut

250.-

à ouvrage
8, pin massif
39/39/12,5 cm
ut 38.-

Beloutch-Chichaktu
nord-ouest de
l'Afghanistan , env.
50/70cm nn

Daulatabad afghan , Pakistan fin,
tapis de prière, Bochara Gui . n,_
env. 80/120cm CtAC env- 120/180cm V45

Wk ĵ  ̂ AVRY-CENTRE
¦̂ ^¦̂ >\vS" ta?'" à 7 km seulement de Fribourg

W&fi ^S? Autoroute - sortie Matran. Tél. 037-30 91 31

Ï^_ É̂_ *E 

vouaire »
Philippe -Louis-Phili ppe»
hêtre/velours coton
imprimé «ne _

5

i i

Lustre 486.737

î 298 ~
•̂ Ĉ mf ĥ

Assortiment de lampes de
«Jugendstil» laiton poli/verre

Lampe de chevet 488.889 .*>
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Personnel de la Confédération
Sursis pour le blocage

n l oONSBL WfNATIONAL N<S^

Vendredi 9 décembre 198c

Il faudra attendre lundi pour savoir si le Conseil national accepte de déroger ai
principe du blocage du personnel comme le lui demande le Conseil fédéral. Et dans
quelle mesure : les députés n'accorderont-ils que 158 nouveaux fonctionnaires,
comme leurs collègues des Etats, ou laisseront-ils le Gouvernement créer 350
emplois? Ce dernier chiffre a trouvé hier de nombreux défenseurs pour qui
l'engagement de fonctionnaires est le seul moyen de répondre à l'avalanche des
demandes d'asile et, dans une moindre mesure, à la pénurie de gardes-
frontières.

Nous n'allons pas faire l'injure au
Conseil fédéra l de l'accuser de vouloir
engager des fonctionnaires inutiles ,
s'indigne Amélia Christinat (soc/GE)
qui juge tout à fait raisonnables les
propositions gouvernementales. Elle
est appuyée par Laurent Rebeaud
(éco/GE) dont c'est la première inter-
vention au Conseil national. S'adres-
sant aux Suisses allemands , l'écologiste
insiste sur l'afflux des réfugiésen Suisse
romande : à Genève, Lausanne et Fri-
bourg, «la situation est beaucoup plus
grave que vous ne pouvez l'imaginer»,
lance-t-il en rappelant les premiers
signes d'une montée de la xénophobie.
De plus , le blocage du personnel , qui
est destiné à faire des économies, peul
coûter à la Confédération dans certains
cas.

Tout autre son de cloche chez Valen-
tin Oehen (AN/BE) qui reproche verte-
ment au Parlement d'avoir lui-même
créé les conditions de cet afflux de
réfugiés en renonçant notamment à
modifier sur le fond la loi sur l'asile. La
Suisse est devenue un véritable aimant
et le Conseil national doit assumer les
décisions qu 'il prend , pour M. Oehen.
Chnstoph Blocher (UDC/ZH) pense
quant à lui que l'on peut régler k
surcharge administratrive provoquée
par les demandes d'asile en opérant des
transferts d'emplois. Selon le député
zurichois , il n 'y a en effet pas que des
tâches nouvelles , il y en a aussi qui
disparaissent. Et le Conseil fédéral n'a
qu 'à se débrouiller pour aménager son
administration ; c'est à lui et non au
Parlement de savoir où manquent des

postes et de faire des transferts, même
d'un département à l'autre.

Entre la thèse du blocage à tout prix
et celle de l'engagement selon les vœux
du Gouvernement , la radicale bernoise
Geneviève Aubry a soutenu l'idée de
faire appel à des auxiliaires pour traitei
les demandes d'asile. Mais sa solution
ne semble pas devoir réunir un large
consensus. On saura lundi si le Natio-
nal vote le budget 84, avec ou sans
crédit pour l'augmentation du nombre
des fonctionnaires.

Soldini surprend
tout le monde

Le Conseil national a encore dit oui à
l'unanimité à la participation helvéti-
que à l'exposition universelle spéciali-
sée de Tsukuba (Japon) en 1985. C'esl
un crédit de 4,9 millions de francs qui
permettra ainsi la présence de la Suisse
dans cette manifestation consacrée à
l'habitat et son environnement.

Les députés n'ont par contre pas
encore discuté du prêt consacré a
l'achat du nouveau siège du CIM (Co-
mité intergouvernemental pour les
migrations). Mario Solidini (Vig/GE)
est en effet monté à la tribune poui
proposer de ne pas entrer en matière .
Mais personne n'ayant été avisé de son
intervention , l'objet a été renvoyé.

AG

Tribunal cantonal de Zurich

Oui au droit de grève
Le Tribunal cantonal zurichois a pris

jeudi l'une des décisions les plus impor-
tantes qui aient été prises en Suisse en
matière de droit de grève. C'est en effel
la première fois qu'un tribunal a
reconnu le droit de grève au sens du
contrat collectif en se prononçant con-
tre le licenciement sans délai de grévis-
tes au sens où le permet le Code des
obligations , réglant les dispositions du
contrat de travail individuel.

Le tribunal avait à statuer en
deuxième instance sur un jugemenl
prononcé en décembre 1981 par le
Tribunal zurichois du travail qui avail
à l'époque jugé que le licenciemenl
sans délai , à la suite d'une grève, de 11
employés de l'usine Eschler-Urania.
était légitime au sens du Code des

obligations. Cejugement avait à l'épo-
que fait beaucoup de remous dans les
milieux syndicaux.

Le jugement du Tribunal cantonal
signifie en d'autres termes que la parti-
cipation à une grève collective « légiti-
me» ne représente pas une violation
des dispositions de droit privé sur le
travail et qu 'un licenciement sans délai
ne se justifie par conséquent pas. Le
jugement du Tribunal cantonal ne
signifie cependant pas un oui incondi-
tionnel au droit de grève. Ce droit esi
reconnu sous certaines conditions
Une grève «sauvage » n'est , par exem-
ple, pas considérée comme une mesure
de lutte «légitime» dans le cadre de;
relations entre partenaires.

Parmi les conditions , les juges om
cité la participation à la grève de syndi-
cats représentatifs. Les buts de la grève
ne peuvent être démesurés, doivenl
rester dans le domaine admis par la loi
et ne peuvent concerner autre chose
que des dispositions contractuelles.

Le cas sur lequel le Tribunal canto-
nal zurichois s'est prononcé jeudi
remonte à 1979 alors que 13 des 22
employés de l'entreprise d'accessoires
automobiles Eschler-Urania se met-
taient en grève. Cette grève, soutenue
par la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux (FCOM), faisail
suite à de longues négociations infruc-
tueuses avec la direction de l'entrepri-
se. En réponse à la grève cette dernière
licencia avec effet immédiat dix des
grévistes. (ATS;
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IALIBERTé SUISSE
Initiative pour le droit à la vie

Compromis impossible
«

CONSEIL £*XvIHDESEWS • •!?«
La question de l'interruption de 1;

grossesse a créé deux camps, en Suisse
dont les positions demeurent irréducti
blés. On le savait déjà, mais on I " ;
constaté une fois de plus, hier, au Con-
seil des Etats qui a commencé le débai
sur l'initiative pour le droit à la vie
Entre ceux prêts à admettre l'avorte-
ment à l'intérieur d'un certain délai e
ceux pour qui la vie , intouchable , com-
mence à la fécondation, il n'y a pas d<
compromis possible. Les sénateurs ne
contredisent pas ce schéma, bien ai
contraire. Ils sont partagés sur l'initia-
tive au point qu'il est difficile de dire qui
l'emportera. La décision , en tous les
cas, sera prise à une très faible majori-
té. En revanche, le contre-projet n'a
aucune chance : il sera balayé. Le vote
aura lieu la semaine prochaine.

On connaît le point de vue de I;
commission : l ' init iative doit être sou
mise au peuple avec le mot d'ord re di
rejet et le contre-projet , qui n'apporti
rien de nouveau , doit alleraux oubliet
tes. Le décision finale devra donc être
laissée au peuple et aux cantons. A eu>
de décider s'ils veulent une nouvelle
disposition constitutionnelle ancran
le droit à la vie ou s'ils préfèrent le stati
quo.

Le oui des demo-chretiens
C'est l'Appenzellois Carlo Schmid

qui a défendu l ' init iative pour le droit à
la vie (déposée avec 227 000 signatures
en juillet 1 980). La protection de la vie ,
a-t-il dit , vaut du commencement à la
fin , c'est-à-d ire de la fécondation à la
mort. Cette protection doit être abso-
lue (sauf très rares exceptions) et
entraîne donc l' interdiction aussi bier
de l'avortemcnt durant les 12 premiè
res semaines que de l'euthanasie (mor
douce provoquée) à la fin de la vie. S
l'initiative est acceptée, on ne pourn
donc plus introduire la solution di
délai (interrup tion autorisée durant 1 Â
semaines a partir de la conception
sans une nouvelle modification consti-
tutionnelle. Même une extension de k
solution des indications (actuelle-
ment: interruption autorisée si la vie
de la mère ou de l'enfant est en danger
serait impossible.

Le Valaisan Guy Genoud , démocra-
te-chrétien , a salué dans l 'initiative ur
moyen d'assurer le respect de la vie
dans toutes ses formes. Il est temps de
se garantir contre la montée de k
violence que l'on constate à notre épo-
que où l'on fait de moins de cas de la vie
humaine.

Le contre-projet
Le Conseil fédéral a donc opposé ;

l ' initiative un contre-projet qui inscri
le droit à la vie dans la Constitution
mais sans préciser le point de départ n
la fin de la vie humaine. Un seu

conseiller aux Etats a défendu cetK
version : le Fribourgeois Otto Piller
socialiste, qui estime que les auteurs de
l ' init iative donnent l'impression qu 'i
n 'y avait pas jusqu 'alors de protectior
de la vie en Suisse. Ce qui est faux
L'orateur admet tout de même qu 'or
puisse inclure le droit à la vie dans k
Constitution , maisdans la version plu ;
générale du Conseil fédéral.

Au contra i re, le président de la com
mission , le Neuchâtelois René Meylan
a descendu cn flammes ce contre
projet qui n 'apporte rien de nouveau ci
pourrait bien n 'être qu 'une arme desti
née à couler l 'initiative. Il faut oser allci
avec celle-ci devant le peuple cn le
plaçant devant ses responsabilités. LE
question de savoir si le contre-projcl
permettrait une solution du délai n'a
pas pu être réglée. Les juristes ne sonl

René Mey lan (à gauche) à Rudolf Friedrich
arme destinée à couler l'initiative».

pas d'accord sur ce point , ce qui es
encore une mauvaise note pour la pro
position du Conseil fédéral. Un autn
Neuchâtelois , le libéra l Jcan-Françoi:
Aubert , a qualifié le contre-projet d<
«politiquement nul et juridiquemen
ambigu». 11 a aussi répété que l ' ini t iat i
vc, si elle était acceptée, serait commi
un verro u qui empêcherait toute évolu
tion dans ce domaine.

La fin du déba t est donc prévue pou
la semaine prochaine. Le Consci
national examinera cet objet au cour:
de la session de printemps.

R.B

« Votre contre-projet n est qu'uni
(Keystone

Pas trop curieux
Conseil général de Sior

Le Conseil général de Sion a donni
son aval aux budgets 1984 de la capital*
valaisanne et de ses Services indus-
triels , caractérisés par d'important!
investissements (24,9 mio de francs)
Dans les divers, on s'attendait à une
question du Législatif , à la suite de la
parution dans notre quotidien d'un arti-
cle mentionnant une instruction ouverte
contre un membre de l'Exécutif faisant
suite au dépôt de deux plaintes péna-
les.

L article avait été repris intégrale
ment par l'hebdomadaire du PS valai
san, avec un petit commentaire
demandant que la majorité sédunoise
se décide à mettre de l'ord re et de k
propreté en son sein. Lors de la séance
du groupe socialiste du Conseil géné-
ral, on discuta de l'opportunité de
demander une explication à l'Exécutif
Il ne se trouva pourtant personne poui
oser poser la question indiscrète au
Conseil communal dont tous les sièges
n 'étaient pas occupés (hasard?) lors de
la séance du Conseil général. Peur de
«représailles» lorsdes prochaines élec-
tions municipales de l'an prochain ';
Toujoures est-il que les socialistes pré-
férèrent finalement s'enquéri r de pro-
blèmes de circulation en ville... On
parlera sans doute de ces choses un
jour , mais de préférence aprè s les élec-
tions municipales! M.E.

Succession Delamuraz au Conseil d'Etal

Le trop-plein
L 'accession de M. Jean-Pascal Dela-

muraz au Conseil fédéral crée une
vacance au Conseil d 'Etat. Les chances
de recueillir l 'héritage sont , semble-t-il,
assez bien réparties entre plusieurs per-
sonnalités du parti. Mais, ce troisième
siège radical ne risque-t-il pas depasset
à une autre formation , au Part i libérai
pour tout dire, comme cela a failli
arriver en 1981 ?

La situation s 'est bien modifiée
depuis cette date. Lors des dernière:
élections fédérales, le premier part i di
canton a encore gagné 3% des suffrages ,
alors que son grand allié et rival n 'e
progressé que de deux pour mille. Er,
outre, l 'entente qui aprésidé à cescrutir
a perm is la réélection facile du ticke
vert-orange au Conseil des Etats. Le
Parti libéral osera-t-il «trahir» quel-
ques petites semaines plus tard? Le
Parti socialiste est bien forcé de se
contenter des deux sièges que la droite
lui condède et il a perdu du terrain cei
automne. U a donc peu de moyens de se
poser en challenger crédible. Ce qui esi
encore plus le cas d 'une autre candida-
ture éventuelle, mais un pet it tour de
piste peut toujours servir pour plu:
lard.

Appelé de toute urgence à sauver ce
siège en 198 1, M. Delamuraz peui
reprendre à son compte la phrase di
général: «Après moi, je necrainspas le
vide, mais le trop-plein ». Pour lui suc-
céder, on songe, en effet , de prime
abord , à de nombreuses personnalité:
radicales.

Une analyse plus f ine  en retient qua-
tre : MM. Jean-Jacques Cevey, conseil-
ler national et sy ndic de Montreux ,
Paul-René Martin , député , maire de
Lausanne, Jacques Martin , conseilla
national et syndic de Gryon , Pierre
Cevey, député d 'Yverdon. Leur cote
n 'est, certes, pas identique, mais aucur,
n 'a encore trois longueurs d 'avance. De
ce fait, le congrès qui désignera le can
didat radica l sera sans doute sensible,
entre autres, au facteur régional.

A vec MM. Jean-François Leubc
(Chexbres) et Daniel Schmutz-(Le
Tour-de-Peilz). la région de Vevey es,

TMVAUD vfm
déjà représentée au Conseil d 'Etat. Ci
qui est aussi vrai de celle d'Yverdon , qu,
y a envoyé M. Pierre Duvoisin. M. Lus
sier est socialiste... Après le départ pou ;
Berne de son ancien syndic , la capitale
ne fera plus entendre sa voix au Châ
teau. Enfin, le Chablais se trouve d 'ore:
et déjà dans cette situation. Cl.B
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• Plaquettes d'or et d'argent
• Pièces d'or
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LA LIBERTê SUISSE
Un Vaudois (bien entendu) et un socialiste en roue libre

Conseil fédéral: formule sans magie
M'sieur, un Otto-graphe !

M 'slcur, j e  peux avoir un autogra-
phe '1' '.' Le gamin a tout juste dix ans ,
niais i 1 s 'intéresse déjà à la politi que: et
Usera ic premier à enrichir sa collection
de la signature du conseiller f édéral
Otto Sllch . Un Otto très mobile puis-
qu 'il I l  n. àè Soleurois << travaillait » à
son bureau de Bâle et à midi il déclarai!
accept er son nouvel emploi à Berne.
L '(Mto-silisf action, quoi...

Tout avait commencé dans la
rigueur el Ici sévérité qui consolident cn
permanence les murs du Palais f édéral ;
mais l 'agitation se élevait de hanter les
couloirs m ce mercredi que toutes et
certains souhaitaient historique. Le
suspense semblait avoir suspendu son
vol pour 'a réélection acquise d 'avance
eles cinq minisires sortants. Pourtant, le
caf é inondait les veines et les nerf s et les
paris sui Furgler et A ubert et sur les
f uturs éuient si ouverts que personne
n 'osait es prendre '. En tout cas pas

Vendredi 9 décembre 1983

Robert Ducret , dont le calme chancelait
au f i l  des minutes qui rapprochaient son
concurren t de la. victoire...

« Esl élu : Monsieur... » Le nom n 'a
plus d 'importance. « Madame » a per-
du. Cependant , Lilia n Uchtenhagen est
assaillie par les journalistes , tente de
poser un sourire au-dessus de la gerbe
de Heurs qu 'on lui a tout de même mis
dans les mains. Vedette dans l 'attente ,
elle reste vedette dans la défaite.

Un diamèt re d 'hémicycle plus loin .
quelques jeunes f illes en costume vau-
dois servent du vin vaudois et des pet its
gâteaux vaudois à ceux qui entourent le
successeur vaudois du démissionnaire
vaudois. Deux heures auparavant, elles
attendaient sagement, prêtes à réagir:
« Ils ne manquent pas de culot », avait
lancé un député qui sa vait l 'issue du
scrutin encore incertaine. Delamuraz,
lui. a déjà relégué tous ses doutes au
rang de mauvais souvenirs. Il brille et

sue sous les caméras et les projecteurs
de la TV , distribuant grosses bises et
poignées de main rassurées. Il devien t
difficile de se frayer un passage dans la
salle des Pas perdus. Et le gratin de's
grosses légumes nationales, lorsqu 'il esl
bien tassé, ne manque pas d 'eff luves
décourageâmes que seules les circons-
tances excusent...

Les femmes échangent des regards
dépités et entendus. Les socialistes ne
sou ri en l plus que jaune et par courtoi-
sie. Les Genevois, le maire Guy-Olivier
Segonden tête, disparaissent sans bruit
du pay sage.

Il est 13 h. 40. A peine terminées les
opérations électorales commencent cel-
les de nettoyage. Les couloirs seront
bientôt plus vides que jamais. Et les
« éboueurs » du Palais n 'ont pas
demandé d 'autographe à Otto Stich...

AG

Jean-Pascal Delamuraz

L'ambition à cœur ouvert
L'anbition , en politique suisse, se

porte discrètement. On feint de n'en
point avoir; on gémit hypocritement
quand la fortune arrive à point; on
affecie des airs de dame charitable qui
s'offre en sacrifice sur l'autel du bien
eomnun.

Rien de cela chez M. Jean-Pascal
Delamuraz. Il est ambitieux. Il le dit.
S'il se taisait , on le remarquerait quand
même. L'ambition n'est pas une tare.
Le service du pays n 'est pas une vergo-
gne.

Quand on est Vaudois et, de sur-
croît , radical - ce qui serait presque un
pléonasme - on peut espérer conduire
son ambition jusqu 'à Berne. Le par-
cours est semé d'embûches. Les seuls
adversaires que l'on doit affronter sont
ses propres amis politiques. Hors du
parti radical , pas de danger.

Une bonne fée a enlevé M. Jean-
Pascal Delamuraz à sa chère ville de
Lausanne au moment où la gouverner
devenait un art difficile. Son charisme
a sauvé un fauteuil radical du Conseil
d'Etat. Un libéra l y avait , au premier
tour , posé déjà un quart de fesse. Per-
dre un siège en faveur de la gauche
c'est , pour les radicaux vaudois , une
défaite. L'abandonner aux libéraux est
une humiliation.

Le passage au Gouvernement canto-
nal aura été bref. Le fils du garagiste de
Paudex , syndic de ce village de ban-
lieue , ne laissera pas un sillon profond
dans l'économie de son canton. Il aura
eu cependant le temps déjuge r qu 'elle
stagne, qu 'elle glisse en mains alémani-
ques et qu 'elle a perd u, en quelques
années , un terrain considérable.

M. Edouard Debétaz , son prédéces-
seur ne s'en était pas avisé.

Membre du bureau de l'Association
générale des étudiants de l'Université
de Lausanne, puis du comité de
l'Union nationàie des étudiants suis-
ses, secrétaire général de l'Exposition
nationale 1964, secrétaire du Parti
radical-démocratique vaudois , muni-
cipal aux Travaux publics de Lausan-
ne, syndic et finalement conseiller
d'Etat , Jean-Pascal a parcouru d'une
démarche ferme les échelons tradition-
nels: commune^ canton et Confédéra-
tion. - ":

L'œil vif, l'espçi t alerte, la carrure
solide il est maintenant au pied du mur
fédéral. Levé à l'auro re (même quand il
se couche à l'aube), il ne se laisse pas
empêtrer dans les lacis administratifs.
Il va à l'essentiel , discernant d'un
regard rapide ce qui est à lire dans un
dossier. Infatigable , il a le don d'ubi-
quité. De la bonhomie et du charme ,
quand il le faut; mais , aussi , une auto-
rité tranchante quand il l'estime néces-
saire.

On a beaucoup vu et entendu ses
amis mercredi sur les ondes vaudoises.
Qu'on se rassure: il a des ennemis et
s'en est fait. Une 'flèche décochée par le
nouveau conseiller fédéra l rate rare-
ment son but. Bigre! Un tempérament
de ce calibre n'avance pas sans écraser
quelques pieds. F.G.

Otto Stich

Le timide à la bouffarde
Pour beaucoup s'est posée, dès qu'a

été connue son élection , la question :
Mais qui est au fait Otto Stich ? En
vingt ans de Conseil national
(1963/83), il était pourtant souvent
monté à la tribune. Mais il n'appartient
pas à cette race d'orateurs qui coupent
le souffle de leur auditoire. Quand il

(Keystone)

parle, il est presque ennuyeux, mais au
moins il sait de quoi il parle. Otto Stich,
56 ans, est en effet un grand bosseur. Sa
petite taille , son air doux, sa pipe, sa
voix presque blanche, son calme à toute
épreuve dissimulent une grande timidi-
té. Mais aussi une énorme puissance de
travail.

Timide , introverti , oui. Mais son
entrée au Conseil fédéra l va peut-être
change r les choses. Quand il est arrivé ,
merc redi , venant de Soleure , près du
Palais fédéral, des badauds l'ont
reconnu et ont di t :  «Voilà le nouveau
conseiller fédéral». A la grande surprise
des «camarades» qui l'accompa-
gnaient, il s'est alors avancé et s'est mis
à serre r des mains.

Bosseur ? Ca oui. Les domaines où il
excelle: les finances, les banques , l'éco-
nomie. Un diplôme de professeur des
branches commerciales et un doctorat
de l'Université de Bàle l'avaient déjà
bien prédisposé. Ses activités à Coop
Suisse ont fait le reste. A la commission
des finances (1971 -77) qu 'il a présidée
une année , il avait coutume d'arriver
avant tout le monde, le matin , pour
compulser ses dossiers. Il a même fait
partie de la très importante délégation
des finances, puis de la commission
économique du Conseil national
(1978-81) qu 'il a aussi présidée.

Contre les paysans? Non , mais à
force d'examiner le budget sous la lou-
pe, il avait remarqué que la contribu-
tion à la puissante Union centrale des
producteurs de lait , pour ses frais , aug-
mentait en même temps que les prix du
lait. Il a dénoncé cette anomalie qu 'il
était seul - avec la même Union cen-
trale - à avoir remarquée. II n 'oublie
jamais , lorsqu 'il examine un problème
agricole , l'intérêt des consommateurs.

Ami des banques?On l'a dit , surtout
à l'époque où il exprimait son scepti-
cisme à l'égard de l'initiative bancaire.
Mais c'est qu 'il voit dans les banques
un important secteur économique
créateur d'emplois. Voilà pour rassurer
les partis de droite. En revanche , il est
partisa n de l'harmonisation fiscale où
il a fait œuvre de pionnier. Il est aussi
un des premiers à avoir enfoncé le clou
au sujet de la progression à froid. Battu
par les bourgeois (c'était en 1 979), il
avait renoncé pour constater plus tard
que ces derniers reprenaient le re-
lais...

Soleure , qui a donné au pays un
extraordinaire Willi Ritschard , au
rayonnement si dense, lui offre mainte-
nant un «piocheur de dossiers» extrê-
mement compétent. L'avenir nous
dira si le choix était bon.

R.B.

L'Etat-spectacle
Au Palais fédéral , après l'élection

d'Otto Stich et de Jean-Pascal Dela-
muraz, la tension n'est pas tombée.
Loin de là. Il fallait expliquer, il fallait
justifier l'événement, ou le condamner,
et cela jusqu'à ce qu'il soit digéré. A
entendre les commentaires, on était en
plein manichéisme: l'autre camp, ce
sont les méchants, ceux qui portent la
responsabilité de l'éviction de celle qui
aurait pu être la première femme au
Gouvernement.

Pour les députés bourgeois, il ne fait
de doute que c'est le chantage de Hel-
mut Hubacher (interview dans le «Ta-
ges Anzeiger» où il a brandi la menace
d'un retrait du PSS de la coalition
gouvernementale au cas où Lilian Uch-
tenhagen ne serait pas élue) qui a mis le
feu aux poudres. «On en a assez des
«Diktat» de Hubacher , a dit le prési-
dent du Parti radical suisse, M. Yann
Richter. On a vu qui gouverne dans ce
pays». D'autres personnalités «bour-
geoises» insistaient sur le fait que les
socialistes - en particulier , leur prési-
dent - n'avaient pas respecté la règle du
jeu. Le système suisse est fait ainsi: il
faut dix ans pour préparer une élection
au Conseil fédéral et les concertations
entre partis - sur une base d'entente
minimale et de respect du jeu - sont
indispensables. Lancer des ultimatums
par la voie de la presse ne fait pas partie
du «fair play». Laurent Butty, PDC
fribourgeois , regrette pour Lilian la

tournure prise par les événements.
Mais elle aurait dû se démarquer
davantage de son président de parti.
Stich fera un excellent conseiller fédé-
ral.

La gauche, au contra ire, dénonce le
complot qui , la veille de l'élection , a
permis de faire circuler le mot de passe
«Stich» de bouche en bouche, dans les
cafés bernois. La droite a usé de sa
puissance pour imposer un candidat à
sa convenance. Le président du groupe ,
Dario Robbiani , déplore que les fem-
mes - 53 % de la population - restent à
l'écart du Gouvernement. Les bour-
geois sont responsables , à leurs électri-
ces de tirer les conséquences. Quant à la
gifle reçue par le Part i socialiste , elle lui
a valu une humiliation qui n 'est pas
près de s'effacer. Le professeur Masna-
ta, pour sa part , estime que l'élection
du 7 décembre condamne le système
politique suisse qui est réduit à un jeu
de marionnettes. «Triste spectacle de
l'Etat-spectacle». On ne doit pas s'éton-
ner du dégoût ni de l'abstentionnisme
que manifeste une grande partie du
peuple suisse. Une idée a été renforcée :
la femme est une citoyenne de seconde
zone, en Suisse. En ce qui concerne le
parti , le fossé se creuse de plus en plus
entre les «notables» et les militants.

Quant aux femmes, elles dénoncent
l'attitude anti-féministe de la droite. La
Genevoise Amélia Christinat , en parti-
culier , a été écœurée par le vilain jeu du
Parlement. R.B.

« Sans doute, des mérites »
Otto Piller

« Je suis naturellement très déçu de
la décision du Parlement. Non seule-
ment il n'a pas élu Lilian Uchtenhagen,
mais il a élu un candidat qui a sans
doute ses mérites, mais qui n'a pas le
soutien du groupe ni du comité direc-
teur.

»Nous ne pouvons pas accepter que
d'un côté les bourgeois disent oui à la
formule magique et que d'un autre côté
ils veulent choisir eux-mêmes les con-
seillers fédéraux socialistes.

» Maintenant , la situation est assez
difficile ; nous devrons en discuter lors
d'un prochain congrès du parti.

Les élections en chiffres
Voici, dans l'ordre chronologique de leur élection , les résultats obtenus par les

sept conseillers fédéraux:
Voix Bulletins rentrés

Kurt Furgler
Pierre Aubert
Léon Schlumpf
Alphons Egli
Rudolf Friedrich
Otto Stich
Jean-Pascal Delamuraz

Avec 187 voix pour 243 bull etins
rentrés , M. Léon Schlumpf est élu pré-
sident de la Confédération pour 1984,
alors que la vice-présidence allait à
M. Kurt Furgler, avec 162 voix sur
212 bulletins rentrés.

»Ceux qui sont favorables au retrait
du PS du Gouvernement reçoivent un
soutien massif aujourd'hui. Moi je suis
en principe contre, mais il y a des
choses qu'on ne peut pas admettre.
« Ils » ont déterminé leur candidat hier
soir dans les bistrots : ce n'est pas
sérieux !

»Une autre possibilité pour nous est
de lancer une initiative pour l'élection
du Conseil fédéral par le peuple.
J'avais lancé cette idée il y a une
année. »

Propos recueillis
par Antoine Geinoz

198 246
151 245
189 245
185 243
175 245
124 246
130 246

M. Walter Buser, chancelier de la
Confédération sortant , a pour sa part
été confirmé dans sa fonction par l'As-
semblée fédérale, avec 179 voix sur
223 bulletins rentrés.

Réd.

Léon Schlumpf aux Grisons
Accueil triomphal
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Drapeaux, fanfares, foule immense, discours et surtout temps magnifique: tous
les ingrédients ont donc été réunis jeudi après midi pour faire de la réception du
président de la Confédération dans son canton d'origine, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf un triomphe. (ATS)
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Radio-enregistreur stéréo
TR 5842

OUC stéréo / OL / OM / OC, puissance
2 x 7  watts musique, 2 haut-parleurs à
2 voies, commutateur mono-stéréo et
indicateur LED. Tape-deck à éjection
amortie de la cassette , avec compteur
de bande, affichage LED et fonction
répétitive. Sélecteur pour bande nor-
male, Cr02 ou métal. Alimentatin sec-
teur ou piles. Dimensions (LxHxP):
52 x 30 x 18 cm, poids 5,7 kg.

• 378.- • _ 

wrrm RADIO-KESSLER SA
r*„|î,l Télévision - Hi-Fi - VIDÉO
L_4 rte de Berne 28. FRIBOURG

LE CADEAU IDÉAL
POUR LES ARTISTES:
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SET pIL
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aquarelle ( ¦ yjvïfcily

Fr. 68.- f ~ f̂"

COLOR- MltiS
CENTER
Grand-Rue 46-47
Fribourg

HUSQVARNA
OPTIMAL «Clic» et elle coud!
Les machines à coudre Husqvarna oni
plus d'avantages que les autres - fai-
tes une comparaison!
modèle OPTIMA dès Fr. 845 -

COMMERCE DE FER
FRIBOUGEOIS SA
Rue de Lausanne 85 Fribourg

HSaaaS»*''1'̂ At-Ar-sH^A.-

sous-pull ski , marine-blanc
de 2 à 16 ans, dès Fr. 36

ROSELAIME
confection enfants 1-18 ans,
rue de Lausanne 37 , Fribourg

Foulard ou écharpe Fr. 49.-
Egalement d'autres modèles
et d'autres marques.

GAI PRINTEMPS
«NOUVEAUTÉS»
Pérolles 21 FRIBOURG

GRIL-KOENIG
TURBOMAT DE LUXE

le gril de toute grande classe aux
multiples usages: pour rôtir de façon
croustillante, cuire comme dans un
four , supergriller sous les yeux-
mêmes des convives.

Prix indicatif: Fr. 535.—

KOENIG - le choix du roi

Votre spécialiste:

ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

WY
\W\V

• -''' '!>* 'v \
^

V>- ̂ mA^-% .>J*V «̂KSfcj

Fr. 12.90 pièce
+ cadre approprié Fr. 9.90.

Pour les fêtes de fin d'année, le cadeau
en porcelaine, original jusque dans la
manière de l'offrir... tout simplement
par la poste. Dans son emballage
garanti antichocs, il s 'expédie par la
poste, comme une lettre.

BREGGER AU TILLEUL
Fribourg + Avry-Centre

i m <s.

t&8°

Foulards, écharpes, ceintures
Pull RODIER,
pure laine Fr. 139.—
autres modèles dès Fr. 59.

BOUTIQUE JAUNE
rue de Lausanne 35
1700 Fribourg

chemisette coton mercerisé ,
slip assorti ensemble Fr. 27.70

EBNER
66, rue de Lausanne,
Fribourg

f̂ \U

oloris , dès Fr. 24.—
e spécialisée

UE, rue St-Pierre 24
j rg, 037/22 64 57

jH î040.oo 
^

décorations appropïées
en couleur en même
temps très praticues el
très décoratives,
la pièce Fr. 28.—

m* Verres assortis '
la pièce Fr. 9.9C

*¦*¦*, J. ZAHNO SA.
agencements de
cuisine, boutique
cadeaux ,
r.Lausanne 5, Pibourg

Le raclette-gril SIGG sait presque tout
faire: griller, gratiner, rôtir , mijoter. Et,
naturellement , préparer une délicieuse
raclette, avec 6 ou 8 poêlons-por-
tions. Dès Fr. 89.—

chez GASSER + CO,
Criblet 2, Fribourg.
Nombreuses autres idées
de cadeaux.

cuir 1™
dans ui
actuel,
Fr. 49!

Mt,

W
étanche, extraplate,
avec bracelet cuir,
dès Fr. 750.-

GRAUWILLER
FRIBOURG,
av. de la Gare 7

BOUTIQUE SUSAN
Avry-Centre

et encore d'autres modèles à notre
rayon homme.

L'ÉCHOPPE
LE COQ SPORTIF
Pérolles 26 FRIBOURG

EBEL
Les Architectes du Temps

avec chaîne ,
accompagnée d'un
plateau et de
6 gobelets.
Très belle exécution
en coffret-cadeau
Fr. 358.-

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

Avec points de voyages

'.



LALIBERTé

Arts graphiques
ASAG prête à de nouvelles négociations

Vendredi 9 décembre 1983

solution est peut-être en vue dans l'industrie des arts graphiques , sans
convention collective de travail (CCT) depuis le 1er mai dernier. L'Association
suisse des arts graphiques (ASAG) est eh effet prête à reprendre les négociations
avec le Syndicat du livre et du papier (SLP) et à discuter des points litigi eux,
a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

L'ASAG estime que pendant la Le SLP avait refusé le 1er mai dernier
durée des nouvelles négociations , la de prolonger sans autre la CCT qui
paix du travail devrait être maintenue , arrivait à échéance. Cinq séances de
On se rappelle en effet qu 'à la fin du négociations n'avaient pas permis aux
mois de novembre , les 17 000 adhé- partenaires d'arriver à un accord . Le
rents du SLP avaient octroyé, à une SLP demande notamment la prise en
majorité des trois quart , le pouvoir à la compte dans la nouvelle CCT des con-
direction du syndicat de déclencher des séquences de l'introduction de nouvel-
mouvements de lutte. les techniques , l'intégration dans la

convention des employés à temps par-
tiel et la concrétisation du principe
d'égalité entre l'homme et la femme.
L'ASAG proposait de reconduire pure-
ment et simplement l'ancienne con-
vention qu 'elle estime déjà comme une
des meilleures du pays.

Par ailleurs, l'ASAG rappelle dans
son communiqué l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 1984, d'un accord sur la
compensation du renchéri ssement
conclu avec le SLP et le Syndicat suisse
des arts graphiques (SAG).

(ATS)

ECONOMIE 7J
Rapprochement au prix de quelques licienciements

Asuag-SSffl : nouveau pas
«Nous ferons de notre mieux pour maintenir l'emploi au

niveau le plus élevé possible. Mais nous devrons, de cas en
cas, lorsque cela s'avérera inévitable, prendre des mesures
peu agréables ». M. François Milliet , président du conseil
d'administration du groupe horloger ASUAG ne la pas
caché hier à Bienne aux actionnaire s de la société réunis en
assemblée extraordinaire et qui ont accepté à l'unanimité
son intégration financière avec la Société suisse pour l'indus-
trie horlogère SA (SSIH).

Les actionnaire s, représentant près
de 99% du capital-actions , ont ainsi
entériné le dernier grand pas pour la
fusion des deux premiers groupes hor-
logers de Suisse, dont la raison sociale
sera modifiée en « Asuag-SSIH Société
suisse pour l'industrie horlogère SA» ,
avec siège à Neuchâtel. Ils ont voté une
augmentation du capital-actions de
100 mio de francs , qui porte celui-ci à
300 mio, ce qui permet à la société
d'acquérir les actions de la SSIH.

Ces actions sont d'ailleurs pour leur
majeure partie aux mains du consor-
tium de banques qui contrôle égale-
ment ASUAG depuis qu 'il a assuré son
sauvetage financier.

Emploi : des réductions
nécessaires

Les mesures de restructuration et de
rationalisation envisagées pour rendre
aux produits des deux groupes mainte-
nant réunis dans un holding leur com-
pétitivité imposeront une politique
d'entreprise nouvelle , qui sera publiée
en 1984, dans le cadre de la mise en
place définitive des nouvelles structu-
res.

Corollaire inévitable , des coupes
dans les effectifs : ainsi , chez Oméga,
cité à titre d'exemple, une nouvelle
réduction , « notamment dans l'enca-
drement», est devenue nécessaire. Il
est précisé qu 'il s'agira «pour une
bonne part » de mises à la retraite
anticipée.

Détails dans quelques mois, mais
l'entreprise assure d'ores et déjà que
tout sera mis en œuvre pour réduire les
conséquences négatives des licencie-
ments. Et M. Milliet d'ajouter: «Nous
n'avons pas perdu l'espoir de recréer , à
un moment donne , un certain nombre
de postes de travail ». Pour l'instant , le
résultat net de ces mesures, compte
tenu de l'éventuelle compensation
apportée par de nouveaux emplois ,
reste ouvert. Exercice satisfaisant.

L'exercice en cours a, pour sa part ,
été qualifié de satisfaisant au vu des
trois premiers trimestres de cette
année. Dans l'ensemble, les affaires des
divers groupes industriels - groupe
produit terminé , groupe mouvements
et composants et groupe produits
industriels - montrent quelques signes
positifs.

D'une manière généfale , leur renta-
bilité s'est amélioré au cours de l'an-
née. L'ensemble des provisions consti-
tuées pour chaque groupe devrait per-
mettre d'équilibrer les résultats et d'at-
teindre un résultat consolidé équilibré
lui aussi.

Enfin , en ce qui concerne le holding,
un certain optimiste est aussi de mise :
sauf imprévu d'ici à la fin de l'année ,
les comptes se boucleront avec un
certain bénéfice.

Pi.

Inflation en novembre

+ 0,6%
L indice des prix à la consommation a progressé de 0,6% durant le mois de

novembre dernier. La hausse annuelle a ainsi atteint 1,8% contre 1,4% en octobre.
L'indice a atteint 102,1 points (base de 100 en décembre 1982). Selon l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du travail (OFIAMT) qui a donné ces
chiffres jeudi , la hausse de novembre est due en particulier au renchérissement
dans le secteur du logement et des loisirs

L'avance de l'indice en novembre
résulte en premier lieu de la hausse
supérieure à la moyenne qu 'ont con-
nue les indices des groupes «loyers des
logements» (+ 1, 1%) et «instruction et
loisirs» (+ 1,0%). En outre , les indices
de l'alimentation (+ 0,5%) et , en raison
de prix ascendants pour le mazout et
l'essence, des groupes chauffage et
éclairage (+ 2,9%) et transports et com-
munications (+0 ,3%) ont progressé. En
revanche, l'indice du groupe boissons
et tabacs (-0, 1%) s'est inscrit au-
dessous du niveau du relevé précédent ,
à la suite de baisses de prix dans les
vins.

Calculé tous les six mois , l'indice des
loyers des logements pour l'ensemble
de la Suisse avait augmenté de 1,5% en

mai 1983. En l'espace d'une année,
c'est-à-dire de novembre 1982 à
novembre 1983, le niveau des loyers
s'est élevé de 2,5%. La progression de
1, 1% accusée en novembre 1983 résulte
tout d'abord de hausses des loyers
d'appartements construits jusqu 'en
mai 1983 (elle est imputable , en partie,
à des rénovations et modernisations).
Les appartements neufs mis sur le
marché pendant le dernier semestre,
dont on estime que les loyers atteignent
un niveau dépassant de 3% celui des
chiffres comparables enregistrés lors
du relevé précédent , ont aussi contri-
bué à faire monter l'indice des loyers.
Pour un nombre de plus de 100 000
loyers soumis à l'enquête en novembre
1983, la proportion de ceux qui ont
augmenté a atteint 11%. (ATS.)

Indications
bien lues!

Etiquettes sur les textiles

Les indications mentionnées sur les
étiquettes des produits de l'industrie
textile (lavage, repassage, composition
du tissu) sont bien entrées dans les
mœurs en Suisse. Les acheteurs y prê-
tent attention, a remarqué jeudi à
Zurich au cours d'une conférence de
presse la Sartex, communauté de tra-
vail suisse pour l'étiquetage des pro-
duits textiles. Trois acheteurs sur qua-
tre font attention à la façon dont le
produit doit être entretenu, a précisé la
Sartex.

Selon la Sartex, 90% des produits
textiles vendus en Suisse comportent
une étiquette avec des indications pour
l'entretien du tissu. La Sartex se com-
pose notamment des associations de
l'industrie du textile et de l'habille-
ment , d'orgnisations de détaillants , de
représentants des salons de nettoyage,
de l'industrie des produits de nettoyage
et de celle des!Kmachines à laver , ainsi
que de fabricants d'étiquettes. (ATS)

IlIlCQURS DE LA BOURSE
.VIO?:.'O ' "

NEW YORK

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.

DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM
INT. PAPER

CLOTURE
PREC.

36 3/4
51
42 5/8
32 7/8
26 1/2
46 1/8
47 3/4
47 3/4
35 3/4
56 1/8
51 1/8
69 3/4
41 3/4
26 1/2
51 7/8
33 3/8
52
75
38 1/4
42
58 3/8
74 5/8
49 5/8
31 3/4
31 1/2
118 7/8
58 5/8
45 1/2

(30 min. après ouverture!

08.12.83

36 3/4

26 3 /4  RCA

31 3/8
31 3/8

119 1/8
58 3/8
45 1/fi

JOHNSON 8. J.
K. MART
LILLY (ELU
LITTON
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER

REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC.

41 1/4
35 1/8
58 3/4
66 5/8
25 3/8
93 3/4
85 1/2
70 3/4
24 1/4
38 1/8
37
71 5/8
37 3/8
36 1/8
35 3/4
38 1/4
47 1/4
39 3/8
45 5/8

133 7/8
156 3/4

35 1/4
66
29 3/4
28 3/4
55 7/8
49
35 5/8

08.12.83

41 1/8
34 5/8
58 1/8
66 7/8
25 1/4
94 1/2
85 3/8
70 1/4
24 1/4
37 7/8
37 1/8
71 7/8
37 1/4
35 3/4
35
38 1/8
47 3/4
38 7/8
45 3/8

133 1/2
157 1/2

35 1/4
65 1/2
29 3/4
28 3/4
55 3/4
49 1/8
35 1/2
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AUTRES VALEURS SUISSES

GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS ICH]
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

0 7 . 1 2 . 8 5 08 .12 .83

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8. CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. & GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.

0 7 . 1 2 . 8 2

1360
460

96 .5
700 d

1310
1380

725 d
1080 d

170
550
4 4 5
665 d

4 700

Hn . l 2 . b.i

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT

ÉTATS-UNIS 2 . 1 7 2 5
ANGLETERRE 3 .12
ALLEMAGNE 79 60
FRANCE 26 —
BELGIQUE (CONVI 3 ^ 9 0
PAYS-BAS 71 05
ITALIE . 13
AUTRICHE n ' i.
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

OR

S ONCE 399
LINGOT 1 KG 28150 ^
VRENELI 175.
SOUVERAIN . 202.
NAPOLÉON 16 3 .
DOUBLE EAGLE 1160.
KRUGER-RAND 880'.

Cours
transmis
par la

2 . 2 0 2 5
3.18

80.40
2 6 . 7 0

4 . —
71.85
-.1340

11.41
27 .70
2 2 . 4 0
28.95
38. --

1.72
1.42
2 . 3 0
1.85
1.7750
- .9405

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 .13  2 22
ANGLETERRE 3 10 3 30
ALLEMAGNE 7 9 . — 8l ] - -
FRANCE 2 5 . 5 0  2 7 . 5 0
BELGIQUE 3 . 7 5  4 . 05
PAYS-BAS 7 0 . 2 5  7 2 . 2 5
ITALIE - .1225 - .1425
AUTRICHE n .25  11.55
SUÉDE 2 6 . 2 5  2 8 . 2 5
DANEMARK 21 — 23 —
NORVÈGE 2 7 . 7 5  2 9 ^ 7 5
FINLANDE 36 .75  3e . 7 5
PORTUGAL 1 .20  2 —
ESPAGNE 1.25 1.55
GRÈCE 1.70 2 . 5 0
YOUGOSLAVIE 1.20 2 20
CANADA 1. 71 f &0
JAPON - .9050 - . 9 5 5 C

ARGENT

Î ONCE 9 . 8 0
LINGOT 1 KG 6 9 0 . --

DEVISES
BILLETS

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.

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

07.12.83

94
49 3/4
55 1/2
97 3/4
103
90
100 1/2
61 1/2
75 1/2

121 1/2
50 1/4
72 1/4
98
150
89 1/4
82 1/2
56 3/4

113
71 1/2

111 1/2
160 1/2
83 1/4
38 1/2
90 3/4
125 1/2
114 1/2
161 1/2
96 1/4
105 1/2
70 3/4
95 3/4
66 3/4

08.12.83

56 1/2
101 1/2
104

90 3/4
81
57 1/2
113 1/2
73 1/2
113 1/2
L64
83 1/4
39
92

128 1/2
115
162 1/2

96 1/4
107 1/2

68 3/4
94
68

0 7 . 1 2 . 8 3

HALLIBURTON " 3 / *
HOMESTAKE " '"HONEYWELL ,, ,,
INCO B J

2 3/4
IBM 258

INT. PAPER 1 28

ITT « 1/4
LILLY (ELU m 1 / 2

LITTON H*
MMM 184
MOBIL CORP. 61

MONSANTO 238

NATIONAL DISTILLERAS 1 /4
NATOMAS /
NCR 287
OCCID. PETR 5 3 1/4
PACIFIC GAS 36
PENNZOIL 72
PEPSICO 80
PHILIP MORRIS 156
PHILLIPS PETR. 71 1 /4
PROCTER + GAM8LE127
ROCKWELL 69
SEARS as
SMITH KLINE 128 1/2
SPERRY RAND 95, 3 /4
STAND OIL IND. 108
SUN CO. 90 1/4
TENNECO 84 1/2
TEXACO 76 1/4
UNION CARBIDE 144 1/2
US STEEL 65
UNITED TECHN. 155 1/2
WARNER LAMBERT 61 1/2
WOOLWORTH 80 1/2
XEROX 104 1/2

D 8 . 1 2 . 8 3

293
53 1/2
35 1/2
71
80 1/2

156 1/2
71 1/2

127 1/2
70 3/4
86 3/4

128 1/2
99

108
91 1/2
85
76 3/4

144 1/2
65

160
63 1/2
81 1/4

107

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÀLOISE N
BÀLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU M
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P .
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B P.

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES

AEG

COMMERZBANK
OAIMLER-BENZ
D BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESONER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

ANGLAISES

0 7 . 1 2 . 8 3

12 3/4
20 1/2

0 8 . 1 2 . 8 3  HOLLANDAISES

6 3 AKZO
136 ABN
136 AMROBANK
132 1/2 PHILIPS
522 ROLINCO

ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH

1/2 UNILEVER

DIVERS

ANGLO I
BULL
GOLD I
DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO
SONY

0 7 . 1 2 . 8 3

63 3/4
263

45
30 1/2

224 1/2
235 1/2
142 1/2

96 3 /4
179

45 1/4
140 1/2

4 . 6 5
31 1/2

08 .12.8 3

225
236 1/2
142 1/2

98
178

38 1/4
11 1/4

245
17 1/2
44 1/2

139 1/2
4 .65

32

ZURICH
0 7 . 1 2 . 8 3

VALEURS SUISSES

08.12.83

MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÀTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P

'¦ ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

07.12.83 08.12.83

2440
395
4 t .!
537
403

1700
3030
278

1430
255
9 ') ')
74 5

3470
640
125
265
500
310
3400
1900
3100
18500
10375
1760

815 d
490 d
1100 d
1050 d
790 d

I I I I
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BUREAU 11\ |J|L>

, ComPLET 1É\ vj l̂
M\ /v4 radeavJ^Mte^HlLI Wk \ Q6 ' llll/-^

ROMONT: Grand-Rue 36 âEp V̂  ̂
• ~CS~JÊÊI I mmm. I

037 - 52 22 22 ^ t̂fa%V: _ ^Œt I CD I
ESTAVAYER-LE-LAC: t̂»j^̂  "j t/ J  \ >^R. de l'Hôtel de Vil le 9 - 0 3 7 - 63 17 44 ^KS ĝB̂ X "̂̂
DUDINGEN: Hauptstrasse 17-037 - 43 33 55^̂ 88 "̂̂

Exposition permanente d'organisation de bureau: GRANGES-PACCOT,
H H Fribourg-Nord (près du stade) ? 037 - 26 44 44

ÂyA^T A Moncor 2 ^^fc
W Grande exposition de ^

m salons en cuir
LE SALON DU MOIS

l

Salon «Poncho» en cuir pleine peau 1re qualité, com-
prenant 1 sofa fixe 3 places, 1 sofa fixe 2 places et
1 fauteuil assorti. Boiserie en frêne massif.
Fabrication suisse.

PRIX «PAVILLON DU CUIR»

net 5760.-
Réservez maintenant sans acompte et faites-vous livrer plus tardl

Nos modèles sont exposés à la lumière naturelle!
Facilités de paiement. Livraison franco domicile. Possibilités de crédit.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
17-314

[p^̂ ^̂ ^kQ meu

blemen

\

JHBkl 1700 Fribourg
lo.duprozsalB moncor 2
Wg/JÊÊÊm/ 037-24 32 85

ŜEric Willemin(m Eric Willemin
M̂ t̂hariste

f̂ n̂ffypermarcfié Jumbo
M̂ Villars-sur-Glâne

\ h MÉ I

¦ -L. r—-:- ^^m^ Â' ¦ 
A/ -  ^̂ ^***K

HWPH1^^.HHHI A**̂ \̂*̂ [\
MMM\MMV

Vidéo PanasonicV p̂^
n'hésitez pas: prenez!
"VOUS 116 tPO'U.VGrBZ CG ? Panasonic NV 600 Magnétoscope couleur

j . VHS avec chargement frontal. Entraînement
ma^ïiétoscoDe Panasonic direct ' 3 tètes vidéo- Arrêt sur ̂ ^^ ̂ ^e pariiiu^xiu uv^uww^yv^ J. uaxuwwiiiu image, avance et retour rapides, ete... 16 sélec-
à C6 TDriX QU6 CÎIOZ tions Possibles en PAL> pour tous les programmes

" __^ ^i Suisse et téléréseaux. Télécommande.
Radio TV Steiner. à emporter 1995._
1GCIU11QU.G a la p01Hb6 QU avec tarif dégressif. Tout compris.
progrès, très grand agrément ## Grundig STIQ TVcouleur PAL super
o U i n n  rV/-\ n'nof 11 -»». s», ^ 

/¦% ,-1 complet , avec écran 66 cm à réglages auto-
a i LLSaSe, C CSL Une QeS matiques. 31 sélections possibles: tous les pro-
_ T _ J _ J..

__ 
j „ i„ TT'Ji« grammes Suisse et téléréseaux. Equipé et prêt

VeQeUbeS Qe la VlCleO Pour le Télétext. 2 canaux /- ni mnir
d i ^ -, ,A ~, ,̂ ,̂ 1 

ri^-,
-,1 sonores , mono et stéréo, UKUI IL7I\3

ail] OUTQ nill. 2 x 10 Watts. Télécommande.
Profitez-en vous aussi : I emporter 2S98.-v 1̂  UUU.UUX . Système Steiner 96.- p. mois*
venez le voir ou téléphonez avec tarif àèê^ssiî- Tout compris.
pour un rendez-vous ! *5 mois minimum

Fribourg Rez. Inf. de Coop-City E Am k̂\rue St Pierre 22 | \7j \ l) (i jj UFCi I l > | l 0 | [> l l f l
Bulle Carrefour V ^^^^myGruyère-Centre E Î̂ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ J

^̂ ^
Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ HĴ Î I..^^

pour choisir chez vous: (037) 33 16 91 L̂W

f —  ¦ — ,

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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NOUVEAU: par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sans
surprise. En effet , toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec garantie, clairement définie et à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement di
véhicule).

Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N* tel. Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N°té

Sprint Salon 82 11 500.- 33 Garage Piller SA
Alfetta 2000 79 9 800.- 48 A. Schôni & Fils SA
Giulietta 1,8 80 8 600.- 71 Garage du Stadtberc

© AUDI
80 L 78 6100.- 77 Garage Gendre SA
100 CD 83 23 500.- 19 Garage Gendre SA
80 GLE 81 11900.- 53 A. Schôni & Fils SA
80 GLS 81 11300.- 64 Garage Schuwey SA
80 GLS 

^̂  
80 9 

900

.- 54 Garage M. Zimmermanr

BMW ÇT
316 79 8300.- 95 Garage Gendre SA
323 i 79 11 900.- H. Koller Automobiles
t/jgll BHITISH |
jajju|l_EVLANP|

Mini de Tomaso 78 5 900.- 49 Garage de la Sarine

CITROËN A
CX GTI 79 9 100.- 120 Automobiles Belle-Croix SA
Visa S 79 4400 - 66 Garage F. Mettraux SA
GSA X3 81 8 500 - 54 Garage Piller SA
GSA X3 82 10500.- 23 Garage Piller SA
GTI 2400 80 10900.- 74 Garage de la Sarine
Dyane 6 76 3 800.- 81 Garage Schuwey SA
CX Pallas 79 9500.- 58 Garage Schuwey SA
GSA Club 82 8 900.- 40 Garage Stulz Frères SA
GSA Pallas 81 9 500.- 40 Garage Stulz Frères SA
GSA Pallas 82 10500 - 40 Garage Stulz Frères SA
CX Athéna 82 10900.- 62 Garage Stulz Frères SA
CX GTI 79 9 900.- 80' Garage Stulz Frères SA
2CV 75 3000.- 51 E. Zahnd AG

DAIHATSU
Charade XG 4 80 4600.- 85.4 Garage J.-P. Kaeseï
Charade XG 5 81 6 600.- 42,8 Garage J.-P. Kaeser
Charade XG 5 81 6 800.- 45 Garage J.-P. Kaeseï
Charade XTE 5 a.c. 82 7 600.- 28,8 Garage J.-P. Kaeseï

DATCUN Datsun
L 79 6 800.- 68 Garage Gendre SA
Cherry 82 7 900 - 13 E. Zahnd AGanna
Ritmo 1500 Super 83 11500.- 10 Garage Gavillet SA
Ritmo 105 TC 82 11500.- 25 Garage de la Sarine
131 79 7900 - 40 A. Schôni & Fils SA
132 81 8 500 - 55 Garage Schuwey SA
Panda Super 83 8 500.- 2 Spicher & C* SA
131 Racing 80 9300 - 50 Spicher & C» SA
131 2000 TC 81 9900 - 20 Spicher & C SA
131 2000 82 9800.- 40 Spicher & C* SA
131 Racing.2000 79 6 800.- 89 Garage M. Zimmermanr

^Ëp»
Escort Car. 1,6 81 8 900.- 80 Automobiles Belle-Croix SA
Taunus 2000 GL 79 7 800.- 48 Automobiles Belle-Croix SA
Taunus Break 76 4000.- 85 Garage Gavillet SA
Taunus 1,6 GL 78 4 800 - 74 Garage F. Mettraux SA
Escort Break 1600 83 12000.- 6 Garage Piller
Granada 2,3 I aut. 77 6600.- 108 Spicher & C* SA
Fiesta 1,1 L 81 6 500 - 65 Garage, du Stadtberg
Escort aut. 77 5 900.- 17 Garage M. Zimmermann
Taunus Break 82 12900 - 17 Garage M. Zimmermann

HONDA
Accord Coupé 82 10900.- 14 A. Schôni & Fils SA

9 LANCIA
HPE 1600 79 8500.- 79 Garage Piller SAmazoa
626 GLX 83 13 500.- 13 Garage de la Sarine

® Mercedes
450 SL 79 38 500 - 82 Spicher & C- SA
230 E aut. 81 20500 - 67 Spicher & C» SA
380 SLC 80 38 500.- 90 Spicher & C1» SA

JL MITSUBISHI
Sapporo 80 9 900 - 33 Garage M. Zimmermanr

eOPEL
Manta CC/GT/E 83 16800 - 14 Automobiles Belle-Croix SA
Ascona 2,0 S 81 9000 - 49 Automobiles Belle-Croix SA
Kadett 78 4200.- 80 Garage Piller
Kadett 1200 S 75 63 Gebr. Rappo AG
Ascona 2,0 S 81 8 900.- 51 A. Schôni & Fils SA
Rekord 2.0 S 79 7 800.- 71 A. Schôni & Fils SA
Rekord 2,0 E 78 8 800 - 63 A. Schôni & Fils SA
Kadett D 1300 81 8900 - 54 Garage M. Zimmermann
Kadett Car. 1300 81 10900 - 28 Garage M. Zimmermanr
Corsa 1200 83 10200.- 10 Garage M. Zimmermann
Ascona 2000 Ber. 78 5 800.- 78 Garage M. Zimmermann
Manta GTE 2000 81 12900 - 29 Garage M. Zimmermann
Rekord 2000 78 7 900 - 70 Garage M. Zimmermann
Commodore 2,5 79 9 900.- 51 Garage M. Zimmermann

Renseignez-vous auprès de iiilllllllllllll
M m A mm m votre vendeur d'automobiles |||p ||j|||| ^̂vous achetez. Nous pavons, SSSE f^=

1002 Lausanne, 2, rue Caroline, Wlliiinilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

¦ tél. 021/20 76 31 Institut affilié à l'Union de Banques Suisse

^PEUGEOl
Fribourg 037/22 30 92
Belfaux 037/45 12 36 604 SL au
Fribourg 037/28 22 22 1Q4 s

504 SR
505 STI

Fribourg 037/24 03 31 504
Fribourg 037/24 03 31 104
Belfaux 037/45 12 36 305 GL
Marly 037/46 56 56 305
Marly 037/46 50 46 1Q4 GL

305 GLS
305 Break SR

Fribourg 037/24 03 31 504 Break GL
Lully 037/63 12 77 505 GR

505 STI
604 SL autom.

Marly 037/46 14 31 J5 Fourgon vitre

77 8200.- 55
79 5 500.- 45
80 7 500.- 50
81 13 800- 55
75 70
80 45
79 52
79 6 700.- 42
78 5000 - 3(
79 7 400.- 3;
81 8 900.- 5:
77 5 400.- 9;
80 8 700.- 5!
81 12800 - Ai
76 3 000 - 12S
82 14 800.- 2:

Automobiles Belle-Croi:
H. Koller Automobiles
H. Koller Automobiles
H. Koller Automobiles
Gebr. Rappo AG
Gebr. Rappo AG
Gebr. Rappo AG
Spicher & Cto Sa
Garage du Stadtberi
Garage du Stadtberi
Garage du Stadtberi
Garage du Stadtberi
Garage du Stadtberi
Garage du Stadtberi
Garage du Stadtberi
Garage du Stadtberi

^RENAUD
Fribourg/Moncor 037/24 98 28 R 14 TS
Neyruz 037/37 18 32 R 18 GTS
Fribourg 037/22 30 92 R 1 2 T L
Fribourg 037/22 30 92 R 1 4 T S

Marly 037/46 14 31 R 9 GTL
Marly 037/46 56 56 R 4 GTL

Marly 037/46 56 56 5 AIPlne

Romont 037/52 21 25 30 TX

Romont 037/52 21 25 R 20 GTL
Romont 037/52 21 25 R 20 TS
Romont 037/52 21 25 R 20 TX t.o.
Romont 037/52 21 25 9 TSE

Plaffeien 037/39 23 23 Fue9° GTX

V Rover
Posieux 037/31 10 10 Range Rover
Posieux 037/31 10 10 C A  A D
Posieux 037/31 10 10 wA* #-t lJ
Posieux 037/31 10 10 Saab

Saab 99 GL

Fribourg 037/24 03 31 SlU P"l nHL
Plaffeien 037/39 23 23 Tourismo

Super Stat.
Sedan

Ursy 021/93 52 62 Husky 1781
Marly . 037/46 14 31 ' Tourismo

Belfaux 037/45 12 36 f^i TA
I BOT

Marly 037/46 56 56 VI*' 
*mmlm**"**T ¦

Fribourg 037/24 24 01 Simca Talbot 1309 ST
Fribourg 037/24 24 01 Horizon
Fribourg 037/24 24 01 Simca 1307 GLS
Fribourg 037/24 24 01 Solara SX
Marly 037/46 50 46 Tagora GLS

80 5600.- 6f
79 7 200.- 4f
78 4200.- 7;
79 5 900.- 5S
82 8 500.- 4'
80 5 800.- 5Ï
83 13 900.- 3'
80 9 700.- 6<
77 4300.- 12(
79 7 300.- 6;
81 6 800 - 9S
82 9 900.- 5'
82 15 900.- 2'A

77 15 800.- 7.

74 15(
79 4£

82 12200.- 1f
82 15000 - 1£
82 13 500.- 1'
83 15900.- '.
81 9300.- 6É

79 6 800.- 5£
79 7 300.- 7E
78 4000.- 6>
82 11800.- 27
81 17000.- U

Garage J.-P. Bussard S/
Garage de Carignan
Garage J.-P. Kaeser
Garage Gabriel Marchon
Garage Piller SA
Garage Piller SA
Garage de la Sarine
A. Schôni & Fils SA
Garage Schuwey SA
Garage Schuwey SA
Garage du Stadtberg
Garage Stulz Frères S/
Garage Stulz Frères St

E. Zahnd AG

Gebr. Rappo A(
Gebr. Rappo AC

Garage Gendre SA
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine
E. Zahnd AG

Automobiles Belle-Croix SA
Garage Gendre SA
H. Koller Automobiles
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg

Fribourg/Moncor 037/24 9!
Lully 037/63 Y.
Lully 037/63 Y.
Lully 037/63 V.
Plaffeien 037/39 Y.
Plaffeien 037/39 1:
Plaffeien 037/39 Y.
Fribourg 037/24 2'
Fribourg 037/28 2:
Fribourg 037/28 T.
Fribourg 037/28 T.
Fribourg 037/28 T.
Fribourg 037/28 2\
Fribourg 037/28 T.
Fribourg 037/28 T.
Fribourg 037/28 T.

Vaulruz 029/ 2 31 0!
Vallon 037/67 15 3:
Posieux 037/31 10 K
Siviriez 037/56 12 2:
Fribourg 037/22 30 9;
Fribourg 037/22 30 9:
Marly 037/46 14 3
Belfaux 037/45 12 31
Marly 037/46 56 51
Marly 037/46 56 51
Fribourg 037/28 22 2!
Romont 037/52 21 2!
Romont 037/52 21 2!

Plaffeien 037/39 23 2:

Plaffeien 037/39 12 4:
Plaffeien 037/39 12 4:

Fribourg 037/24 03 3
Marly 037/46 14 3
Marly 037/46 14 3
Marly 037/46 14 3
Plaffeien 037/39 23 2:

Fribourg/Moncor 037/24 98 21
Fribourg 037/24 03 3
Lully 037/63 12 7
Fribourg 037/28 22 T.
Fribourg 037/28 22 2:

Vaulruz 029/ 2 31 0!
Lully 037/63 12 7
Lully 037/63 12 7
Lully 037/63 12 7'
Siviriez 037/56 12 T.
Siviriez 037/56 12 2:
Siviriez 037/56 12 2:
Neyruz 037/37 18 3:
Neyruz . 037/37 18 3:
Neyruz 037/37 18 3:
Neyruz 037/37 18 3:
Neyruz 037/37 18 3:
Neyruz 037/37 18 3:
Neyruz 037/37 18 3:
Romont 037/52 21 2!
Romont 037/52 21 2!

Fribourg/Moncor 037/24 98 21
Fribourg/Moncor 037/24 98 21
Bulle 029/ 2 44 1:
Bulle 029/ 2 44 1:

TOYOTA
Fribourg/Moncor 037/24 98 28 Crown
Fribourg/Moncor 037/24 98 28 x Tercel 1300
Ursy 021/93 52 62 Carina 1600
Neyruz 037/37 18 32 Hiace 2000
Alterswil 037/44 12 37 ' Corolla 1300 Dh
Fribourg 037/24 24 01 Corolla 1600 LB
Fribourg 037/28 22 22 Tercel DL
Marly 037/46 50 46 Copain Break
Marly 037/46 50 46 - Carina DL

Carina DL
Cressida 2.0

Belfaux 037/45 12 36 Cressida GL
Celica ST
Crown 2.8 i

r. .. _„_ ,„„ _,. Corolla CoupéFnbourg 037/22 30 92 Celica ST

Marly 037/46 14 31 \f C#Aj^r ^J

244 GLi
Fribourg 037/24 24 01 245 GL Comm. A
Fribourg 037/24 24 01 244 diesel

Fribourg 037/24 24 01 245 benzine

81 1T800.- 8!
80 5 900.- 7!
80 6 500 - 4!
81 9 800.- 6!
81 8900.- 1:
81 8 900.- 31
79 .5 500.- 8!
78 3500.- 51
78 3 900.- 10/
78 5 200.- 5£
78 4500.- 14S
82 11.700.- 2A
78 7 500.- 41
82 13 800.- 3'A
77 4900 - 6C
79 5 500 - 84

82 16800.- 3E
79 11200.- 91
81 14200 - 6^
79 12 500.- 61

Garage J.-P. Bussard S/
H. Koller Automobiles
H. Koller Automobiles
H. Koller Automobiles
Garage Gabriel Marchon
Garage Gabriel Marchon
Garage Gabriel Marchon
Garage F. Mettraux SA
Garage F. Mettraux SA
Garage F. Mettraux SA
Garage F. Mettraux SA
Garage F. Mettraux SA
Garage F. Mettraux SA
Garage F. Mett raux SA
Garage Stulz Frères SA
Garage Stulz Frères SA

Automobiles Belle-Croix S/
Automobiles Belle-Croix SI
Michel Barras SA
Michel Barras SA

VOLKSWAGEN
Marly 037/46 50 46 Golf GLS

Jetta GLi
Polo

Fribourg/Moncor 037/24 98 28 Golf GLf 
f,

Ut '
Fribourg/Moncor 037/24 98 28 CW R  ^IrSAlterswil 037/44 12 37 ™ Bu* 1600

Plaffeien 037/39 12 43 
P
°"

SÏMBelfaux 037/45 12 36 Passât Break

Belfaux 037/45 15 36 r\ l \ /CDC
Belfaux 037/45 12 36 LM V t tt C
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46 i„„„ Tmn™,à„
Marly 037/46 50 4e
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46

Isuzu Trooper 4x4
Cherokee Jeep
Eagle 4x4
AMC 4x4
Buick Skylark

81 8 800.- 8;
80 9 600.- 5!
81 8000 - 3f
79 6000 - 5!
78 7 900.- 5!
72 6 800.-
77 6 900 .- 4<
77 6300.- 7!

83 21000.- i
81 3!
80 17 500 - 4'
81 20000 - 3i
80 13 300.- 5

Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Piller SA
Garage Piller SA
Garage de la Sarine
E. Zahnd AG
Garage M. Zimmermani
Garage M. Zimmermani

Automobiles Belle-Croix S/
Gebr. Rappo AG
Garage de la Sarine
Spicher & C* SA
Garage M. Zimmermann

Fribourg 037/24 03 3
Fribourg 037/24 03 3
Fribourg 037/22 30 9:
Fribourg 037/22 30 9:
Marly 037/46 14 3
Plaffeien 037/39 23 2:
Marly 037/46 50 4(
Marly 037/46 50 4(

Fribourg/Moncor 037/24 98 2!
Plaffeien 037/39 12 4:
Marly 037/46 14 3
Fribourg 037/24 24 0
Marly 037/46 50 4(
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SHOPPING A MONTREUX
I " V v̂^ I
/JVVSS£~̂ ^^ 4̂

~
V '% rt '"': f]j3 ï̂S-5è

— - -s: «3^̂ 'sr^ai,l'&^» »g ̂ .

"W- JÉ̂ ^b â̂r f̂l <fO

les dimanches
11 et 18 décembre

ouverture des magasins
de 14 h. à 18 h.

Vos achats de Noël
dans une atmosphère détendue

\Ë\ Parcs gratuits EE

^^Société Industrielle et Commerciale , section commerce de détail *

W i l ' LAAAMmAm*̂ ^̂ i m̂mmmmA ZW MM\ I Y âaaaaal
MMrr^m t \ ^. A m my ^A ^^̂ ^̂ mmmmmmr^̂M m Â, wl m \ \ . A M M M M M
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CRANS-MONTAIMA 

 ̂
8ureau d.architecUire à Verbier

A vendre à un acheteur suisse: .„„ .cherche pour mnvier 1984 ou date a
SPLENDIDE CHALET convenir

situé à l'ouest du golf. Surface habita- DESSINATEURS ARCHITECTES
ble de 180 m2, vaste séjour , cuisine,
hall, W. -C. à l'étage, 4 chambres et 2 e

salles d'eau au parterre , avec grande UN SURVEILLANT
terrasse , cave, 2 garages, vendu clés DE CHANTIER
en main, avec 600 m2 de terrain amé-
nagé, libre de suite. Fr. 500 000.-. Faire offres avec curriculum vitae a Archi-

tecture et Engineering MARTIN SA,
Jm\ case postale 175, 1936 Verbier,

jWgjifNgJ ï.- 026/7 75 85.
jnj'i-TL'KW Xflftp-^lSI 22-47398

¦MHiaiiUittilii l̂Hr 1 

Le secrétariat de la Conférence universitaire suisse à Berne cherche pour le 1 "
mars 1984 un ou une universitaire de langue maternelle française. Ce nouveau
collaborateur , employé à mi-temps , sera principalement chargé de travaux de

traduction
(de l'allemand en français) et de corrections de textes , ainsi que de la rédaction
de procès-verbaux bilingues.

Les offres de service accompagnées des documents d'usage sont à adresser
M. Rolf Deppeler , Conférence universitaire suisse , Wildhainweg 21, 3012
Berne.

05-54716

Fribourg, Monséjour à louer à partir
1" avril 1984

200 m2 d'atelier
60 m2 d'entrepôt

s? 052/81 36 94
41-2

La maison spécialisée
de vêtements de travail

au Coin du Bourg
"avec points de voyage" ;
Textilla SA, 1700 Fribourg

158. Place du Tilleul,
. Tel. 037-22 34 58

j Doubles duvets 1
y QUATRE-SAISONS I

f t- > < j ^m \ * * * ^ ^  ^̂ m%mmmm\
Nous avons pu acquérir
| un lot avantageux de
I duvet d'oie pur 90°/o I
1 blanc I
1 C'est pourquoi cette offre a
1 est valable jusqu 'à I
A épuisement du stock! E
f Poids au remplissage : *|

500 g et 650 g pour
I grandeur 160 x 210 cm
I g/iiÊÊ seulement

\JÈÈËÊE^TœW  ̂tir™^̂ Hp̂  FABRIQUE DE LITRE SA
I031457744 BRUNNMATTSTR. 44 '
I 3007 BERNE 
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Nous aimerions devenir

votre hôtel préféré!
Savourez le soleil et les montagnes
dans le «Pays d'En-haut» au-dessus

Ae. rîctaarll

Hôtel de première classe avec
ambiance détendue et person-

npllp nnnr une clientèle snnrtivpiiunu î uu, »>iu "yn "̂'"rv:l|""
skier, 69 remontées mécaniques, ski

de fond, randonnées hivernales,
piscine, sauna, solarium, fitness, bain
salin 35°C vis-à-vis de l'hôtel, grandes

chambres: télévision couleur, radio,
minibar , divers restaurants, bar,

dancing avec orchestre.
Demandez nos offres avantageuses

pour vos vacances de neige.

Hôtel Alpin nova
•3T7D C^I,An,;nJ rA\ mn/Q TJ 11
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Robert Gasser
Appareils ménagers
av. J.-M. Musy 15

1700 Fribourg
Vente - Réparations
*¦ 037/28 43 08

ntres et Bijoux

I Y R I I  A

W. AI.ir.llTF

Nous cherchons

MAÇONS CFC
« 037/22 23 26

83-7423

Avez-vous une formation technique en électricité
ou en mécanique? Aimeriez-vous travailler dans
une petite équipe?

ETI.
La Direction d'arrondissement des télécommuni-
cations de Fribourg engagerait deux

INGÉNIEURS
ETS
pour sa division de la construction.

Ces collaborateurs seront , entre autres , chargés de
- planifier, d'étudier des projets et de construire des lignes

aériennes et souterraines
- surveiller des chantiers
- traiter avec des entrepreneurs , autorités, architectes et

des particuliers
- organiser la réparation de dérangements de lignes

aériennes et d'endommagements mécaniques causés
aux installations de câbles.

Si vous êtes de langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de l'autre langue, de
nationalité suisse, âgé entre 25 et 30 an%, adressez votre
offre de service à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Service du personnel
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg renseignements «¦ 21 22 15

Un.lnnnr QnA. ,(,ar _ Ontifio

Chauffage domestique d'avant-garde.
Cherchons

agents indépendants
pour vente aux particuliers. Support publi-
citaire et adresses fournis. Gains substan-
tiels.
IPM Interplan Montreux SA,
5, rue du Théâtre, 1820 Montreux

22-1263



Vendredi 9 décembre 1983 LAJj IBERTE

Turquie: la « démocratie» à l'ombre des militaires
Turgut Ozal devient premier ministre
Le dernier pas ramenant la 1 urquie a

un régime politique civil a été franchi
mercredi par les militaires du coup
d'Etat de septembre 1980 avec la nomi-
nation au poste de premier ministre,
par le généra l Kenan Evren , de M. Tur-
gut Ozal, le leader du « Parti de la
mère-patrie » qui avait remporté la
majorité absolue aux législatives orga-
nisées un mois auparavant. M. Ozal,
56 ans, avait fondé en mai dernier le
« Parti de la mère-patrie »
(ANAP/conservateur) après la réauto-
risation des partis politiques. L'ANAP
avait obtenu , lors des élections du 6 no-
vembre dernier , 211 des 400 sièges de la
grande Assemblée nationale turque.

M. Ozal , ingénieur cn électricité , a
travaillé à la Banque mondiale de 197 1
à 1974 , cn y établissant de bons con-
tacts avec les milieux d'affaires et le
Gouvernement américains. Sous-se-
crétaire du plan pendant le Gouverne-
ment de Sulcyman Dcmircl , renverse
par le coup d'Elat du 12 septembre
1980, il fut ensuite choisi comme vice-
premier ministre chargé des affa i res
économiques. Il avait dû présenter sa
démission cn juillet 1 982 après un
scandale financier. M. Ozal avait été
paraillcurs un candidat malheureux de
l'ancien Part i islamique fondamenta-
liste «le Parti de sauvega rde nationa-
le» aux élections de 1977.

Apres trois ans et trois mois dt
«rétablissement de la démocratie», le:
militaires turcs avaient déjà mis fin k
veille à leur interrègne ouvert il y a ur
mois avec la victoire de M. Ozal et k
déroute de leur «favori », l'ancier
généra l Turgut Sunalp du Parti de k
démocratie nationaliste.

Une « assistance »
prolongée

Le Conseil national de sécurité
(CNS), composé des généraux com-
mandant les trois armes et la gendar-
merie , s'était transformé cn Conseil de
la présidence. Les généraux retournés à
la vie civile , après avoir confié leurs
commandements à un nouvel état-

major , assisteront néanmoins , pen-
dant encore six ans, un président aux
pouvoirs étendus, leur ancien chef
d'état-major général Kenan Evren ,
dans son contrôle de la «démocratie»
qu 'ils ont mise sur pied.

In extremis , mard i matin , les géné-
raux ont encore promulgué une loi
destinée à éviter le retour à ce qu 'ils ont
appelé «l'horrible situation » anté-
rieure à leur coup d'Etat.

Cette loi accentue les interdits frap-
pant les «anciens» dirigeants accusé;
d'avoir fait «dégénérer» la démocra-
tie : ils voient leurs possibilités d'ex-
pression encore réduites, en étant con-
traints de s'abstenir de «déclaration ;
qui pourraient provoquer des con-
flits». (AFP;

Le pape rencontrerait
Ali Agça à Noël

Le pape Jean Paul II célébrera a la
fin décembre, dans une prison de Rome,
une messe pour les détenus du monde
entier qui sera retransmise en eurovi-
sion et en mondovision. Le chef de
l'Eglise prononcera à cette occasion un
discours aux prisonniers de toute la
planète.

La date de la messe n'a pas encore été
fixée; mais il est probable qu 'elle se
situera entre Noël et Nouvel-An. La
prison pourrait être celle de Rebibbia
qui abrite des délinquants des deux
sexes et aussi quelques détenus politi-
ques.

Selon des «sources autorisées au
Vatican» , citées par les principaux
journaux dont la «Republica» de
Rome et la «Stampa» de Turin , le pape
voudrait rencontrer Ali Agça pour lui
accorder son pardon. Cinq jours après
l'attentat du 13 mai 1981 , Jean Paul II
avait déjà indiqué qu 'il pardonnait à
Ali Agça.

Selon la presse italienne , des respon-
sables du Vatican sont en relation avec
le Ministère italien de la justice pour
mettre au point le déroulement de cette
rencontre.

Le Père Romeo Panciroli , porte-
parole du Vatican , a toutefois indiqué
de son côté qu 'il ignorait tout d'une
éventuelle rencontre entre le souverain
pontif e et son agresseur. (Kj pa/AP)

Israël: après l'attentat meurtrier contre un bus
Plus d'illusions sur la modération d'Arafat

« D E  
JERUSALEM

THÉODORE c
HATALGUI =

L attaque contre un autobus de Jéru-
salem qui a fait , mardi , quatre morts el
quarante-trois blessés, a mis fin à la
polémique sur la future attitude d'Is-
raël envers Yasser Arafat. La plupart
des victimes de l'attaque contre l'auto-
bus - décrit par l'agence de presse de
l'OI. p . conformément à l'habitude,
comme «véhicule militaire israélien» -
étaient des femmes et des enfants. Si la
responsabili té du crime avait été reven-
diquée, dès le début , par les rebelles de
l'OLP (comme elle le fut 48 heures
après pour s'aligner avec leurs rivaux),
l'aspect politique n'aurait pas surpris.
Mais le communiqué assumant la res-
ponsabilité de l'acte fut publié , à Nico-
sie, par l'agence «Wafa» qui , dans la
lutte fratricide entre les deux camps de
l'OLP, ne cesse de souligner sa loyauté
à l'égard de Yasser Arafat.

C'est le «Jérusalem Post», protago-
niste actif d'une politique de réconci-
liatio n envers les Palestiniens et criti -
que sévère des implantations dans les
territoir es occupes qui reflétait , mer-
credi , le désenchantement des mili eux
modérés face à cette nouvelle manifes-
tatio n de militantisme d'Arafat. En
analysant les motifs de la réorien tation
du chef de l'OLP, le journal constate

dans son editonal que «Yasser Arafat
se voit soumis , depuisquelque temps, à
une très forte pression en vue de raidir
ses méthodes de combat contre Israël.
C'est sa réticence, après Beyrouth , de
poursuivre la voie du terrorisme qui a
suscité la rébellion au sein du «Fatha»
et l'opposition armée du «Front popu-
laire - commandement général» d'Ah-
met Jibril et du groupe «Saïka» orga-
nisé par la Syrie. Et c'est l 'interventior
survenue presque au dernier moment
de deux leaders de l'OLP - de George
Habache du «Front populaire» et de
Naief Hawatmeh du «Front démocra-
tique» - qui a sauvé Yasser Arafai
d' une défaite politique et physique.

Mais cette intervention a eu un pri>
tout en reconnaissant l'autorité d'Ara-
fat comme chef d'une OLP qu 'ils ne
veulent pas voir subordonnée entière
ment à Damas, ces deux dirigeants
palestiniens demandent que l'organi-
sation regagne la voie du terrorisme ,
non seulement dans les territoires
occupés, mais aussi en Israël même.
Pour repayer à ses bienfaiteurs la dette
qui leur est due, Ara fat est contraint à
donner suite à leurs exigences. La
bombe qui a fait sauter en l'air l'auto-
bus de la ligne numéro 18 en fut une
première preuve.

Les répercussions politiques de l'at-
taque ne se feront pas attendre. Poui
être reconnu par les Palestiniens de k
Cisjordanie et de Gaza en sa qualité de
négociateur , le roi Hussein a besoir
d'un accord avec Yasser Arafat. Le
Gouvernement israélien a rappelé è
plusieurs reprises qu 'aucun pourparlei
avec l'OLP ne pouvait entre r en ligne
de compte. L'attaque de mard i a affai
bli l'opposition à cette attitude officiel
le. Cependant , «l'accord stratégique) :
entre Israël et les Etats-Unis ne cesse de
faire l'objet d' une controverse achar-
née dans la presse et à la Knesset.

Alors que les représentants de k
majorité gouvernementale y voient k
réalisation la plus importante depui ;
des années dans le domaine des rela-
tions extérieures , l'opposition travail-
liste reproche à M. Shamir d'avoii
embrouillé Israël inutilement dans k
politique antisoviétique globale de;
Etats-Unis et de l'avoir exposée ai
dange r d'une nouvelle guerre avec k
Syrie. T.H

Elections européennes
L'opposition divisée

L'opposition présentera-t-elle une
liste unique pour les élections euro-
péennes qui auront lieu le 17 juin pro-
chain ? Oui, dit le RPR. Non, répond
l'UDF, elle-même divisée. La plus
grande confusion règne. Pour les deux
formations l'enjeu est en effet de taille :
il s'agit de ravir la première place au
sein de l'opposition en vue des futurs
scrutins nationaux.

Dès le printemps dernier , le RPR
avait lancé l'idée d'une liste unique.
Dans cette perspective, il avait sensi-
blement changé sa doctrine euro-
péenne afin de réduire les divergences
idéologiques avec l'UDF en ce domai-
ne. Jacques Chirac avait même sou-
haité que Mme Veil conduise l'éven-
tuelle liste d'union. La raison de cette
option ? Pour le RPR , il est essentiel de
ne pas arriver en seconde position
derrière l'UDF.

Il estime en effet que l'élection euro-
péenne est le seul scrutin où l'UDF
peut réaliser un meilleur score que le
RPR. Par ailleurs , le parti du maire de
Paris ne sait qui désigner comme tête
de liste : J. Chirac craint d'être devancé
par Simone Veil , les jeunes loups du
parti sont méconnus. Dans le cas de
liste séparée, le choix pourrait se portei
sur Jacques Chaban-Delmas, ancien
premier ministre.

Autre partisane de la liste commune.
Simone Veil , dont l'obstination con-
trecarre les projets de l'UDF. Tête de
liste de ce parti en 1979 , l'ancienne
présidente de l'Assemblée de Stras-
bourg se montre catégorique : elle n'ac-
cepte de conduire l'opposition à k
bataille qu 'à la condition que celle-ci se
présente unie. Mme Veil redoute er
effet d'être distancée par le candidat dt
RPR.

L'UDF, pour sa part , est complète
ment partagée. Au printemps, elle déc;
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dait de former sa propre liste. Mai;
depuis , elle a infléchi sa position , bor
nombre de maires UDF, élus sur de;
listes d'union de l'oppositiorî , ne tien-
nent pas du tout à mener une campagne
rivale entre les deux partis. Mais le;
états-majors des deux plus importants
groupes de l'UDF, le CDS et le Part :
républicain , sont farouchement oppo-
sés à la liste unique. Ceci parce qu 'il:
désirent préserver l'identité de leui
parti , la défense de l'Europe ayani
toujours été un des thèmes forts de;
démocrates-sociaux, tandis que le part:
de Giscard a besoin de se refaire une
santé. Or, s'allier au RPR qui dispose
d'une puissante organisation , consiste-
rait à devenir ses valets, les militant ;
UDF seraient totalement marginali-
sés.

Sondage
Les adeptes des deux listes avancem

également l'argument suivant: le:
deux listes permettront de ratisser plu ;
largement et de bloquer l'émergence di
centre gauche et de l'extrême droite
Jean Lecanuet , président de l'UDF, ne
veut cependant pas apparaître comme
le diviseur de l'opposition. C'est ains
qu 'il a proposé d'organiser un sondage
d'opinion avant dé: prendre une déci-
sion. Une solution qui a été commen-
tée de façon ironique mais ce procédé
offre à l'UDF une porte de sortie. I
n'empêche qu'un parti qui recourt i
une méthode aussi controversée que
sont les sondages donne une image
bien piètre de sa force et de son dyna
misme. Sans compter que le ÇDS et le
PR sont prêts à constituer une liste
séparée. B.S

ETRANGERE ;
Le problème des Israéliens au Sud-Libar
La résistance passive

Aux différentes mesures prises pai
les Israéliens pour contrôler le Liban-
Sud, la population chiite à 80% répond
globalement par la résistance passive
«Nous voulons que les Israéliens s'er
aillent , disent-ils, et nous le leur faisons
sentir ainsi. Mais s'il s'avère qu'ils oni
l'intention de rester, alors ils vont subii
des choses qu 'ils n'ont encore jamais
subies».

Le porte-parole de 1 armée israé-
lienne à Saïda a l'air franchemen
navré des inconvénients pratique ;
subis par la population sud-libanaise
du fait du système des laissez-passer e
de la quasi-fermeture de l'Awali. Mai ;
c'est pour leur propre sécurité , plaide
t-il. Ce jeune homme distingué , poly
glotte et cultivé , ignore-t-il vraiment
comme il me l'affirme, que trois méde
cins de Tyr ont été arrêtés au milieu d<
la nuit par l'armée israélienne , sou:
prétexte de pratique religieuse subver
sive? Ils ont été détenus trois jours. Le
presse en a parlé , des médecins de Tyi
se sont mis en grève , alors on les <
relâchés. Mais combien d'autres incon
nus ont-ils ainsi été arrêtés? On ne 1<
saura sans doute jamais. Mais sure
ment sont-ils bien assez nombreux
pour soulever des protestations massi
ves dans la population et pour imposeï
individuellement une prudence extrê
me. Aux journalistes qui les interro
gent , la plupart des gens de Saïd;
répondent: «Je ne peux rien dire». Le:
montagnard s, eux , rudes et durs , sonl
plus explicites. Ils vocifèrent sec contre
ces Israéliens qui ont le culot , disent-
ils, de vouloir dicter des ordres sur une
terre qui n 'est pas la leur. «Aller leui
demander un laissez-passer pour voii
mon fils à Beyrouth , jamais. Si je doi;
passer par eux pour bouger dans mon
propre pays, je préfère ne pas bou-
ger».

Le pont Awali bloqué , les arresta
tions , le système des laissez-passer
c'est déjà beaucoup pour la populatioi
sud-libanaise , mais il. est d'autre:
aspects plus subtils de l'occupation
les avions qui , tous les jours , vou;
survolent; les «bangs» supersonique;
qui lézardent les maisons, ces manière;
rudes des soldats qui tirent au-dessu;
des groupes trop bruyants pour impo-
ser le silence, ces laissez-passer déchi-
rés négligemment parce qu 'ils ne son:

H 

De Beyrouth
Mauncette GOLLUT

pas de la couleur voulue ce jour-là, de:
gestes qui sont autant de gifles. Réuni:
à périodes régulières , les personnalité:
politiques , administratives et religieu
ses mettent sur pied des manifesta
tions , des grèves, des «sit-in», toute 1;
panoplie de la réaction non violente
«Nous ne voulons pas entrer en confli
ouvert avec les Israéliens , dit le respon
sable du mouvement Amal de Saïda , 1<
plus important mouvement politiqu <
du Sud. Nous ne leur en voulons pas er
tant que tels mais nous voulons qu 'il:
partent».

Pour le moment , les Libanais du Sue
se contentent de pratiquer la rupture , U
non-collaboration avec les Israéliens e
avec ceux qui collaborent avec l'occu
pant , à commencer par les traîtres qu
s'étaient laissé enrôler dans les milice:
chiites chargées d'appuyer , comme le:
milices du commandant Haddad , Par
mée israélienne. Certains de ces mili
ciens auraient ete proprement liquide:
pendant que d'autres jouaient le dou
ble jeu; bref, Tsahal a dû mettre fin ;
cette expérience et les milices chiite:
ont été officiellement dissoutes il y ;
quelques jours . Il " reste, à côté de
effectifs nombreux de Tsahal , les «Ka
taëb» phalangistes et les milices d<
Haddad. Cela fait dans la région pa:
mal de combattants et surtout d'armes
Mais qui peuvent-ils contre les menta
lités? «Je ne comprends pas, me dit ui
jeune enseignant de Tyr, je n'ai pou
toute arme que des cailloux et me:
convictions religieuses , Allah es
grand! et eux me menacent avec de:
armes lourdes. Bien sûr, il y a de
groupes isolés qui passent aux attentat
contre les Israéliens.» «Ce n'est pa:
notre affaire, dit Amal , ils font ce qu 'il:
veulent et nous n'allons pas faire le:
gendarmes pour les Israéliens. Mais
nous croyons à la résistance passive
tant que nous avons l'espoir de voi
partir les Israéliens. Le jour où nou:
saurons qu 'ils veulent annexer tout oi
partie du Sud-Liban, alors là ils verron
de quoi nous sommes capables». , E
beaucoup disent que ce jour-là le:
Israéliens regretteront effectivemen
leurs anciens ennemis palestiniens.

M.G

La fermeture de l'aéroport de Beyrouth
Un sérieux handicap

Voilà plus d'une semaine que l'aéro-
port de Beyrouth est fermé. Quand U
Gouvernement libanais a ordonné l'ar-
rêt des vols le 30 novembre, les avions
de la compagnie libanaise qui se trou-
vaient sur des aéroports étrangers >
sont restés. Ceux qui étaient en vol si
sont posés sur l'aéroport le plus proche
si bien que 18 appareils se trouvent i
l'étranger, à l'abri des obus. Les trois
avions qui se trouvaient à Beyrouth oni
été mis au frais.

La «Middle East Airlines» , la com-
pagnie libanaise , qui pendant huit an;
de guerre a toujours été la dernière i
desservir Beyrouth même dans le:
pires conditions est clouée au sol. Chô
mage de guerre. A cause d'une menace
qui vaut son pesant d'obus. Les druze;
antigouvernementaux n'autoriseroni
la réouverture de l'aéroport que contre
la promesse ferme que les villages dru -
zes de la montagne ne seront plu ;
bombardés. Comme les druzes ont leui
artillerie braquée sur l'aéroport , c'esi
une menace à prendre au sérieux. D'au
tant que toutes les nuits , le canon tonne
dans la montagne et dans les faubourg;
sud de Beyrouth où se trouve l'aéro
port.

«Chaque journée d'immobilisatior
nous coûte environ 500 000 franc;
suisses», me dit M. Sami Rababy , le
premier vice-président de la «MEA»
Et c'est tout le personnel qui est con-
traint à l'inactivité , soit 5500 person
nés. Car la fermeture du seul aéropor
international libanais , c'est la paralysie
de tous les avions de sa compagnie
internationale.

Impossible par exemple de poursui
vre les vols de capitale à capitale er
évitant simplement Beyrouth , car le;
lois du trafic aérien imposent au>
avions d'entamer leur circuit et de le
terminer dans leur propre pays. Tout ce
que la compagnie peut faire, c'est s'en-
tendre avec les pays voisins. Chypre e

L aéroport est sous la garde du contin-
gent américain. (Keystone

Damas, pour organiser quelques vol;
au coup par coup et à bien plaire i
partir de Larnaca ou Damas. Histoire
de dégorger le trop-plein de voyageur:
en attente. Dans les deux sens, vers ou i
partir du Liban.

La voie la plus courante est de passeï
par Chypre et instantanément se son
organisées de nouvelles lignes mariti
mes entre Beyrouth et Larnaca. Dan;
les journaux libanais paraissent de:
annonces du style : «Beyrouth-Lama
ca, paquebots de luxe , suite , cabines
restaurants , bar et chauffage central».

Le plus prestigieux d'entre ce:
paquebots est muni d'un casino. Quan
au pri x de la traversée, il a paraît-il
triple pour toutes les catégories.

Bref, on peut s'arranger. N'empêchi
que la fermeture de l'aéroport reste ur
sérieux handicap et qu 'il n'est pas bot
signe. Ici à Beyrouth , on est pessimisti
quant à la date de sa réouverture
D'autant plus que le ciel n'est pas vid<
pour autant : les survols américains e
israéliens s'intensifient de jour er
jour. M. Gollu
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Panne d'ordinateur à bord de «Coiumbia»

Retour différé
La navette spatiale «Coiumbia» et

les six hommes qui se trouvent à son
bord ont été obligés de retarder leur
atterrissage de près de huit heures en
raison d'une violente secousse suivie
d'une panne d'ordinateur. Us devraient
atterrir sur la base aérienne d'Edwards
en Californie à 23 h. 47 GMT.

La mission de contrôle avait donné
lors de la 165e orbite de nouvelles ins-
tructions aux astronautes afin qu 'ils se
préparent pour cet atterrissage retard é
aprè s avoir mis au point un nouveau
logiciel pour les ordinateurs du bord .

En dépit de cette viol ente secousse ,
la vie des six astronautes n'a jamais été
mise cn dange r. Un seul ordinateur
était hors d'usage et il y cn a quatre
autres à bord de «Coiumbia» , n 'im-
porte lequel étant capable de guider la
navette afin qu 'elle atterrisse parfaite-
ment.

Le commandant de la mission , John
Young, a raconté que les problèmes
avaient commencé avec une puis sante
secousse au moment même où il se
préparait à ces manœuvrçs avec le
pilote Brcwster Shaw et les quatre
scientifiques , les trois Américains
Owcn Garriol , Bob Parker et Byron
Lichtcnbcrg cl l'Allemand de l'Ouest.
«Ca a vraiment secoué», a-t-il dit.

Deux ordinateurs sont successive-
ment tombés en panne , puis Young et

Shaw ont pu cn remettre un en mar-
chc.mais pas le deuxième qui fut éteint.
«Coiumbia» fonctionnait alors avec
quatre de ses cinq ordinateurs de
bord.

Quelques heures plus tard , Brewstcr
Shaw devait annoncer que l' unité de
mesure de l'inertie s'était brutalement
déréglée puis qu 'il ne pouvait pas le
réparer. La navette dispose cependant
de deux autres unités du même gen re et
une seule est nécessaire pour l'atterris-
sage.

Les ordinateurs de bord contrôlent
les mouvements des ailerons , la pous-
sée et le guidage des réacteurs lors du
retour sur terre et permettent égale-
ment la transmission des informations
sur les écrans du poste de pilotage".

«Coiumbia» aurait normalement
dû se poser hier à I5 h. 59 GMT. Le
contrôle de mission dit finalement à
l'équipage de se prépare r à la descente
vers 22 h. 15 GMT puis , comme on
avait toujours pas compris ce qui ne
fonctionnait pas, demanda aux astro-
nautes de retarder encore de 90 minu-
tes leurs manœuvres.

L'équipage est cependant resté très
calme , John Young notant même que
cela leur donnerait trois heures de som-
meil.

(AP/AFP)

L'OTAN se donne un nouveau secrétaire général

Lord Carrineton
f

Le Conseil ministériel de l'OTAN a
nommé hier Lord Carrington secrétaire
général de l'organisation. L'ancien
ministre britannique des Affaires
étrangères succédera en juin à M. Jo-
seph Luns, qui occupait ce poste depuis
1971 et est âgé maintenant de 72 ans.

Aristocrate de la vieille école aux
dons de diplomate universellement
reconnus , Lord Carrington voit à 64
ans sa carrière prendre encore un tour
nouveau après d'éminentes fonctions
au fil des années en tant que premier
Lord de l'Amirauté (ministre de la
Marine), ministre de la Défense et
secrétaire au Foreign Office.

A ce dernier poste de chef de la
diplomatie britannique - il a démis-
sionné l'an dernier quand la crise des
Malouines a éclaté - Lord Carrington a
eu surtout le mérite de mettre un terme
à la guérilla en Rhodésie et de permet-
tre que l'ancienne colonie accède paci-
fiquement à l'indépendance sous le
nom de Zimbabwe en 1980.

Le prestige du ministre était à son
zénith quand l'Argentine se saisit de
l'archipel des Malouines - colonie bri-
tannique de l'Atlantique-Sud - en avri l
1982. De vives critiques s'élevèrent
immédiatement à Londre s où l'on se
demanda comment le Gouvernement
avait pu être ainsi surpris par l'initia-
tive argentine.

Lord Carrington démissionna en
acceptant publiquement une partie du
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Lord Carrington. (Keystone)
blâme pour ce qu 'il appela à l'époque
une humiliation nationale. Une com-
mission d'enquête mise en place peu
après que la Grande-Bretagne eut récu-
péré militairement les îles blanchit
Lord Carrington en concluant que le
Gouvernement aurait difficilement pu
prévoir l'attaque argentine.

Mais le premier ministre , Mme Mar-
garet Thatcher , n'offrit pas d'autre por-
tefeuille à Lord Carrington , qui accepta
la présidence de «General Electric» , le
plus grand groupe électrique du pays.

(Reuter)

Bonn: tournant dans l'affaire «Flick »
Lambsdorff inculpé

Le ministre ouest-allemand de l'éco-
nomie, M. Otto Lambsdorff, a été offi-
ciellement inculpé hier de corruption
dans l'affaire « Flick». Au moment
même où M. Lambsdorff prenait la
parole devant le Bundestag pour défen-
dre sa politique économique dans le
cadre du débat sur le budget 1984, le
Parquet de Bonn et le tribunal annon-
çaient son inculpation officielle pour
corruption.

La justice ouest-allemande reproche
à M. Lambsdorff, dont l 'immunité
parlementaire a été levée vendredi der-
nier , d'avoir touché pour son parti
libéral 135 000 marks du holding
industriel « Flick» en échange d'un
dégrèvement fiscal de 450 millions de
mark , sur les bénéfices de la vente
d'actions.

Le ministre lui-même a déclaré, dès
le début de l'affaire il y a dix jours , qu 'il
ne prendrait position sur les charges
portées contre lui que lorsqu 'il aura
pris connaissance de son acte d'accusa-

tion. Celui-ci ne lui sera remis que dans
les prochains jours , a précisé un porte-
parole du tribunal.

Le 2 décembre, le Bundestag votait
la levée de l'immunité parlementaire à
l'unanimité , avec la voix du ministre
lui-même.

L'inculpation officielle jeudi du
ministre devrait cependant précipiter
les choses, estiment les observateurs , et
pousser le chancelier Kohi , qui a vigou-
reusement défendu M. Lambsdorff
mercredi devant le Bundestag, à se
prononcer sur son éventuelle éviction
du Gouvernement.

Mercredi déjà , le chancelier revenait
sur sa position initiale d'attendre l'ou-
verture du procès - dans six mois au
moins - pour se prononcer.
«M. Lambsdorff et moi-même pren-
drons position à la lumière du contenu
de l'acte d'accusation» , a-t-il déclaré
devant le Bundestag, ce qui a laissé
croire qu 'il souhaite une issue pro-
chaine de l'affaire. (AFP)
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lAmsrt ETRANGERE
Evacuation des Palestiniens de Tripoli

Appel d'Israël à l'ONU
Le Gouvernement israélien a de-

mandé aux Nations Unies de renoncer
à leur projet pour l'évacuation de
M. Yasser Arafat et de ses troupes
fidèles en raison de l'attentat de Jéru-
salem qui a fait mardi dernier quatre
morts et 46 blessés. Cette opération a
été revendiquée par l'OLP mais par la
suite l'organisation palestinienne a
souligné que seul un attentat contre un
objectif militaire avait été autorisé.

«A la lumière de ce crime horrible ,
perpétré par les terroristes d'Arafat , il
est inconcevable que les Nations
Unies , qui se dévouent si ostensible-
ment à la protection de la vie humaine
et au développement de la paix , doi-
vent fournir aux terroristes une aide ou
des facilités», a déclaré le représentant
israélien , M. Yehuda Blum à l'Assem-
blée générale.

Le délégué a demandé que M. Arafat
ne puisse bénéficier de la protection du
drapeau des Nations Unies lorsque ses
forces quitteraient Tripoli.

Le porte-parole des Nations Unies ,
M. François Giuliani a répondu que la

décision du Conseil de sécurité a été
prise «pour des raisons purement
humanitaire s afin de faciliter le règle-
ment d'une situation qui a déjà coûté la
vie à de nombreux innocents et provo-
qué de grandes destructions».

M. Blum a également communiqué
au Conseil de sécurité une lettre dans
laquelle il affirme : «Ce crime lâche et
honteux , visant princip alement des
femmes et des enfants, avait sans
aucun doute pour but de détourner
l'attention du combat sanglant entre
les bandes terroristes rivales de
l'OLP».

La lettre critique vivement le prési-
dent Hafez el Assad, « summum de la
tyrannie dans notre région » et « princi-
pal instigateur de la crise » au Proche-
Orient.

Yasser Arafat se prépare , en effet, à
quitter Tripoli , au Nord-Liban , un peu
plus d'un an aprè s avoir évacué Bey-
routh. Les dernière s modalités du nou-
vel exode palestinien ont été annon-
cées mercredi. (AP/AFP)

• Lire aussi page Q)

Collision d avions a Madrid

Sécurité mise en cause
La fouille des débris des deux avions

de ligne qui se sont télescopés au sol
mercredi sur l'aéroport de Madrid , fai-
sant 92 morts, a repris hier matin alors
que le soleil avait dissipé l'épais brouil-
lard de la veille. La compagnie « Ibe-
ria » déclarait qu'une hôtesse de l'air du
« Boeing-727 » était toujours portée
disparue.

Parmi les 42 survivants , 14 restaient
sous soins médicaux mais aucun
n'était dans un état grave. L'aéroport
restait fermé jeudi matin alors que
s'achevaient les travaux de déblaie-
ment.

L'explication de l'accident jugée la
plus probable en attendant les conclu-
sions de l'enquête reste que le « DC-9 »
qui devait décoller pour Santander
s'est, pour une cause à déterminer mais
dans laquelle l'épais brouillard a pro-
bablement joué un rôle important ,
trompé de piste de roulage pour se
rendre à sa piste d'envol. Il aurait
emprunté une voie transversale qui
coupe la piste d'envol sur laquelle le
« Boeing-727 » était déjà lancé à près de
400 km/h. pour son décollage à desti-
nation de Rome.

M. Alejandro Barrio, du syndicat
des pilotes espagnols, a déclaré que ,

sans préjuger les conclusions de la
commission d'enquête , les déficiences
de la signalisation sur l'aéroport de
Madrid étaient évidentes et qu'elles
sont sans doute une cause majeure de la
catastrophe.

Comme d'autres pilotes espagnols
l'avaient déjà fait, il a jugé incroyable
qu 'un aéroport comme celui de Ma-
drid , qui reçoit chaque année des mil-
lions de touristes, n 'ait pas un équipe-
ment radar de piste permettant de
suivre l'évolution des avions au sol
dans tous les cas de figure. En 1977,
après la terrible collision de deux Jum-
bo» au sol à Santa Cruz de Tenerife,
qui fit 585 morts, «nous avions
demandé à l'administration centrale
d'équiper nos principaux aéroports de
systèmes radar modernes. Elle avait
répondu que ce serait fait dans un an.
Nous attendons toujours », a déclaré
M. Barrio.

M. José Antonio Silva , un responsa-
ble de la compagnie « Aviaco » et pilote
lui-même, a affirmé que la collision de
Madrid ne se serait pas produite si les
pistes, au lieu d'avoir seulement une
signalisation écrite, disposaient d'un
système de feux multicolores comme il
en existe sur les grands aéroports inter-
nationaux. (AP)

Les restes calcinés d'un des deux appareils. (Keystone)

«Boeing» sud-coréen: rapport de l'OACI
Ordinateurs de bord mal programmés

L Organisation de I aviation civile
internationale (OACI) a retenu, au
sujet du «Boeing» sud-coréen abattu
par la chasse soviétique le 1er septem-
bre dernier, l'hypothèse d'une erreur de
navigation , provoquée par une mau-
vaise programmation des ordinateurs
de bord, a-t-on appris hier de bonne
source au siège de l'organisation à
Montréal.

Un rapport doit être présenté lundi
au conseil de l'organisation par son
secrétaire général , M. Yves Lambert ,
au terme d'une enquête menée par cinq
experts sur les circonstances du vol du

«Boeing» des «Korean Airlines» et de
la destruction de l'appareil , qui avait
fait 269 morts.

L'explication retenue par la mission
d'enquête figurait parmi une série
d'hypothèses qui ont été éliminées les
unes après les autres à la suite de
simulations de vol effectuées à partir
des renseignements communiqués par
les parties en cause.

Le 17 novembre , le «New York
Times» s'appuyant sur des déclara-
tions de spécialistes de la navigation
aérienne, avait déjà considéré cette
hypothèse comme la plus plausible.

(AFP)

ONU-Arafat

Une aide
contestable
Même dissidente, l'OLP fait

montre d'une étonnante unanimité
quand il s'agit de revendiquer
l'odieux attentat perpétré contre un
bus de civils israéliens, en plein
cœur de Jérusalem. Et cela même
au moment ou une instance inter-
nationale — l'ONU en l'occurrence —
daigne se pencher, pour « raisons
humanitaires», sur le sort de Yas-
ser Arafat et de ses quatre mille
fidèles, coincés dans la souricière
de Tripoli...
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Une ville précisément mise a feu
et à sang par partisans et adversai-
res d'Arafat, qui n'ont pas hésité un
instant à risquer la vie de milliers de
civils innocents pour régler leurs
différends à la pointe du fusil. Alors
qu'on aurait pu épargner à cette cité
tant de morts inutiles.

Mais l'OLP ne se soucie guère de
telles considérations, qui devraient
d'autant plus s'imposer à l'égard de
la population d'un pays hôte.
Mieux, quand tout semble perdu,
elle se paie le luxe d'exiger de la
communauté internationale une
protection adéquate pour aller
poursuivre la bataille sous des cieux
plus cléments.

L'ONU — dont la charte stipule
précisément le respect de la per-
sonne humaine — s'apprête donc à
accorder toute son aide pour éva-
cuer les lambeaux d'une organisa-
tion qui a grandement concouru à la
destruction du pays d'accueil et qui
se permet, aujourd'hui encore, de
revendiquer des attentats meur-
triers pour prouver à l'opinion
qu'elle existe toujours...

On comprend donc mieux le sens
de l'appel israélien lancé à i'ONU.
pour qu'elle ne se prête pas à une
telle manœuvre équivalant à cau-
tionner des actes qui soulèvent la
réprobation générale. Ce serait per-
dre le peu d'autorité morale à
laquelle l'organisation de Manhat-
tan peut encore prétendre.

Arafat n'a pas su tirer les leçons
du siège de Beyrouth et de l'exode
qui s'ensuivit : le virage de la paix
manqué, il tente aujourd'hui de
s'engager dans une radicalisation
qui dissipe les dernières illusions
sur ses intentions.

Il ne faudra donc pas s'étonner si
Jérusalem tente de faire échec à ce
nouvel exode annonciateurd'autres
violences pour le Proche-Orient.

Charles Bays

0PEP
Accord à Genève

Les 13 ministres de l'OPEP sont
arrivés à un accord sur les prix et la
production de l'organisation , ont-ils
annoncé hier soir à Genève. L'OPEP a
décidé de garder les niveaux de prix (29
dollars par baril ) et de production (17 ,5
millions de barils/jour), décidés en
mars dernier à Londres, a déclaré le
ministre séoudite du pétrole, cheikh
Zaki Yamani.

Le ministre algérien , M. Belkacem
Nabi , a précisé que lecommuniqué que
l'OPEP publiera à la fin de la confé-
rence contiendrait des provisions per-
mettant à l'organisation de décider de
réduire encore son niveau officiel de
production.

Les ministres de l'OPEP doivent se
ret rouver ce matin pour une nouvelle
séance de travail qui sera consacrée à
l'examen des rapports entre l' organisa-
tion et les autres pays producteurs du
monde, a ajouté M. Nabi.

Par ailleurs , les 13 doivent tenter
d'élire un nouveau secrétaire généra l,
poste qui est vacant depuis juillet der-
nier. Le ministre iranien de l'Energie,
M. MohamadGharazi , a confirmé que
son pays acceptait la décision de jeudi
soir. «Nous acceptons l' esprit de l'ac-
cord de Londres» , a-t-il dit , tout en
précisant que son pays continuait à
émettre des réserves sur le prix du baril
à 29 dollars.

(AFP)



Après l'échec de Lilian Uchtenhagen

Femmes écœurées
£<*PQLITQUE SL-MI

L'échec du candidat offi-
ciel du Part i socialiste au
Conseil fédéra l , M me Lilian
Uchtenhage n , fait le regret

'de l'ensemble des femmes
politiques du canton , inter-
rogées mercredi. C'est leur
identité de femmes qu 'elles
estiment remise en cause.
«J'ai été très chagrinée », a
été le sentiment de la pre-
mière parlementaire fribour-
geoise, Liselotte Spreng
(rad), à l'annonce du résul-
tat.

Celle qui a été pendant 12 ans au
Conseil national attribue la responsa-
bilité de l'échec au président du PS.
Helmut Hubacher: «Il  a été d'une
maladresse extraordinaire , alors que
c'est un parlementaire expérimenté».
Pour M mc Spreng, il a exercé un chan-
tage sur les Chambres fédérales, alors
qu il aurait dû savoir qu 'en agissant
ainsi il faisait perd re à M mc Uchtenha-
gen la moitié de ses partisans. Person-
nellement , elle aurait voté pour elle ,
«une personne capable» , avec qui elle
a travaillé. «On est beaucoup plus
sévère avec les hommes» , conclut-
elle.

«Très pénible »
«J'ai entendu le verdict à la radio et

c'était très pénible» , raconte Made-
leine Duc (pes), membre de l'Executif
de la ville de Fribourg. «J'ai versé une
larme ce matin comme beaucoup de
femmes». La conseillère communale ,
au nom de la commission cantonale
des questions féminines, avait fait une
démarche de soutien auprès des con-
seillers nationaux fribo u rgeois. Il
s'agissait d'une question de justice
pour les femmes.

Députée socialiste au Grand Con-
seil , Gertrude Aebischer a très mal
réagi : «Oh mon Dieu , c'est sinistre».
Elle constate que la coalition bour-
geoise a parfaitement fonctionné puis-
que Lilian Ucht enhagen a été balayée
au premier tour. Pour M mc Aebischer ,
cette non-élection va amener beaucoup
de femmes à se désintéresser des affai-
res politiques. Elle met en cause l'atti-
tude du groupe parlementaire socialis-
te , qui était réticent envers sa candida-
te. L'âge des parlementaires et l 'immo-
bilisme des mentalités seraient pour
elle un facteur de l'échec de la première
candidate au Conseil fédéral.

« Je m y attendais »
Déception aussi pour Elisab eth Dé-

glisc (pdc), membre du Grand Conseil.
Celle qui sera présidente du Parlement
fribourgeois en 1986 s'attendait au
résultat , même si elle espérait qu 'une
femme serait l' un des sept Sages. Elle
eslimeque l'att i tude de M. Hubachera
agacé les partis bourgeois.

C'est un sentiment de vexation à
l'éga rd des hommes que ressent Eve-
l yne Pit tet (pai/ude), députée au Grand
Conseil. « Les femmes politiques qui
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font de la politique ont bien du méri-
te» , souligne-t-elle. Selon Mme Pittet ,
les élus de la coupole fédérale ont fait la
démonstration qu 'ils ne reflétaient pas
l' opinion publique. JBW

Profonde déception
Dp leur côté, deux sections fribour-

geoises de l'Association suisse pour les
droits de la femme (ASDF) tiennent à
exp rimer leur profonde déception à la
suite de la non-élection de Lilian Uch-
tenhage n , pourtan t plébiscitée par
10 000 signatures. Dans un communi-
qué , 1 ASDF rappelle qu 'elle avait sou-
tenu la candidate officielle du PS en
raison de ses capacités indubitables à
faire partie du collège des 7 Sages.
« Femme, elle aurait fait entrer au plus
haut niveau un point de vue sur les
affaires du pays qui aurait pu représen-
ter celui d'un grand nombre de femmes
suisses».

Les sections fribourgeoises de
l'ASDF ont pu constater a nouveau ce
qu 'elles considèrent comme « la répul-
sion profonde des hommes politiques
au partage effectif des tâches gouverne-
mentales». Et de revendiquer en con-
clusion une «égalité pleine et entiè-
re». (Lib.)
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Aula de l'Université - Fribourg
Samedi 10 décembre 1983 , à 20 h. 30

CONCERT
..e .a LANDWEHR

Corps de musique officiel de l'Etat et de la Ville de Fribourg

Direction: Jean Balissat
Œuvres de S. Jaeggi, F. Mendelssohn, S. Mercadante

E. Elgar , P. Favre , L. van Beethoven, J. Balissat

Soliste: Hervé Klopfenstein, flûte
Prix des places: 8.80 / 4.40

Entrée libre pour les membres honoraires, bienfaiteurs et passifs

Vendredi 9 décembre, à 20 h. 30
Répétition générale publique

Entrée libre
¦— 

Vendredi 9 décembre 1983

L Union syndicale de Fribourg quinquagénaire

Et toujours les mêmes revendications
Wmsk 1LJDans une ambiance cha-

leureuse , quelque 150 délé-
gués et invités des 15 fédéra-
tions syndicales membres de
PUnion syndicale fribour-
geoise (l' ancien Cartel syndi-
cal) fêtaient hier sonr cin-
quantième anniversaire à la
Maison du Peuple.

Sous la présidence du secrétaire can-
tonal de PUnion , M. Bernard von
Rotz , les orateurs lancèrent à tour de
rôle des compliments certes de circons-
tance, mais qui venaient du cœur.

Le premier orateur était le président
de PUnion syndicale cantonale ,
M. Bernard Sulger , qui rappela les
grandes préoccupations des responsa-
bles syndicaux de 1983: la sécurité de
l' emploi , l 'indexation des salaires , la
durée des vacances, la diminution du
temps de travail , l' assujettissement des
apprentis aux conventions collectives ,
la prévention des maladies et accidents
professionnels et le droit à la formation
cn cours d'emploi. En gros, ce sont les
mêmes revendications qu 'il y a cin-
quante ans. Aprè s un vibrant plaidoyer
en faveurdu maintien des droits syndi-
caux , prérogative des pays libre s,
M. Sulger passa la parole à l'orateur

«politique» oUi jour , le conseiller d'Etat
Félicien Morel.

. fBYBlJ <•¦ ' .
Proclamant son appartenance à «la

grande famille syndicale» , M. More l
apporta les vœux de l'autorité canto-
nale et s'exprima également au nom de
l' autorité communale , afin de ne pas
tro p charger la barque des discours. Il
rappela le rôle indispensable des syndi-
cats comme partenaires sociaux , leur
importance dans la formation et l'in-
formation de l'opinion publique , et le
rôle par les groupements ouvriers dans
la conquête d'un niveau de vie décent
pour tous.

Avenir difficile
Le secrétaire central de l'Union syn-

dicale suisse, M. Karl Aesbach , évoqua
l'avenir difficile qui se prépare pour les
syndicats en particulier , mais surtout
pour les mouvements de gauche en
général.

M. Camille Bavaud , président du
Parti socialiste fribourgeois , souligna ,
enfin , les convergences de l'action des
syndicats , si indépendants fussent-ils
des instances politiques , et de celles des
partis de gauche. M. Jean-Claude Vuil-
lety apporta encore les vœux de
l'Union syndicale romande.

Deux membres d'honneur furent
nommés en clôture de la célébration
officielle: MM. Pierre Curra t , mil i tant
de la première heure , syndiqué depuis
1925 , ancien secrétaire syndical , dé-
puté et conseiller communal , et Louis
Joye , ancien secrétaire centra l et vice-
président suisse de la SEV , le syndicat
des cheminots , qui fut durant 36 ans le
vice-président de la section fribour-
geoise. (ar)
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Fromagerie-école et Maison de Fribourg à Nova Friburgo

L'indispensable million
Lancées en avril dernier, les idées de

réaliser à Nova Friburgo au Brésil une
fromagerie-école et une Maison de Fri-
bourg prennent corps. Hier soir en
Vieille-Ville , une septantaine de parti-
cipants à rassemblée extraordinaire de
l'Association « Fribourg-Nova Fribur-
go » ont adopté à l' unanimité  ce double
projet et ont donné toutes compétences
au comité pour aller de Pavant. « Nous
avons créé un pont entre Nova Friburgo
et Fribourg » a expliqué le président
Martin Nicouliri , «et nous avons
décidé de le consolider par une œuvre de
longue durée au Brésil ».

Les deux graines semées en avril ont
poussé. Des contacts très étroits ont été
établis entre les deux continents ; deux
voyages de responsables de l'associa-
tion ont permis de faire avance r les
tractations; à Fribourg, une commis-
sion ad hoc formée de MM. René-
Louis Rossier , Paul Bourqui et Othmar
Raemy a étudié dans le détail le projet
d'une fromagerie-école. Cette idée
vient en fait du Brésil : 140 000 litres de
lait transitent chaque jour par Nova ; il
s'agirait d'en retenir cinq mille pour
permettre aux jeunes Brésiliens d'ap-
prendre le métier de fromager. Pour
i'association fribourgeoise , il ne s'agit
pas d'implanter au Brésil une industrie
mais bien plutôt d'offrir un outil de
formation. « Il ne s'agit pas non plus» ,
a expliqué Paul Bourqui , directeur de
l 'Institut agricole de Gra ngeneuve , «de
faire du gruyère à Nova ! Les Brésiliens
travailleront avec leur qualité de lait et

selon leurs besoins». Quant au béné-
fice de la vente du fromage produit , il
pourrait aller , a déclaré René-Louis
Rossier , à des œuvres caritatives
comme par exemple pour des écoles
enfantines dans les quartiers pauvres
de Nova.

Au Brésil , après quelques hésita-
tions , l' unanimité s'est faite autour de
ce projet : préfet de Nova et président
de l'association , Herodoto Bento de
Mello l'a confirmé récemment. Un
terrain pourrait être acquis à l'extérieur
de Nova. Les données techniques exac-
tes d'une telle implantation sont
actuellement étudiées au Brésil , grâce
notamment à l'appui d'une école de
laiterie voisine , avec laquelle Grange-
neuve entretient d'excellents rap-
ports.

La présence du souvenir
A côté de cet apport technique , Fri-

bourg souhaite à Nova «un ambassa-
deur permanent» , une présence cultu-
relle , historique: la Maison de Fri-
bourg remplirait ce rôle. Une construc-
tion qui pourrait se faire en sept mois,
au cœur de Nova, sur un terrain mis
gracieusement à disposition par la
famille du défunt Ariosto Bento de
Mello ; une construction qui compren-
drait une salle de réunions , une biblio-
thèque-musée, des appartements pour
déjeunes Suisses de passage.

Pour réaliser ces projets, l'associa-
tion a songé à créer une fondation dont

les parts seraient réparties à 49% pour
chaque association (brésilienne et fri-
bourgeoise) et 2% au consul permanent
de Suisse à Rio. Mais il faut des sous.
Et , de ce côté, l'association , enthousias-
te, vise haut , très haut même : en lan-
çant , dès la mi-janvier de l'an prochain
et durant trois mois une souscription
cantonale , elle entend récolter un mil-
lion de francs ! Les choses pressent
maintenant. Si la récolte se déroule
bien , Fribourg pourrait donner son
accord à ces constructions en février
déjà. La fromagerie-école et la Maison
de Fribourg pourraient alors être inau-
gurées en août 1985. Une date que
l'association a, d'ores et déjà , retenue
pour organiser un voyage d'une dizaine
de jours au Brésil.

Nova a la radio
Au chapitre des divers , l'assemblée a

entendu Albin Cantin , président de la
SRT-Fribourg, annoncer que l'émis-
sion « Part à deux» du dimanche 15
janvier 1984 à 21 h. sur RSR-1 serait
consacrée à Nova Friburgo ; Gaston
Sautere l, conseiller communal , appor-
ter le salut et l'appui des autorités aux
projets de l'association ; enfin , Màrcio
Manhàes-Folly, un jeune vétérinaire
de Nova actuellement en stage de for-
mation à la laiterie de Marsens , se
réjouir que le symbole de l'association ,
le cœur , devienne de jour en jour plus
grand.

JLP

Bernard von Rotz, secrétaire de l'Union syndicale
Encore trop de profiteurs

A 1 aube de son deuxième
demi-siècle d'existence,
l 'Union syndicale fribour-
geoise se penche, avec son
secrétaire Bernard von Rotz ,
sur les grands problèmes de
la vie syndicale fribourgeoi-
se, en réponse à nos ques-
tions.
• Quelle est 1 importance du mouve-
ment syndical dans le canton?

- L'Union syndicale du canton de
Fribourg regroupe les sections locales
de quinze fédérations syndicales suis-
ses. Les fédérations membres qui sont
aussi celles de l 'Union syndicale suisse
dont nous sommes l'émanation canto-
nale , sont des syndicats apolitiques et
non confessionnels. Dans le canton de
Fribourg, cette précision est impor-
tante et j' y tiens.

Les fédérations membres regrou-
pent 7700 membres cotisants , soit un
petit 10% de la population active
(82 900 travailleurs). C'est nettement
moins que la moyenne suisse, mais il
faut dire que les syndicats «confession-
nels» représentent un poids éga l au
nôtre . On peut donc admettre que
quelque 15 000 salariés cotisent à l'un
ou à l'autre des syndicats représentés
dans le canton , sans oublier quelque
1 500 travailleurs dans les cantons limi-
trophes , qui cotisent sur Vaud ou sur
Berne , et les travailleurs affiliés à un
syndicat central sans représentation
cantonale. Les travailleurs fribour -
geois sont donc, dans l'ensemble, bien

dans la moyenne suisse, qui est de 20%
de la population active syndiquée.

• Et dans ce mouvement quel est le
rôle de votre union?
- Nous représentons grosso modo

la moitié des travailleurs syndiqués du
canton. Le rôle de l' union est surtout la
coordination des actions dans le cadre
des problèmes communs à tous les
travailleurs: la semaine de 40 heures
par exemple; et pui s, l' union fait la
force, et celle que constituent 15 mou-
vements syndicaux lui donne un
impact particulier , spécialement dans
le domaine politique et de la négocia-
tion sociale. En tant qu 'union syndica-
le, nous sommes largement reconnus
comme partenaire social dans les pro-
cédures de consultation et les négocia-
tions paritaires.

• Les grands problèmes de l'heure?
- Nous avons plusieurs objectifs au

plan national: conserver le plein
emploi , même polir nos camarades
étrangers dans le cadre de la solidarité
nationale des travailleurs. Jusqu 'à pré-
sent , la situation du chômage en terre
fribourgeoise était meilleure que dans
l'ensemble de notre pays. Elle tend à
remonter vers la moyenne suisse de
0,7%. Cela ne nous laisse pas insensi-
ble.

L'indexation automatique des salai-
res et le maintien du pouvoir d'achat
constituent un autre de nos buts , de
même que la réglementation des
vacances (4 semaines pour tous , cinq
pour les apprenti s et les travailleurs
ayant dépassé la cinquantaine). Le sort
des apprentis aussi , qui constituent

l'avenir de nos professions et de nos
syndicats , nous préoccupe au premier
plan.

• Et sur le plan fribourgeois?
- Le plus grave problème cantonal

est la promotion d' un développement
économique harmonieux et décentrali-
sé. Depuis les années 60, le canton a
connu un fort développement , qui a été
favorisé par le développement des
voies de communications. Ce dévelop-
pement tardif nous a permi s d'éviter
les erreurs commises ailleur s: l'écono-
mie fribourgeoise est largement décen-
tralisée , et son champ d'activité est très
large. Le canton est promis , de ce côté ,
à un bel avenir. Nous voulons que cet
avenir profite aussi aux habitan ts de
ses régions les plus défavorisées, la
Haute-Singine et la Broyé notam-
ment. .

Nous participons naturellem ent à la
négociation des conventions collecti-
ves (encore insuffisant es), dans des
réunions paritaires avec les syndicats
confessionnels et les milie ux patro-
naux , et nous militons , dans le monde
du travail , maisaussi celui des loisirs et
de la culture pour le mieux-être des
travailleurs.

Aussi , naturellement , pour motiver
davantage les travailleurs. Les conven-
tions collectives négociées pour 20% de
la population active qui s'engage acti-
vement et nous soutient , profitent à
90% des travailleurs. I lcs tc la i rqu 'il ya
cn cette matière trop de travailleurs qui
se contentent de profiter de notre
action au lieu de la faciliter.

Propos recueilli s
par Antoine Riif
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Ses parents ,
Oscar et Marie-Thérèse Savary-Bosson;

Ses frères et sœurs,
Madeleine et Fernand Maillard-Savar y, leurs enfants et petits-enfants , à Crissier;
Michel et Jeanine Savary-Magne et leurs enfants à Genève;
Marie-Thérèse et Walter Tschirren-Savary et leurs enfants, à Courgevaux;
Eliane Savary, son ami et ses fils , à Renens;
Gabrielle et Jean-Claude Borlat-Savary et leurs enfants, à Renens;
Bruno et Christiane Savary-Moullet , à Romont;
Les familles Savary, Bosson , Gendre , Panchaud , Rouiller , Maillard , Jaquier , Périsset;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Honoré SAVARY

leur très cher et regretté fils, frè re, beau-frère, oncle , parrain , neveu , filleul , grand-oncle ,
cousin , ami et collègue , que Dieu a rappelé à Lui , le 7 décembre 1983, dans sa 49e année ,
après une pénible maladie supportée avec courage et résignation , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle des Rois , à Genève.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église paroissiale d'Ursy, le samedi 10 décembre,
à 14 h. 30.

Domicile: famille Oscar Savary-Bosson , 1675 Vuarmarens.

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

t
Madame et Monsieur Hubert Limat-Joye , leurs enfants et petits-enfants , à Prez-

vers-Noréaz , Givisiez , Neyruz et Genève ;
Madame François Joye-Andrey, ses filles et petits-enfants , à Fribourg et Marly;
Monsieur Louis Joye , ses enfants et petits-enfants , en France et Genève ;
Madame et Monsieur Louis Berset-Dorand , à Matran , et leurs enfants;
Mademoiselle Yvonne Dorand , à Matran;
Les familles Joye , Gendre et Broillet;
Les familles Dorand et Rossier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Bernadette DORAND

née Joye

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
affection le jeudi 8 décembre 1983, dans sa 73e anne , réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 10 décembre 1983 à 14 h. 30 en l'église de
Prez-vers-Noréaz.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre , à Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Prez-vers-Noréaz , ce vendredi

9 décembre , à 20 heures.
Adresse de la famille : Monsieur Hubert Limat-Joye , 1751 Prez-vers-Noréaz.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1601

t
1982 décembre 1983

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jacques DE WECK

sera célébrée en l'église St-Pierre le samedi 10 décembre 1983 à 18 h. 45.

17-51869
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t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse d'Ursy

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Honoré Savary
fils de Madame Thérèse Savary,

dévouée employée

Pour l'office d'enterrement , se référer à
l'avis de la famille.

t
La commission de classification et

le Bureau technique Haering & Moret
du remaniement parcellaire

de la Basse-Broye
ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Grandgirard
vice-président de la commission

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

17-52501

t
L'Amicale des contemporains 1938

de Cugy et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Grandgirard
père de son dévoué président , Jacques

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

1 7-52508

t
Football-Club Cugy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Grandgirard
papa de Jean-Pierre Grandigard ,

secrétaire du FC Cugy

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Cugy, samedi 10 décembre 1983,
à 14 h. 30.

t
Le Syndicat AF de Forel-Autavaux , son
comité , sa commission de classification et le

bureau de géomètre Collaud-Simonet
¦

ont le très profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Grandgirard
ancien député,
vice-président

de la commission de classification

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

17-52497

t
Monsieur Henri Castella à Chavannes-les-Forts ;
Monsieur Claude Castella à Chavannes-les-Forts ;
Madame et Monsieur Nicolas Dumas et leurs enfants à Grandfontaine;
Les enfants de Paul Castella à Vigny (France);
Famille Joseph Castella à Sion;
Révérend Père Marie-Raphaél Castella , couvent d'Hauterive;
Les familles de feu François 'Castella;
Les familles de feu Léon Castella;
Les familles de feu Léon Dunand-Castella;
ainsi que les familles parentes et alliées , Menoud, Grivet , Girard . Rouiller , Gremaud .
Pasquier

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse CASTELLA

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre
affection le 7 décembre 1983, à l'âge de 91 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Siviriez , ce vendredi 9 décembre à
14 h. 30.

Le corps repose à la crypte de l'égl ise de Siviriez.
R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses parents
Monsieur et Madame Paul Vallélian-Stûcki , à Châtel-Saint-Denis;
Ses frères
Monsieur Patrick Vallélian et Mademoiselle Nathalie Grand , sa fiancée;
Monsieur Daniel Vallélian;
Son ami
Monsieur Eri c Tercier , à Marsens;
Ses grands-parents
Monsieur Paul Vallélian-Liard , à Sâles/Gruyère et sa famille;
Madame veuve Margaretha Stùcki-Keller , à Belp et sa famille;
Son parrain et sa marraine;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Elisabeth VALLÉLIAN

dite Colette

leur très chère fille, sœur , petite -fille , nièce, cousine , filleule et amie , décédée accidentel-
lement le 7 décembre 1983, dans sa 21 e année , munie des sacrements.

L'office d'enterrement aura lieu au temple de Bulle , le samedi 10 décembre 1983, à
14 heures.

Domicile de la famille: Le Ferrage, 1618 Châtel-Saint-Denis.

t
Tes souffrances sont finies.
Veille sur ceux que tu as laissés dans la
peine.

Nous invitons tous ceux qui l'ont connu et aimé à prier le Seigneur pour

Monsieur
Joseph BURGISSER

Berg / Schmitten

qui est entré dans la vie éternelle le 8 décembre , dans sa 49e année , réconforté par l'Onction
des malades.

Récitation du chapelet , ce soir à 19 h. 30, en l'église de Schmitten.

La messe des funérailles sera célébrée demain , samedi 10 décembre , à 10 heures , en
l'église de Schmitten.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Schmitten.

Les familles en deuil:
Madame Elye Bûrgisser-Hosennen , Berg;
Monsieur Nikolaus Burgisser , Hofmatt;
Famille Marie-Luise Spagnolo-Burgisser , Genève;
Famille Edithe Schuster-BUrgisser , Fribourg;
Famille Peter Burgisser , Guin;
Famille Elisabeth Haas-Bùrgisser , Riehen;
Famille Dionys Burgisser , Hofmatt;
Famille Marius BUrgisser , Fribourg;
Famille Pius Burgisser , Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées.

On est pri é de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes , mais de penser aux infirmes
moteurs-cérébraux. IMC , Fribourg, cep 17-6828.



Fin de cours pour

(Photo Lib./JLBi;

le régiment de chars 7

Défilé en Vieille-Ville
Au terme de leurs cours de répétition ,

les soldats du régiment de chars 7 ren-
forcé ont défilé le mercredi 7 décembre
dans les rues de la Vieille- Ville de
Fribourg.

La cérémonie a débuté à 19 h. 30 par
la réception des autorités et des invités
sur la place de l'école de la Neuveville ,
Les participants au cortège se sonl
ensuite rendus en car à la route des
Neigles , où le départ fut donné è
20 h. 30. Le défilé , qui conduisit les
soldats jusqu 'à la place de la Planche-
Supérieure , se déroula en présence du

I n  <$b
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT •&

Dans sa séance du 5 novembre 1983,
le Conseil d'Etat a

• nommé en qualité de délégué de
l'Etat auprès de la commission scolaire
de Vuippens-Marsens-Echarlens , Mme
Denise Philipona à Vuippens ; en qua-
lité de greffier de la Justice de paix
d'Albeuve , M me Pierr ;tie Beau-Mu-
rith à Albeuve ; en qualité d'huissie: au
Tribunal de district de la Singine , M.
Joseph Mauron à Fribourg.
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de M. Fritz Brechbùhl à Morat, en tanl
que membre du Sénat de l'Université :
M. Henri Noël , ancien juge cantonal ,
en tant que président de l'Autorité
foncière : M. Ernest Grandjean au Crêt
en tant que président de la Commis-
sion du Crédit agricole ; M. Jus.in
Michel à Granvillard . en tant que

greffier de fa Justice de paix d Albeu-
ve.
• accepté également , toujours avec
remerciements , la démission de délé-
gués de l'Etat au sein de commissions
scolaires. Ce sont : l'abbé Georges
Chardonnens (Corpataux-Magnedens-
Rossens), l'abbé Gabriel Rime (Léchel-
les-Chandon-Montagny-la-Ville-Mon-
tagny-les-Monts), l'abbé André Terra-
pon (Broc-Botterens-Villarbeney),
l'abbé René Sudan (Cormérod-Cour-
nillens-Courtion-Corsalettes ), l'abbé
Vincent Dunand (Rue-Chapelle-Gilla-
rens), le curé Auguste Moullet (Au-
mont-Nuvilly-Vesin) , le curé Félix
Robadey (Cerniat-Châtel-sur-Mont-
salvens-Crésuz), le curé René Pachoud
(Cottens), le curé Auguste Manzini
(Fétigny-Ménières), le curé Robert
Dumas (Franex-Frasses-Granges-de-
Vesin-Montet), le curé Camille Godel
(Le Pâquier), le curé Alfred Pernet
(Remaufens), le curé Georges Chassot
(Riaz), le curé Pierre Schmid (Romont-
Berlens), le curé André Cantin (St-
Aubin-Vallon-Les Friques), le curé
Alfred Maillard (Sâles-Maules-Roma-
nens-Rueyres-Treyfayes), le curé An-
dré Demierre (Siviriez-Prez-vers-Sivi-
riez - Chavannes-les-Forts-Villara-
boud), le curé Paul Crausaz (Sorens), ie
curé Rodolphe Cosandey (Treyvaux)
Ces démissions sont provoquées pai
l'entrée en vigueur , au l er janvier 1984
de la loi du 22 septembre 1982 réglani
la durée des fonctions publiques acces-
soires.
• modifié le tarif concernant les émo-
luments administratifs.
• pri s acte des résultats de la votation
populaire fédérale du 4 décembre
1983.
• octroyé une patente de médecin à
M. John Fredua Agyeman-Miesch , qui
est autorisé à porter les titres de docteui
en médecine et de spécialiste FMH en
neurochirurgie. M. Agyeman s établira
à Chiètres. Une patente de pharma-
cienne à Mme Marguerite Friolet , qui
exercera sa profession à Morat et à M"f
Laurence Heimo , qui exercera sa pro-
fession à Bulle.
• autorisé à M. Polykarp Roggo i
Fribourg à porter les titres de docteur ei
de spécialiste FMH en médecine inter-
ne. M. Richard Buchli à Ueberstorf à
porter le titre de spécialiste FMH en
médecine interne.
• autorisé les communes de Morlon
et Treyvaux à procéder à des opéra-
tions immobilières.

(Com./Lib.)
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d'or. Ils vous seront de bon conseil
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commandant de corps Edwin Stettler
et du divisionnaire B. Chatelan.

La fanfare du régiment d'infanterie
motorisé 2 accompagnait le cortège. LE
reddition des étendard s se fit à la Plan-
che-Supérieure. Un vin d'honneur,
serv i à la salle des Chevaliers de k
caserne de la Planche , mit un terme a
cette manifestation.
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Galerie Ringmauer à Moral

L'imaginaire de la Suisse centrale
Qu est-ce qu 'un artiste en 1983 .'

Qu 'est-ce qu 'une œuvre d 'art en 1983 /
Qu 'est-cequi distingue l 'art brut de l 'art
tout court ou encore de l 'art off iciel ?
Pourquoi le public se précipite-t-il sur
des expositions d 'artistes d 'un autre
temps ? Des réponses nombreuses et
savantes ont été données à ces ques-
tions. Mais elles se posent toujours.

Le totem surprenant d'Esther Tanner
de hiéroglyphes inexplicables, iniitu-
lées «couverture».

Ou ces étranges pendentifs de Petei
Fauser, présentés sur des carrés de
plexiglas: zinc, argen t, or ou fer noira
incrustés d 'ivoire ou de céramique, gra
vés de lettres qui leur donnen t la force
étrange d 'archaïques amulettes.

(Photo A. Wicht)
Ou ce totem de l'Appenzellolse

Esther Tanner, tapissé d 'une centaine
de petits masques en céramique, au>
teintes macabres, bleues, vertes ou cen-
dre, aux yeux exorbités, à la langue
pendante, aux mains écartées pour con
jurer quel maléfice? Expressions qu 'oi
retrouve dans les dessins en f or me dejei
de l 'oie des mille facettes ou masque,
d 'une femme parmi les objets quoti
diens.

Imagination plus débridée encore
chez son mari, contrebassiste dans ur
duo de musique appenzelloise, qui verse
sur la feuille blanche les petits être:
épouvantables nés de l 'imagination de:
conteurs de là-bas, formes anguleuse:
nées des sabbats d 'une musique et de:
encres colorées. L 'imaginaire s 'expri
me-t-il ici en œu vres d 'art ? (bg,

D 
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L'exposition de la Galerie Ring-
mauer à Morat nous force à nous lei
poser , même si elles sont oiseuses puis-
que des «objets » sont là , qui s 'imposent
et qui sont inutiles du point de vue du
rendement ou du statut social.

Ces longues femmes-poissons,
d'abord , verticales, 2,50 m de haut , tex-
tiles blancs sur armature ou plutôt ban-
des de charpie assemblées en écailles au
point « reprise» de la machine à coudre,
terminées par un profil réduit de femme
aux lèvres peintes et aux yeux asymétri-
ques, visibles d' un côté seulement.

Ou ce patch work de bandes de soie
écrue cousues à l 'horizontale puis à le
vert icale, incrustées d 'angles rouges e

Neyruz, un village qui pousse

Sonia, la millième
Sympathique manifestation, hier ||| i T"T >

dans le courant de l'après-midi à Ney- 1 ' [m
ruz, où, avant le loto des enfants, le I
Dr Bernard Daguet, syndic, a fêté Tins- | SARINE ' j ^ ?  ' j
cription au registre des habitants de la
millième personne domiciliée au villa- cadeau à la fillette et fleuri sa souriante
ge. maman. Sonia Bongard est née le

24 juillet 1975.
Il s'agit de la petite Sonia Bongard , Le seuil des 1000 habitants semble

fille de M. et M™ Jean-Paul Bongard , avoir été atteint avec quelque retard
qui viennent , d& JîujîIîtige. (GE) pour puisque , comme nous le disait M. Eloi
reprendre Féxprohafirjn du " bureau Gendre, ancien syndic, c'est en 198 1
postal de la localité , «Un grand événe- que le cap aurait dû être franchi. Un
ment pour une commune comme la certain fléchissement s'est manifesté
nôtre», a estimé dans sa brève allocu- dans l'évolution démographique du
tion le Dr Daguet , qui a remis un village, l'an dernier surtout. GP
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Entourant la petite Sonia Bongard, on reconnaît , de gauche à droite, ses parents, It
Dr Bernard Daguet, syndic, et Mmc Bernadette Clément, responsable des écoles.

(Photo Lib./GP;

Pas question!
A la suite de la publication, dans

notre édition du 26/27 novembre der-
nier, de la prise de position du Parti
socialiste ouvrier ' relative à l'hôpital
des Bourgeois, les permanents du
Release ont tenu à apporter un certain
nombre de précisions.

Le PSO ayant suggéré à la commune
d'attribuer une place au Release à l'hô-
pital des Bourgeois, ce dernier tient à
dissipe r tout malentendu. Il reconnaît
être depuis plus dé deux ans à la recher-
che de nouveaux locaux. Des contacts
ont eu lieu à ce sujet avec les autorités
communales, mais les deux partenai-
res sont arrivés à la conclusion qu 'en

H 
VILLE DE JIFRIBQJRG M 1

aucun cas le Release ne s'installerai
dans ce complexe socio-culturel , no-
tamment parce que les jeun es di
Release tiennent à leur indépendance
Enfin , il est probable que , suite ai
transfert de certains services commu-
naux à l'hôpital des Bourgeois, de nou
veaux locaux soient attribués at
Release par la commune. Des négocia-
tions sont en cours à ce sujet.

(Com./Lib.

Il I RECTIFIOAT
Presse et monde judiciaire

Faux nom
Dans le compte rendu de la soiréi

organisée mard i dernier par la Sociéti
fribourgeoise des juristes (voir notn
édition du 7 décembre), une malheu
reuse confusion nous a fait dire de Mi
Jean-Marie Tercier qu 'il était présiden
de cette société. Or , il s'agit de Mi
Jean-Marie Cottier , avocat et notaire
Nos lecteurs et Me Cottier voudro n
bien excuser cette erreur. (Lib.

ItCHOS —jjjj[COMMERCE allmT,
• Fribourg. une société financier)
explique son activité . - La société ILS A
(Indépendant Leasing SA) s'est présen
tée mercredi aux milieux bancaires
industriels et commerciaux , ains
qu 'aux autorités du canton. Etablie i
Fribourg depuis 1979 , ILSA pratique h
leasing financier en s'adressant plu ;
particulièrement aux entreprises qu
traversent une phase de croissance e
pour qui le leasing est une form<
complémentaire de financement. Cett<
société, qui a Barclays Bank Internatio
nal comme principal actionnaire , s'es
spécialisée dans le leasing internatio
nal. Son activité se développe de façoi
réjouissante puisqu 'elle emploie ac
tuellement onze personnes contre cinc
l'année dernière et que son effectif v;
encore augmenter. M>

IL M BÏ&
• Changement à la tête du PS d<
Marly. - M™ Claudine Brechbùhl a ét(
nommée présidente de la section mar
linoise du Parti socialiste , lors de l'as
semblée générale qui s'est tenue 1(
5 décembre dernier à Marly
Mmc Brechbùhl prend la succession d<
M. Auguste Magnin. (Lib.

243 34
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Après une vie de travail , de dévouement et de prières , notre chère et bien-aimée

Sœur
Léonce MAILLARD

nous a quittés brusquement , dans sa 74e année , pour aller recevoir la récompense que Dieu
réserve à ceux qu 'il aime.

Les familles affligées:
Famille Lucie Terrapon -Maillard , à Epalinge , leurs enfants et petits-enfants;
Famille Jules Maillard-Vienny, à Marly, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Aurélie Favre -Maillard , à Pont (Veveyse), leurs enfants et petits-enfants;
Famille Edmond Chassot-Maillard , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants.

L'office d'enterrement sera célébré , en la chapelle de Sainte-Ursule , le samedi
10 décembre 1983, à 9 h. 30.

Veillée de prières en la chapell e de Sainte-Ursule , le vendredi à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elles ont mis en Dieu leur espoir ,
elles l'ont chanté dans leur cœur.

Liturg ie des Heures.

En cette veille de l'Immaculée Conception , le Seigneur a accueilli dans sa lumière ,
notre chère

Sœur
Léonce MAILLARD

de Saint-Martin/FR

Elle nous a quittées brusquement , à l'âge de 73 ans et après 49 années de vie
religieuse.

Elle aimait son travail dans les services de maison , mais elle avait surtout le souci de
préparer à la vie de nombreuses jeunes filles pour qui elle était toute bonté et
compréhension.

C'est au Collège de Gambach qu 'elle a donné les douze dernières années de sa vie.
Professeurs et élèves ont apprécié son contact simple et facile, son espri t d'humour et
sa joyeuse disponibilité.
L'office des funérailles sera célébré à Sainte-Ursule , samedi 10 décembre , à

9 h. 30.
Veillée de prières , vendredi soir à 19 h. 30, à Sainte-Ursule.
Fribourg, le 7 décembre 1983.

Les Sœurs de Sainte-Ursule

t
Remerciements

Les missionnaires de Saint-François-de-Sales;
La famille du

Révérend Père
Pierre CHEVALIER

profondément touchée et réconfortée par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de deuil , expriment leur reconnaissance à tous ceux qui ont
pris part à leur grand chagrin et rendu hommage à la qualité du rayonnement apostolique
de leur cher défunt.

Genève, décembre 1983

t
1973 - 1983

La messe du 10e anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Raymond BARDY

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 10 décembre, à 18 h. 15.

Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pieuse pour lui en ce jour.

17-52470

t
Le Conseil communal de Cugy

fait part du décès de .

Monsieur

André Grandgirard
ancien syndic et député

père de M. Jean-Pierre Grandgirard
- membre de la commission financière

et de M. Jacques Grandgirard
ancien conseiller

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

17-52495

t
Le Syndicat AF de Frasses, son comité , sa
commission de classification et le bureau de

géomètres Collaud-Simonet

ont le très grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Grandgirard
ancien député

président
de la commission de classification

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

1 7-52498

t
Le Parti démocrate-chrétien broyard

a le regyet de faire part du décès de

Monsieur
¦ '"T" 'S'MMMBB'i'

André Grandgirard
ancien député

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

17-52509

t
Le Syndicat de remaniement ,

la commission de classification
de Granges-Paccot

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Grandgirard
président

de la commission de classification

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

f
Le recteur et les proviseurs ,
les professeurs et les élèves

du Collège de Gambach

ont la douleur de faire part du décès de

Sœur

Léonce Maillard

Nous garderons un inoubliable souvenir
de sa gentillesse , de sa simplicité et de sa
totale disponibilité.

( 
¦ 

^V
Autres avis mortuaires

en page 22

t
Vous savez où je vais
et vous en savez le chemin

Madame Louise Grandgira rd , hôpital d'Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Armand Bonfils-Grandgirard , et leurs enfants Catherine. Jacques.

Roland et Sophie, à Cugy ;
Monsieur et Madame Jacques Grandgirard-Robert. et leurs enfants Pierre-André. Floren-

. ce, Nathalie et Bernard , à Cugy ;
Madame et Monsieur Laurent Chablais-Grandgirard , et leurs enfants Valérie. Olivier et

Manuel , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Grandgirard-Chassot et leurs enfants Vincent et

Richard , à Cugy :
Les enfants de feu Jean Chassot-Grandgirard ;
Madame veuve Juliette Nicod-Grand girard , à Echallens ;
Madame veuve Antonie Wettstein-Grand gira rd , à Gâttikon ;
Madame et Monsieur Paul Bersier-Grandgirard , à Fribourg ;
Madame Lucie Borgeaud-Grandgirard , à Lausanne ;
Monsieur Claude Chassot, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André GRANDGIRARD

ancien syndic et député

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, oncle , parrain , cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le mercredi 7 décembre 1983, dans sa 72e

année. :
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cugy/FR , samedi 10 décembre 1983,

à 14 h. 30.
La messe du vendredi 9 décembre 1983. à 19 h. 30, en ladite église , tient lieu de veillée

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

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17645

t
Le conseil d'administration ,
la direction et le personnel

du Moulin agricole de la Broyé, à Estavayer-le-Lac

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André GRANDGIRARD

leur cher ancien président
et père de M. Jacques Grandgirard ,

membre du comité de direction

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

t
Le conseil d'administration , le comité de direction ,

la direction du Crédit agricole et industriel
de la Broyé, Estavayer-Fribourg-Domdidier

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André GRANDGIRARD

contrôleur des comptes

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

17-832

t
Le comité de la Société fribourgeoise romande

d'assurance des chevaux
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André GRANDGIRARD

membre du comité depuis 1951

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

17-1894
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mŵ ^̂  t ^̂ H Ĵ BBHjp  ̂ AmMmmmmm ÂA ^ m̂mf m

A\\ ' Amm\ ~'--~**\ %M I -ÀW I P̂ v̂^
Fifres et les tambours de Montreux dans les rues staviacoises. (Photo Lib./GP)

Soir de fête pour Saint-Nicolas
Un enchantement

Public très nombreux mercredi soir gagner la place de la Collégiale, après
dans les rues d'Estavayer, où le comité avoir traversé une cité réchauffée par le
des anciens élèves et amis de l'Ecole passage de l'évêque de Myre et de Se
secondaire de la Broyé, que préside suite. Fifres et tambours de Montreux
M. Paul Quillet , organisait son tradi- cavaliers broyard s, pupilles , pupillet-
tionnel cortège de la Saint-Nicolas. tes, «tuna infantil», scouts, élèves di

CEP et petite musique de «La Persévé-
¦ | i 

^ 
rance» précédèrent Saint-Nicolas et se;

^um M pères fouettards qui distribuèrent mil le
ESTAV^VER" rnT^"B> i friandises aux centaines de gosses mas-
I F-l AC* la nP r -̂lÂl ses le long du parcours.¦ ¦ l LI- L^^ UWIULI—IQiv En deux mots comme en cent , une

soirée pleine de charme, et qui fait è
Bénéficiant de conditions météoro- juste titre partie des coutumes locale:

logiques favorables, le défilé quitta la depuis son lancement par M. Claude
place de l'Hôpital vers 19 h. 30 pour Butty. GF

Ils étaient 54 à déposer les armes
Le cœur près du fusil

Droits comme au premier jour de leur éc

Avec les Lacois et les Singinois, ce
sont les militaires broyards qui , le jour
de leur licenciement emportent en plus
grand nombre leur arme personnelle à
la maison. Cette constatation ne sur-
prend guère si l'on sait que la Fédéra-
tion de tir de la Broyé détient le plus fort
taux de participation de Suisse ro-
mande au concours de section.

le de recrues. (Photo Lib./GP)

Comme nous le précisait mercredi
matin à Estavayer le cap Emile Curty.
le pourcentage des hommes conser-
vant leur mousqueton s'élève à 55%
pour le Lac, la Singine et la Broyé.
contre 13% seulement en Gruyère. La
Veveyse et la Glane atteignent 40%, la
Sarine 25%. Actuellement , les soldats
et sous-officiers libérés de leurs obliga-
tions militaires sont équipés à raison
des % de fusils d'assaut , le dernier tiers
de mousquetons.

La cérémonie de libération des
Broyard de la classe 33 s'est donc
déroulée mercredi en fin de matinée à
la salle Saint-Joseph , à Estavayer-le-
Lac. Cinquante-quatre hommes (con-
tre 23 en 82) effectuèrent leur ultime
garde-à-vous en présence de quelques
invites. Dans son allocution , le Père
Jean Richoz , curé d'Estavayer, eut
d'abord une pensée pour ceux qui ne
sont plus, avant de rappeler la nécessité
de disposer d'une armée forte face à la
formidable menace qui se dessine à
l'Est. La prise de position des évêques
français était significative à cet égard .

Quant à M. Pierre Aeby, préfet, il
estima que les hommes libérés de leurs
obligations militaires pouvaient être
légitimement fiers du don d'eux-
mêmes qu 'ils avaient consenti en
faveur de leur patrie. On reconnaissait
en outre MM. François Torche , syndic
d'Estavayer; Louis Joye, chef de sec-
tion , et le major Félix Sturny, com-
mandant d'arrondissement.

Les élèves de deux classes primaires
entonnèrent encore quelques chants
sous la baguette de M. Albert Schallei
avant de permettre aux verts quinqua-
génaires de claquer une dernière fois
leurs talons dans un garde-à-vous
d'une impeccable précision. GF
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LALIBERTE FRIBOURG V
Le Comptoir de Domdidier a ouvert ses portes

Initiatives exemplaires
ouvert , mercredi, le Comptoir de Dom-
didier , treizième du nom. De nombreux
invités , parmi lesquels ont reconnais-
sait notamment MM. Pierre Aeby, pré-
fet; Michel Chardonnens, syndic; Gé-
rard Ducarroz, directeur de la Chambre
fribourgeoise du commerce, et quelques
députés, prirent part à cet événement
marque par les allocutions de MM,
Michel Nuoffer, président du Comp-
toir , et Ferdinand Masset, conseiller
d'Etat , présent avant-hier à Domdidiei
pour une raison indépendante de la
manifestation économique. Connais-
sant la participation du directeur des
Travaux publics à une séance d'infor-
mation sur la RN 1, les organisateurs
du Comptoir ont saisi l'occasion poui
inviter le magistrat à prononcer quel-
ques mots et à couper le ruban.

L'ouverture du Comptoir par M. Ferdinand Masset , conseiller d Etat. A gauchi
sur la photo, M. Michel Nuoffer, président. (Photo Lib./G P

population , il y a des brebis.galeuseï
parm i les indépendants». La morale
commerciale est à remettre à l'hon
ncur , mais elle ne doit pas être à sen:
unique puisque les acheteurs aussi doi
vent se comporter honorablement
chacun y va de son pour-cent , de sor
rabais , faussant ainsi totalement lei
règlesdujeu qui régissent le commerce
M. Nuoffer se félicita enfin de la situa
tion géographique privilégiée de Dom
didier , aux habitants travailleurs , cou
rageux et entreprenants.

Ancien président du Comptoir de
Fribourg, M. Ferdinand Masset étai
bien placé pour émettre quelques con
sidérations sur l'importance d'une telle
manifestation. L'initiative des com
merçants de Domdidier , estima le con
scillcr d'Etat , répond à plusieurs critè
res: esprit d'entreprise , goût du risque
volonté de s'adapter aux difficulté!
économiques , démonstration d'un es
prit de créativité et de compétitivité

Pour M. Masset , les gens cl les autori
tésde Domdidicr ont fait de leur villagi
une localité pilote , prenant à titri
d'exemple les efforts consentis dans l<
domaine sportif. «Pa r votre engage
ment , vous assurez la réussite ccono
mique , le seul gage du progrès social »
dit-il aux exposants à ce 13e Comptoir
avant de couper le ruban marquan
officiellement l'ouverture de la fête.

Au programme de ce vendredi: ;
20 h. 15 concert de chant par la maî
trise de l'Ecole secondaire de Domdi
dier et à 20 h. 45 concert par le groupi
de musique « Prcz-Ludc» de Prez
vers-Noréaz. GI

isc
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L'allocution de M. Nuoffer démarre
sur des propos de gratitude à l' adresse
de M. Claude Roggen qui , de longues
années durant , présida avec efficacité
aux destinées du Comptoir. Lors de
marchés , de foires ou de comptoirs
poursuivit M. Nuoffer, on a l 'habitude
de tirer un parallèle entre les commer-
çants indépendants et les grandes sur-
faces, qu 'il est coutume de démolir
«C'est un piège dans lequel je ne vou-
drais pas tomber. C'est une attitude
négative. C'est un comportement qu
nous coupe l'énergie et nous enlève
toute imagination », déclara le nou-
veau président , pour qui le commer-
çant et l'artisan ont de sérieux atouts i
faire valoir , notamment la qualité de
l'accueil , le service personnalisé et le
service après-vente.

Avec une franchise qui l'honore
M. Nuoffer dénonça l'attitude de cer-
tains commerçants et artisans
«Comme dans toutes les classes de k

Libération de la classe 33 à Romonl
Gare au pacifisme

Une page se tourne pour les citoyens-soldats

Hier, à I Hôtel-de-Ville de Romont.
les hommes nés en 1933 ont vécu, avec
une certaine émotion, un des rites de
passage qui ponctue l'existence : la libé-
ration de leurs obligations militaires,
Ils étaient 30 à écouter les allocutions
du préfet de la Glane, M. René Grand-
jean, et de l'abbé Maillard , curé de
Romont.

Le major Félix Sturn i , commandanl
de l'arrondissement de Fribourg, prési-
dait la cérémonie. Après un derniei
garde-à-vous, il libéra au nom des auto-
rités militaires , de la Confédération el
du canton , les soldats et officiers ayani
servi leur pays pendant 30 ans.

Désistement
Election a Ursv

Dimanche 4 décembre, les habitants
d'Ursy avaient eu à se prononcer sui
une élection communale , le choix d'un
membre complémentaire. Les deux
candidats, MM. Bernard Mauroux el
Emile Deillon obtinrent chacun
16 voix. En début de semaine, M. Deil-
lon a bien voulu retirer sa candidature
au profit de M. Mauroux , évitant ainsi
à ses concitoyens un nouveau passage
devant les urnes. (mpd;

1 GLANE [JALI
(Photo A. Wicht

Représentant le Conseil d'Etat , le
préfet évoqua la crise contemporaine
de ces soldats pour rappeler les ten-
sions internationales actuelles , écono
miques et militaires , qui nécessitent le:
unes comme les autre s que l'on se garde
d'un pacifisme illusoire . La démocratie
devant être comprise comme ur
ensemble de valeurs patrimoniale:
garanties par notre propre force
L'abbé Maillard a enchaîné en souli
gnant d une part la disponibilité e
d'autre part les liens de solidarité qui se
tissent entre soldats pendant les année:
de service. Evoquant lui aussi le con
texte actuel de violence , il rappela qu 'i
fallait se pacifier soi-même en n'ou
bliant pas que la paix se construit tou
d'abord là où l'on est, avec l' cspoii
d'une plus grande justice à l'échelle
mondiale.

La classe 1933 a ensuite prié pour le:
soldats déjà décédés, puis entonné le
Cantique suisse pour clore la partie
officielle de cette rencontre . Le repa:
qui suivit fut animé de productions di
chœur de l'Ecole secondaire de la Glâ
ne. dirigé par Eric Connus. (mpd

AV/MMT-SCËNEI^^
• Fribourg : hommage à Cyprien Nor
wid. - Aujourd'hui , le Séminaire slave
de l'Université de Fribourg organise
une manifestation pour marquer li
centenaire de la mort de ce grand poèti
placé au tournant du romantisme et di
la poésie moderne en Pologne. Poète
et traducteurs de différents pays récite
ront leurs propres poèmes et liront de
textes de Norwid. Cette manifestation
qui sera suivie d'une table ronde, si
tiendra à partir de 20 h. au salon de
professeurs. (Com./Lib.

• Yvan Rebroff à Fribourg. - Yvai
Rebroff, l'homme dont la voix couvn
quatre octaves et demie (un recore
mondial), donnera un concert-, ce soir;
20 h. 30, en l'église du Christ-Roi , ;
Fribourg. Accompagné par les Petit
Chanteurs d'Ursy, il interp rétera de
œuvres liturgiques orthodoxes et clas
siques, ainsi que des pièces tirées dt
folklore sla /e. (Com./Lib.

• Amnesty International: concert di
rock. - Un concert de musique rock e
jazz-rock est organisé par Amnest;
International dans le cadre de 1;
Semaine des droits de l'homme. Le:
groupes «Axel Printemps» et «L;
Murga» se produiront ce soir de
19 h. 30 à la salle polyvalente de li
Vignettaz. (Com./Lib.

• Droit syndical international. - L;
huitième conférence du colloque inter
disciplinaire sur les droits de l'homme
ce soir à 20 h. 15 à l'Université (aula C
bâtiment de Miséricorde), aura poui
thème: «La protection internationale
du droit syndical». L'orateur , M. Jac-
ques Vittori , collaborateur au Bureai
international du travail , au Service de:
relations avec les travailleurs , mon-
trera quelle est la nature de l'engage
ment actuel du BIT pour la défense di
droit syndical dans les différentes par-
ties du monde. M. Joseph Rey, ancier
secrétaire syndical et représentant de:
organisations familiales au Conseil de
l'Europe, présentera ensuite une com
munication sur le droit des familles e
sur la spécificité de ces questions ei
Suisse. (Ip

• Bossonnens: cantate de Noël. -
«L'enfant à l'étoile», cantate de Noë
de Bécaud et Amade, est interprétée ce
soir, vendredi 9 décembre à 20 h. 30
par la Chanson de Bossonnens, qui se
produit dans la chapelle du lieu. Avee
la collaboration du chœur d'enfants e
d'un orchestre de 20 musiciens. L<
direction est de G. Chevalley. Pare i
concert sera encore donné dimanche
soir 11 décembre . (ych



NE MANQUEZ PAS L'OCCASION!
Nous laissons, à des prix très avantageux
— nos salons d'exposition 1983
— notre programme Louis XV (tables, chaises, salons).

Venez et comparez vous-même, sans engagement !

ÏÏEIBZIG-BlLAND v^è> NRRLY
Ouvert tous les vendredis soir jusqu'à 20 heures
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A vendre
DATSUN BLUEBIRD aut. 1,8
82, 17 000 km, brun met.
DATSUN BLUEBIRD CPE 1,8 SSS
81 , 65 000 km, gris met.,
diverses notions
CADILLAC SEVILLE 5,7
1977 , bleu met., toutes options
OPEL REKORD 2 L

,1978 8? nnf) km hlen met
n MITSUBISHI GALLANT 1,6

77 , 85 000 km, gris met.
DAIHATSU CHARADE 1000
81, 55 000 km, rouge
BMW 520
1978, 42 000 km, blanche
TOYOTA CARINA 1,6 WG
R9 98 ClOn km hlon mit

DATSUN PATR0L 4 x 4
1973 , 74 000 km, verte (peint, neuve),
7 places
LADA NIVA 16004x4
1979, 87 000 km, rouge
Tous ces véhicules expertisés.

-Crédit. Facilités de paiement.
« 037/63 26 15

1 7-4042

A venrlrf»

ANCIENNE
SCIERIE
en état de mar
che, ou évtl. à
tranQ fnrmfar cr.
dépôt ou petit
atelier artisanal.

Région
Oron-Romont.
e 021/93 58 36

n.K^im

Bovet-Fest Automobiles
1711 Ependes/FR
o 037/33 12 14

Toyota Corolla GT
Toyota Tercel liftback
Toyota Corolla liftback
Honda Accord Cpé
Renault 5 GTL, 5 p.
Datsun Bluebird
Skoda 1200
Opel Ascona 1600 S
Alfasud Sorint

81, 50 000 km
81, 40 000 km
77, 78 000 km
79 , 60 000 km
80, 50 000 km
82, 20 000 km
80, 55 000 km
77 , 85 000 km
78 fin nnn km

Toutes ces voitures sont expertisées.
Facilités de paiement.

Ouvert le samediTHOMSON 9 li
Plaisir d'offrir: / ^___ .. -
Faites-vous cadeau: offrez-vous un if^^̂ ^^̂ ^^^^̂ ^̂ ^^B
TV Thomson type DF 5655, avec
commande à distance infrarouge

Voyez notre prix!
Offre unique
et incroyable - mais vraie

Fr. lïM-l^ HJM

Radio :

hJlJMARC
Fribourg. rue de Romont, » 037/22 48 37

Planfayon, place du Village, -a 037/39 17 88
Guin, rue de la Gare 7, s 037/43 33 44 17-1850
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:S ẐZ™

w
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CADEAUX APPRÉCIÉS

CHEMISES !<Ĝ ST^

PYJAMAS PVffl'Jl
SOUS-VÊTEMENTS ^Ull̂
PULL-OVERS

Emballage de fêtes
Fil |%| I HfA Possibilité

tIM r LUw d échan ses
Points de voyage

Offrez nos BONS-CADEAUX

modal
Rue de Lausanne 50 FRIBOURG

g 17-21 \j j
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Vendredi 9 décembre 1983

III [ BOÎTE AUX LETTRES \ .̂
L'information, pas la démolition

Monsieur le rédacteur .

Je constate avec plaisir que ce qui
avait commencé par un commentaire
cynique , intitulé « découvrir ou mou-
rir» sur les soldes conceptuels présentés
par la Vitrine Fri-Art , à la rue de
Genève 20, donne lieu à discussion. A
ma connaissance, c 'est la deuxième fois
que votre journal fait une critique de la
Vitrine Fri-Art , la première datant du
24 février 1983, son titre « Une vitrine
pas commune» . Dans cet article, l 'au-
teur (le même que celui qui a fait
l'article incriminé) met la Vitrine Fri-
Art en relation avec Pina Bausch, autre
contestataire de par la danse, artiste
que l 'on ne pourra voir a Fribourg, une
vitrine ne pouvant contenir son specta-
cle, (citation)

A Fribourg, on serait privé de beau-
coup d 'art contemporain , avant-garde
ou conceptuel , s 'il n 'y avait pas eu une
certaine Galerie RB à la rue de Lausan-
ne, s 'il n 'y avait pas eu Fri-Art 81 et sans
les deux Vitrines Fri-Art , la première
prés de la Galerie RB , la seconde près de
la Poste principale. Le public fribour-
geois n 'aurait pratiquement pas vu
d 'art contemporain sans les initiatives
individuelles, parce que, aucune tenta-
tive n 'a jamais été réalisée dans les
endroits prévus à cet effet , c 'est-à-dire, le
Musée d 'A ri et d 'Histoire et ce, jusqu 'au
moment de la création de la Galerie 3
en 1981. Ce manque d 'information,
voire suppression d 'information sur
l'art contemporain , remonte très loin
dans le temps. C 'est du reste ce qui avait
poussé Bruno Baeriswyl, Jean-Claude

Fontana et Jean-Christophe Ammanr ,
à fonder la Galerie du Court-Chemin ,
tout comme Bruno Baeriswyl et Michei
Ritter à ouvrir la Galerie RB dans les
années septante. Leur but est d 'infor-
mer et l 'on devrait s 'en réjouir , aussi
bien dans le public que dans les jour-
naux locaux. Que la critique soit posi-
tive ou négative n 'est pas important er,
soi, ce qui l 'est, c 'est qu 'un journai
comme «La Liberté» y donne un com-
mentaire lors de chaque vitrine présen-
tée, comme elle le fait régulièrement
pour les autres expositions.

Personnellement, pour ce qui est de la
dernière critique sur la Vitrine Fri-Art ,
je n 'oserais pas appeler ça critique; je la
trouve trop polémique et ridiculisante,
ce qui est d 'autant plus triste que nous
sommes dans une ville où l 'art vivant a
déjà des diff icultés à survivre, voir à
naître. Je préférerais une honnête
réflexion sur le contenu de la vitrine,
positive ou négative, férocement criti-
que si nécessaire. Les inten tions, la
qualité des œuvres présentées (souvent)
par une vingtaine d'artistes dans la
Vitrine Fri-Art , 24 h. sur 24, à la vue de
tout le monde, ne se résume pas en
36 lignes par année. Entre nous, le petit
chef-d 'œuvre présenté par Ueli Berger
au début de l 'année 1983 (fer à repasser
sur drapeau suisse) aurait mérité une
critique; mais, malheureusemen t rien
n 'est venu. Il serait aussi intéressant de
connaître l 'avis du Musée au sujet de la
Vitrine Fri-Art , lui qui n 'a déjà «pas eu
droit à la parole» lors du procès Fri-
Art.

H.C. von Imhoff

Rien compris
Monsieur le rédacteur .

) Fai suivi a vec intérêt , dans vos colon-
iiess^e débat consacré à la vitrine Fri-
Art. Pour le dire d 'emblée: j 'ai trouvé,
moi aussi, l 'article concernant cette
vitrine inadmissible. L'on n 'y trouvait
aucune vraie informai ion et l 'on y ava it
droit à des considérations pseudo-
romantiques et à des allusions malveil-
lantes de toutes sortes. Ou bien nous
disposons dans notre métier d 'histo-
riens d 'art de certains instruments de
travail sérieux ou bien nous devons
nous taire. Les bases de travail du
critique d 'art me semblent être les sui-
vantes: bonne connaissance du sujet
traité; attitude critique, voire sévère,
mais bienveillante. Quand ces deux
critères font défaut , le résultat ne peut
être que catastrophique. Evidemment ,
il est difficile de s 'inf orm er vraiment sur
l 'art actuel. Il n 'existe pas encore de
publica tions de réf érence, ce qui a pour
conséquence qu 'il faut voyager, beau-
coup voyager, aller voir, regarder,
observer, questionner les œuvres et se
questionner soi-même. C'est là aussi
que réside l'intérêt de la confrontation
avec les nouvelles formes d'expressions
artistiques. Evidemmen t, les artistes
incriminés ne s 'adressent pas - ou pas
encore - au grand public. Cela n 'a rien
de gênant quand on sait que l'art avec
un grand A , célébré avec d 'importants
moyens dans les musées, n 'intéresse
qu 'une inf ime f range de la population.
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dès 20 heures

Ma is là , il y a des «lobbies» qu 'on hésite
un peu plus à attaquer. Dès lors, je
souscris en bonne partie à la lettre de
lecteur de Michel Ritter. Ritter, lui, sait
de quoi il parle. Comme responsable de
la Galerie RB, à la rue de Lausanne , il y
a exposé pendant sept ans (1974-1980)
de très nombreux jeunes artistes, avec
très peu de moyens et avec une ténacité
incroyable. Beaucoup de ces artistes,
alors à peine connus et souvent ridiculi-
sés, se sont fait entre-temps une place
dans le grand débat des idées créatrices
nouvelles. Depuis un an , et à la suite de
l 'exposition Fri-Art 81, la vitrine Fri-
Art continue ce travail d 'information
qui m 'a appris et qui continue à m 'ap-
prendre beaucoup de choses.

A ussi, la note rédactionnelle qui
accompagne la lettre de lecteur de Rit-
ter m 'étonne quelque peu. Il y est dh
entre autres: «On ne saurait parler
d 'exposition à propos de quelques objets
entreposés dans une vitrine désaffec-
tée». De tels propos malheureux
démontrent clairement que son autew
n 'a vraiment rien compris aux démar-
ches de nombre de ces créateurs.

Nous n 'exigeonspas du critique d 'art
en premier lieu qu 'il «loue» ou qu 'il
«condamne» comme le relève encore
ladite note rédactionnelle. Son premier
rôle est d 'informer, c 'est-à-dire de déco-
der le langage de l 'artiste et d 'en faire
part - par le, biais de la langue - à un
cercle d 'intéressés poten tiels. Si cette
information est bien fondée, lé lecteur
averti acceptera sans autre que le goût
personnel du critique s 'y ajoute. J 'en
veux pour preuve, par exemple, les
articles intelligents, bien documentés el
largement appréciés de votre collabora-
teur Charles Descloux. Et dieu sait
pourtant si les milieux intéressés ne
sont pas toujours d 'accord avec lui...

Walter Tschopp
historien d'arl

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

^̂ UBLICIT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
Caravaning-Club Fribourg

17-1909

ULOERTê FRIBOURG g
Hospices communaux de la Basse-Gruyère

En avant les rénovations
III [ GRUYèRE VY^

Avec des hospices communaux à
Sorens, Avry-devant-Pont et Gume-
fens, la Basse-Gruyère est sans con-
teste la région du district la mieux dotée
quantitativement en lits pour personnes
âgées. Cette région ne se voit donc pas
confrontée aux mêmes nécessités qui
les communes de la vallée de la Jogne el
de 1 Iu t >  union , où n existe aucune mai
son pour les gens du 3e âge. Par contre
les foyers de la Basse-Gruyère n<
répondent plus aux exigences actuelle!
quant aux équipements ou souffrent d<
manque d'espace. Pour ces maison;
donc sonne l'heure des modernisations
et des agrandissements.

A Gumefens, on commence de met-
tre cn œuvre cette politique de meilleui
hébergement des personnes âgées. Le:
citoyens de cette commune ont pri:
récemment une décision dans ce sens.

En assemblée communale, ils oni
ratifié un important programme de
travaux de réfection de leur hospice
qui héberge 37 pensionnaires.

Ces améliorations sont devisées i
1 ,7 million de francs , la charge commu-
nale étant de 650 000 francs aprè:
déduction des subventions. L'entre
prise bénéficiera en outre d'un pré
LIM. Une réserve de 100 000 franc:
étant déjà constituée pour ce projet
c'est un emprunt de 550 000 francs que
les contribuables ont ratifié pour le
réaliser.

A Sorens, le foyer St-Joscph , cons-
truit  en 1934, est doté du nécessaire
pour assurer de bons soins. En revan-
che, la place fait défaut. La maisor
héberge actuellement 45 pensionnaire:
et des demandes fréquentes ne peuveni
être satisfaites. Ces requêtes provien
nent essentiellement de personne:
désirant une chambre individuelle ei
de couples. Le besoin se fait donc sentii
de dispose r de chambres à 1 et 2 lits
Une commission examine la façon de
répondre à ces demandes. Le syndie
Désiré Ropraz précise qu 'un agrandis-
sement de la maison est envisagé . Ur
projet pourrait être présenté dans le
courant de l'année prochaine.

A Avry-devant-Pont , le loyer com
munal peut recevoir une bonne qua
rantaine de personnes. La maison
assez ancienne , a cependant subi de:
améliorations importantes au cours de
ces dernières années. Et là encore , h
place fait défaut , les demandes portan
également sur la mise à disposition d<
chambres individuelles ou à deux lits
Le Conseil communal rassemble poui
l'heure le catalogue des besoins. Il met
tra sur pied un programme généra
d'améliorations.

En Gruyère , la politique globale di
logement des personnes âgées est sui
vie de près par le préfet Meyer, qui es
d'ailleurs le coordinateur des améliora
tions dans les foyers de la Bassc-Gruyè
re, ainsi que l'instigateur des projets d<
maisons à construire en Haute
Gruyère et dans la vallée de la Jognc.

(ych

Nombreuses décisions prises à Courtaman
Résolument vers l'avenir

V¥.Lundi soir s'est déroulée, à Courta-
man. l'assemblée communale ordinai-
re. Un programmé chargé figurait i
l'ordre du jour , particulièrement ai
chapitre des investissements. La parti-
cipation élevée de la population témoi-
gnait du souci dé nombreux citoyens
face aux décisions à prendre et d<
l'intérêt porté tant aux problèmes con
cernant la bonne marche du village quï
ceux résultant ele 1 Association des
communes au sujet de la STEP.

Présidée par M. Bernard Haas , syn-
dic , l'assemblée a approuvé le budgel
concernant la création du poste sani-
taire à la Protection civile du centre de
Courtepin , dansiè ca(|ne des ententes
inlerconimunà1èfc ftlleJa*aussi dit oui à
la participation com munale en faveui
de la rénovation de la halle de gymnas-
tique du complexe scolaire de Courte-
pin-Cou .rtaman.

Un point important du tractandum
avait trait à l'adhésion de Courtaman i
l'Association descpmfnunes de la sta-

tion d'épuration de la Sonnaz. MM
Roggo et Marchon prirent la parole
pour présenter en détail l'opportunité
d'une telle association ainsi que se:
retombées financières. Finalement
l'assemblée s'est prononcée à l' unani
mité pour cette adhésion de Courta
man au groupement , dont les statut:
ont été acceptés et les crédits nécessai-
res votes.

L'assemblée s'est encore prononcée
affirmativement à propos d'adduction
d'eau au Pré-Vert et à la Motta ; de
l'aménagement d'une zone à bâtir; de
l'extension du collecteurc ommunal au
Praly ; de l'élargissement d'une route et
de l'adhésion de la commune, en tant
que membre, au Groupement d'eau de
Jeuss. (md)
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IPARTI RADICAL AT\
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Assurance-maladie

Loi «politique»
L entrée en vigueur le 1er janvier pro-

chain de la Loi sur l'assurance-maladie
aura des conséqu«içesJïnancières gra-
ves sur les cotiSafionjs individuelles.
Celles-ci vont augmenter d'environ
30% et une nouvelle hausse est déjà
prévue pour 1985. Dans un communi-
qué, le Parti radical du Lac rappelle
qu 'il s'était opposé à ce projet de loi.

A plusieurs reprises , poursuit le
communiqué , le PRD avait demandé
plus de modestie et de renoncer notam-
ment à la couverture de certaines pres-
tations financières insupportables. Lî
couverture illimité .6 dans le temps, le
tourisme hospitalie r, l'obligation de
l'assurance-accidetj ls pour une majo-
rité de personnes 'déjà affiliées à k
CNA, tout cela se paie, estime le PRD
Jugeant que ce projet rie loi était «poli-
tique», le PRD ;esf|me que l'on ne se
trouverait pas dans cette situation s
l'on avait suivi ses'propositions.

(Com./Lib/
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VITE DIT * i m
• Une maquette du parking des Alpes
- L'Association de la rue de Lausanni
expose une maquette du parking de:
Alpes dans la vitrine du magasin « Cen
tre diététique» , à la rue de Lausanne
Dans plusieurs autres vitrines , de:
photos ont été collées sur des cubes de
sagex, représentant ce même parkinj
sous ses différents aspects. Par cette
représentation , l'Association de la rue
de Lausanne entend informer la popu-
lation sur ce projet de parking.

(Com./Lib.;
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NAUTILUS
au Comptoir de Domdidier

Venez découvrir les toutes dernières nouveautés au Comptoir de Domdidier.
Votre visite, dans une ambiance des plus sympathiques , nous ferait grand plaisir
et , surtout , vous ne regretterez pas les quelques heures passées dans notre
mini-foire.

Au stand M. Corminbœuf vous admirerez: les merveilleux et robustes appareils,
ainsi que la cuisinière « COMBAIR », dernière création de la Zinguerie de ZOUG. Les
splendides meubles de salle de bains. Toute la gamme «NAUTILUS». Les
appareils sanitaires «dernier cri». Le nouveau procédé électrique de la neutralisa-
tion du calcaire dans les conduites d'eau.
Si vous prévoyez de construire ou transformer , nous sommes à même de vous
conseiller pour les travaux d'installations sanitaires , ferblanterie, protection
contre la foudre ^ étanchéité.

Une bonne adresse à retenir:

M. CORMINBŒUF SA
1564 Domdidier, « 037/751265

-

:>^K
Blouses pour cadeau

Prix cadeau
Fr. 59.-
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Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

AV 037/814181

52370/Datsun Cherry 1200 GL exp.
mod. 80, 24 52 02 (18 h. 30).

52355/Alfasud Ti 1500 105 CV, mod.
82, exp., 22 000 km, Fr. 12 800.- 037/
31 13 34.

/Ford Fiesta, 79, 75 000 km, exp., prix à
dise, 037/ 812161  (int. 330 h. b.).

305306/Audi 80, 1974, mot. refait, bon
état , Fr. 1500.-, M"0 Ropraz, 037/
24 93 43.

305249/Mercedes 230 E année 1983,
4500 km, toutes options, 037/
75 18 42.

1700/A vendre, Toyota Corolla 1200
mod. fin 77, 70 000 km, exp., Fr. 3300 -
+ BMW 2002, mod. 74, 105 000 km,
exp., Fr. 2900.-, 037/ 33 20 16.

2603/Break VW Passât 1300, verte, 5
portes, mod. 78, excellent état,
Fr. 5200.-, exp., crédit , 037/
61 49 79.

2603/Golf 1100, mod, 81, bleu foncé, 5
portes, 35 000 km, comme neuve,
Fr. 6800.-, exp., crédit , 037/
6149 79.

2603/ Mini 1000 spéciale, mod. 80, ver-
te, 30 000 km, état de neuf , Fr. 4400.-,
exp., fac. de paiement , 037/ 61 49 79.

2603/GS Break, mod. 09.81, vert
30 000 km, état de neuf , Fr. 6800 -
exp., fac. de paiement, 037/ 61 49 79.

52385/Mercedes 280 Autom., voit. dir.
occ. unique, 037/ 75 22 12.

52383/Renault 20 TS, 5 vit., mod. 9.80
037/ 67 17 74.

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

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

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

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

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

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

3021 /Magnifique Jaguar X16 (avec air
conditionné), 4.2 I, exp. déc. 83, 037/
24 52 19.302 1

Magnifique /VW Coccinelle 1300, exp.,
déc. 83, prix Fr. 2500 -, 037/
24 52 19.

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

2540/Renault 20 TS, 80, 5 vit., exp.,
Fr. 6900.- ou Fr. 191 - p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Ford Capri 2.3 I, 77, exp.,
Fr. 5900 - ou Fr. 163 - p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Ford Escort Break, 77, 50 000 km,
Fr. 4900.- ou Fr. 169.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Alfa 2000 Berline, 75,60 000 km,
Fr. 4900.- ou Fr. 169 - p. mois, 037/
6148 33.

2540/Honda Civic, 80, 50 000 km, exp.,
Fr. 6900.- ou Fr. 191 - p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Ford Granada 2.3, 78, exp.,
Fr. 5900 - ou Fr. 163.- p. mois, 037/
6148 33.

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

52316/Porsche 911 E Targa 2,2 I, exp.,
6.83, prix à dise, 037/ 63 24 58 ou 021/
34 75 42.

52319/Honda CR Cross, 1981, refroidis-
sement liquide, amortisseur Pro-Link.
Fr. 1300.-, à dise, 037/ 28 43 60.

52335/4 jantes av. pneus 145 x 13 dont
2 à neige, neufs , R6, 037/ 68 11 60.

f LA PAGEJAUNE 1
 ̂

SUIVEZ LA LIGNE... Jf
52449/R 5 TS 78, 100 000 km, pour bri-
coleur ret. car. + mot. 800.-jantes spéc.
R5 Turbo avec pneus 1000.-. 037/
46 25 70.

305326/Golf GTI 83 , 15 000 km, noire,
toit ouvr. 14 500.-. 037/ 22 34 67 midi
et soir.

305323/Golf GTI w mod. 79, exp., vert
met., stéréo, Fr. 7900.-. 037/
26 17 58.

52429/Scirocco GLI, 1982, 20 000 km,
options, 15 300.-. 021/ 93 57 73 re-
pas.

1186/VW Golf GLS, 8450.-. 71 36 88.

52459/Opel Rekord comm. 1900,
Fr. 2400.-, exp., éq. pour l'hiver. 037/
68 14 93.

2215/Opel Kadett Break, exp.,
Fr. 3400 -, très soignée. 037/
53 1105.

52458/2 CV 6 Club, verte, mod. 76,
léger., accidentée, 600 à 700.-. Tél. prof.
82 41 11; privé 24 46 83.

52450/Fantic 240 CM3 Trial, très bon
état, 1 année, + pièces, 2300.-, à discu-
ter. 021/95 41 09.

305328/Superbe bus Ford combi,
72 000, mod. 75, pos. am. camping.
6500.-. 45 11 53.

1186/Renault 14 TS, 8900.-. 037/
71 36 88.

305296/Opel Kadett 1200 S, 76,
91 000 km. 037/31 25 18.

305300/Mazda 1200, peint, neuve, exp.
Fr. 2900.-. 037/ 28 17 60, h. repas.

52413/Fr. 5200.- Mercedes 350 SE, 74,
exp., nouvelle carrosserie. 021/
93 11 51.

52412/Fr. 3600.-. Break Ford Taunus
1600, 80 000 km, état impecc , exp.
021/ 93 11 51.

305293/Break Ford Tanus 1600
Fr. 550.-, 4 pneus Volvo Fr. 200.-.
037/ 22 85 37.

305310/Cherche à acheter déjà exp. voi-
ture 1600 cm3 Opel Ascona, Passât ou
Audi 80. 33 12 75.

461870/Chaudières, coquemars et dif-
férents articles en cuivre. 029/
2 56 86.

52048/Un vaisselier cerisier massif ,
style fribourgeois avec marqueterie, fabr.
artisanale. 037/ 22 82 79 ou 037/
28 37 82.

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

750/Chambre à coucher Louis XV , de
fabrication artisanale comprenant: 1 lit
double (construction en corbeille, rem-
bourré, recouvert d'un très beau tissu,
literie en parfait état); 1 armoire 4 por-
tes, très spacieuse; 2 tables de nuit.
2 luminaires assortis a montage mural
en dessus des tables de nuit; 1 tabouret
rembourré , assorti au lit; 1 chauffeuse
rembourrée , assortie au lit; 1 meuble
bibliothèque d'angle; 1 petit secrétai-
re; 1 meuble rustique, 6 tiroirs. Prix à
discuter. Prendre rendez-vous pour visiter
au 037/ 24 55 30, de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

305277/4 pneus neige sur jantes pour
Honda Civic 155-12. 037/ 34 17 76.

52352/Jantes R 14, Fr. 50.- + phares
brouillard, Fr. 90.-, 037/ 45 24 18.

305317/Répondeur téléphonique avec
appels à distance. Ach. Fr. 2500.-, vente
Fr. 2000.-, 23 10 79.

305319/Salon cuir brun (5 éléments sé-
parés), Fr. 1200.-; cireuse Electrolux ,
Fr. 200.- (neuve Fr. 475.-), 037/
24 66 86.

52353/Char à pneus, 31; 6 moules
foyard sec; 5 moules mélange foyard-
sapin scié; 2 citernes, 1500 litres, plas-
tique avec bacs. 037/ 34 23 10.

52357/ Lave-vaisselle Bauknecht , excel-
lent état , Fr. 800.-; frigo Bauknecht , bon
état , Fr. 100.-; cause déménagement ,
037/ 22 69 79.

52371 /Pour Noël: dindes, canards et
poulets, frais de ferme , tués, vidés, prêts
à rôtir , Fr. 13.50 le kg, poulet Fr. 9.40.
Commande jusqu'au lundi 19 décem-
bre, 037/31 12 83.

/Occasion à saisir: 1 divan 2 places;
1 étagère à fleurs; 1 glace à suspendre ,
037/ 45 18 49.
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/Occ. bébé: 1 commode à langer, 5 ti-
roirs; 1 balançoire à fixer aux portes; diff.
poussettes; diff. pousse-pousse; chaise
haute; porte-bébé paillé. Location ensem-
bles ou robes de baptême. Grand choix de
layette, parfait état. M™ Marie-Lise
Gumy, 1772 Ponthaux, 037/ 45 18 49.

52250/En parfait état, buffet de cuisine,
petite bibliothèque, buffet de salle de
bains, meuble penderie, tapis Chine,
2,5x3 ,5 m, 029/ 2 65 59.

305327/Alfasud 1300 cm3, 81, 62 000
km., exp. 6900.-. 22 34 67 midi et
soir.

1186/Renault 14 TL, 7500.-.
037/71 36 88.

1186/Honda Accord, 7450.-. 037/
71 36 88.

1186/Opel Kadett automatique,
13 900.-. 037/71 36 88.

1186/Renault 30 TS automatique,
11 500.-. 037/71 36 88.

305324/Opel Ascona 1600 S,
19 000 km, 1982, toit coul., 5 portes,
état de neuf. De particulier. 037/
22 44 44.

1186/Fiat 138 Ritmo TC sport,
13 900.-. 037/ 71 36 88.

52408/Mini Clubmann pour bricoleur
029/ 7 11 09.

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

52409/Unique! BMW 2002, noire, modi-
fiée, élargie, jantes BBS spéciales, moteur
70 000 km. Tél. le soir 037/ 24 07 65.

305297/4 pneus d hiver sur jantes
185/14, 037/ 46 55 46 après 18 h.

52417/A vendre Olivetti ET 121, neuve
machine à écrire Fr. 1600.-, 82 83 23.

52415/Machine à laver le linge Schult-
hess Piccolo 3,5 kg, 1 an, Fr. 900.-,
83 11 01, travail.

305301 /Salle à manger en chêne, ch. à
coucher, lit, commode style anc , 2 lits
120 x 190, divan-lit 90 x 190, mach. à
laver Zanler 4 kg, boiler électr. 30 I.,
24 60 16.

52451 /Manteau de fourrure, très bon
état , taille 36-38, (rat musqué), Fr. 500 -,
22 21 32 ou 45 26 57.

52433/Ancienne malle, debout, 110 x
55 cm, Fr. 200.-, 037/ 28 14 49.

765/Orgue «Lowrey» d'occasion. Jac-
coud Musique, 037/ 22 22 66.

52445/Vache prête au veau, 037/
65 13 44.

916/Un étau-limeur, course 500 mm,
avec étau, Fr. 500.- 037/ 33 19 65.

52448/Simca 1100 avec jantes en alu
pour bricoleur, 037/ 65 15 96.

52447/Meuble combiné Fr. 150.-, 2
coiffeuses, 1 lit sommier et literie table,
bon état chaises fauteuils, 037/
61 15 03.

52452/Radiateur électr. Fôrster à bain
d'huile avec thermostat 14 éléments , sur
roulettes. S'adresser 037/ 55 11 33.

305303/Cisaille électr. neuve , demi-prix
Fr. 130.-, 35 cm, 24 59 60.

305322/Potager à gaz, 3 feux état de
neuf, 037/ 22 39 78.

52337/4 pneus neige sur jantes pour
Renault 5 135 SR 13. Fr. 150 -, 037/
52 15 26.

52453/Fenêtres en chêne, simple vitrage,
105 x 161,5 cm, portes avec embrasure,
037/31 14 50.

305318/Salon de coiffure pour chiens,
spécialisé caniches, cockers , fox , schnau-
zer), travail soigné sur rendez-vous.
J. Sciboz-Rohner, rue de Romont 19,
1700 Fribourg, 23 11 31.

/Votre chien en vacances: pension
familiale. Grand parc d'ébats, bons soins
assurés. Chenil de l'Entre-Bois ,
1772 Ponthaux, 037/ 45 18 49.

/Locations: poussettes pour jumeaux;
pousse-pousse pour jumeaux. M™ Marie-
Lise Gumy, 1772 Ponthaux, 037/
45 18 49.

305267/Les verrues, que faire?, 037/
64 20 76.

49468/Club accordéonistes Edelweiss,
Fribourg, donne cours d'accordéon pour
débutants. 28 31 23.

50307/Chiens , chats, articles et pro-
duits. Demandez notre catalogue, vente
par correspondance. 021 / 22 13 41.

305126/Décapage de tous objets (vo-
lets, meubles, etc.) ainsi que chalets,
travaux soignés. 037/ 24 82 72.

51124/Réparations , transformations
sanitaires, détartrages de boilers (chi-
miques). 037/ 24 97 67.

1064/Déménagements TYP-TOP, dé-
barras de galetas, de caves et d'apparte-
ments après décès. J.-P. Pisu, Villars-
sur-Glâne, 037/ 24 71 28, 23 14 51.

52223/Soins complets du visage,
Fr. 24.-, 037/ 26 47 28, aussi le soir.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres. Je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15 (FR).

13628/Villa jum. neuve, à vendre à Che-
vrilles, Fr. 378 000.-. 029/ 2 30 21.

13628/Ferme à vendre en Gruyère,
rénovée, 3 appart., Fr. 395 000.-. Tél.
029/ 2 30 21.

304758/J' achète livres «Au pays du cha-
mois» et «Vie d'artiste», 037/
22 66 96.

790/Piano d'occasion, 037/ 31 11 39

52411/On cherche Opel Ascona, 75, 19
SR, exp., 037/ 24 80 75, heures repas.

52431/On cherche des génisses pour
l'engraissement, 037/ 46 10 57.

52315/Un tabouret de piano, 037/
77 21 44, dès 18 h.

305307/Cherche gros moutons pour la
boucherie, 037/ 45 12 66.

305081 /Cherche amis ou amies. E. chif-
fre 17 - 30581, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

52416/Perdu perruche apprivoisée
blanc et bleu, 24 59 50.

52439/A Rossens pour le 1.1.84, apprt.
3Vi pièces, Fr. 488 -, char, compr., à 7
min. de la ville. Pour renseignements
037/ 31 22 50, heures repas.

305309/Spacieux et bel appartement de
4 pièces, confort, dans villa moderne
Vignettaz-Sud, pour le 31.3.84, à person-
nes tranquilles. E/ch. 17-305309, Publi-
citas Fribourg.

1613/Vignettaz , garage individuel
Fr. 110.-. 037/ 22 54 41.

305315/Tout de suite appart. 2% pièces
Granges-Paccot Fr. 520.-, ch. compr
24 51 17, le soir.

52414/Famille 2 enfants cherche jeune
fille tout de suite, nourrie, logée au choix ,
037/ 45 27 78.

52320/Travail à temps partiel, jour et
heures selon vos dispositions. Pour ren-
seignements 037/ 24 01 45.

52280/Travaillez le nombre d'heure que
vous voulez, société cherche distribu-
trices pour commercialiser ses parfums
haut de gamme chez les particuliers, dans
les bureaux et dans les entreprises , 021 /
95 91 17, le soir 19-20 h.

52354/Wir suchen deutschsprachige Rei-
nigungsfrau, halbtags (vormittags) Ré-
gion: Le Mouret, 037/ 46 39 91.

30532 1/Je cherche une femme de mé-
nage pour 4 heures par semaine,
26 17 21 si possible le vendredi.

52221/A Grolley appart. 31/4 pièces, libre
dès le 1.2.84. 037/ 45 17 01.

52356/Jeune fille ch. travail jusqu'à la fin
de l'année, 029/ 2 40 48.

52456/Jeune fille, 17 ans, ch. place ven-
deuse dans magasin, fin janvier, 037/
28 46 62, 13- 18 h.

52454/Vendeuse cherche place dans
confection, avec certificat , 037/
75 23 22.

52435/Jeune fille de 17 ans, actuellement
à l'école Bénédict, cherche une place
d'apprentissage à partir de septembre
84. E. chiffre 17-52435 PUblicitas SA ,
1701 Fribourg.
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305308/On cherche un grand chalet pour
3 jours à Nouvel-An, 037/ 22 15 15.
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

i _.

/V^>A/ r u,i j
vFX^k/

k _̂ , -A.

52457/Cherche tout de suite ou date è
convenir , serveuse auxiliaire 1 à 2 soirs
par semaine. Restaurant Cercle de
l'Union, Grand-Rue 6, 037/ 22 10 26.
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PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruvère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpita l de Riaz).
Eslavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Chatel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/6 1 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedisde 8 à 10 h. et 16
â 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.

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 dé 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 : 037/4 3 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 el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «• 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. 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 el conseils. Défense des pères
divorcés , séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 â 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg, 1" étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 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, w 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.
â 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Mission
catholique ital.. rue du Nord 21-23.
Bulle : chaque l" et 31 mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XIH-Cantons.
Romont : les 2e 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. 3' étage, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30â
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
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Pharmacie de service du vendredi 9 décembre
pharmacie de Bcaumont , Beaumont-Centre.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , œ 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
«jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
renés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumboà Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.
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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.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil : 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 : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
329/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uc de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
[Vully); 75 17 50 (Avenches).
Uc de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
D38/22 35 77 (Neuchâtel).

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

Il [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpita l cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours tte 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. â 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/8 1 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. 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 jour s de 13 h. â 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. â 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. â 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30â 15 h.etde 19 h. 30â20 h. 30;dimanche
el jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30 ; diman-
che et j ours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. â 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 â 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. â 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 â
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 12 22.
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-

^natorium d'Humilimont : 029/5 17 
98.

Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. â 20 h. U dimanche de 14 h. â 17 h. et de
18 h. à 20 h.

LA LIBERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi, de 8 h. â 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.

I EXPQSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeud i également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.

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

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

[ 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 Bibtiothek : 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 11 h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. 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 journé çau 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi de 16 h. à 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
samedi de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 16 h.30.
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h.à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

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

I [ PISCINES )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de 11 h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à-22 h., mercredi , jeudi et
vendredi de 8 h. à 22 h.;- samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendredi , de 12 à
14 h. et de 17 à 22 h., samedi et dimanche , de 8 à
20 heures.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. â 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. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

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

FRIBOURG

MUNlQUfS /̂ ZffJ
Foi et lumière

Samedi 10 décembre, à 19 h. 30. à la salle
paroissiale de Saint-Pierre, messe précédée
d' u ne préparation, puis soirée récréative
avec les handicapés, leurs parents et
amis.

1 Lii&fr J
FRIBOURG
Alpha. - Zelig: 12 ans.
Capitole. - Premiers désirs: 18 ans.
Corso. - Jamais plus jamais: 12 ans.
Eden. - Never say never again: 12 ans. - La

ballade de Narayama: 16 ans.
Rex. - Staying alive: 12 ans. - Dans la ville

blanche: 16 ans. - Partners : 14 ans.
Studio. - Jeunes Danoises au pair: 20

ans.

BULLE
Prado. - Le marginal : 16 ans. - Sexthérapie

- Alpha Blue: 20 ans.
Lux. - Staying alive: 12 ans. - L'au-delà : 18

ans.

PAYERNE
Apollo. - Le marginal: 1.6 ans. - Fureur de

vaincre : 16 ans.

I
C^XCUN TïT I
SA FÊTE \AAA\

CHATEL-ST-DENIS
Siri us. - On m'appelle Malabar : 14 ans

Vendredi 9 décembre
Saint Pierre Fourier, confesseur

Pierre Fourier, un des grands art isans du
renouveau spirituel et pastoral français au
XVII e siècle, naqui t en 1 505 à Mirecourt, en
Lorraine. Chanoine et curé de Mattaincourt, il
fonda avec la bienheureuse Alix le Clerc, la
Congrégation des chanoinesses régulières de
Notre-Dame pour l'éducation des jeunes fil les
pauvres et réforma les chanoines réguliers du
Saint-Sauveur. Il mourut à Gray dans la
Haute-Saône en 1640. Ses lettres font de lui un
des meilleu rs épistoliers du XVII e siècle.
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III iv AVi iy MM
Musée d'histoire naturelle: expositions

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

Musée gruérien. Bu lle: exposi t ions «Les
peintures du Mithila , art populaire de
l'Inde», et Pierre Spori , dessins et peintures,
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Musée historique de Morat: exposition
M.-C. Caldwell, collection de peintures sur
porcelaine, de 14 h. à 17 h.

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

Galerie Hofstetter: exposit ion Yvonne
Duruz , présentation du livre «Traces», de
9 r^ à 

12 h. et de 15 h. 
à 

18 h. 
30.

Galerie de la Cathédrale: exposition C-
C. Olsommer , pein t ures et dessins , et
Claude Morin , verressouffles. de 14 h. 30 à
18 h. 30.

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

Galerie Avry-Art: exposition «Les li tho-
graphies originales des grands peintres con-
tem porains», Dali , Carzou.

Vitrine Fri-Art, rue de Genève: exposi-
tion Christoph Herzog.

Galerie La Margelle: exposition Maritza
Faes, peintures, soie pei nte, huiles , bou-
quets, fleurs de soie , de 9 h. à 12 h. et de
14 h. 30 à 17 h. 30.

Galerie F. Martin, Farvagny-le-petit:
exposit ion de Noë l , Liliane Bioliey, poterie;
Vital Simonet, gravures; Jean-Marie Bae-
riswyl, photos, de 14 h. à 1 7 h.

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

Aula de l'Université: 20 h. 15, répétition
générale en public du concert de gala et
d'adieux de la Landwehr à Jean Bal issat.

Eglise du Christ-Roi: 20 h. 30, concert
Vvan Rebroff, avec les Pet its chan teurs
d'Ursy.

Tafers, Sekundarschule: 20 Uhr, «Frank
der Fùnfte, eine Komôdie von F. Dûrren-
matt, ei n Spiel der DFTG.

Il LéTéO SSM
TEMPS PROBA BLE AUJOURD'HUI

Nord: nuageux , puis pluie , nei ge et ver
glas.

Sud: clair , puis nuageux.

SITUATION GENERALE
L'anticyclone d'Europe occidentale se

retire vers le sud , à l'approche d'une pert u r-
bat ion l iée à un afflux d'air doux et humide ,
qui atteindra les Alpes ce soir.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: le tem ps sera n uageux pu is t rès
nuageux. Des précipitations eparses se pro-
duiront à partir de l'ouest et se renforceron t
le soir , au début par endroits neige ou
verglas, puis pluie vers 1000 m. Tempéra-
ture l'après-midi 0 à + 5 degrés. Vent
d'ouest se renforçan t .

Sud des Alpes et Engadine: augmenta-
tion des nuages en cours de journée.

EVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIM ANCHE

Au nord: pluie puis neige in termi t ten te .
Quelq ues éclaircies da n s l 'ouest diman-
che.

Au sud: progressivement ensoleillé.
(ATS)
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TOYOTA
Indépendante des conditions météo

r ^  ̂ i^Trw 
E. Homberger SA

/K/M\\ Fournitures
YSt&hJ et accessoires
NQpr' automobiles

RUE CHAILLET 45
Fribourg CT 037/22 26 65 17-1187

v J

COURS
DE PUÉRICULTURE

LA CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE
a fixé ses cours pour débu t 1984

9 janvier  au 30 janvier  (français)
6 février au 27 février (français)
12 mars au 2 avril (français)
20 mars au 10 avril  (al lemand)
Cours cn français: lundi  et mercredi, 20 h. à
22 h.
Cours cn allemand: mard i et jeudi , 20 h. à
22 h.
Les maris sont les bienvenus.
Re nseigneme nt s et inscri pt i ons:
¦s 037/22 63 51

17-2618



t
Madame Rosette Bays-Overney, route de Bertigny 13, à Fribourg;
Yves Bays, à Fribourg;
Yvette Bays, à Farvagny-le-Petit;
Mireille et Bernard Gex-Bays , et leurs enfants Nicolas et Adrien , à Granges-Paccot;
Madame et Monsieur Paul Birbaum-Rossier , à Neyruz , et famille;
Madame Jeanne Hertzog-Ovcrney, à Fribourg, et famille;
Madame Alice Overney-Rolle , à Farvagny, et famille;
Monsieur et Madame Eugène Overney-Roulin , à Yverdon , et famille;
Monsieur et Madame Marcel Overney-Sciboz , à Ecuvillens , et famille;
Madame Maria Jendly-Ovemey, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Romain Overney-Currat , à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Luc BAYS

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
neveu , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 7 décembre 1983, dans sa
64e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 10 décembre 1983, à 10 h. 30, en l'église de
Saint-Pierre , à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , ce vendredi

9 décembre 1983, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans la stricte intimité au crématoire de la ville de

Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser au foyer Saint-Camille , à Marly, cep

17-1873.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1601

t
Le BBC Beauregard

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Luc BAYS

père de Yves Bays, membre du club

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

t
Le Hockey-Club Fribourg Gottéron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile GILLON

mère de M. Georges Gillon , membre du comité

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

t
Remerciements

Profondément émue et touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors du décès de

Monsieur
Jean-Claude DEVAUD

la famille , encore sous le coup de cette grande épreuve , remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui ont compati à son immense douleur par leurs dons de messes, leur présence ,
leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes. Avec sa profonde gratitude , la
famille vous exprime sa vive reconnaissance et vous demande de garder de son cher
Jean-Claude un fidèle et pieux souvenir.

La messe de trentième
aura lieu en l'église Sainte-Thérèse , le samedi 10 décembre 1983, à 17 h. 30.

Ton destin a été cruel Jean-Claude. Maintenant tu as trouvé le bonheur , car tu as tout
pardonné.

17-51947

t
Le Chœur mixte paroissial de Cugy-Vesin

a la profonde douleur de faire part du décès
de son cher membre actif durant 51 ans

Monsieur

André Grandgirard
membre d'honneur de la société

et médaillé Bene Merenti ,
père de M. Jean-Pierre Grandgirard

et beau-père de Mme Denise Grandgirard ,
dévoués membres actifs

L'office d'enterrement sera célébré , sa-
med i 10 décembre 1 983 à 14 h. 30, en
l'église paroissiale de Cugy.

1 7-52496

t
La Section des samaritaines

de Cugy et environs
a le profond regre t de faire part du décès
de

Monsieur

André Grandgirard
époux de M"" Louise Grandgirard , membre

d'honneur,
père de M"" Anne-Marie Bonfils , membre

actif

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

17-52493

t
Le corps de musi que de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du décès
de

f;r)3 S

Madame

Cécile Gillon
mère de M- Georges Gillon

membre du comité

L'office d'enterrement .a lieu ce jour à
14 h. 30 en l'église de Sainte-Thérèse , à
Fribourg.

17-708

t
La Section FCTC Prez et environs

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Clerc
dévoué collègue et ami

Pour l'ensevelissement prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-5243 1

t
La section FCTC

Ecuvillens-Posieux
Corpataux-Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Remy
père de Gérard Remy, membre

L'office d'enterrement a eu lieu le jeudi
8 décembre , à Rossens.

MMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMm
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Autres avis mortuaires

en page 38
L. . _ u

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

Monsieur et Madame Maurice Boillat-Urs prung, et leurs enfants Monique, Nicole et
Jacqueline , et petite-fille Isabelle , à La Lenk :

Madame et Monsieur René Bersier-Boillat , et leurs enfants Marie-José et Pierre-André , à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Jean-Marc Bersier- Broillet . à Marly:
Madame et Monsieur Georges Maulaz-Boillat , et leur fils François, à Vufflens-la-Ville ;
Les familles Boillat et Aubry ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne BOILLAT

née Aubry

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le jeudi
8 décembre 1983, dans sa 83e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 12 décembre 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Pierre , à Fribourg.

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

La messe du dimanche 11 décembre en ladite église , à 17 h. 30, tient lieu de veillée de
prières.

Selon le désir de la défunte , veuillez penser aux missions.

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

17- 1601

t
Le conseil d'administration de la coopérative fribourgeoise

pour l'écoulement du bétail
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André GRANDGIRARD

père de Monsieur Jacques Grandgirard
vice-président

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

17- 1007

Décembre 1982 - Décembre 1983
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-papa

Louis KOLLY

sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville , le samedi 10 décembre , à 20 heures.
Ton exemple et ton souvenir demeurent vivants dans nos cœurs.

Ton épouse et ta famille
Pont-la-Ville , décembre 1983

17-123835

t
10 décembre 1982 - 10 décembre 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher frère , beau-frère , oncle , parrain et cousin

Louis BIELMANN

sera célébrée en Péglise de Bonnefontaine le samedi 10 décembre 1983, à 20 heures.
1 7-52428
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Qualité la, légèrement salées, bien tumées
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J'OFFRE
10%
à toutes person-
nes qui m'indi-
quent des adres-
ses pour acheter
à bon prix: POR-
TES D'ENTRÉE
en bois dur , FER
FORGÉ: portail et
barrières, poutres
en chêne.
S' adresser à
VUIGNIER
DÉMOLITION
à Genève
Tél. la journée,
e 020/24 92 14
ou 022/94 80 02

18-326897
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CADEAUX
Pulls pure laine
Vestes de
chasse
Tabliers
Bottes caout.,
cuir
Gants de travail
Vestes chaudes
Pulls bûcherons
Tapis
caoutchouc
Brantes
Chapeaux
imperm.
Toques chaudes
Socques
Brouettes
Sabots
Gilets chauffeur
Protecteurs
auditifs
Bottes
d'équitation
Chaussures
de travail
Salopettes
Combinaisons
moto
Vêtements
imperm.
etc., etc., etc.

nd.\w|/lfcr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 56 42 77
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Union de Banques Suisses

50/ Emprunt de rang postérieur
/O 1984-94 de Fr. 100 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à
long terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 5 janvier
Durée 10 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem-

bourser l'emprunt par anticipation au pair le 5 janvier 1992
ou 1993

Libération 5 janvier 1984
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100%
Fin de souscription 14 décembre 1983 à midi
Numéro de valeur 90 434

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

¦\'"'4? /̂ Ranni IOC ^i licçpc
I BV f J LJal ILj Ufcî o OUlooco

Vendredi 9 décembre 1983

PlfeâiS ^^S^P

IRODIERH Ouvert dimanches 11 et
l ^̂ ^  ̂ PARIS H 18 décembre de 14 h. à 18 h.

¦ (WANDER J l^̂ ^̂ ¦¦¦^̂ v v _ J uim^^^^^^mmm

Afin de compléter la dynamique équipe de vente de
notre département de préparations alimentaires
spéciales et de produits diététiques, nous cher-
chons, pour la Suisse romande, un(e)

délégué(e) auprès
du commerce spécialisé

Dans le cadre de vos visites aux pharmaciens et aux
droguistes , vous présenterez nos produits amai-
grissants , spécialités pour sportifs et nos aliments
infantiles , comme se doit de le faire une maison qui
occupe la position de leader dans ces différents
domaines.
Cette fonction conviendrait à un(e) droguiste ou à
un(e) représentant(e) diplômé(e) de langue mater-
nelle française et travaillant actuellement dans cette
branche. Une bonne connaissance de l'allemand
parlé est indispensable.
Il va de soi que nous vous préparerons de façon
approfondie à l' accomplissement de cette tâche.
Nos conditions d'engagement sont intéressantes et
nos prestations sociales modernes.
Veuillez soumettre votre candidature par écrit à M.
U. Kaufmann, service du personnel, qui se tient à
votre disposition pour vous fournir toute informa-
tion supplémentaire (s 031 /46 63 45).

¦̂ ¦¦ fln WANDER AG 
fl^̂ HI^HHI MONBIJOUSTR.115 I¦̂ ¦̂ M 3001 BERN ¦̂̂ ¦̂ ^H
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Dernier concert de Jean Balissat avec la Landwehr
« Tant de bons souvenirs...»

Il*
Jean Balissat , qui a pris en 1972 la

succession d'Oscar Moret à la tête de la
Landwehr, dirigera, samedi soir, son
dernier concert à la tête de « sa » musi-
que. Durant plus de onze ans, il a
imprégné de sa forte personnalité l'acti-
vité de cette harmonie, qui est certaine-
ment Tune des plus réputées de Suisse.
Des œuvres de S. Jaeggi , Mendels-
sohn, Mercadante , Elgar, P. Favre,
Beethoven et J. Balissat figurent au
programme de ce dernier concert, qui se
terminera en feu d'artifice... Au bout de
onze ans, Jean Balissat parle avec
affection de ses musiciens.

C'est bizarre , maintenant que je pré-
parc ce dernier concert , je n'ai plus
envie de les engueuler! Pour moi ,
c'était le moment de partir. J'espère
qu 'il y aura des regrets des deux côtés ;
je commence déjà à les regretter...

• Au bout de douze ans de travail avec
la Landwehr, quel est, à votre avis, le
principal problème qui se pose à ce
corps de musiuue ?

- Ce sonl indéni ablement les condi-
tions de travail. La Landwehr est atta-
chée au quarti er du Bourg et celui-ci le
lui rend bien. Néanmoins , il faut bien
constater que la salle au Palais de
Justice , où elle travaille , est loin d'être
ent icfnicanlr»

Le vendredi soir , lorsqu 'il y a répéti-
tion , certains musiciens ne peuv ent
venir à la répétition , faute de trouver
une place de parc. De plus , la salle ne
nous est pas réservée entièrement ,
après chaque répétition , nous devons
donc tout ranger. Cela peut poser des
problèmes. Si l'on oublie Dar cxcmDle

Vendredi 9 décembre 1983

d'emporter des partitions lorsque la
salle est utilisée comme bureau de vote,
nous n'y avons plus accès. Enfin , des
musiciens qui ne peuvent travailler
leur instrument chez eux , ne peuvent
pas venir au local. Et puis finalement .
les contraintes de l'hora i re nous obli-
gent à terminer nos répétitions à 22
heures. C'est tro p tôt ; pour qu 'une
répétition soit bonne , il faudrait dispo-
ser de deux heures et demie , or avec ce
système, nous avons à peine deux heu-
res. .

• Une question souvent débattue est
celle des programmes. Sans vouloir
relancer le débat des transcriptions ,
estimez-vous qu'un corps de musique
peut jouer un rôle dans la vie musicale,
par exemple en jouant des œuvres
modernes, rarement présentées à un
grand public ?

- C'est effectivement un problème.
Lorsque nous donnons un concert à
l'Aula , nous pouvons présenter un pro-
grammequcj ' appcllcra i didactique , au
sens positif du terme, cn v insérant des
œuvre s d'un accès moins aisé. Mais ces
pièces, souvent difficiles , nous ne pou-
vons les jouer que là. Lorsque nous
jouons à l'extérieur , de telles pièces
sont exclues. Et cela est un facteur non
néelieeable dans le choix des œuvres.

• Pour ce dernier concert, vous avez
préparé un programme original.

- Effectivement , et ce sont des parti-
tions originales pour harmonies. Nous
jouons l'Ouverture pour harmonie de
Mendelssohn; nous en donnons une
version oui adante l ' inslnimenlalinn

Les 30 ans de la Chanson de Fribourg

« Sound» à nul autre pareil
NOTES EN
PORTEES

Un très nombreux public était venu,
mercredi soir, à l 'aula de l 'Université
pour le concert du 30e anniversaire de la
f ondation de la Chanson de Fribourg.
Ce concert a donné l 'occasion à Pierre
Kaelin et à ses chanteurs de puiser dans
lr> p-ivinrl rénprtnirp rlp rr>t r>n tpmhlp ni rlp
présenter un certain nombre de pièces
ayant contribué à son succès. Mais on a
également assisté à la création d 'un
cycle de quatorze chants sur des poèmes
d 'Emile Gardaz pour chœur et piano ,
que Pierre Kaelin a écrit pour cette

Le concert du 30e anniversaire est
l 'occasion de pe ,ser la question :
« Qu 'est-ce qui a fait et continue à f aire
le succès de la Chanson de Fribourg?»
En écoulant le's pièce 's présentées au
cours de la première partie du concert.
Certaines plus connues, certaines un peu
moins, plusieurs avec accompagne-
ment d 'orchestre, on était f rappé par le
nnrnr 'térp tnnt n fnil nnrl i/ 'n lipi- ni rln In

musique interprétée et par la façon de la
chanter. A vec la Chanson de Fribourg,
Pierre Kaelin s 'est f açonné un ensemble
qui correspond entièrement à ses inten-
tions de compositeur. On peut d 'ailleurs
se demander dans quelle mesure le
caractère très particulier de cet ensem-
ble n 'a pas influencé sa manière d 'écri-
re. Le chœur chante avec un métier
rp rtnin i lp t t  n l'nisp nlus mip rpln il np
peut être confondu avec aucun autre. Et
pourtant, aucun des registres ne pré-
sente des qualités extraordinaires, la
sonorité de l 'ensemble est bien équili-
brée, mais ses moyens, notamment sur
le plan dynamique, ne sont pas excep-
tinnneh F.t nnurtant In sonorité dp
l 'ensemble est à nulle autre pareille. Les
Américains ont un terme pour désigner
de tels ensembles, ils parlen t d 'un
«sound» , d' une sonorité, d 'une ma-
nière d 'interpréter , d' une couleur
qu 'aucun autre ensemble n 'a. Il y a
certainement un « sound » Chanson de
Fri hom e, car cette manière d'intp rnré-

ter est immédiatemen t identifiable, peu
import e ce que chante I ensemble.

Quant aux pièces interprétées, qui
étaient essentiellement de Pierre Kae-
lin, elles aussi ont un caractère très
particulier. La structure mélodique est
proche de la musique populaire; toute-
f ois, par certaines tournures très parti-
culières, les compositions de P. Kaelin
s 'en détachent 1 Shnrmnnip pçt nnnn-
remment simple; là encore toutefois,
certaines tournures, certains effets aus-
si, n 'ont rien à voir avec la musique
f olklorique. Pierre Kaelin amalgame
ces éléments, dont certains rappellent la
musique légère, de fa çon à en faire
quelque chose qui esl à la fols popula ire,
dans le sens où toutes ces pièces sont
d 'un accès f acile pour l 'auditeur , et en
même trm ns raffiné Cela nnwi enntri-
bue à f aire ce «sound» propre à la
Chanson de Fribourg.

Si la prem ière partie du concert était
consacrée à de's pièces tirées du réper-
toire de la Chanson de Fribourg, la
deuxième part ie était réservée à la créa-
tion de ce cycle que Pierre Kaelin a
composé sur des testes d 'Emile Gardaz
pour ce trentième anniversaire et qui est
in t i tu lé  rr I p  hel ntrp n I 'rvuvrn util
appel a un piano tenu lors de la création
par Michel Runtz. Dans ces quatorze
pièces, Pierre Kaelin reprend et ampli-
f ie  les éléments que l 'on pouva it déjà
trouver dans les pièces présentées dans
la première partie. Un langage mélodi-
que simple, une harmonie colorée mais
sans dureté rend ces pièces d 'un abord
f acile. La part ie de piano ne contraste
nnn n vnr rellp Hn phrvi i r  IP ninnn n 'n ni
caractère concertant ni contrastant. Il
çnutinnt lr> rUnmr In vnu/ i t inn nnrCrt iv

aussi.
En mettant en musique les ICAKI CS

d 'Emile Gardaz , Pierre Kaelin n 'inter-
prète pas le texte, sa musique ne cherche
pas à prolonger le sens par des moyens
musicaux, ellesuit lelexte, elle souligne
ce que le texte a de musical. A vec « Le
hpl nop n IP rnmnnii tp ur Piprrn k'nnl in
est resté fidèle à lui-même, il a continué
en l 'amplifiant peut-être, ce qu 'il a fait
durant les trente années où il a travaillé
et composé avec et pour sa Chanson de
Fribourg. Et ce «sound» à nul autre
pareil a fait le tour du monde, la pla-
quette éditée pour ce trentième anniver-
saire p st In nnur IP nrnuvcr. Imf l \

Récital de piano au Conservatoire
T In soir «sans»

La pianisteschaff housoise, Christine
Harnisch , n 'était pas dans un bon soir,
lundi dernier , lors deson récital donné à
la salle du Conservatoire. Peut-être
pour plusieurs raisons, dont l'une esl à
approf ondir: la diff iculté de créer une
ambiance, un contact avec un public
clairsemé. En tre le concert intime et le
récital, l 'instrumentiste se sentait dé-
nhirnn pt m rp lmi ivn i l  innlrné lp çnu-

tien de l 'auditoire, implacablemen t
seule sur la scène.

Pourtant , la Sonate de Scarlatti
qu elle interpréta (certainement celle en
sol majeur) avait très bonne allure ',
certes quelque peu précipitée dans le
tempo lors des deux mouvements Vif s ,
mais d 'une belle et franche musicalité
rit,,,c In nni-t in t 'p ntfn lp rl' unn nm- ittu-n

radicalement liaroque, avec ces f usées
de traits qui rappellent sans conteste
Hacndel. Cependant , avec la mysté-
rieuse Sonate de l 'opus 110 de Beetho-
ven, qui déroule déjà par sa structure
f ormelle si particulière , Christine Har-
nisch s 'est piégée très rapidement dans
l 'effet virtuose et ultraromantique
(avec un excès f lagrant de pédale). Car
nti ntnit in nltnnt mnnli  rln / .Unir, , , . .  ,1,,

premier mouvement , la secrète douleur
de l 'A dagio « Perdendo le forze » et les
accents de victoire de la grande fugue
f inale «poi a p éii di mtovo vivente»?
Sans ponctuation, sans intelligibilité de
In I hémnt in t /n  Rnntlin\'nn rnççnnihlni t  ri

un zombie écervelé... alors qu 'il y a tant
à découvrir derrière ses notes. De même
dans un Bartok bousculé (la sonate cn
trois mouvements), où le dessin mélodi-
que, bien que très f ragmenté en l'occur-
rence, n 'était que trop rarement éclairé

Un peu plus de déliemen t par contre
dans les deux Etudes de Liszt (la
Chasse el les Gnomes), mais au service
d 'une musique combien fri vole dans ce
cas; puis Chopin dans le Cherzo nb 3 en
do dièze mineur, plus musical mais
pneni p I rri n nvtnt innp

Christine Harn isch possède une
excellente technique et de très grandes
possibilités d 'expressions , un loucher
de velours ou de marbre. Néanmoins,
l 'imagination ne dessert-elle pas la
rigueur de mise? Mais il faut répéter
que c 'était pour elle un soir «sans ». Et
rn nn-ivn nuplni ip &iic /Arl

H
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aux effectifs actuels , ainsi que «La
victoire » de Wellington , que Beetho-
ven a d'abord composée pour un orgue
mécanique et ensuite transcrite pour
orchestre . Puis , on a remis au pro-
gramme «AGE» que j'ai composé
pour le 175e anniversaire de la Land-
wehr. Puis , mon successeur se présen-
tera en tant que soliste dans un
« Rondo russe », tiré d'un concerto
nour flûte de Mercadante.

• Douze ans à la tête de la Landwehr,
cela doit laisser des souvenirs. Quels
sont les plus marquants ?

- J'en ai tellement , je ne saurais pas
lesauels sont les meilleurs. Il v a mon
admiration devant la parade de la
Landwehr , sa souplesse dans des cir-
constances inhabituelles. Il y a, bien
sûr , les souvenirs des voyages au
Japon , aux USA , et en Chine. Il y a la
rnllahm-alinn nvfr Piprrp {"ïlnççnn

• Vous quittez la Landwehr, avec un
petit regret. Qu'allez-vous faire mainte-
nant?

- J'entre dans une période semi-
sabbatîque! Il me faut un temps de
réflexion , je vais enseigner; composer
aussi.

Propos recueillis par
TVI ii-li»>1 -V? KL'i 'litinT

Le concert d 'hiver a lieu samedi soir
à 20 h. 30 à l 'Aula. La répét ition
générale de vendredi soir est oubliaue.

FRIBOURG 
Soirée littéraire pour le Prix A. Peiry

Avec les lauréats
C'est dans la , magnifique salle des /SS^i 1Grenadiers de la Maison bourgeoisiale ACTl JAI ITF ( ft /|

que la Société fribourgeoise des écri- (̂ Ml Tl DP I P \^^^vains a accueilli mercredi soir les trois I I^ULI UPCL LLL: ^^m  ̂)
lauréats du Prix Alexis Peirv. Antoine
Dousse, Marie-Claire Dewarrat-Fros-
sard et Jean Dousse ont, tour à tour,
expliqué le pourquoi de leur participa-
tion, raconté un peu leur œuvre et sur-
tout lu l 'un ou l 'autre passages des
pièces primées.

Avant de donner la parole aux
auteurs. Claude Chuard. à l 'origine du
concours et membre du jurv, a rappelé
comment est né le Prix Alexis Peiry:
lors d 'une conversation avec un édit eur,
déplorant l 'indolence des lettresfribour-
geoises, l 'idée est venue de créer un prix
afin de stimuler la vie littéraire du
canton. L 'ép reuve p ermet à l 'auteur
choisi de bénéficier d 'une vaste diff u-
sion dans la Suisse romande. L 'an-
nonce de l 'épreuve a suscité un grand
intérêt dans là région : une vingtaine de
manuscrits de genres divers (peiésie,
théâtre, roman...) v ont rép ondu.

Instant privilégié
Le premier prix a été décerné à

A ntoine Dousse pour un recueil de sou-
venirs et de réflexions «Le cours des
eaux - carnets et feuillets sans dates ».
A ntoine Dousse écrit des p oèmes dep uis

sa jeunesse; il hésit e alors entre
l 'alexandrin classique et les tendances
du temps. La nature, dans ses « Sonnets
amoureux », se met au diapason des
sentiments qui. à l 'âge d 'étudiant,
affluent en lui. Avec des mots fr ais et
touchants , le lauréat raconte '. C'est une
histoire, en vers, émouvanteet rythmée :
l 'esprit y goûte autant que le cœur. La
p rose d 'Antoine Dousse raconte souvent
un instant privilégié de communion
avec la nature. C'est une page, l 'un de
ces moments, qu "il a lue pour les écri-
vains f ribourgeois. Les phrase 's se f ont
lyriques pour chanter le paysage, la nuit
sur la f orêt.

Marie-Claire Dewarral-Frossard a
récolté une mention spéciale du jury du
Prix Alexis Peiry pour son recueil de
nnnvp/lp t int i tulé vnhr/>m/>nl « I l iKtn i ret
d 'ici ». Dans ce genre ardu qu 'est la
nouvelle. M "" Dewarral réussit bien :la
construct ion remarquable amène rapi-
dement une situation dramatique; la
chute vient à temps surprendre et ravir.
Marie-Claire Dewarral ava it choisi
mercredi soir une histoire qui pourrait
bien se p asser ou aui a déià existé, celle
d 'une jeune réfugiée asiatique accueil-
lie dans un home de Gruyères. L 'enf ant
s 'égare un jour dans un camp d 'entraî-
nement militaire et revit le drame de
son pays. Simplement, ave 'c des termes
innocents l 'auteur explique « les gran-
des manœuvres». Son style, est très
descriptif et elle dispose d 'un vaste voca-
bulaire, orig inal.

Accent slave
Si ces deux auteurs ont situé leurs

textes en pays fribourgeois, cette réf é-
rence n 'était pas absolue pour la partici-
pation au concours de «La Liberté»;
l 'œuvre de l 'autre «mention spéciale »
se déroule dans un cadre tout à fait
étranger : Jean Dousse a l 'accent slave
puisqu 'il est né et a vécu en R ussie.
ii 'Vnl innn n j j  In ir tnl lmnr rlnc lT/iiri ni/>c >i

raconte l 'URSS durant la guerre civile
qui a suivi la Révolution d 'octe) bre;
off icier de l 'armée, il a ainsi vécu ce
drame. Mais loin d 'en f aire un simple
récit historique, il s 'attach e à mettre en
exergue tous les côtés humains de cette
tragédie; il tente d 'éviter dé pa rtager la
sexiété soviét ique en deux camps, bon cl
mauva is. Jean Dewssc a su, malgré la
diff iculté à tirer d 'un récit un nassaee
isolé, choisir judicieusement ses textes.
Il a dit les nuits moscovites, y recréant le
climat d 'insécurité el de froid qui y
régnait. A illeurs, il décrit les horreurs de
la f aim. Mais d 'autres textes, moins
dramatiques, dépeignent aussi la cam-
pagne russe el surtout les impressions
que l'immense plaine suscite: Jean
Dousse a tenté de concilier dans ce récit
les sentiments de l 'off icier et du poète.

/mp o\
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Estavayer-le-Lac

Conductrice tuée
Mercredi , à 8 h. 45, M"1 Elisabeth

Vallélian , âgée de 21 ans, domiciliée â
Châtel-Saint-Denis, circulait au volant
de sa voiture de Montbrelloz en direc-
tion d'Estavayer-le-Lac. A l'entrée de
cette localité , au lieu dit «Les Moil-
lets» , elle perdit la maîtrise de sa
machine qui dérapa sur la route vergla-
cée et s'écrasa contre un arbre sur sa
droite. Grièvement blessée, la conduc-
trice fut amenée à l'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lac , où elle décéda peu après,
La défunte était la fille de M. Paul
Vallélian , restaurateur, domicilié à
Châtel-Saint-Denis.

Pour les besoins de l'enquête, la
gendarmerie d'Estavayer-le-Lac prie
l'automobiliste qui sortit de la route au
même endroit de bien vouloir s'annon-
cer en téléphonant au 037/63 13 05.

(cn\

Cycliste tué
Flamatt

Un accident mortel de la circulation
s'est produit mardi soir à Sensebrùcke,
sur le territoire de la commune fribour-
geoise de Flamatt. M. Joseph Noth,
72 ans, de Sensebrùcke, circulait au
on iilnn de son vélo Inrsnup. déhnnrhnnt
de la gauche sur la route Flamatt -
Laupen (BE), il fut happé par un auto-
mobiliste qui roulait de Flamatt en
direction de Neuenegg. Grièvement
blessé, M. Noth a été transporté à
l'hôpita l de l'Ile à Berne. Il y est décédé
neu anrè s son admission. ( ATSï

Marly
Trois blessés

Jeudi , à 9 h. 15 , une jeune motocy-
cliste , âgée de 18 ans et domiciliée à
Essert , circulait de Fribourg cn direc-
tion du Mouret. Parvenue au passage
pour piétons vers l'arrê t de bus GFM à
Marly, suite à une inattention , elle
rpmnrnua tarrti vpmpnt HPI IY nintnnç
qui traversaient la route sur le passage.
La motocycliste et les deux piétons ,
M mc Anne-Marie Bruegger , 43 ans , et
M mc Germaine Bonga rd , 52 ans , toutes
deux domiciliées à Marly, furent bles-
sées, Mn,c Bongard , étant plus griève-
ment atteinte. Elles ont été transpor-
tées à l'Hôpital cantonal par ambulan-
rr et ih ï

Broc
Cyclomotoriste contre auto

Mercredi à 22 h. 45, un cyclomoto-
riste de Broc circulait dans son village ,
de la rue Cailler en direction de la route
cantonale. En débouchant sur cette
artère , il coupa la priorité à un automo-
biliste de l'endroit. Dégâts : 10 000
frnnrç lnn\

On essaie
Morat aux oiétons

Aux mois de juillet et d'août de
l'année prochaine, la Vieille-Vill e
de Morat sera bouclée à la circula-
tion du samedi soir à 17 heures
jusqu'au lundi matin à 4 heures. Le
Conseil communal de la ville en a
décidé ainsi lundi et en a informé le
Conseil général mercredi soir.

Il y a de nombreuses années que
lp nrnhlpmp r ip  la fprmpturo A , ,  ^ «̂.~ |r.V w.w..»w «w ... ,„, ï , » \ , f c U I  V. \AIA \.tU"

tre ville à la ciculation fait l'objet de
discussions à Morat. La décision de
l'autorité communale fait suite à
des interventions émanant des
rangs socialistes et UDC du Conseil
général qui remontent au mois de
décembre 1982.

L'opposition à cette mesure vient
surtout des milieux économiques
nui rnianpnl nnp Koirca A. .  «u:*TT 
d'affaires si cette fermeture n'est
pas accompagnée de mesures telles
que la création de nouvelles places
de parc à la périphérie de la Vieille-
Ville. La décision prise par le Con-
seil communal l'est à titre d'expé-
rience. On pourra ainsi étudier
comment se déroulera le trafic lors-
que la Vieille-Ville sera fermée à la
circulation tmf\ \



Vendredi 9 décembre 1983 Lâ/fUACfflX OV— / \
~
\ I O

Val-d'Isère: I. Epple ne réussit pas son doublé et Gerry Sorensen revient

Maria Walliser poursuit la tradition
Est-ce la presque exacte homonymie de son patro-

nyme avec le nom de la station ou le souvenir des
performances antérieure s réussies par les Suissesses à
Val d'Isère , où s'étaient déjà imposées Bernadette
Zurbriggen , Marie-Thérèse Nadiget Doris De Agostini ,
qui a inspiré Maria Walliser , jusqu 'à lui fa i re oublier
son genoux douloureux? Huitième de la première
descente disputée dans la station française , la Saint-
Galloise s'est pleinement retrouvée hier pour enlever
de brillante façon la seconde, organisée en remplace-
ment de celle prévue à Sestrières.

Pour 14 centièmes de seconde , l'Al-
lemande Irène Epplca vu s'envoler son
espoir de devenir la troisième skieuse,
aprè s Annemarie Moser , Brigitte Ha-
bcrsallcrct Gerry Sorensen , a réussir le
«doublé » lors de descentes disputées
deux jours consécutifs. Quatrième jeu-
di , l 'Autrichienne Lca Sôlkner a pris
place sur la troisième marche du
podium à 28 centièmes , devant une
«revenante », la Canadienne Sorensen ,
à 31 centièmes. La championne du
monde n'avait pas obtenu un aussi bon
résultat cn Coupe du monde depuis...
Val-d'Isère il y a une année.

Le succès de Maria Walliser , le troi-
sième de sa carrière pour la skieuse de
Mosnang (20 ans), après Mcgèvc et
Sarajevo l'hiver dernier , ne souffre
d'aucune contestation possible. En tête
de bout cn bout , sur une piste raccour-
cie de 72 m et légèrement moins rapide
par rapport au jour précédent (elle
précédait à l'intermédiaire Irène Epple
de 11 centièmes et Lea Sôlkner de 28
centièmes), la jolie Saint-Galloise a fait
oublier son résultat moyen de la veille ,
dû , pensait-on , à un genou mal-en-
poinl. En fait , si son articulation la fait
encore souffrir , elle ne constitue point
un handicap durant la course, démons-
tration cn a été faite hier. Elle avait tout
simplement mal négocié le haut du
parcours jeudi.

Ariane Ehrat confirme
Favorite de l'épreuve pour certains

après la victoire manquée de peu le

jour précédent , Ariane Ehrat , si elle a
manqué cet objectif , a tout de même
confirmé , avec son 5e rang, qu 'il faudra
compter avec elle cette saison. Elle
semble avoir trouvé ce qui lui man-
quait jusqu 'ici , la régularité. Une régu-
larité après laquelle court encore la
Tessinoise Michela Figini , passée en 24
heures du 9e au 22e rang. A son âge ( 17
ans), il n 'y a là rien que de très normal.
Le bilan helvétique aurait été encore
meilleur si Zoé Haas (victime d'une
chute lors de la première descente)
n'avait manqué sa fin de parcours
après avoir réalisé le 10e temps inter-
médiaire.

Il faut , en effet , inclure dans le rappel
des performances des skieuses helvéti-
ques le 11 e rang d'Erika Hess et la 18e
place ex aequo de deux jeunes , la
Fribourgeoise Véronique Robin et
Patricia Kâstle. Engagée dans cette
épreuve en vue du combiné qui sera
calculé avec le slalom de Sestrières , la
Nidwaldienne est non seulement par-
venue à se placer idéalement pour
celui-c i , seule Hanni Wenzel (9e) sem-
blant en mesure de le lui contester ,
mais elle a, du même coup, raflé quel-
ques points en descente. Ce qu 'elle
n 'était plus parvenue à faire depuis le
mois de janvier 1982 (Grindelwald).
Elle a même égalé le meilleur résultat
qu 'elle ait jamais décroché dans la
moins bonne de ses spécialités et qui
datait de décembre 1 980, à Val-d'Isère
précisément.

Si les Autrichiennes (six parmi les
quinze premières , avec notamment

une étonnante Karin Gutensohn 6e)
ont de quoi se réjouir , alors que les
Canadiennes se sont nettement repri-
ses par rapport à la veille (Sorensen 4e
et l'inattendue Karen Stemmle 1 3e),
d'autres font la grimace. Les Américai-
nes, à nouveau absentes des «points» ,
font partie de celles-ci , de même (et
surtout) que les Françaises. Caroline
Attia, 3e la veille, complètement en
dehors du sujet, il faut remonter au 15 e
rang pour retrouver la première Trico-
lore , Claudine Emonet. Un sérieux
camouflet pour l'équipe de France ,
dont l'entraîneur disait disposer de
cinq skieuses capables de se classer
parmi les 5 premières à chaque épreu-
ve...

Catherine Quittet
hospitalisée

L'espoir de l'équipe de France fémi-
nine , Catherine Quittet , contrainte à
l'abandon au cours de la deuxième
descente de Val-d'Isère , a été admise à
l'hôpital Jules-Cournon de Lyon , pour
y subir une arthroscopie. Elle souffre
du genou droit. Celui-ci avait déjà été
opéré il y a deux ans (ligament croisé
interne suturé).

Le classement
1. Maria Walliser (S) l'20"99; 2. Irène

Epple ( RFA) à 0" 14 ; 3. Lea Sôlkner (Aut) à
0"28 ; 4. Gerry Sorensen (Can) à 0"31 ; 5.
Ariane Ehrat (S) à 0"57; 6. Karin Guten-
sohn (Aut ) à 0"75; 7. Jana Gantnerova
(Tch) à 0"78; 8. Marina Krehl (RFA) à
0"88; 9. Hanni Wenzel (Lie) à 0"91 ; 10.
Veronika Vitzthum (Aut) à 0"93 ; 11. Erika
Hess(S)à 1"02 ; 12. SieglindeWinkler (Aut )

f /
Sourire bien compréhensible pour la charmante Maria Walliser , première de la
descente devant Irène Epple (à gauche) et Lea Soelkner (à droite).

(Photo Keystone)
à 1 "03 ; 13. Karen Stemmle (Can) à I"09 ;
14. Elisabeth Kirchler (Aut) à 1"2I; 15.
Sylvia Edcr(Aul) et Claudine Emonet (Fr) à
1"33; 17. Debbie Armstrong (EU) à 1"44 ;
18. Véronique Robin (S) et Patricia Kâstle
(S) à 1 "51 ; 20. Diane Haight (Can) à 1"55.
Puis les autres Suissesses : 22. Michela
Figini à I "69 ; 27. Zoe Haas à 1"88 ; 31.
Marlise Wittcnwilcr à 2"3 1 ; 44. Florence
Monnard à 3"07 ; 45. Brigitte Oertli à 3"! I ;
62. Mariellc Studer à 5"94. 74 concurrentes
au départ, 65 classées.

Les temps intermédiaires
Départ - poste intermédiaire : I. Walliser

48"02 ; 2. Irène Epple à 0"22 ; 3. Sôlkner à
0"29 ; 4. Vitzthum à 0"36 ; 5. Ehrat à 0"39 ;
6. Sorensen à 0"45 ; 7. Gutensohn à 0"49 ; 8.
Hess et Kichl à 0"50; 10. Zoc Haas (S) à
0"70. Poste intermédiaire - arrivée : I.
Sorensen 32"83 ; 2. Irène Epple et Edcr à
0"06;4. Sôlkncrà0"I3 ;5. Walliscrà0"14;
6. Wenzel â 0" 18 ; 7. Emonet à 0" 19 ; 8.
Gantnerova à 0"21 ; 9. Ehrat à 0"32; 10.
Winkler à 0"36.

Véronique Robin 18e: son meilleur résultat

Une affaire de confiance
Les deux descentes de Val-

d'Isère ont sans doute constitué une
étape importante dans la carrière
sportive de Véronique Robin. Mer-
credi à l'issue de la première
épreuve qui l'avait vue terminer au
55e rang la skieuse fribourgeoise
doutait sérieusement de sa capacité
à se libérer, à faire le vide en elle au
sommet du départ. Aux bons temps
des entraînements et des tests des
débuts de saison succédait une nou-
velle fois une profonde déception. Le
souci de bien faire tournait à l'ob-
session et provoquait une sorte d ef-
fet contraire. Cependant, le mal
n'était pas que psychologique et au
soir de cette épreuve Jean-Pierre
Fournier , l'entraîneur en chef de
notre équipe féminine sermonait
longuement Véronique.

d'être idéale et elle ne « tirait » pas
suffisamment avec ses bras. Cela
prouve qu'elle est capable de faire
encore mieux et de se hisser doréna-
vant au niveau des quinze meilleu-
res. »

A l'annonce de son temps et de
son rang, la skieuse de Châtel-
St-Denis laissait éclater sa joie:
« J'ai bien sûr essayé d'appliquer au
mieux les conseils de mes entraî-
neurs. Et en prenant plus d'annula-
tion , j'ai moins retenu mes skis, ce
qui a aussi diminué les constants
petits travers qui m'avaient fait per-
dre beaucoup de temps la veille.
Mais le point le plus important
réside sans doute dans le fait que j'ai
réussi pour la première fois à ne pas
trop penser à mon résultat , et à me
concentrer uniquement sur ma cour-
se. A l'arrivée , j'aurais été incapable
de formuler un avis sur le temps que
j'avais obtenu et je n'osais pas
regarder le tableau électronique.
Finalement , il a fallu les cris de joie
de mes coéquipières pour me per-
suader que je n'étais retombée une
nouvelle fois dans les profondeurs
du classement.»

A quinze jours de la prochaine
descente qui aura lieu le 21 décem-
bre à Haus im Ennstal , en Autriche ,
Véronique Robin semble donc avoir
trouvé cette confiance en elle qui lui
faisait jusqu'ici défaut. Peut-être
aussi ce 18e rang d'hier lui vaudra-
t-il de se voir attribuer de nouveaux
skis par son préparateur Jean-
Pierre Ansermoz, qui équipe égale-
ment Maria Walliser et Erika
Hess.

«Je cours avec la même paire de
skis depuis quatre ans, précise
Véronique, mais après ce résultat
encourageant je n'ai plus envie de
changer...» J. Dx

«
PAR JACC
DESCHEN

«Je lui ai tenu des propos très
fermes, lui disant entre autres que je
ne voulais pas la voir skier une
nouvelle fois le nez en avant et les
jambes tendues. Hier, avant le
départ , je lui ai répété les mêmes
choses mais sous forme d'encoura-
gement. »

Le résultat ne s est pas fait atten-
dre. Dix-septième au temps inter-
médiaire, Véronique perdait un
rang sur la partie inférieure pour
obtenir finalement le meilleur clas-
sement de sa jeune carrière dans une
descente comptant pour la Coupe du
monde.

«Et pourtant , elle a perdu une
bonne demi-seconde en passant à
l'endroit où je me trouvais , poursuit
Fournier. Sa position était loin

25
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Mercredi, le bilan helvétique était déjà satisfaisant

Ariane Ehrat: un beau 2e rang
La première descente féminine de Val-d'Isère, ouverture de la saison en ce qui

concerne les descendeuses, a permis à l'Allemande Irène Epple de fêter son...
premier succès de Coupe du monde dans la discipline. Elle a distancé de
8 centièmes seulement la Schaffhousoise Ariane Ehrat, et de 62 centièmes la
Française Caroline Attia. Avec Maria Walliser 8e et Michela Figini 9e, les
Suissesses ont réalisé la très bonne performance d'ensemble que l'on attendait
d'elles.

Comme lors de la descente mascu-
line de Schladming, le I était le numéro
gagnant hier à Val-d'Isère. Irène Epple
fut en effet la première à s'élancer sur la
piste Goitschel , établissant en l'21"72
un temps que ses adversaires allaient
s'efforcer en vain d'améliorer. La
skieuse de Seeg im Allgâ u a ainsi
comblé un «trou» de son palmarès:
aussi étonnant que cela puisse paraître .
elle ne s'était encorejamais imposée au
plus haut niveau en descente , en dix
ans de présence en Coupe du monde.
Ajouté à ses victoires en géant (6),
super-G (1) et combiné (2), ce succès
constitue le 10e de sa carrière.

La seule skieuse à menacer véritable-
ment l'Allemande fut Ariane Ehra t
(22 ans), qui réalisa le meilleur temps
intermédiaire avec son dossard 23,
mais dont l'avance de 11 centièmes se
transforma sous la banderole en un
retard de 8 petits centièmes. La Schaff-
housoise , 3e à Sarajevo en février der-

nier , a néanmoins réussi 'en la circons-
tance son meilleur résultat dans l'abso-
lu.

Le bilan helvétique est sans aucun
doute satisfaisant , d'autant que Maria
Walliser , souffrant d'un genou , n'est
pas au mieux de ses possibilités. Sa
performance, dans ces conditions , est
réjouissante et porteuse d'espoirs pour
la suite de la saison. Quant à «Mickey»
Figini , elle a obtenu son deuxième
meilleur classement en descente après
son 3e rang du Mont-Tremblant en
mars dernier. Sixième au temps inter-
médiaire , elle pouvait même prétendre
à mieux encore. Partie remise sans
doute...

Cette première descente de Val-
d'Isère entrera en ligne de compte pour
un combiné avec le «géant» qui sera
disputé dimanche dans la station fran-
çaise. Dans cette optique , Irène Epple
et Hanni  Wenzel ont posé des jalons
quant à un éventuel succès. Mais il leur

faudra compter avec Erika Hess, 16e à
1 "38 seulement de la première. Sur
cette piste rapide et sans grandes diffi-
cultés techniques , la performance de la
Nidwaldienne est tout à fait remarqua-
ble, surtout à comparer avec celle de
Tamara McKinney, distancée de 1"41
par la Suissesse.

Linda Rochetti blessée
Victime d'une chute lors de la des-

cente de Val-d'Isère , l 'Italienne Linda
Rochetti a été transportée à la salle de
soins intensifs de l'hôpital de la Tron-
che, où une fracture du fémur a été
diagnostiquée. La Transalpine souffre
également de divers traumatismes
légers qui n'ont aucun caractère de
gravité.

Le classement: 1. Irène Epple (RFA )
l'2l"72. 2. Ariane Ehra t (S) à 0"08. 3.
Caroline Attia (Fr) à 0"62. 4. Lca Sôlkner
(Aut) à 0"66. 5. Jana Gantnerova (Tch) à
0"74. 6. Hanni Wenzel (Lie) à 0"77. 7.
Silvia Eder (Aut) à 0"82. 8. Maria Walliser
(S) à 0"87. 9. Michela Figini (S) à 0"88. 10.
Sieglinde Winkler (Aut) à I "09. H. Marina
Kichl (RFA ) à I"I2.  12. Claudine Emonet
(Fr) à 1"I4. 13. Catherine Quittet (Fr) à
l"29. 14. Elisabeth Chaud (Fr) à l"35. 15.
Veronika Wallingcr (Aut) à I"36. 16. Erika
Hess (S), Veronika Vitzthum (Aut) et Elisa-
beth Kirchler (Aut) à 1 "38. 19. Maric-Lucc
Waldmeier(Fr) à I "40. 20. Gerry Sorensen
(Can) à 1 "72. Puis les autres Suissesses : 26.
Brigitte Oertli à 2"09. 30. Patricia Kàstlc à
2"32. 44. Florence Monnard à 3" 18. 55.
Véronique Robin à 4" 17. 68. Mariell c Stu-
der à 6"5I.

#

A Val-d'Isère, Ariane Ehrat a confirmé que tous les espoirs placés en elle n'étaient
pas vains. Sa régularité devrait l'amener d'ailleurs sur la plus haute marche du
podium. (Photo Keystone)
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Déjà Irène Epple
La Coupe du monde. Dames: 1. Irène

Epple (RFA ) 45. 2. Mari a Walliser (S)
33. 3. Ariane Ehra t (S) 31. 4. Erika Hess
(S) 30. 5. Lea Sôlkner (Aut) 27. 6.
Tamara McKinney (EU) et Jana Gant-
nerova (Tch) 20. 8. Hanni Wenzel (Lie)
1 7. Descente: 1. Epple 45. 2. Walliser 33.
3. Ehrat 31. 4. Sôlkner 27. 5. Gantne-
rova 20. 6. Wenzel 1 7.

Par nations: 1. Autriche 174 p. 2.
Suisse 155. 3. Liechtenstein 65. 4. RFA
58. 5. Canada 40. 6. Etats-Unis 37.

Dames: 1. Suisse 106. 2. Autriche 71.
3. RFA 58



Si vous désirez trouver dans une voiture la traction
sur les 4 roues enclenchable, un différentiel auto-

' (Limited slip diflerentialj

bloquant, le «Hill-Holder» exclusif , une direction
assistée, une radio stéréo/fectei/r de cassettes,
des rétroviseurs extérieurs aj us tables électrique-
ment, des vitres teintées, une suspension à roues
indépendantes à l 'avant et à l 'arrière, des freins à
disques à ventilation intérieure et éventuellement
encore une boîte automatique - tout cela pour un
prix inférieur à 20000 francs - votre choix se réduit
à une seule marque. Mais pas à une seule voiture.
Tl T,,ricmr, GaAar , ffl

S Station Super Sta tion ©

© Subaru 1800 Turismo 4WD. Une trois panes ® Subaru 1800 Station 4WD. L'un des meil- © Subaru 1800 Sedan 4WD. Une limousine à © Subaru 1800 Super Station 4WD. Un break
sportive et maniable d'une longueur d'à peine 4 leurs investissements-voiture que l'on puisse faire trois volumes conventionnelle qui reste pour beau- de luxe qui ne cra int pas les engagements les plus
mètres , avec des dossiers de sièges rabattables aujourd'hui , tant pour l' usage privé que professionnel , coup la voiture de famille idéale. Capot du coffre durs. 4 vitesses tout-terrain supplémentaires , volant
séparément. Déverrouillaae du havon depuis le sièae Svstème d'essuie-alace/la ve-alace de la vitre arrière, déverrouillable depuis le sièae du conducteur, toit- aj ustable en 8 oositions. indications diaitales ultra-
du conducteur, volant ajustable en 8 positions , moniteur de sécurité , volant ajustable en 8 positions, ouvrant panoramique, volant ajustable en 8 positions , modernes , ordinateur de bord, moniteur de sécurité ,
système de lave-phares , moniteur de sécurité. Nouveau: avec direction assistée, lève-glace électriques , système de la ve-phares , lève-glace électriques , système de lave-phares ,
Fr. 16'750.-, Automatic Fr. 17*750.-. Fr. 17*490.-. moniteur de sécurité. Fr. 17*990.-. Nouveau: essuie-glace/lave-glace de la vitre arrière , dossiers

avec boîte automatique Fr. 18*990.-. des sièges arrière rabattables séparément.
Er 10>7Sft _ A , , t r , r r .c l , r -  Er O tl ' A H f» _ri. 19 / ju.-, r t u i u i i i c i u L .  ri. AW "*«#W.—.

Voilà les nouvelles Subaru "*""*** °84,°—
Sa qualité, sa fiabilité, ses frais d'entretien modi- fait la réputation de Subaru en Suisse. Le résultat: par conséquent, un réel Investissement. Nous vous ges en matière de sécurité de la traction sur les 4
ques et sa traction sur les 4 roues enclenchable ont une valeur de revente extraordinairement élevée et, invitons à faire maintenant l'expérience des a vanta- roues enclenchable, chez votre agent Subaru.
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Un Grand Prix de formule un en Suisse en 85?
L'ACS préfère Sion à Lausanne

L'Automobile-Club de Suisse (ACS)
et sa Commission sportive nationale
(CSN ) ont examiné le projet complet de
Grand Prix et ont été requis par celle-ci
de l'acheminer à l'autorité fédérale
compétente pour autorisation. Parallè-
lement, TACS a également étudié de
manière approfondie le projet lausan-
nois. Quand bien même le degré d'avan-
cement des travaux relatifs à chacun
des deux projets n'est pas identique , les
organes centraux de l'ACS sont d'avis
que, sur un plan strictement technique
et sportif , les deux projets sont réalisa-
bles.

En revanche , et dès lors que le projel
lausannois n'est pas encore à chef
notamment à défaut des autorisations
de principe qui doivent encore être
obtenues des autorités locales et canto-
nales - autorisations dont le projel
Sion bénéficie déjà - TACS a décidé
d'entente avec les divers intéressés, de
donner la priorité dans le temps au
projet sédunois et d'adresser dès main-
tenant ce projet à l'autorité fédérale
pour la demande d'autorisation prévue
par la loi. En l'état actuel des choses et
s'agissant d'un Grand Prix de Suisse de
formule l , qui devrait figurer au calen-
drier international pour l'année 1985,
il n 'est cn effet pas concevable que la
mise cn œuvre de la procédure néces-
sa i re à l' obtention de l autorisation
fédérale soit encore reportée.

L'ACS tient toutefois à soulignei
que , dès le moment où le projet lausan-
nois aurait obtenu les autorisations
nécessaires sur les plans cantonal el
local , rien ne ferait obstacle à ce qu il
soit lui aussi soumis à la procédure
d'autorisation sur le plan fédéral , dans
la perspective d' une édition du Grand
Prix de Suisse postérieure à 1985. C'esl
ce qui ressort de la conférence de presse
tenue jeudi à Lausanne.

Population valaisanne
enthousiaste

C'est sur l'aérodrome de Sion que la
section valaisanne de l'ACS entend
construire son circuit de FI. Mc Jean
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Le départ d'une course de Formule un:
l'aérodrome de Sion.

Gay, président de cette section , a pré-
senté ce projet à la presse. « La popu-
lation valaisanne est enthousiaste è
l'idée d'un Grand Prix de FI sur son
sol », a-t-il notamment déclaré. «Nous
avons en outre un très large appui des
milieux politiques et économiques.
L'Office des aérod romes militaires
nous a également accordé un oui de
principe».

Ce circuit aura un développement de
3,4 km. 11 se divisera , si l'on peut dire,
en deux parties. La ligne droite , longue
de 1 300 m, et située dans la portion
militaire de l'aérodrome, sera interdite
au public à la fois pour des raisons de
sécurité - les voitures circuleront très
vite à cet endroit - et des raisons de
secret militaire. Les tribunes , pouvanl
contenir 120 000 spectateurs, seronl
placées du côté civil de l'aérodrome , là
où le circuit aura un tracé plus techni-
que. « Parce qu 'il est rigoureusement
plat , notre circuit ne plaît pas vraimenl
à M. Ecclcstone», concède Me Gay.
« Mais un circuit plat ne comporte pas
que des désavantages. La très grande
majorité des spectateurs , 100 000 pour
le moins , auront le privilège de le voir
dans son intégralité. Donc de suivre la
course de manière parfaite».

,,„.' imm. . mW

une image qu'on pourrait voir en 1985 sui
(Bild + News

Un dernier obstacle

Le budget sommaire d'une telle
entreprise a été évalué à cinq million:
de francs. Là-dedans sont compris le:
correctifsqu 'il conviendrait d'apportei
au niveau du revêtement de la piste
Selon Mc Gay, l'aspect financier des
choses ne représente pas l'obstacle le
plus important , bien que le mode de
financement n'ait pas encore été déter-
miné. Petite précision anecdotique
l'Office des aérodromes militaires a dii
oui à condition que l'aérodrome soii
restitué à l'armée dans un délai de 12 j
18 heures en cas de mobilisation géné-
rale...

Avant d'aller devant les instances
internationales du sport automobile.
l'ACS doit encore franchir un derniei
obstacle : obtenir du Conseil fédéra l
i'autorisation d'organiser un Grand
Prix de FI en Suisse. On sait qu 'en
1955 , aprè s un terrible accident qu
avait endeuillé les 24 Heures du Mans
un article avait été introduit dans la lo
sur la circulation routière , interdisani
les courses de vitesse sur circuit er
Suisse, sous réserve d'une dçrogatior
accordée par le Conseil fédéral.

La facilite d Ependes en 1re ligue
H 

TENNIS
DE TAB

Malgré les championnats régionaux
individuels de tennis de table, la neu-
vième et dernière journée du champion-
nat de l re ligue s'est tout de même
disputée la semaine dernière. Leader de
son groupe, Ependes I, qui a d'ailleurs
déjà disputé une rencontre du deuxième
tour, est toujours invaincu. De son côté.
Bulle I a conservé sa deuxième place,
alors que Fribourg I a vu son match
renvoyé. Quant à Ependes II , il a
concédé sa quatrième défaite consécuti-
ve , qui le fait rétrograder difficilement
au classement.

Le déplacement à Nestlé n'a pas été
trop difficile pour le leader , même si
Jean-Luc Schafer, qui remplaçait Gex-
Fabry, perdit son premier match con-
tre Iscli (C10) en trois sets. Pascal
Sturny et Christian Schafer rempor-
taient leurs deux simples et le double
alors que Jean-Luc Schafer assurait le
dernier point en prenant le meilleur sur
Vallin o. 6-1 et 11 sets à 4: les chiffre s
parlen t d'eux-mêmes. Dans le match
avancé du deuxième tour contre
Renens I , Ependes a obtenu le même
résultat que lors du match aller. Aprè s
le double , remporté par les Fribour-

geois , le score était de 2-2, seul Pascal
Sturny ayant remporté son simple.
Mais Pascal Sturny à deux reprises.
Christian Schafer et Gex-Fabry ne lais-
saient plus un point à leur adversai-
re.

Depuis sa défaite contre Ependes.
Bulle I manque de sûreté. Cela s'esl
confirmé à Morges, où les Bullois
menaient pourtant 5-0, grâce à deux
succès de Csernay, un de Mellid et de
Rossner et à la victoire dans le double.
Mais les choses se gâtèrent par la suite,
si bien que les Vaudois revinrent à 5-3.
chaque Bullois perdant son match.
Toutefois, Csernay, qui semble en
reprise , assurait son troisième succès
individuel de la soirée pour donner la
victoire a son équipe. Mais la partie n a
pas été facile.

Enfin , Ependes II n'a guère existé
contre Renens I , puisqu 'il ne sauva
l'honneur que par André Schafer, qui a
battu Paccolat en trois sets. A ce
moment-là , le score était déjà de 5-0. 1
est vra i que les Vaudois présentaienl
des meilleurs classements que les Fri-
bourgeois.

Surprise en 2e ligue
Des surprises ont marqué le cham-

pionnat de 2e ligue : ainsi dans le
grou pe 1 , Bulle II I , après deux défaites
consécutives , a tenu en échec le leadei
sur son terrain , alors que dans le grou pe
2, Fribourg II a concédé sa première
défaite de la saison , ce qui permet à
Bulle II de reprendre la première place
du classement.

En 3e ligue , la défaite de Fribourg IV
profite à Fribourg V , alors que nous ne
connaissons pas le résultat de Rossens.
bien placé dans ce grou pe. Fribourg III
compte toujours le maximum de
points , alors que Fribourg VI a marque
son premier point de la saison. En 4^
ligue , on retient la nette victoire de
Marly I dans le match au sommel
contre Le Mouret I , alorsqu 'en 5e ligue,
Domdidier II , Bulle VI et Bulle V sont
leaders de leur groupe. M. Bt

l re ligue : Monthey II - Fribourg I ren
voyé , Nestlé I - Ependes I 1-6, Ependes I
Renens I 6-2, Forward I - Bulle I 3-6
Renens I - Ependes II 6-1.

Classement: I. Ependes I 10matches-2 (
points;2. Bulle 19-15;3. Fribourg I 8-10;4
Forward I 9-9 ; 5. Renens I 9-7 ; 6. Sion 1
8-6 ; 7. Ependes II 9-6 ; 8. Lausanne II e
Monthey II 8-5; 10. Nestlé I 10-5.

2« ligue : Forward II - Bulle III 5-5, Bulk
II - Vevey II 6-1 , PTT I - Fribourg II 6-4.

3e ligue : Fribourg IV - Yverdon I 2-6
Eslavayer I - Fribourg V 3-6, Fribourg III
Gland I 6-1 , Forward I I I -  Fribourg VII 6-0
Fribo urg VI - Forward IV 5-5, Bulle IV
Ependes III 4-6.

4e ligue : Estavayer II - Yverdon III 5-5
Le Mouret II-Fribourg X 6-1 , Marly I - L<
Mouret I 6-1 , Fribourg IX - Renens VI 2-6
Ependes IV - Blonay . I 1-6, Fribourg VIII
Ependes V 6-0.

5e ligue : Estavayer IV - Avry II 6-4, L
Mouret III - Eslavayer III 1-6, Marly IV - U
Mouret V 3-6, Marly III - Fribourg XI 6-1
Avry III - Bulle VI 4-6, Fribourg XII
Villars III 6-2.
• Ce soir en l re ligue, Ependes I - Epende;
II.
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Problèmes

vidéo
J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fribourg
« 037/22 30 82

Vidéotronic
Concession féd. TV - Hi-Fi

I
CYCLO- '5^CROSS '̂ jfo

A. Zweifel 3e en Espagne
Le champion du monde de cyclo

cross, le Belge Roland Liboton , a rem
porté le Grand Prix d'AretxabaleU
(près de San Sébastian), avec 5'
d'avance sur son compatriote Paul d<
Brauwer. L'épreuve s'est résumée à ur
duel entre les deux Belges, Albe rt Zwei-
fel, troisième , leur ayant concédé plu ;
d'une minute. L'ancien quadruple
champion du monde a occupé durant
toute la course le 3e rang, loin derrière
les deux hommes de tête , mais détaché
du peloton des poursuiv ants , réglé au
sprint par Peter Frischknecht.

Le classement: l. Roland Liboton
(Bc) 1 h . 05'04". 2. Paul de Brauwci
(Be) à 5". 3. Albert Zweifel (S) à I '07".
4. Peter Frischnecht (S) à 2' 16". 5. José
Maria Yurrebaso (Esp) m.t.

SPORTS 27
Première ligue: ce soir, Marly joue à Morges

Un match à quatre points
tion actuelle. En outre , j'ai axé le:
entraînements dans l'idée qu 'ils pre n
nent mieux confiance cn eux et cn leur:
moyens afin de pouvoir faire preuve di
réalisme. Il nous en faudra beaucoup ;
Morges. Cependant , ils doivent bien si
mettre dans la tête que Forward ser:
muni des mêmes intentions que nous
Mes gars devront par conséquent si
livrer à fond , ne lâcher à aucui
moment leur concentration et , commi
je l'ai déjà dit , faire preuve de réalisme
dans chacune de leurs offensives. C'csi
à ce prix que nous pourrons prendre
notre revanche. En effet, Forward Mor-
ges fut notre premier adversaire ci
notre premier vainqueur de la saison
Néanmoins , lorsque je songe à k
manière par laquelle nous avons éle
battus à l'époque , il y a de quoi se
mordre les doigts.»

Coup d'envoi : patinoire des Eaux
Minérales , à Morges, à 20 h. 15. Jai

• Groupe 4, match en retard : Ncuchâ
tel Sports - Genève/Servelte 9- 13. Clas
sèment: 1. Martigny 9/ 18 (78-22) ; 2
Genôve/Servette 9/ 16(74-32) ; 3. Mon
they 9/ 14 (57/38); 4. Champéry 9/ 1
(44-32); 5. Sion 9/8 (24-33); 6. For
ward Morges 9/6 (32-43) ; 7. Neuchâtc
9/6 (46-61); 8. Lens 8/5 (25-52); 9
Marly 9/4 (30-50) ; 10. Valléc-dc-Jou:
8/0(19-66).

Avant-dernier du classement ai
terme du premier tour du championnai
du groupe 4 de lrt ligue, le HC Marly
Fribourg se doit de réaliser une second *
boucle meilleure que la précédente sui
le plan des résultats s'il ne veut pa:
subir les foudres de la relégation. Dan;
cette optique, il jouera une carte impor-
tante , ce soir, en se déplaçant à Morges
afin d'y donner la réplique à For
ward .

En effet, le club vaudois ne possèdf
que deux points de plus que lui et un d(
plus que Lens. Cela suffit à poser le:
données du problème. De ce fait, le:
hommes de l'entraîneur Albert Ruf
fieux savent qu 'ils n 'auront pas le dro i
à l'erreur car ils disputeront , ce qu 'il es
coutume de qualifier, un match à qua
tre points. Leur tâche s'annonce d au
tant plus difficile que , à la suite de I:
victoire de la troupe dirigée pai
Sgualdo à Sion le week-end écoulé , le:
faveurs de la cote penchent plutôt ver:
Forward . Comment le mentor fribour
geois envisage-t-il cette rencontre '
«J'ai conditionné mes hommes en leui
faisant vraiment comprendre la situa

Ce week-end, le 10e tournoi de Flamatl
si , après avoir atteint la fînaje au>
championnats régionaux et gagne ccll<
du tournoi de Grauholz , se trouve h
grand favori de sa catégorie.

En simple dames, les catégories C c
D sont réunies , de même que pour le:
doubles. Béatrice von Loh , d'Olympu
Lausanne , gagnante en catégorie C ;
Grauholz il y a 2 semaines aura certai
nement fort à faire face aux deux sœur:
Francine et Annie Carrel du mêm<
club. Agée de 15 ans seulement , Fran
eine est un talent confirmé. ,

En doubles messieurs , la lutte serc
très ouverte , aucun favori ne se dégage
réellement. Tous les pronostics son
donc permis. .

En doubles dames, la prévision es
plus aisée. L'équipe von Loh - Augs
burge r de Lausanne, récent vainqueui
du tournoi de Grauholz en catégorie C
ainsi que les sœurs Carrel de Lausanne
également , gagnantes du même tour
noi cn catégorie juniors , se disputeron
certainement la première place.

Ln catégorie double mixte , aucum
équi pe ne se profile en tête du tournoi
Plusieurs équipes peuvent prétendre :
la victoire , aucun favori ne se déga
géant pleinement. kae:

[ BADMINTON %

Le BC Wûnnewil organise ce week-
end au Centre sportif de Flamatt sor
10e tournoi de badminton ouvert aux
catégories C et D. Un des deux plu ;
importants de cette catégorie organisé;
en Suisse romande , ce tournoi verra la
participation de 170 joueurs romand;
et du canton de Berne. Bon nombre de
joueuses et joueurs des clubs fribour
geois du BC Bulle , du BC Fribourg, di
BC Tavel et du BC Wûnnewil y pren
dront 'part dans les différentes discipli
nés. La compétition débutera le samed
à 8 h. 30et se déroulera jusqu 'à 20 heu
res et le dimanche dès 8 heures avec le:
finales à partir de 14 heures.

En catégorie simple messieurs C. U
junior Yvan Philipp d'Ol ympic Lau
sanne part favori. Il a déjà battu ;
plusieurs reprises cette saison lors d(
tournoisdesjoueursclassés Bou mêm<
promotion.

En catégorie simple messieurs D, k
joueur du BC Fribourg, Felicc Marche

Demain, tournoi de rollball à Fribourç
C'est maintenant devenu une tradi-

tion ; le Sport Handicap Fribourg orga-
nise un tournoi de rollball. Dès le débui
de la matinée de samedi, douze équipe;
seront aux prises dans les halles de
gymnastique du Jura. Prévue toute h
journée, cette manifestation designers
son vainqueur au terme de la finale donl
le coup d'envoi sera donné à 15 h. 30.

Les rollballeurs du Sport Handicap
seront comme à l'accoutumée la sculi
formation composée essentiellemen
de sport i fs fra ppés par une invalidité
Ce qui ne saurait dire que dans ce spor
aux caractéristiques bien spécifiques
ils partent démunis de chance de prime
abord . Pour s'en convaincre , il suffit de
consulter le palmarès de ces joutes qu
ont vu à deux reprises les membres di
Sport Handicap Fribourg inscrire leui

nom en tête de liste. S'ils figurent parm
les favoris, les gens du SHF ne scron
néanmoins pas les seuls dans ce rôle
Certaines équipes ont considérable
ment amélioré leur niveau de jeu
maintenant qu 'elles connaissent le:
bases du rollball. Composées pour I:
plupart par des joueurs pratiquan
d'autres sports et en conséquence doté;
d' une condition physique supérieure i
la moyenne , celles-ci partent plus oi
moins toutes à égalité de chance e
dégager le nom du futur vain queui
tient du pur hasard .

Fait important à noter: ce tourno
bénéficiera pour la première fois de sor
existence de la participation des foot
balleurs du FC Bulle qui a accepté de
déléguer une formation composée d<
joueurs de sa première équipe.

Beh
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Places d honneur pour F

La Zurichoise Romi Kesslera pris U
3e place de la compétition à la poutn
des rencontres internationales de To
kyo , auxquelles ont participé 31 con
currentes et concurrents de 11 pays
derrière la Soviétique Elcna Chuchu
nova et la Japonaise Sawako Wada
Chez les messieurs, Marco Piatti i
terminé second au saut de cheval
derrière le Japonais Watanabe , et tro i
sième à la barre fixe.

Kessler et Piatti au Japon
Messieurs. Sol : I. Valcntin Mogiln '

(URSS) et Koji Sotomura (Jap) 9,65. Che
val-d'arçons: I. Gyôrgy Guczoghy (Hon
9,80. 2. Zu Limin (Chine) et Peter Vidma
(EU) 9,65. Anneaux: I. Vidmar et Soto
mura 9,70. Saut de cheval: 1. Misuak
Watanabe (Jap) 9,65. 2. Marco Piatti (S
9,55. Barres parallèles : I. Vladimir Arte
mov( URSS) 9,80. Barre fixe: l .Limin9 ,80
2. Andréas Japtok (RFA ) 9,75. 3. Marc<
Piatti (S) 9,50.

Dames. Sol: 1. Maxi Gnauck (RDA
9,85. Saut de cheval : 1. Mary-Lou Rettui
(EU) 9,725. Barres asymétriques: I
Gnauck 9,90. Poutre : 1. Chuchunova 9,80
2. Sawako Wada (Jap) 9,60. 3. Romi Kessle
(S) 9,40.
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Le Magasin des articles de fin de
série

TRAIIMING SKI DE FOND
dès Fr. 120.-et autres articles à des
prix avantageux.
Rue des Alpes 29, 1700 Fribourg
« 22 29 22

17-62333

HOTEL
DE LA CROIX-BLANCHE

MARLY
FONDUE

BOURGUIGNONNE
OU CHINOISE

Fr. 40.- pour 2 personnes
« 037/46 44 41

17-2380

j ACTION j
JEANS DE MARQUE,
VELOURS, STRETCH

tailles 34-42
Coloris mode

Fr. 39-

BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON

Grâce à ces machines, vous serez encore plus satisfait
de votre travail!
Précision, propreté, puissance et maniabilité : 4 avan-
tages parmi tant d'autres offerts par les machines
mio-lectric à ceux qui aiment bricoler.
M/gros offre une garantie de 12 mois. Naturellement
le service après-vente est également à votre disposition
après l'achat. Tous les appareils sont complètement
isolés et approuvés par VASE.
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PHILIPS vous offre / _

Fr. 200.- 'mWÊmm
à l'achat d'un L 
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téléviseur couleur stéréo W~m
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Pal ou^al/Secam. avec ou sans télétexte l ^Homônt M
Pal ou Pal/Secam , avec ou sans télétexte „.,„ . 0URG

dès Fr. 2190 - \
 ̂
Rue de Romont 22 J

Prime Philips Fr. 200.- WBr 
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Net dès Fr. 1 990 - 
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Pal ou Pal/Secam , avec ou sans télétexte
dès Fr. 2190.-

Prime Philips Fr. 200 -

La publicité décide l' acheteur hésitant



UTJBEBTÉ SPORTS

URSS, Danemark, Eire et Norvège seront

iminatoires de la Coupe

Vendredi 9 décembre 1983

des adversaires coriaces pour
iS > L'URSS reste évidemment l' une des

du monde ^Mr

La Suisse disputera le tour préliminaire de la Coupe du monde 1986 dans un
groupe comprenant l'URSS, le Danemark, l'Eire et la Norvège. Un groupe qui, en
définitive, n'est pas plus difficile qu 'un autre. D'aucuns auraient préféré que la
Suisse se retrouve dans le groupe 5, par exemple, avec l'Autriche, la Hongrie, la
Ilollunce et Chypre. Mais il est hasardeux de prétendre qu'elle aurait alors été
mieux lotie. Dans un groupe de quatre, elle aurait eu alors une chance de
repêchfge. Dans un groupe de cinq, les deux premiers obtiendront leur billet pour
le Mexique, ce qui est tout aussi avantageux.

Battue en match amical ce printemps à Lausanne, l'équipe suisse retrouvera
l'Unioi soviétique dans le cadre de l'éliminatoire de la Coupe du monde 1986. Sur
notre rhoto, de gauche à droite: Sulser, Egli, Chivadze, Sulakvelidze et le gardien
Dasssv. (ASL)

valeurs sûres du football européen. Elle
n 'en a pas moins échoué devant le
Portuga l dans le tour préliminaire du
championnat d'Europe. Le Danemark
est l'équipe vedette du moment puis-
qu 'elle vient d'éliminer l'Angleterre et
la Hongrie et de se qualifier avec un
brio tout particulier pour le tour final
du championnat d'Europe. Reste à
savoir si ses « légionnaires» seront
encore aussi inspirés l'an prochain.
Parmi eux , Allan Simonsen a d'ores et
déjà annoncé qu 'il ne serait plus dispo-
nible après le tour final en France.
L'Eire constitue un adversaire parfaite-
ment à la portée de la sélection helvé-
tique , mais un adversaire dont il faudra
se méfier. L'Espagne, qui a laissé un
point à Dublin , peut en témoigner.

Vingt ans après
sa dernière participation
Reste le cas de la Norvège, qui a déjà

causé d'innombrables problèmes à la
Suisse dans un passé encore récent.
Avec, notamment , un match nul en
Bulgarie et une victoire sur la Yougos-
lavie à Oslo, les Norvégiens se sont
encore illustrés dans les éliminatoire s
du championnat d'Europe. A «Wolfi »
de trouver maintenant la parade pour
qualifier la Suisse, vingt ans après sa
dernière participation , en 1966, en
Angleterre.

Les représentants de la Norvège , de
l'Eire , du Danemark et de la Suisse ont
convenu de la date du 21 décembre à
Oslo pour établir le calendrier du
groupe 6. Cette date n'est cependant
que provisoire , car le représentant de
l'URSS présent à Zurich n 'était pas

Composition des sept groupes européens
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 ..-

Pologne RFA Angleterre "

Belgique Tchécoslovaquie Irlande du Nord

Grèce Suède Roumanie

Albanie Portugal Turquie

Malte Finlande

Gioupe 4 Groupe 5 Groupe 6

Fiance Autriche URSS

Yougoslavie Hongrie Danemark

FDA Hollande Eire

Bulgarie Chypre Suisse
Luxembourg Norvège

Groupe 7

i 

Espagne

Ecosse

Galles

Islande

Les deux premiers des groupes de cinq sont qualifiés ainsi que
le premier des groupes de quatre. Un tournoi à trois opposera
les trois équipes classées deuxièmes dans les groupes de
quatre équipes. Le vainqueur de
deuxième rencontrera en match
groupe Océanie.

ce tournoi sera qualifie, le
de barrage le vainqueur du

Répartition des groupes dans les autres continents
Amérique du Sud (4 qualifiés)
Groupe 1 : A rgentine, Pérou , Colom

bic , Venezuela.
Groupe 2: Uruguay, Chili , Equa

leur.
Groupe 3: Brésil , Paraguay, Boli

vie.

Les vainqueurs de chaque groupe
sont qualifiés ainsi que le vainqueur
d'un tournoi à quatre réunissant les
trois deuxièmes et le troisième du
groupe I.

Océanie
Un groupe : Australie . Nouvelle-

Zélande . Taiwan . Israël. Le vainqueur
contre le 13e pays européen.

Asie (2 qualifiés)
Groupe 1. Sous-groupe A: Arabie

séoudite . Emirats arabes unis . Oman.
Sous-groupe B: Ira k , Liban , Qatar

Jordanie.
Groupe 2. Sous-groupe A; Koweït

République ara be du Yémen , Syrie.
Sous-groupe B: Bahrein , Iran , Repu

blique populaire du Yémen.
Groupe 3. Sous-groupe A: Malaisic

Népal , Corée du Sud.
Sous-groupe B: Thaïlande , Inde

Bangladesh , Indonésie.
Groupe 4. Sous-groupe A: Chine

Hongkong, Macao. Brunei.
Sous-groupe B: Japon , Singapour

Corée du Nord .

Concacaf (1 qualifié)
Premier tour. Groupe 1 (avantage du

terrain à la première équipe citée par le
match aller): Salvador - Porto Rico,
Canada - Jamaïque , Antilles néerlan-
daises - Etats-Unis.

Groupe 2: Barbades - Costa Rica
Panama - Honduras. Guatemala quali
fié pour le deuxième tour.

Groupe 3: Trinidad/Tobago - Gre
nade, Antigua - Haïti , Surinam - Guya
ne.

Afrique (2 qualifiés)
Algérie , Cameroun et Ghana quali-

fiés directement pour le deuxième
tour.

Premier tour. Zone A : Egypte - Zim-
babwe, Kenya - Ethiopie, Maurice -
Malawi , Zambie - Ouganda , Madagas-
car - Lesotho, Tanzanie - Soudan.

Zone B : Sierra Leone - Maroc , Libye
- Nige r , Bénin - Tunisie.

Zone C: Togo - Guinée , Côte-
d'Ivoire - Gambie, Nigeria - Libéria.
Angola - Sénégal.

la Suisse
compétent pour donner l'accord des
Soviétiques.

Pour le reste , on notera que la RFA ,
vice-championne du monde en titre ,
n'a pas été particulièrement gâtée par le
sort avec, comme principaux adversai-
res, le Portuga l , qui vient d'éliminer
l'URSS en championnat d'Europe , la
Tchécoslovaquie , qui n 'a échoué que
de peu , et la Suède qui , elle aussi , a su
faire parler d'elle au cours des élimina-
toire s européennes.

La Norvège « bête noire »
de la Suisse

La Suisse a déjà eu à affronter à deux
reprises la Norvège dans le cadre du
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de. Les Norvégiens lui ont à chaque fois
causé des ennuis , en lui prenant deux
points dans le tour préliminaire de
1978 et même trois dans celui de
1982.

L'équipe nationale n'a jamais eu à
faire avec le Danemark jusqu 'ici , mais
elle s'était en revanche trouvée en lice
avec l'URSS et l'Eire dans le tour
préliminaire du championnat d'Eu-
rope 1976. Elle avait été battue deux
fois par l'URSS ( 1-4 et 0-1 ) et une fois
par l'Eire (2- 1 mais victoire par I-O en
Suisse) et elle avait terminé dernière du
groupe derrière l'URSS, l'Eire et la
Turquie.

Dernier délai :
15 novembre 1985

La cérémonie du tirage au sort des
groupes du tour préliminaire de la
Coupe du monde 1 986 a duré exacte-
ment 67 minutes dans les salons d'un
grand hôtel de la banlieue zuricoise.
C'est un jeune Yougoslave de 11 ans né
à Zurich , Mirko Cucuz , qui a effectué le
tirage au moyen de boules jaunes (des-
tinées à définir le nombre d'équipes par
groupes) et de boules bleues (dans
lesquelles figurait le nom des pays),
placées dans des urnes de verre. Seules
les éliminatoires de la zone européenne
ont donné lieu à quelques murmures ,
voire à un vague brouhaha , mais sans
jamais franchir la limite du raisonna-
ble.

Président du comité d'organisation
de la Coupe du monde , M. Hermann
Neuberger a confirmé que les élimina-
toire s, qui débuteront le I er mai 1 984,
devront être terminées pour le 15
novembre 1985, sauf pour les trois
groupes de quatre de la zone européen-
ne, qui devront en avoir fini pour le 30
septembre 1985.

Il ne reste plus désormais aux 121
participants à cette Coupe du monde
qu 'à fourbir leurs armes pour un an et
demi d'une compétition préliminaire
qui s'annonce acharnée puisque seules
22 équipes accompagneront le Mexi-
que (pays organisateur) et l 'Italie ,
détentrice du titre mondial , à fin mai
1 986.

Wolfisberg déçu
A Mombassa, au lendemain du

match nul concédé devant le Kenya
lors du dernier match de la tournée
africaine de l'équipe de Suisse, Paul
Wolfisberg ne cachait pas sa déception
après le résultat du tirage au sort des
groupes éliminatoires de la Coupe du
monde 1986. «Je suis déçu» , déclarait
d'emblée le coach national. «Il n 'y a
pas d'adversaires faibles dans ce
groupe 6. D'autre part , nous ne rencon-
trerons pas une seule équipe qui béné-
ficie d'un véritable pouvoir d'attrac-
tion pour le public.

Paul Wolfisberg passait en revue les
quatre adversaires de la Suisse.
«L'URSS a une valeur que nous con-
naissons. Aussi bien l'équipe nationa-
le, au printemps dernier à Lausanne,
que Grasshoppers et Servette , en Cou-
pes d'Europe, l'ont appris à leurs
dépens cette année. Le Danemark dis-
pose d'éléments de grande classe
comme le prouve sa qualification pour
la phase finale du championnat d'Eu-
rope des nations. L'Eire représente
pour moi l'inconnue de ce groupe dans
la mesure où c'est la seule formation
dont je ne connais pas personnelle-
ment l'entraîneur. Enfin , la Norvège a
tout de même condamné la Suisse lors
de la dernière Coupe du monde en
l'emportant à Berne».

29

IHII ITENNE ^
Open d'Australie

Une première
pour Jordan

L'Américaine Martina Navratilova ,
tête de série numéro un, est depuis jeudi
sur la voie de remporter son troisième
tournoi du «grand chelem» après sa
victoire sur sa compatriote et parte-
naire du double Pam Shriver (N° 3), en
demi-finales du simple dames de
l'Open d'Autralie, à Melbourne.
L'Américaine, victorieuse à Wimble-
don et à Flushing Meadow, n'a en effet
pas laissé de grands espoirs à Pam
Shriver, qui n'a pu aligner que sept jeux
(6-4 6-3).

La finale du simple dames sera d'ail-
leurs une affaire entièrement américai-
ne, puisque Kathy Jordan (N° 9) a
battu sa compatriote Zina Garrison
(N° 6), en j eux sets (7-6 6-1). Kathy
Jordan (24 ans) disputera ainsi samedi
sa première finale d'un tournoi du
«grand chelem». Quant à Martina
Navratilova , si elle l'emporte en finale.
il ne lui manquera plus qu une victoire
aux Internationaux de France en juin
prochain pour devenir la troisième
joueuse de l'histoire du tennis féminin
à avoir remporté les quatre grands
tournois d'affilée.

Chez les hommes, l'Américain John
McEnroe se trouve sur le chemin d'un
titre de numéro un mondial , mais il
devra certainement se méfier du Sué-
dois Mats Wilander , qu 'il affrontera
vendredi en demi-finale. Le Suédois,
qui avait mal débuté dans ce tournoi ,
s'est depuis parfaitement habitué au
gazon du stade Kooyong, comme le
prouvent sa victoire mercredi sur
l'Américain Johan Kriek et surtout
celle en double avec Joakim Nystrôm
sur l'une des meilleures paires du mon-
de, les Américains Peter Fleming... et
John McEnroe. Jeudi , les deux Suédois
ont toutefois vu leur ascension stoppée
en quarts de finale par les frères Gul-
likson , gagnants en trois sets.

Les résultats
Simple messieurs. Dernier 8e de finale:

Tim Mayotte (EU/ 15) bat Joakim Nystrô m
(Su) 6-4 6-4 6-4. Quart s de finale: Ivan
Lendl (Tch/ 1) bat Tomas Smid (Tch/7) 7-6
(7/4) 2-6 6-1 6-2. John McEnroe (EU/2) bat
Wally Masur (Aus) 6-2 6-1 6-2. Mats Wilan-
der (Su/3) bat Johan Kriek (EU/5) 6-3 6-4
7-6 (7/2). Mayotte bat Eliot Teltscher
(EU/4) 6-4 6-2 3-6 7-6 (7/4).

Simple dames, derniers quart s de finale:
Martina Navratilova (EU/ 1) bat Jo Durie
(GB/8) 4-6 6-3 6-4. Zina Garrison (EU/6)
bat Wendy Turnbull (Aus/4) 6-2 7-6. Demi-
finales : Martina Navratilova (EU) bat Pam
Shriver (EU) 6-4 6-3. Kathy Jordan (EU)
bat Zina Garrison (EU) 7-6 6-1.

Double dames, quarts de finale: Anne
Hobbs/Wendy Turnbull (GB/Aus) battent
Jo Dune/An.n Kiyomura (GB/EU) 2-6 6-2
6-2. Martina Navratilova /Pa m Shriver
(EU) battent Ros Fairb ank/Eva Pfaff
(AS/RFA ) 6-3 6-3.

Double messieurs, quarts de finale : Mark
Edmondson/Paul McNamee (Aus) battent
Lloyd Bourne/Matt Mitchell (EU) 7-6 6-4.
Sherwood Stewart/Steve Denton (EU) bat-
tent Pat Cash/Mike Bauer (Aus/EU) 7-6
6-3. Tim et Tom Gullikson (EU) battent
Mats Wilander /Joakim Nystrôm (Su) 4-6
7-5 6-4

Affaire Vilas: graves
accusations contre Tiriac

M. Cock Hoekwater, directeur du
Palais des sports de Rotterdam , a
accusé le chargé d'affaires du tennis-
man argentin Guillermo Vilas , le Rou-
main Ion Tiriac , de tentatives de cor-
ruption.

Le directeur du Palais des sports de
Rotterdam , où le tournoi a eu lieu , a
déclaré que le directeur de l'épreuve,
M. Peter Bonthuis , a été contacté à
deux reprises par Tiriac pour détruire
les pièces d'accusation contre Vilas.

La première fois, le 26 juillet der-
nier , a déclaré sous serment M. Hoek-
water, le Roumain a proposé à M. Bon-
thuis la restitution des 60 000 dollars
pour classer ensuite l'affaire comme
une erreur administrative. Deux j ours
plus tard , le 28 juillet , Tiriac est revenu
à la charge, selon M. Hoekwater. A
cette occasion , il a offert au directeur
du tournoi la somme d'un million de
florins (340 000 dollars) en échange
d'une déclaration de M. Bonthuis affir-
mant qu 'il n 'avait jamais payé les
60 000 dollars à Vilas , mais qu 'il les
avait empochés pour ses besoins pri -
vés , a déclaré M. Hoekwater devant la
commission.
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L'Inter de Milan n'aura pas connu la réussite face à un très solide Austria Vienne.
Et le but de Bagni (à droite sur la photo) n'aura pas évité à Tinter les affres de
l'élimination. (Keystone)

LAlJSEBTE

Stuttgart a le vent en poupe
[ FOOTBALL ETRANGER

En Allemagne, le tenant du titre Hambourg et Bayern Munic h se trouvent a la
recherche de leur meilleure forme et envient certainement Stuttgart qui a le vent en
poupe. Les hommes de Benthaus Pont encore prouvé mercredi soir en allant gagner
à Hambourg. En Angleterre, Liverpool a réalisé une opération d'envergure au
classement malgré sa pénible victoire contre Birmingham. En effet, ses deux plus
sérieux rivaux, West Ham et Manchester United , ont été battus. En Italie, le choc
entre la Juventus et PAS Roma n'a pas connu de vainqueur. La Juve est seule en
tête mais ses poursuivants forment une véritable meute. En France, Bordeaux voit
non sans plaisir ses rivaux perd re des points. Les Girondins sont confortablement
installés à la première place.

Allemagne :
Stuttgart souverain

Stuttgart a le vent en poupe . Les
hommes de Benthaus ont fortement
impressionne les observateurs ces der-
niers temps tout en réalisant une opé-
ration d'envergure au classement. La
formation du Wurtembe rg a réalise
une véritable démonstration aux dé-
pens de Werder Brème qui pendant
une heure est parvenu à contenir la
fougue de son adversaire mais a fini par
céder devant celle-ci. Prati quant un
football de rêve , les protégés d'Helmut
Benthaus ont marqué à trois reprises
par Kclsch , Allgoewcr et Reichert .

Mercredi soir , en match avancé de la
17e journée, Stuttga rt est allé gagner
contre Hambourg au Volksparksta-
dion. On savait les Hambourgcois en
petite formpet le leader en a sans doute
profité. N'empêche qu 'il a dû attendre
plus d'une heure pour pouvoir ouvrir
la marque par Corncliusson. Ham-
bourg, boude par la réussite , encaissait
même un deuxième but à l' ult ime
minute.

Quatre jours plus tôt , le tenant du
litre avait obtenu un pénible partage
des points dans le fief de la lanterne
rouge Eintracht Francfort.

Bayern Munich se trouve théorique-
ment à égalité avec Stuttgart. Les Bava-
rois sont pourtant à la recherche de la
bonne carburation et c'est avec beau-
coup de peine qu 'ils se sont défaits de
Borussia Dortmund. Le Danois Lerby
a inscrit l' unique but de ce match
marqué par la sortie prématurée de
Karl-Heinz Rummcnnigge qui n'ar-
rive pas à se remettre d'une vieille
blessure .

Borussia Moenchcngladbach de-
meure dans la course après sa victoire
sur Lcvcrkusen , un autre outsider. Les
buts des vainqueurs ont été marqués
parMill , Frontzeck et Bruns tandis que
le Coréen Tscha Bum sauvait l'hon-
neur pour Leverkusen.

Stuttgart 17 10 5 2 25
Bayern 16 10 3 3 23
B. lYTGladbach 16 9 4 3 22
Hambourg 16 9 4 3 22
F. Duesseldorf 16 8 4 4 20

Angleterre : bonne
Opération pour Liverpool
Une semaine après avoir failli  être

dépossédé de sa première place , Liver-
pool a réalisé une formidable opéra-
tion. Pendant que la troupe de Fagan
s'imposait contre Birmingham , ses
deux plus sérieux riv aux , West Ham
United et Manchester United, se fai-
saient battre, tout comme le quatrième,
Tottenham. Liverpool compte mainte-
nant quatre points d'avance sur ses
plu s proches poursuivants. Liverpool a
pourtant eu toutes les peines du monde
à imposer son point de vue à Birming-
ham malgré l'appui du public d'An-

®z®

field Road. Au point que quatre minu-
tes avant le coup de sifflet final les deux
équipes se trouvaient encore à égalité.
C'est alors que l'international gallois
Jan Rush marquait son 17 e but de la
saison et celui de la victoire pour le
leader qui a donc eu chaud.

Contre toute attente , Manchester
United a dû baisser pavillon au stade
d'Old Trafford devant Everton qui
n 'occupe que le 16e rang. C'est l'inter-
national irlandais Sheedy qui a inscrit
l' unique but du match peu après la
reprise . Manchester United qui pos-
sède pourtant la meilleure attaque du
championnat d'Angleterre avec 28
buts a séché face à la défense d'une
équipe d'Everton qui ne s'était plus
imposée à Old Trafford depuis sept
ans.

West Ham United , pour sa part , s'est
incliné à Birmingham devant Aston
Villa , équipe capable du meilleur
comme du pire . Aston Villa n 'a mar-
qué qu 'une seule fois - par Rideout -
mais cela lui a suffi pour remporter la
victoire . Tottenham Hotspur qui
n'avait plus perd u depuis neufjournées
a trouvé son maître à Norwich. Dans
les premières minutes chaque équipe
marqua un but et l'on en resta au score
de 1-1 jusqu 'à cinq minutes de la fin ,
moment que choisit le vétéra n Chan-
non pour causer la perte des Londo-
niens.

Dans le bas du tableau , Wolver-
hampton n'a pas confirmé sa première
victoire de- la saison et s'est incline sûr
son terrain devant Watford sur le score
sans appel de 0-5. Elton John doit être
rassérène.

1. Liverpool 16 10 4 2 34
2. West Ham 16 9 3 4 30
3. Manchester U. 16 9 3 4 30
4. Tottenham 16 8 4 4 28
5. Coventry 16 8 4 4 28

Italie :
bouteille à l'encre

Il n'y a pas que les 70 000 spectateurs
du Stadio comunale de Turin qui aient
assisté au match au sommet de la
onzième journée du championnat
d'Italie entre la Juventus et l'AS Roma,
mais encore plusieurs millions de télé-
spectateurs du monde entier. Comme
il fallait un peu s'y attendre , ce match
n'a pas été de trè s grande qualité mais il
y tout de même soulevé un grand
enthousiasme par ses rebondissements
et par les actions d'éclat qui 1 ont
caractérisé. Les deux équipes se sont
séparées sur un résultat nul. Platini et
Penzo ont marqué pour la Juve , tandis
que Conti et Pruzzo signaient les réus-
sites romaines. Le but de l'avant-centre
de PAS Roma valait à lui seul le
déplacement , inscrit qu 'il fut au prix
d'une spectaculaire bicyclette. A la
suite du revers essuyé par Verona à
Gênes devant la Sampdoria, la Juven-
tus se retrouve seule en tête.

Mais la situation demeure extrême-
ment serrée au classement. C'est même
la bouteille à l'encre, puisque cinq
équipes n'accusent qu 'un seul point de
retard sur le leader. Parmi elles, la
Fiorentina qui s'est imposée dans la
capitale contre Lazio grâce à des buts
d'Antognoni et Passerella. On y relève
également la présence de la Sampdori a
qui s'est imposée contre Verona à la
faveur d'un but signé Zanone. Ce der-
nier doit toutefois beaucoup à l'Irlan-
dais Liam Brady qui lui adressa la
passe décisive, se rachetant ainsi bril-
lamment du penalty dont il avait man-
qué la transformation quelques ins-
tants auparavant.

L'Udinese et Torino n'ont pu se i
départager ni marquer le moindre but.
Ces deux équipes font également partie
du peloton des équipes qui poursui-
vent la Juventus.

Quant à l'Internazionale , il s'en est
fallu de peu qu 'il ne poursuive sa
spectaculaire progression. Alors qu'elle
menait par 1-0 grâce au but de Serena
inscrit en début de partie, la formation
milanaise dut évoluer à dix durant la
dernière demi-heure de jeu à la suite de
l'expulsion de l'Allemand Hansi Muel-
ler. Avellino en profita pour égaliser
par Lucci alors qu 'on jouait les arrêts
de jeu.

Juventus 11 6 3 2 15
Fiorentina 115 4 2 14
Roma 1 1 6 2 3  14
Verona 1 1 6 2 3  14
Torino 11 4 6 1 14

France : Bordeaux rit
Bien qu 'accroché à Nîmes où il s'est

tout de même impose, le leader du
championnat de France, Bordeaux , a
de quoi se réjouir. Ses rivaux conti-
nuent à perdre des points et la position
du chef de file est toujours plus confor-
table. C'est ainsi que la 21e journée du
championnat a vu de nombreux pour-
suivants des Girondins perdre des
points.

Nîmes n'avait encore jamais perdu
sur son terrain cette saison, bien
qu 'étant actuellement dernier du clas-
sement ex aequo avec. Kennes. Les
Gardois ont du reste mené la vie dure
au leader qui se trouva mené au score à
la suite d'un but signé Deledicq. Mais
Bordeaux refit surface pour s'imposer
grâce à des réussites de Fournier et de
Giresse.

Auxerre et Toulouse n'ont pu se
départager. Garande avait ouvert le
score pour les Bourguignons peu après
la mi-temps, mais la troupe de Daniel
Jeandupeux parvint à sauver le match
nul à la faveur du but inscrit à cinq
minutes de la fin par Soler. Quant à
Paris St-Germain , il a dû se contenter
du partage des points au Parc des
Princes contre Nantes dont la défense
supporta avec succès le poids du
match. Aucun but n'a été marqué lors
de cette rencontre-phare.

Monaco, de son côté, a renoué avec
la victoire à l'occasion de la venue en
Principauté de Lens. Deux buts de
l'Allemand Krause et un autre de
Leroux ont eu raison de la formation
dirigée par Gérard Houillier. Grâce à ce
succès, les Monégasques se portent a la
hauteur d'Auxerre.

A noter que la lanterne rouge Rennes
a eu une réaction spectaculaire en
prenant le meilleur sur Strasbourg sur
le score sans appel de 3-0. Ses buts ont
été l'œuvre de Mazur, Stopyra et Char-
rier.
1. Bordeaux 21 14 4 3 32
2. Monaco 21 12 4 5 28
3. Auxerre 21 13 2 6 28
4. Paris SG 21 11 5 5 27
5. Nantes 21 11 5 5 27

Win.

Un nouvel entraîneur pour Tbilissi
David Kipiani (32 ans), l'ancien

international soviétique , entraînera la
saison prochaine le Dynamo Tbilissi ,
club de la capitale de Géorgie. Kipiani ,
qui joua dans les rangs de Tbilissi , avait
été sacré meilleur joueur d'URSS en
1977. L'ancienne vedette soviétique
avait néanmoins décidé de prendre sa
retraite l'an dernier en raison de sa
non-sélection dans le «onze» d'URSS
pour le «Mundial» espagnol.

Devenue cette année l'ombre de la
brillante formation victorieuse du
championnat national en 1978, avant
de se distinguer à 1 échelon européen et
de gagner la Coupe d'URSS en 1980 ,
Dynamo Tbilissi , qui était entraîné par
Nodar Akhalkatsi , a terminé le cham-
pionnat à la seizième et avant-dernière
place.

La chute du Bayern
COUPE îJSÏî

Hll ID' EUROPE 7TJ
Pour la première fois depuis cinq

ans, le Bayern de Munich ne disputera
pas les quarts de finale des Coupes
européennes interclubs. Le club alle-
mand , éliminé par l'équipe anglaise de
Tottenham, a en effet été la grande
victime des huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA, dont les matches
retour ont été joués mercredi. Les Bava-
rois, petits vainqueurs à l'aller (1-0), se
sont inclinés par deux buts d'écart (0-2)
à Londres, contre des « Spurs » emme-
nés par un excellent Hoddle.

Une deuxième équipe anglaise , Not-
tingham Forest , a créé la surprise en
battant le Celtic , à, Glasgow (2-1). Les
Ecossais avaient pourtant obtenu un
nul prometteur à l'aller (0-0): Troi-
sième victime de choix : Tinter de
Milan , autre ancien vainqueur euro-
péen , éliminé par l'Austria de Vienne.
Les Italiens , battus quinze jours plus
tôt cn Autriche ( 1 -2), n 'ont pu combler
ce handicap, au stade Giuseppc-
Mcazza ( I -1 ).

Le football autrichien a d'ailleurs
réussi un beau «doublé» puisque le
Sturm Graz s'est également qualifié
face au Lokomotiv Leipzig. Le club
styricn 'a préservé (0- 1 ), en RDA , une
partie de l'avantage acquis à l'aller
(2-0). Avec le Rapid de Vienne , qualifié
en Coupe des champions , ce sont donc
trois clubs autrichiens qui disputeront
les quarts de finale , les 7 et 21 mars
prochains !

Anderlecht : le seul !
Parmi les «grands», seul Ander-

lecht , tenant du trophée , a franchi ce
tour sans crainte excessive, devant les
Français de Lens (1-0). Il convient
également de noter la bonne perfor-
mance du football est-européen , avec
les qualifications de Hajduk Split ,
Sparta Prague et Spartak Moscou. Les
Soviétiques seront même les seuls ,
avec les Anglais , à présenter un club
dans chacune des trois Coupes euro-
péennes , au printemps prochain.

Le tirage au sort des quarts de finale
sera effectué, vendredi midi , à Zu-
rich.

Tottenham Bayern Munich
2-0 (0-0)

White Hart Lane, Londres. 48 000
spectateurs . Arbitre : Delmer (Fr).

Buts : 53e Archibald 1-0. 88^ Falco
2-0.

Inter Milan-Austna vienne
1-1 (0-0)

San Siro. 60 000 spectateurs. Arbi-
tre : Bonnet (Be).

Buts: 73e Magyar 0-1. 79c Bagni

Celtic Glasqow-Nottingham F
1-2 (0-0)

Parkhead , Glasgow. 66 938 specta
teurs. Arbitre : Daina (S).

Buts : 53e Hodge 0-1. 74c Walsh 0-2
79= McLeod 1-2.

Anderlecht-Lens1-0 (1-0)
Parc Astrid , Bruxelles. 45 000 spec

tateurs. Arbitre : Kirschcn (RFA).
But : 37c dc Greef 1-0.

S. Prague-Watford 4-0 (4-0)
Stade de Strahov. 38 000 specta-

teurs. Arbitre : Tokat (Tur).
Buts: 3e Chovanec 1-0. 9e Beznoska

2-0. 30e Skuhravy 3-0. 42c Jarolim
4-0.

Spartak Moscou-Sparta
Rotterdam
2-0 (1-0)

Stade du Dynamo de Tbilissi. 40 000
spectateurs. Arbitre : Halle (No).

Buts :42c Gladilin 1-0. 79c Gladilin

Lokomotiv Leipzig-Sturm Graz
1-0 (1-0)

« Bruno Plache Stadion». 21000
spectateurs. Arbitre : Ericsson (Su).

But : UeZôtzche 1-0.

Hajduk Split-Radnicki Nis
2-0 (0-0)

Stade d'Hajduk. 25 000 spectateurs.
Arbitre : Barbaresco (It).

Buts : 6lc Zlatko Vujovic 1-0. 71«
Zlatko Vujovic 2-0.

• Football. - Falconara (It). Match de
qualification du championnat d'Eu-
rope des moins de 18 ans , gr. 8:
Italie-RFA 3-0(1-0).

• Angleterre. - Coupe de la ligue
match à rejouer du 4e tour: Everton
West Ham United 2-0 a.p.

^^PUBUCT^^
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^S

N importe qui
ne peut prétendre
vendre des skis Olin

Seuls des commerces
de sports hautement
qualifiés sont agréés.

Un Olin reste un Olin

Larry Holmes continue pour l'argent
continuerait à combattre «pour l'ar-
gent» aussi longtemps qu 'il en serait
capable et «tant qu 'il aurait le soutien
de sa femme et de sa famille».

Surprise à Londres
Heureuse surprise à Londres, au

Bloombury Crest Hôtel: le Haut-
Savoyard Antoine Montera a réussi à
conserver son titre de champion d'Eu-
rope des poids mouche. Il a battu le
Britannique Keith Wallace (22 ans)
par arrêt de l'arbitre à la huitième
reprise d'un combat prévu en douze.
Montera aurait dû affronter le rouquin
anglais le printemps dernier mais le
combat n'avait pu avoir lieu en raison
d'une blessure de Wallace.

Illl I BOXE K .
Larry Holmes a changé d'avis et de

promoteur. L'Américain, champion
du monde des poids lourds (version
WBC) a en effet annoncé qu 'il n'allait
pas prendre sa retraite sportive et que.
désormais , Murad Muhammad serait
son promoteur exclusif. Holmes, qui
avait convoqué une conférence de
presse dans son hôtel de Phillipsburg.
Le champion , âgé de 34 ans, avait
quasiment fait savoir qu 'il allait aban-
donner la compétition. «Sauf si un
combat rentable était conclu contre le
Sud-Africain Gerrie Coetzee ».

Pour terminer , Holmes a dit qu 'il

OL//V SKI

Découvrez les nouveaux Olin chez

34, bd de Pérolles
1700 FRIBOURG
¦B 037/22 88 44

Vendredi 9 décembre



« Aujourd'hui de 18 à 19.30
&)/A . . Suzanne Klee \rrr
**% % el Sutt
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MANDATS FIDUCIAIRES recherchés
FIDUCIAIRE ou

pour 1985, en ville de Fribourg, par jeune comptable
expérimenté , 11 ans d'expérience comptable , maîtrise
fédérale comptable, connaissances en informatique.

Réponse rapide assurée pour prise de contact.

Ecrire sous chiffre Z 17-305314 Publicitas,
1701 Fribourg

Occasion unique a saisir
pour coiffeuse ou coiffeur pour Messieurs désirant
s'établir à son compte.
Pour raison d'âge , je mets mon installation complète avec
outillage à disposition, gratuitement , dès le début de
1 984.
Affaire intéressante avec réelles possibilités d'exten-
sion.
Pour candidats sérieux: s 'adresser à Robert Chatton,
coiffeur , rue de l'Eglise 72, 1680 Romont.

* 037/52 23 96.
17-52206

A vendre

PEUGEOT
505 SR aut.
1980, t.o., dir.
ass., 56 000 km
radio, garantie,
Fr. 9900.-
Garage
Beau-Site
Agence Peugeot
Fribourg
gr 037/24 28 00

17-644

Nous avons plus d'expérience,
vous êtes donc mieux servi

Des avantages décisifs pour l'achat de votre montre

LUXOR «Naval Hero»
Sportive el robuste, cette
montre répond parfaitement
aux exigences actuelles.
Mouvement à quart: haute-
ment précis avec amortisseur
de chocs. Couronne vissée.
Elanche à 100 m. Verre
minéral spécial, renforcé.
Acier. Dès Fr. 261.-.

Les modèles présentes ICI sont cn vente exclusivement

En plus, le choix.
Chez l'horloger spécialisé, vous êtes sûr de
trouver la montre qui vous convient parfaite
ment. Car vous pouvez mieux comparer.

ETERNA CXXV
Une montre homme extra-
plate, d 'une élégance
exceptionnelle. Equipée d 'un
mouvement à quartz suisse
parmi les plus fiables qui
soient. Boîtier élanche
avec gleiié saphir. Acier.
Fr. I2$0.-.

ZENITH «Modem Art Toledo
Un modèle inspiré de la
célèbre Zenith que l'on peut
admirer au Musée d 'art
moderne de NewYork. Acier,
glace saphir, mouvement
à quartz extra-plat. Elanche
à 30 m. Fr. 990.-.

COMOR
La première montre-braceh
avec mouvement à quartz,
date et phases de la lune
(programmées pour J ans).
Boilier plaqué or. Fr. 680.-.
Existe également en or
18 cl el pour dames.

En plus, le conseil
Seul l'horloger spécialise peut vous conseiller
en toute obj ectivité. Parce qu 'il
connaît mieux les montres, son domaine.

En plus, le métier
Avec sa formation et son équipement
technique, l'horloger spécialisé est à même de
vous offrir un service irréprochable.

Les montres suisses de l'horloger spécialisé
des avantages en plus.
Les montres a quartz suisses ont maints
avantages, les services de l'horloger
spécialisé aussi. Ensemble, ces avantages
deviennent vraiment décisifs. Pour vous,
c'est la sécurité en plus.

chez les concessionnaires officiels de la marque. Sous réserve de modification

19.30 h
pv  ̂Hypermarché
^âPWBO

Villars-sur-Glâne

•aieux pa rf ums du mond

rJ CentTi
I ". Dlanquet, Rue de Lausanne, Fribourg M w\

Boutique «Cadeaux» au 1er étage
Nouveau! Profitez de notre carte de fidélité

/ \

Offrez pour Noël un

BON DE VOYAGE MARTI
valable pour tous les voyages en car , chemins de fer,
aériens et croisières à choix.

C'est avec plaisir que nous vous donnons plus de rensei-
gnements.

Agence de voyages

mj
Schlossgasse 5 Tél. 037/71 51 80

17-1892

^ J

Offrez-vous
un vrai

\ tapis d'Orient! i
Nos importations directes des pays
d'origine nous permettent de vous
offrir un choix . magnifique à des
prix
réellement avantageux

Visitez librement notre exposition.
Plus de 1000 tapis et beau choix
d'articles-cadeaux.

___ mt 
^̂ »  ̂

T*  ̂ SORTIE HB
*M _ —~  ̂

^̂  ̂
AmmmZ ^M I FRIBOURG HJn$*>-

037/26 54 54  ̂I / ~*
\ ^^

A"**"̂

Granges-Paccot ( n - -̂~" -*& «*
1700 FRIBOURG 
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(2 points par réponse juste)

V
Bulletin de participation
A retourner à : Administration de «La Liberté», Pérolles 42, Fribourg

NOM: '. PRÉNOM 

DOMICILE ' 

N° POSTAL LIEU 

QUESTIONS

1. Quel sera le classement de la Ligue nationale A , au terme du championnat ?

1 5 

2 6 

3 7 : 

4 8 
(2 points par réponse just

2. Quel seront les deux meilleurs compteurs de Ligue nationale A?
(buts et assists)

1 

2 , 

(3 points par réponse juste même dans le désordre)

3. Quelle équipe marquera le plus de buts? 
(2 points réponse juste)

4. Quelle équipe marquera le moins de buts? AÛ
(2 points réponse juste) ÀW

5. Quelle sera l'équipe la plus pénalisée? £^^

(2 points réponse juste) I à
6. Quelle équipe encaissera le plus de buts? t̂a |

(2 points réponse juste) à^m̂Wm Â

7. Quel joueur du HC Fribourg Gottéron sera le meilleur compteur de la saison AmmArAmW -
83/84 ^m"l*m\(3 points réponse juste) / £WË

8. Quel joueur du HC Fribourg Gottéron sera le moins pénalisé à la fin de la saison / / *M
83/84 

/ / M(2 points réponse juste)/ /  WM

RÈGLEMENT:
1.Ce concours (basé sur le championnat de hockey sur glace de Ligue nat.A)

est ouvert à tous les lecteurs de «La Liberté» qui ne peuvent nous J
envoyer qu'un seul bulletin de participation. /

2. Des points sont attribués pour chaque réponse juste. Le vainqueur est /
celui qui totalisera le plus grand nombre de points. /
En cas d'égalité , il sera procédé à un tirage au sort. £

3. Le dernier délai pour l' envoi des réponses est le /
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1983 à minuit / /

4. La liste des gagnants paraîtra dans «La Liberté» et les £ f
vainqueurs seront informés personnellement. £ f

5. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de £ £
ce concours.

6. Chaque participant accepte le présent règlement et
les décisions des organisateurs.

7. Afin de tenir nos lecteurs au courant, /̂
«La Liberté» publiera divers classements 

^
A^

se rapportant au concours. _^»r

mtékï\x\e /m̂**~ r & il lo' ' / LISTE DES PRIX
I I /\ \̂mJ ¦ ' AÏ f / 

1"PriX

\ f̂\ ^̂  AmmW ^̂   ̂ \̂ f y 
Une semaine à Montréal

f i l  ^L* I - ^m  AP\ -A I X (organisé 
par 

voyages Kuoni)

\ / *  • r w tPmfH /2' -5- prix
^̂  M ^1 1 \m  \m  ̂

/  L'Histoire du canton de Fribourg en

 ̂ m #1 A^\ W I *̂̂  /  deux volumes.

O iv/ni i1̂  Xe- 30- prix
Jk I \r AS Le livre du HC Fribourg Gottéron.

£k I AS^3\' - 50' prixmm\̂  ̂ _^̂ ^Un fanion du HC Fribourg Gottéron.

Dernier Délai:
10 décembre 1983

ce concours est

m

t;#

Michel Monney de Fribourg



VENDREDI 9 DÉCEMBRE à 20 h. 15 MARLY GRANDE SALLE

SUPERBE LOTO RAPIDE
Lots en espèces et en bons de marchandises

Jambons de campagne - Côtelettes fumées - Plusieurs corbeilles garnies - Lots de fromages et de bouteilles, etc.
20 Séries + 1 gratuite. Abonnement Fr. 10.- Org. Association St-Camille en faveur des Ateliers de la Gérine pour handicapés, Marly

17-52209

r
Grenette ¦ ¦ ¦ c
Fribourg 031113 111 SOIf 2° h

samedi 10 décembre 1983

SUPER LOTO RAPIDE I
4x500. -6x200. -, 15x100.- I

25 x 50.- 25 x 25.-
Abonnement: Fr. 10.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries CSP/PCS, Fribourg I

17-1991 ^5

Buffet de la Gare Chénens
Vendredi 9 décembre 1983 , à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

bar - ambiance

Organisation: Football-Club Chénens
17-52027

ML Une belle robe

AMWA fflwHnrff '̂ fh<ài"<3 11*1 ICI C !

MMAmMaAmm %wL '"'-

Ŵ Â ^k\m^m\à h^^^^^^M

Rue de Lausanne 16 - Fribourg
e.. » "

... %' ':- fr '.,:¦::: V -̂ BEJBSSBSK̂  ̂: ¦¦. ¦ '¦¦ s à chaque achat

' : >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

i-J . A

BULLE VENDREDI 9 DÉCEMBRE 1983, à 20 h. 15 HÔTEL DES HALLES

GRAND LOTO
CORBEILLES GÉANTES - FROMAGES - JAMBONS - LOTS DE BOUTEILLES ET VIANDE

20 SERIES - Abonnement: Fr. 8.-, volant: Fr. 3 - pour 4 séries Organisation: CLUB CYCLOTOURISTE DE LA GRUYèRE

^ 
17-123736

SURPIERRE Grande salle lifiv vj
Vendredi 9 décembre 1983, à 20 h. 1 5 ESsllsf l |fjffjg|j|jg|

GRAND LOTO H LES ÎLMLfRS

WJWMTL FILMS
jambons , corbeilles , côtelettes E sur votre écran .

Se recommande: le Chœur mixte KjE§Ij &| m̂mA^̂ CX V> *\
.7 -5223 , BJjlK I \ | |H

i t w m  v^*—VENDREDI 9 décembre 1983 3fC m^^^  ̂ y^rf<^XHôtel de la Gare GROLLEY , ,. /$fï]&\
dès 20 h. 15 ftftr Locatlon fft * # W

GRAND LOTO RAPIDE WÊ& SEUL . ^Worganisé par la société de musique l'Avenir de HBKE F̂
Grolley. Bslgfti Ŵ
Magnifique pavillon de lots: bons d' une valeur de Fr. HEHI +4- f \ / l_ IC^100.-, jambons-corbeilles garnies - lots de côtelettes pSl CaSScTTc VVl l̂ /
- filets garnis - etc. BUlli l̂
Se recommande: la Société de musique BsH î Bl LOCStlOn 3USSI p3F

""522J6 m. m CORRESPONDANCE

CASIO.
la nouvelle génération d'

orgues électroniques
Démonstration sans engagement

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg

» 037/2'2'22 66
x

Grande exposition
et démonstration

d'orgues électroniques

eminent
Technics

au Centre commercial de la gare à
Guin
Vendredi et samedi 9/ 10 déc.
1983
Faire de la musique - quel plaisir!
Facile à apprendre à tout âge.
Faites-vous démontrer le modèle
P 240: Fr. 2495.- au lieu de
Fr. 3295.-

artuittJiatté
2&.®aetfôtotj l

Rte de la Gare 15
3186 Dûdingen (Guin)

e 037/43 13 37
Fermé le lundi

17-1777

&^

m «̂ î A * A I F J ^V^L̂ ^^R | w J ¦

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

HHHpp̂ PBHBPiî ^̂ ^̂ ^̂
„, ,. i ,,,.l.nVn,..nll- . S,., „ «-tlMANO

.Ĵ w^ ĵ& '̂-'.vrA 'i'Cm. p̂ ŜA ^mm-.. " ¦- gH ^

il mff mmmW  ̂ V  ̂ AU^ ̂ 5̂ B̂ B̂^ »j  SÈÈïï jJP̂ S====::::=:::=:̂  Swt̂ fitr- ;-^^^S? IK ^R 1
M :̂ B;::;:; ;; 

À m f̂̂  ̂ M* ^ f̂ijj r ^̂ ^H v& llllil
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W AT~ "̂ ^̂  A louer

f jl VILLA
A lOUer, quartier Vignettaz ,
impasse du Castel 6 pièces et divers ,
APPARTEMENTS DE Jn

p™ble' luxe et

4 Vi et 5 % PIÈCES * 3200 -

AHSISI QUE 5 % PIÈCES ATTIQUE * 037'26 4

^
1
79

- pièces spacieuses
- isolation parfaite A louer à Fribourg
- place de jeux appartement

_ - vue magnifique 4% pièces
^̂ J"̂ ^  ̂

Entrée tout de suite libre 1.1.1984
J£rtmS |̂  ̂ ou 

pour date 
à convenir 

Loyer

ifSfcS» ^1 / » „ Fr. 850 - + char-

i£«afl| |1 ( 037/ 22 64 31 ges

tfb^lifltf^rr^PWH 1 1 ouverture des bureaux Rte de Schiffenen

LWI!I.*.IJA .wffÉr m 09.00 - 12.00 et 12
Vl WWAAW 14.00-17.00 h 17- 1706 7 ¦ ^ 037/28 32 88.
>̂  
 ̂ -̂ ^̂  17-305304

FERME À VENDRE

dans village, Broyé fribourgeoise, à
vendre

FERME
partiellement rénovée.

Renseignements: case postale 20,
1522 Lucens.

17-305273

A louer au centre de La Roche,
dans maison rénovée

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort , libre tout de suite.
Prix à discuter.

Faire offre par écrit sous chiffre 17-
123823 Publicitas, 1630 Bulle.

A VENDRE, à 5 min. centre Fribourg,
1-2 min. jonction autoroute RN 12

IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL

DE 5 SPACIEUX
APPARTEMENTS

3 x 51/2 pièces et 2 x 4 Va pièces
Agencements et finitions très soi-
gnés. Année de construction: 1982-
83.
Pour traiter:
Fr. 320 000.- suffisent.
Tous renseignements seront com-
muniqués sous chiffre 17-549689 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

:EMVV',r>

A 029/2 44 44
O ï̂lllillllffllffill!

l̂inilllllllll«lllllll«!!!lU!l!HIUIil!llllUinillllllllilII!llllllll!l!ll>!l!lll

\CJ RÉGIE BULLE SA
llr 9i PLACE Du TILLEUL ¦,630 BULLE

A vendre en pleine campagne,

près de Fribourg,

BELLE VILLA
FAMILIALE

*
avec 1822 m2 de terrain.
Distribution:
sous-sol: 1 grand local dispo-
nible avec entrée séparée, 1
cave - buanderie.
Rez-de-chaussée: 1 entrée,
1 hall de distribution, 1 salle
d'eau avec douche, W.-C ,
lavabo, 1 salle de bains, 3
chambres, 1 cuisine entière-
ment équipée, 1 séjour - salle à
manger , avec cheminée à feu.
Annexe: 1 abri pour 2 voitures.
Année de construction: 1980.
Prix de vente: Fr. 460 000.-.
Financement à disposition.

Demandez, sans engagement ,
nos notices de vente.

17-13622

-4 029/2 44 44
k ^>' .juumiiiiuiuiii iiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiuiiiiiuiiuiliuill

A vendre en ville de Fribourg

BELLE VILLA de 6 pièces
construction neuve de haut standing.
Pour traiter après hypothèques
Fr. 150 000.- suffisent.

¦s 037/22 79 07.
17-1618

A remettre

LOCAL COMMERCIAL

avec vitrine, centre ville, env. 40 m2,
loyer intéressant.

Faire offres sous chiffre 17-550062,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE, SUR PLANS

L VILLA JUMELÉE
î> DE 6 PIÈCES
STYLE MAISON DE CAMPA

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

A LOUER
tout de suite ou à convenu

^SURFACE 
DE 

BUREAUX
f DE 250 m2

Bd de Pérolles, à 2 min.
à pied de la gare
- totalement aménagée
- local télex
- reprise installation à discutei
LOYER MENSUEL: Fr. 3260.

+ charges
Pour de plus amples
renseignements :

rc -3
A louer , à Fribourg,
Ste-Appoline

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

17-1706

£l&vfl fcl̂ V 
22 64 

31
1—K Wjj SM Ê̂ L̂ M ouverture

H des bureaux

iW Hf M 9" 12et
MB W m 14"l 7 h-

^51 m ^ TAW 17 " 1706 J A

A vendre

RAVISSANTE
FERME VILLAGEOISE

en Haute-Gruyère, partiellement res-
taurée et meublée. Prix de vente: Fr.
180 000 .- + hypothèques à dispo-
sition.

Pour tous renseignements :

KiEIMT IMMOBILIER DIPLOME.

ussarcLii
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle

* 029/2 42 33 - 1637 Charmey
« 029/7 19 60 (le samedi)

13626

Grande famille arpent

cherche A 'ouer
a Fribourg

FERME Rue Reichlen

ou MAISON appartement
3 pièces

(évent. maison de
2 appartements) balcon' cave'
avec ou sans con- galetas,

fort , maximum 30 cuisine habitable.

km de Fribourg. Lover 747 ~
(chauffage com-

œ 037/33 18 84 prjs)
81 61535 e 037/22 21 06

17-305 333

"- économiser
A louer de suite
ou à convenir, à SUT
15 min. de Fri- i_ _„i.i:«: *«
bourg, direction » PUbllClte

Morat c'est vouloir
*'LLA. récolter5 Vz pièces .
avec cheminée, \ SallS aVOlr
2000 m2 de ter- °MT  ̂ semé
rain. ¦-̂ C S
Prix Fr. 1500.- ^T\\J (CQ
s 037/34 15 65 V^

Jflv Cv^entre 12 et 13 h. ^k \AVr ^*17-52348 ' /Wm- V * ' "H
:"-

A vendre, à 15 km ouest de Fri-
bourg

JOLIE MAISON
5 chambres cuisine, 3 caves, chauf-

. fage à mazout , terrain de 1000 m2.
Fr. 320 000.-

Pour visiter: ® 037/37 12 58
17-1613

amiir)
^lHII;lllllil«llillIIll!lllll«III»

CJ RÉGIE BULLE SA
'1| ||̂ 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

A remettre au centre
de Bulle

JOLI LOGEMENT
de 4 pièces
conviendrait spécialemem
pour bureaux, petite adminis-
tration. Loyer intéressant. En
trée au 1" janvier 1984 ou ï
convenir.

Notre service compétent at-
tend vos appels pour tous
autres renseignements.

17-13622

-4 029/2 44 44
llllll̂ ^llIfflffllIIIAfllltflf

A

A GESTIMMESA
? À VENDRE À FRIBOURG

immeuble locatif de
13 appartements
3 garages

12 places de parc
Fonds propres pour traiter
Fr. 520 000 -
Demandez sans engagemen
nos notices de vente

A 037/22 8182 
1?'1715
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BEAU CHALET

A vendre pour cause imprévue, È
Charmey/Gruyère, sports hiver-été

comprenant living avec cheminée
cuisine équipée, 3 chambres à coi
cher , salle de bains + studio indéper
dant avec douche. Affaire particulic
rement intéressante.
Prix de vente Fr. 322 000.- (entié
rement meublé). Hyp. Fr. 70 000.
(possibilité d'augmentation).
Pour tous renseignements :

¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔME.

bussarcuii
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
«• 029/2 42 33 - 1637 Charmey
«029/7 19 60 (le samedi)

1362f

2 IMMEUBLES
À VENDRE SUR PLANÎ

(8-9 appart. Prix: 1,2 et 1,6 mio
Rayon: 10 km de Fribourg
Construction: printemps 1984
Vente possible aux étrangers
Faire offres sous chiffre AS 81
34091 F à «ASSA», Annonces suis
ses SA, Pérolles 10, 1701 Fr
bourg.

Farvagny, à louer

VILLA 5K pièces
garage, 900 m2 de gazon téléré-
seau, libre dès le 1.1.84.

Loyer mensuel: Fr. 1350.-, sans
charges.

Ecrire sous chiffre 17-52363 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

CRANS-MONTANA
Appart. et studios

dès Fr. 35 000 -
Chalet 4V4 pees

Fr. 205 000.-
¦a 027/55 30 53
de 9 h. 30 à 11 h! 30. 36-40

LAC DE NEUCHÂTEL
A VENDRE, à Estavayer-le-Lac, proximité
centre et gare, vue sur le lac et le Jura

BEL APPARTEMENT
DE 4Vz PIÈCES de 93 m2

AVEC 2 BALCONS
PRIX: Fr. 220 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-16U

A LOUER, à 15 km de Fribourg,
. direct. Gruyère, pour printemps

1984, situation exceptionnelle et
dominante,

beaux appartements
de 41/2 et 5 pièces

tout confort , cheminée de salon, réa-
lisation rustique des appartements,
cuisine agencée. Garage à disposi-
tion.

Sogerim SA Fribourg
œ 22 21 12.

17-110

' 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
t. .

URGENT !
Je cherche

UN EMPLOYÉ CONTRÔLEUR SYSTEM
anglais/français

avec connaissances de l'IBM 23 et au bénéfice
de quelques années d' expérience. Capable de
diriger 2 à 3 personnes.
Age idéal: 27-30 ans.

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

17-2414
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On cherche

MENUISIER-ÉBÉNISTE
qualifié

Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres sous chiffre
17-550015 Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Apprenti fromager
cherche place pour 2" année d'apprentis
sage dans fromagerie gruérienne bier
installée.
Entrée : 1er mai 1983

Les offres sont à adresser à
O. Lehmann, Wengliswil
1715 Alterswil
¦s 037/44 11 96

17-170I

Nous cherchons une

FEMME DE MÉNAGE

pour villa à Neyruz,
év. un demi-jour par quinzaine

w 037/37 15 07 le soir
81-34105

Nous cherchons un

collaborateur
commercial

qui se passionne pour les questions
techniques et qui est bilingue.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez écrire sous chiffre
17-550181, à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

1700 GRANGES-PACCOT/FRIBOURG

Nous offrons à partir du 1er janvier ai
Club-house

2 emplois de serveuse
1 à temps partiel - 1 à temps complet
Ambiance de travail agréable.
© 037/26 44 00

HOPITAL

OAMB
SPITAL

cherche pour son bloc opéra-
toire

une femme de nettoyage
Horaire : lundi - vendredi de 13 h.
à 17 h. 15
Entrée : janvier 1984
Veuillez faire parvenir vos offres
écrites à: l'administrateur de
l'Hôpita l Daler , 1700 Fribourg

17-1524
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En ligue B, Beauregard bat Bellinzone 97-86 (55-34)

Le cloute succède au brio
En disposant hier après midi de Bellinzone, Beauregard a sans aucun doute pris

une option définitive sur sa survie en LNB. Les Fribourgeois ont très tôt bâti leur
succès, puisque le tableau de marque indiqua rapidement une avance locale
substantielle. Le jeu était rapide et bien dosé. Malheureusement, la quiétude
disparut dès l'approche de la seconde période. Bellinzone voulut y croire et il
bouscula un Beauregard soudain pris de panique. Mais ce dernier sut tout de même
préserver sa victoire largement méritée.

Les Tessinois , qui avaient entamé la
saison sans joueur étrange r , se sonl
rendus à l'évidence que l'apport d'un
Américain pouvait suppléer la jeu-
nesse de l'ensemble. De sorte qu 'on
découvrit un Shcrrod non pas éblouis-
sant , mais efficace. En face, Divis
jouait sous piqûres , lui qui s'était blessé
lors d'un match universitaire . Le Tché-
coslovaque dut apprécier le traitement
puisqu 'il fut le véritable catalyseur des

siens. Rapidement à 1 aise dans la
raquette , il fut , dans un premier temps ,
irrésistible Intelligemment , ses coéqui-
piers le servaient habilement. Et à la 7e,
alors que la marque indiquait 19 à 4 en
faveur de l'équipe fribourgeoise , Divis
avait inscrit 17 points!

Une nouvelle fois, il a surpris l'assis-
tance par sa ténacité et son savoir-
faire.
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Sous les yeux de Divis (11) et Sherrod (15), le Fribourgeois Stéphane Schibler
capture un rebond et s'apprê te à marquer deux points. (Photo Bourqui]

«
Par Jean-Marc

| GROPPO J
Exploitant à merveille l' adresse de

son pivot , Beauregard pouvait évoluer
sans crainte. Et lorsque Lamanna -
l'entraîneur tessinois - changea sa
défense afinde neutraliser quel que peu
l'élan de Divis , Kolly, Schaub et Schi-
bler se chargè rent de maintenir l'écart
dans des proportions avantageuses.
Mais les premiers indices d'une baisse
de régime apparurent dès la 10e minu-
te. Bellinzone , étouffé en début de
match , reprenait ses esprits (25 à 16 à la
10°

Cattaneo en forme
Blessé lors des matches précédents ,

Cattaneo a retrouvé sa forme optimale.
Hier , il a su utilisera merveille le peu de
temps qu 'il avait à disposition. Entré
en fin de première mi-temps pour
Kolly, il connut la réussite dans ses
essais à mi-distance. Par contre , Sudan
n'entra pas véritablement dans le
match. Sur la retenue lors de la phase
offensive, il fut trop impulsif en défen-
se. D'ailleurs , il dut quitter le terrain
pour 5 fautes.

Les Tessinois avaient déjà annoncé
la couleur dès la 17e minute lorsqu 'ils
appliquèrent une presse sur tout le
terrain. Ils abordèrent la seconde
période animés des mêmes intentions.
Beaurega rd , qui possédait une confor-
table avance (21 points ), douta. Le jeu
se crispa , et quelques balles furent
égarées. Rageur et volontaire , Bellin-
zone remontait la pente. Dotés d'une
condition physique irréprochable , les
protégés de Lamanna gênaient consi-
dérablement la tâche des distributeurs
locaux. Mais l'ensemble est encore trop
jeune pour que les fruits soient immé-
diats. Pourtant , la politique est coura-
geuse et intelligente. Si cette ligne de
conduite demeure inchangée , Bellin-
zone peut songer à retrouver son lustre
d'antan. Car les talents , tels Salvioni et
Celpi , ne manquent pas.

Les ruses de Kolly
Constamment en avance au score,

Beauregard connut tout de même quel-
ques sueurs froides. Parfois, il se laissa
aller à évoluer sur le même rythme que
son adversaire . Mais , chaque fois que
cela sentait par trop le roussi , Beaure-
gard savait assurer le coup. En fin de
match , on apprécia les talents de slalo-
meur de Kolly, qui se permit même de
faire le «grand pont» à un adversaire. Si
Schaub se chargea de mettre de l'ani-
mation sur le terrain , on déplora la
malchance de Schibler , qui vit plu-
sieurs de ses essais hésiter longtemps
avant de quitter le cercle!

Beauregard a ainsi réussi dans son
entreprise. Il ne prit aucun risque:
puisque la machine tournait , Ducrcst ,
Mùller et Nuoffer fu rent laissés au
repos. Avant la fin du premier tour (il
se terminera le 14 janvier), Beaurega rd
devra encore rencontrer Reussbùhl et
Neuchâtel. Compte tenu du capital de
points actuel , ces échéances peuvent
être envisagées en toute sérénité.

Beauregard : Cattaneo 13 (5 sur 8, 3
sur 4), Kolly 16 (7 sur 13, 2 sur 4).
Schaub 16 (7 sur 13, 2 sur 2), Singy 4 (2
sur 5), Divis 37(15  sur 23, 7 sur 16).
Schibler 7 (3 sur 6, 1 sur 3), Sudan 4 (2
sur 3).

Bellinzone: Sherrod 38(17 sur 27 , 4
sur 11), Salvioni 7 (2 sur 4, 3 sur 7),
Marchesi 16 (8 sur 1 6), Celpi 11 (5 sur
7, 1 sur 1 ), Spataro 4 (2 sur 6), Magni 3
( 1 sur 4, 1 sur 3), Angelotti 7 (3 sur 9, 1
sur 2).

Notes: halle de Sainte-Croix , 1 50.
spectateurs. Bon arbitrage de
MM. Borter (Genève) et O. Pasteris
(Fribourg). 5e faute de Salvioni (27 e), de
Sudan (32e) et d'Angclotti (39 c).

J.-M. G.

Classement de ligue B
1. Sion-Wissigen 9 8 1 854-709 16
2. Birsfelden 9 8 1 775-659 16
3. Sam Massagno 9 6 3 774-657 12
4. Reussbiihl 9 6 3 660-664 12
5. Meyrin 9 5 4 793-753 10
6. Union Neuchâtel 9 5 4 755-765 10
7. Chêne 9 4 5 795-730 8
8. Stade Français 9 4 5 649-710 8
9. Beauregard 9 4 5 653-723 8

10. Viganello Cast. 8 2 6 490-583 4
11. Bellinzone 9 1 8 627-790 2
12. Wetzikon 8 0 8 572-674 0

City Fribourg 34-7 1 (10-34]

Fribourgeoises en forme
Ligue B féminine: Wollishofen

Samedi, les joueuses fribourgeoises
se sont à nouveau déplacées en terre
zurichoise pour y rencontrer l'équipe de
Wollishofen. Après la défaite face à
Kusnacht, ce match ne semblait pas de
tout repos, même si Wollishofen est en
queue de classement. City, brillant , n'a
fait qu'une bouchée de son adversai-
re!

Les joueuses de City n'affectionnent
pas beaucoup les déplacements en
Suisse alémanique. On l'a déjà dit ,
leurs adversaires pratiquent une dé-
fense en généra l assez brutale; elles
pénét rent dans la raquette en jetant à
terre tout ce qui se trouve sur le
passage, s'agnppant aux maillots des
Fribourgeoises en défense ; et le pire...
les arbitres ne sifflent pas! Ce qui a
poureffet d'énerver les filles du City, de
gâcher le jeu si la marque est serrée et
l'on risque à chaque instant de voir le
match de basket dégénére r cn match de
catch.

Sérieux handicaps
Une défaite récente , l'idée déjouer à

Zurich , les absences d'A. Eicher et de
P. Gcrber , bre f, l'équipe semblait par-
tir  avec beaucoup de handicaps.

Wollishofen a opposé peu de résis-
tance en première mi-temps. Les Fri-
bourgeoises, très concentrées , ont fait
passer la marque de 10-6 (5° minute), à
18-8 (10e), puis à 24-10 (r5c). Les
joueuses du City Fribourg ont neutra-
lisé complètement leurs adversaires
entre la 10e et la 15e minute en mar-
quant 7 paniers soit 14 points. Le par-

tie était jouée à la mi-temps , car les
Fribourgeoises menaient 34 à 10!

En deuxième mi-temps , on ne vit
que les Fribourgeoises! L'entraîneur
Kacera fit évoluer tout son contingent
et le jeu fut à chaque fois fort plai-
sant.

Wollishofen changea même sa dé-
fense zone pour une défense indivi-
duelle. Mais City, en pleine forme, fit
une démonstration d'excellent basket :
belles passes, contre-attaques , rebonds
tant offensifs que défensifs, la presta-
tion fribourgeoise fut parfaite. Fri-
bourg remporta la seconde partie du
jeu par 37 à 24.

Dans une salle où il faisait plus froid
qu 'à l'extérieur , on soulignera les pres-
tations de Jana Koller et de Marianne
Bovigny. Auteurs de 22 et 21 points ,
elles se partagent le titre de mei lleure
marqueuse. Maryse Aebischer peut
garder pour elle toute seule les félicita-
tions pour ses excellentes passes, oh!
combien décisives pour celle qui s'en
va au panier.

City : J. Koller (22), M. Bovigny (21 ),
V. Germano (6), C. Romanens (3), M.
Aebischer (7), P. Schmutz (8), E. Gail-
lard-Page (-), C. Epenoy (4).

Wollishofen : M. Menn (2), C. Lang
(2), S. Tùrler (4), S. Sturm (20), A.
Elsener (-), M. Christen (2), M. Cheot
(-), B. Andrey (2), L. Flùckiger (2).

Prochain match: samedi 10 décem-
bre à 14 heures , halle des Remparts.
Coupe de Suisse: City - Vevey.

N.Z.

SPORTS 
Début du deuxième tour en ligue A

Olympic ne sera pas
à la fête à Lausanne
Avant la pause de Noël , les équipes de ligue nationale A disputent encore deux

matches du second tour de leur championnat. Au terme de la première ronde, la
situation est serrée autant dans la course au titre que dans la lutte contre la
relégation , les surprises du dernier week-end n'étant pas étrangères à un
regroupement. Des favoris , Fribourg Olympic sera celui qui aura la tâche la plus
difficile ce week-end, puisqu 'il affronte un Lausanne en net regain de forme, alors
que les leaders Vevey et Nyon , même en déplacement, ne devraient connaître aucun
problème. Lugano-Champel et Monthey-Pully seront importants dans l'optique
d'une qualification pour le tour final , tandis que Vernier cherchera à rejoindre
Momo, son adversaire du jour.

SF Lausanne et Fribourg Olympic
ont remporté leurs quatre derniers
matches du premier tour. Si les Fri-
bourgeois ne sont qu 'à deux points des
leaders , les Lausannois ont enfin
trouvé place dans la première moitié
du classement. La partie s'annonce
donc trè s ouverte: les visiteurs ne
veulent plus perdre le contact avec les
leaders , tandis que les joueurs de l' en-
traîneur Fergusson ont maintenant le
vent en poupe . Les vedettes trouvent
facilement le chemin du panier: il sera
dès lors difficile de les contrer , mais
Fribourg Olympic sait aussi être prê t
lors des rendez-vous importants.

Monthey, qui a disputé un trè s bon
premier tour , compte actuellement
deux points d'avance sur Pully qu 'il
reçoit demain. Les Valaisans ont ainsi
une occasion de distancer un dange-
reux adversaire dans l'optique d' une
place parmi les six premiers. Ils seront
favoris sur leur terrain , mais les Vau-
dois voudront venger leur échec du
premier tour.

Lugano-Champel , c'est un peu la
même rencontre : toutefois, les Tessi-
nois seront nettement favoris, car les
Genevois sont en nette perte de vitesse
et attendent certainement avec impa-
tience la pause. Quatrième du classe-
ment , Lugano a rempli son contrat au
cours du premier tour qui fut toutefois
plus facile que le second , où il devra
affronter tous les grands â l'extérieur. Il
profitera donc de la venue de Champel
pour marquer deux points précieux.

Vernier : ne pas manquer
l'occasion

Les équipes genevoises seront donc à
l'heure tessinoise , puisque Vernier
attend la venue de Momo. Il s'agit là
d'un match à quatre points. Pourï'ins-
tant , les Genevois comptent deux
points de retard sur les Tessinois et ils
ne voudront pas manquer l'occasion de
les rejoindre au classement. Ils en ont
les moyens, s'ils sont en mesure de
rééditer leur performance de samedi
dernier contre Olympic. De plus , les
Tessinois éprouvent passablement de
difficultés hors de leurs terres , si bien
que Vernier est en mesure de s'impo-
ser. Il distancerait les deux derniers el
peut se retrouver à deux points seule-
ment de Pully et de Champel. A ce
moment-là , tous les espoirs seront à
nouveau permis , car il ne faut pas
oublier qu 'il y aura trois relégués en fin
de saison.

Malgré sa victoire contre Champe l ,
on ne donne guère de chance à Lucerne
face à Nyon. L'avantage du terrain ne
sera en effet pas suffisant pour empê-
cher les champions suisses de rempor-
ter un nouveau succès.

Il en ira de même pour Lemania
Morges face à Vevey : les Veveysans
n'ont pas l'habitude de perdre deux
matches consécutivement et aprè s leur
échec du Tessin , la réaction sera vive à
Morges, c'est certain. Les Vaudois
devront attendre une autre occasion
pour marquer de nouveaux points.

Programme
Tous les matches demain à 17 h. 30:

STV Lucernc-Nyon( l c r tour :9 l - l l6 ) ,
Lugano - Champe l Genève (72-93),
Lemania Morges - Vevey (62-87), ESL
Vernier- Momo Mendrisio (85-89). SF
Lausanne - Fribourg Olympic (81-
101), Monthey - Pully (97-89).

Ligue B:
l'heure de la Coupe

La Coupe de Suisse se déroule de
manière différente par rapport à ces
années passées. En effet, les équipes de
première ligue et de ligue nationale B se
sont affrontées entre elles durant plu-
sieurs tours et les derniers rescapés
(quatre équipes) se retrouveront cn
huitième de finale le 21 janvier pro-
chain aux côtés des douze équipes de
ligue nationale A. Ces quatre rescapés
de ligue nationale B seront connus ce
week-end avec Stade Français - Chêne,
Birsfelden - Union Neuchâtel , Sion
Wissigen - Meyrin et Sam Massagno -
Reussbùhl. A l'exception du derby
genevois , qui sera trèsouvert , les autres
rencontres devraient permettre aux
équipes recevantes de se qualifier. A
noter qu 'à ce stade de la compétition ,
on ret rouve les huit  premiers du clas-
sement de ligue nationale B.

City féminin
encore en lice

Les formations féminines de ligue
nationale B disputent le 3e tour de la
Coupe de Suisse et le seul représentant
fribourgeois , City Fribourg (ex-Fri-
bourg Olympic), est toujours en lice.
Comme il reçoit Vevey qu 'il a aisément
battu en championnat , City devrait
passer le cap avec la possibilité de
recevoir une formation de ligue natio-
nale A au prochain tour. L'enjeu en
vaut la peine.

1re ligue : Marly
chez un néo-promu

Encore deux matches pour le leader
Marly durant ce premier tour en pre-
mière ligue nationale. Les Fribourgeois
se rendront chez le néo-promu ST
Berne avant de recevoir Perly vendredi
prochain. L'entraîneur Dénervaud re-
trouvera de vieilles connaissances
demain après midi en terre bernoise ,
puisque Peter Kiener porte les couleurs
de ce club et qu 'Eric Kund en est
l' entraîneur. Ces deux anciens joueurs
du Fribourg Olympic font un excellent
travail dans la ville fédérale et pour sa
première saison en première ligue
nationale , ST Berne a un bon compor-
tement. A court terme, il espère une
promotion en ligue nationale B, afin
que le basketball retrouve sa popularité
à Berne.

Les autres matches au programme :
Birsfelden - Frauenfeld , Perly - Cosso-
nay, Vacallo - Versoix , Fédérale - Mar-
tigny , Bernex - St-Paul Lausaifne.

M. Berset

Ce soir, Bulle-Uni Neuchâtel: succès nécessaire
Nouvelle occasion ce soir pour Bul-

le , qui évoluera pour la dernière fois de
l'année à domicile , de réussir les deux
points. On connaît la mésaventure
bulloise face à Lausanne-Ville.
L'équipe de l' entraîneur Dcsplan trop
sûre d'un succès facile s'est finalement
fait remonter sur le fil. Face à Neuchâ-
tel , il faudra donc que l'équipe soit
capable de faire preuve de détermina-
tion et de discipline. Cette saison . Bulle
a laissé échapper plusieurs points cn
tombant dans la fantaisie en fin de
rencontre .

Pourtant avec des gens comme Cat-
taneo , Aeby, Bourqui et Desplan , l'os-
sature semble de qualité pour résister et
surtout le métier de ces anciens devrait
permettre , une fois la marge
suffisante, de pouvoir tire r profit de

cette avance. Il est absolument néces-
saire que les Bullois obtiennent une
victoire car sans être préoccupant le
rang actuel ne correspond en rien à
l'ambition de l'équipe cette saison. De
plus Bulle a eu la chance d évoluer très
souvent à la salle de la Condéminc, ce
qui revient à dire que dans la seconde
phase de la saison il n 'y aura plus
j 'avantage du terrain.

Coup d'envoi: à la Condemine ce soira
20 h. 15. belo

• Patinage artistique. Le Soviétique
Victor Petrenko (14 ans) est devenu
champion du monde juniorà Sapporo.
devant le Canadien Mark Ferland et
l'Américain Tom Ccrniak.
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Le Nicaragua dans la crainte d'une attaque américaine
• • un reei consensusa vision

Ursula et Sergio ont été engagés pour deux ans par l'Organisation « Frères sans
frontières». Ils ont été envoyés au Nicaragua, dans un quartier marginal de
Managua, une sorte de bidonville de quelque 60 000 habitants. Ursula s'est
particulièrement consacrée aux campagnes d'information (précisons d'éducation
et de formation) mises sur pied en collaboration avec les organisations de quartier
et l'Association des femmes nicaraguayennes. Sergio, lui aussi a participé aux
campagnes d'information, mais il a également fait un travail de recherche dans le
cadre de l'Institut de recherches centre-américain dirigé par des jésuites et dont
l'objectif est de réunir tous les documents susceptibles de traduire les divers
aspects de la réalité nicaraguayenne: analyses conjoncturelles , évolution de la
politique de reconstruction inaugurée par les sandinistes. Nous les avons
rencontrés. Ils ont dresse pour nous un tableau de la situation. C'était dans le
courant du mois de novembre. Ils venaient tout juste de rentrer en Suisse. Il
convient cependant avant d'aborder leur récit de rappeler ce que représente le
Nicaragua dans le contexte centre-américain où il émerge à nouveau avec l'affaire
de la Grenade au faîte de l'actualité.

PAR MICHEL PANCHAUD

Lors de l'invasion de la Grenade , en a
effet, par les marines et les rangers n
américains , il avait été beaucoup ques-
tion du Nicaragua. C'était , disait-on e<
alors pour mieux surveiller ce pays qi
d'Amérique centrale , particulièrement ce
défavorable à 1 emprise de Washington
sur cette partie du continent que le
président Reagan avait ordonné le
débarquement dans les Cara ï bes plus
encore que pour y protéger des étu-
diants américains ou en délivrer la
population de l'influence cubaine.
D'ailleurs depuis lors au Nicaragua , on
ne cesse de craindre une attaque améri-
caine et les rumeurs à ce propos ont pris
corps avec les déclarations de quelques
diplomates américains. Même si aux
Nations Unies , M mc Kirkpatrick les
dément vigou reusement. La raison de
cette hostilité: le coup d'Etat sandiniste
qui renversa il y a trois ans le président
Somoza, un inconditionnel de
Washington.

Les Etats-Unis ont vu , ou voulu voir
dans la révolution sandiniste la main
de Cuba ou de Moscou. Il est vra i que la
doctrine sandiniste cousine plus vo-
lontiers avec celles de la famille com-
muniste qu 'avec celles qui régissent les
pays occidentaux (sur le plan socio-
économique notamment) Washington
cn tête. De plus, la chute de Somoza a
considérablement dérangé les plans de
Reaga n en Amérique centrale. Le Nica-
ragua y occupe une position clé. Non
loin du Salvador , son Gouvernement
est soupçonné d'encourage r la guérilla
salvadorienne et de servir de relai à
l'aide extérieure dont elle bénéficie. Si
Washington veut étendre son autorité
en Amérique centrale , qu 'il considère
en effet dans sa zone d'influence natu-
relle , il lui faut contrôler ou maîtriser le
Nicaragua. Ce qui n'est pour 1 instant
pas le cas. A défaut , le Gouvernement
américain favorise, scmble-t-il , les
incursions constantes qu 'opèrent au
Nicaragua les forces somozistes re-
grou pées au Honduras , exerçant ainsi
des pressions permanentes sur la fron-
tière nord du pays.

Le Nicaragua qui occupe une super-
ficie à peu près trois fois supérieure à
celle de la Suisse a une population de
près de 2,8 millions d'habitants. Soit
une densité démographique de 22 ,7
habitants au kilomètre carré . La crois-
sance démographique y atteint un taux
de 4,6% (0,7% en Suisse), mais la
mortalité infantile y représente 96,5 %
des naissances, alors qu 'en Suisse, elle
s'est élevée en 1980 par exemple à
8,5 %. Un peu plus de la moitié de cette
population est urbaine. Le produit
intéri eur brut du Nicaragua s'élève à
2,4 milliard s de dollars (95,8 milliard s
de dollars en Suisse). La dette exté-
rieure du pays était estimée en décem-
bre 198 1 à I 9,75 milliard s de dollars; le
taux d'infl ation à 26 %. Sur le plan
économique , les principaux fournis-
seurs du Nicaragua sont les pays
d'Amérique latine qui représentent
53,4% de ses exportations , puis les
Etats -Unis (27 ,7 %) et les pays de la
CEE (9,9 %). Les Etats-Unis consti-
tuent toujours cependant le principal
client du Nicaragua absorbant 26, 1 %
de ses exportations. Ilssont suivisde la
CEE (1 6 ,5 %) et des pays d'Amérique
latine (11 ,2 %).

Un climat très spécial
Les deux collaborateurs de « Frères

sans frontières» que nous avons ren-
contrés ont été indiscutablement sé-
duit s par l'effort de reconstruction qui

i Vendredi 9 décembre 1983

caractérise le climat politico-social
nicaraguayen actuel.

« Mais , disent-ils , il ne faut pas sous-
estimer le climat de tension trè s spécial
que crée l'incessante pression des for-
ces antisandinistes aux frontières du
Honduras où s'ajoutent le problème de
quelque 250 000 personnes déplacées.
Cette tension est actuellement exacer-
bée par la forme toujours plus sophisti-
quée que revêtent les aggressions. Le
récent attentat contre une raffinerie au
sud du pays en est un exemple. L'inva-
sion de la Grenade a confirmé le senti-
ment que l'on avait au Nicaragua que
ces aggressions et ces attentats étaient
menés en sous-main par les Etats-Unis.
Dans l'opini on publi que , les senti-
ments anti-amencains vont croissant.

Mais cette tension constitue une
sorte de stimulant. Outre les problèmes
concrets dont le peuple est saisi directe-
ment par des programmes de participa-
tion à diverses actions de défense,
d'éducation et de santé par exemple ,
elle crée une cohésion nationale et une
mobilisation plus grande de la popula-
tion. Elle provoque , un certain durcis-
sement , mais aussi beaucoup d'espoir.
Même si ce n'est pas encore le paradis ,
on y voit les perspectives d'avenir
moins en noir que ne le sous-entend la
propagande américaine.

Un système
de défense civile

Comme on s'attendait , début no-
vembre à une intervention militaire
américaine au Nicaragua , les comités
de défense ont immédiatement mis en
place un système de protection civile ,
en cas de bombardements. C'est un
exemple de mobilisation populaire. Ce
système prévoit des premiers secours
(le premier week-end de novembre a
été consacré à des cours accélérés dans
les ateliers de formation). Il comprend
également une brigade pour la protec-
tion des enfants des malades et des
vieillards; elle devait assurer leur éva-
cuation en cas d'alerte. Enfin , cette
organisation de protection civile im-
provisée a mis en place une troisième
brigade pour le déblaiement des
décombres.

Parallèlement , dans le même temps
un effort important devait être fourni
dans tout le pays pour la récolte du café.
Le café représente une des potentialités
économiques les plus grandes du Nica-
ragua. Or l'effort demandé a été réalisé.
En dépit de la tension que faisait régner
la situation politique et militaire , dans
les Caraïbes et en Amérique centrale ,
des milliers d'ouvriers citadins , des
étudiants se sont rendus en brigades
volontaires , ju sque dans les zones de
combats, pour assurer la cueillette du
café, à des salaires plus que dérisoi-
res.

Il est vra i qu 'une très large informa-
tion avait été faite à ce sujet dans toute
la population , la sensibilisant à l'im-
portance du café. Il est vra i aussi que
toutes les garanties avaient été accor-
dées aux ouvriers qui se porteraient
volontaires. En effet, si l'appel s'adres-
sait surtout aux chômeurs (et ils sont
nombreux), tout le monde pouvait y
répondre sans crainte de perd re son
travail s'il en avait un. Dans les entre-
prises, les absences provoquées par la
cueillette du café devaient être com-
blées par les collègues restés sur place.
Ce qui exigeait de leur part un engage-
ment également. Or, l'opération a par-
faitement réussi. En suscitant un mou-
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Dans la perspective d'une attaque américaine, des volontaires s'entraînent pour la défense du pays. (Keystone)

vement de solidarité spontané , elle
démontre l'impact que le régime a sur
les masses.

Il est certes difficile , déclare Sergio
de déterminer avec exactitude le degré
de participation populaire . Mais quel-
ques chiffres accumulés au cours des
diverses opérations menées par le Gou-
vernement révèlent incontestablement
un bilan positif. Si l'on compte une
population active de 900 000 person-
nes, on en recense déjà près de 40 000
dans les comités de défense qui sont
attachés à résoudre les problèmes con-
crets de leur quartier. Les programmes
d'éducation pour adultes , fondés sur le
principe d'une éducation du peuple par
le peuple mobilise une participation
beaucoup plus importante : quelque
160 000 personnes. Les jeunesses san-
dinistes , sans être majoritaires consti-
tuent un secteur dynamique de l'action
gouvernementale. Elles regroupent en-
viron 40 000 étudiants. Enfin , l'Asso-
ciation des femmes nicaraguayennes
obtient un succès remarquable dans
tous les secteurs de la population , de
même que des actions ponctuelles
comme la journée populaire de la santé
(vaccination).

Tout le monde
n'est pas sandiniste

Il n 'en reste pas moins que tout le
monde n'est pas sandiniste. Si per-
sonne ne souhaite le retour du régime
de Somoza , l'Etat démocratique ins-
tauré au Nica ragua au lendemain du
coup d'Etat sous-entend un pluralisme
politique. Depuisdeux ansd'ailleurs , il
y a une loi sur les partis. Dix partis
exercent des activités. Actuellement
une étude est en cours pour mettre au
point une loi électorale. Elle devrait
être prête à la fin de cette année, ou au
début de 1 984. Ce travail est exécuté en
collaboration avec les partis politiques.
On prévoit des élections en 1985. Des
législatives destinées à pourvoir les
sièges d'une Chambre unique: Le Con-
seil d'Etat. Dans ce domaine aussi , en
dépit des tensions extérieures , les
efforts de normalisation se poursui-
vent.

Tous les partis politiques reconnus
peuvent participer au pouvoir. C'est le
texte de l'article 2 de la loi sur les partis
qui le stipule. Un œil exercé y verra
sans doute une limitation de l'exercice
politique dans le terme «reconnus».
On peut y voir une analogie avec la
Turquie où viennent de se dérouler des

élections auxquelles participaient trois
partis reconnus seulement. A vra i dire
au Nicaragua , la diversité des forma-
tions politiques et de leurs objectifs est
telle , qu 'elle dément aussitôt cette
hypotèse. Qu'on en juge ! Il n 'y a pas, il
est vra i de parti dont le programme soit
essentiellement axé sur le retour du
somozisme. C'est d'ailleurs pour pré-
venir une telle formation que l'article 2
est ainsi libellé. Mais en revanche , un
parti , le Parti libéra l constitutionna-
liste qui se situe dans l'opposition est
favorable dans une certaine mesure à la
formule somoziste. Il forme avec le
Parti social chrétien et le Parti social
démocratique une coalition dénom-
mée Coordination démocratique qui
groupe l'opposition au Gouvernement
sandiniste. Celui-c i en revanche est
soutenu par quatre formations politi-
ques qui forment entre elles le Front
patriotique de la révolution. Il s'agit du
Front sandiniste , du Parti populaire
social chrétien (ce qui explique la par-
ticipation de prêtres au Gouverne-
ment), le Parti libéral indépendant et le
Parti socialiste nica raguayen.

Enfin deux formations d'extrême
gauche ne font pas partie de la coali-
tion : les communistes et le mouve-
ment d'action populaire marxiste-léni-
niste. Une formation d'extrême droite ,
le Parti conservateur démocratique
complète le tableau. Cette pluralité
politique d'une part, cette distance ,
d'autre part , entre sandinistes d'un
côté et marxiste-léninistes de l'autre ,
permet déjà de mettre en reliefs l'origi-
nalité de la révolution nica raguayenne
qui n 'a pris modèle , ni sur Moscou , ni
sur Cuba. Les structures économiques
le démontrent mieux encore . Au con-
tra i re, il y a une volonté de créer un
modèle démocratique nouveau : on y
insiste sur la pluralité politique , sur la
participation chrétienne au processus
de reconstruction , sur le non-aligne-
ment en matière de politique étra ngère
et sur la création d'une économie mixte
où les secteurs nationalisés et les sec-
teurs privés devraient jouer un rôle
d'une égale importance. Ce n'est pas un
projet particuiièrement radical et ces
quatre éléments qui en forment les
piliers sont fort différents des fonde-
ments du régime cubain.

Diversité syndicale aussi
Sur le plan syndical , il en va de

même. La loi autorise les conventions
collectives et elles sont nombre uses.
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Mais la faiblesse de l' industrialisation
ne donne pas aux syndicats la force
qu 'ils peuvent avoir dans d'autres
pays. Ce sont pour la plupart du temps
des syndicats d'entreprises. Ainsi on en
compte près de 220 dans le secteur des
manufactures, 37 dans celui de la cons-
truction , 100 dans celui du commerce
et de l'hôtellerie, 53 dans celui des
transports , 106 dans les services admi-
nistratifs et sociaux et 506 dans le
secteur de l'agriculture , de la sylvicul-
ture et de la pêche.

Mais si les syndicats peuvent régler
tous les problèmes qui les concernent
par voie de conventions avec le patro-
nat , (que ce soit dans le secteur privé ou
nationalisé), s'ils ont même acquis la
possibilité d'exercer une activité jus-
que dans la gestion des entreprises , le
droit de grève, en revanche, leur a été
supprimé. Cela dans l'intérê t généra l et
bien compris du pays; pour ne pas
nuire au mouvement de reconstruction
national: Cette clause unanimement
admise témoigne une fois encore de la
puissante mobilisation populaire qui
fait le climat du Nicaragua.

C'estque le redressement de l'écono-
mie nicaraguayenne nécessite en effet
un consensus national. En effet, outre
la guérilla dans le nord du pays qui a
conduit le Gouvernement du Nicara-
gua à consacrer à la défense plus d'un
tiers de son budget au risque de com-
promettre le plan de reconstruction
national , la crise économique mon-
diale a également touché très durement
le pays. La baisse des cours des pro-
duits agricoles (café et coton) qui se
poursuit , les inondations qui ont
frappé le nord-ouest du pays en 1981
ont contribué à l'accroissement de sa
dette extérieure . A tel point que les
impo rtations aujourd'hui sont extrê -
mement limitées et chères pour le
pouvoir d'achat des habitants. Hormis
des éléments nutritionnels de base
(maïs , haricots , sucre, lait , pain , riz)
qui bénéficient d'une subvention , les
coûts sur le marché sont excessivement
élevés. La consommation du pétrole
même est limitée. Dès le 1 er novembre
dernier , par exemple , le Nicaraguayen
n 'a plus droit qu 'à 72'litres par mois à
un prix modéré . Au-delà de ce contin-
gent , il peut faire l'acquisition de car-
burant , mais pour un prix trois fois
plus élevé. Sauf les chauffeurs de taxis ,
dont le véhicule est un outil de travail.
Les objets de luxe sont inpcessibles ,
sinon introuvables.

M.P
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I Jr Mk pierre SCHNEIDER

une messe sera célébrée , en la salle paroissiale de Belfaux, le dimanche 11 décembre 1983, à
9 h. 30.

Dans le silence de la séparation il n 'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime. Voici déjà
dix ans que tu nous as quittés nous laissant seuls continuer le chemin de la vie. Tu laisses un
vide immense que rien ne pourra combler. Ta voix s'est tue , dans nos cœurs ton souvenir
demeure à jamais.

Ton épouse et tes enfants
17-52446

P̂ -iir A T

i|L : «Maman est toujours présente

P*̂  lB ÉpSl! l-a messe d'anniversaire

vmm^^Jk \̂ A Pour 'e 
repos 

de 
l'âme 

de 
notre 

très 
chère 

maman .
^pSPPRpp^V grand-maman , belle-maman

"^ '¦«¦ii Madame
Marie-Elisabeth

BRÙLHART

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , le samedi 10 décembre 1983, à
9 heures.

17-52394

t
Emile MOLLARD Emma MOLLARD
1938 décembre 1983 1963 décembre 1983

Une messe d'anniversaire
en souvenir de nos chers et inoubliables parents sera célébrée , en l'église de St-Pierre, le
samedi 10 décembre 1983 à 18 h. 15.

Vos enfants et petits-enfants

17-51234

t
Remerciements

La famille de

Marcel DUPRAZ
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui se sont associées à leur deuil par leur
présence aux cérémonies d'adieu , leurs messages de condoléances , leurs visites , dons et
envoj s de fleurs.

Un merci tout particulier à ceux qui ont entouré
MATHIEU

de son vivant de leur amitié

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 10 décembre 1983, à 19 h. 30 en l'église d'Ependes.

17-52434

t
Décembre 1963 Décembre 1947

Joseph PAPAUX Marie PAPAUX
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Une messe d'anniversaire
en souvenir de nos chers et inoubliabl es parents sera célébrée en l'église de Treyvaux , le
dimanche 11 décembre à 9 h. 30.

Comme le temps passe! Mais rien n 'a pu ternir en nous votre chère image, cardans le
cœur de ceux qui vous ont tant aimés vous êtes toujours présents.

Vos enfants et petits-enfan ts

17-52444

Y
Remerciements

Après la douloureuse épreuve qui vient de la frapper , c'est dans l'Espérance de la
Résurrection que la famille de

l'abbé
Gilbert COTTET

exprime sa profonde reconnaissance à Monseigneur Mamie , à Monseigneur Maillât , à M.
l'abbé Arbex , à tous les prêtres spécialement ceux du secteur , aux religieuses des différentes
congrégations , aux conseils paroissiaux et aux paroissiens de Farvagny, Villars-sur-Glâne
et Marly, au Chœur mixte , à la Fanfare et à l'équipe de liturgie de Farvagny, aux délégations
des sociétés, aux bienfaiteurs de la mission du Pérou ainsi qu 'aux nombreuses personnes
qui ont pri s part aux cérémonies et fait l'offrande de messes.

Farvagny-le-Petit , décembre 1983.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 10 décembre à 17 heures en l'église de Farvagny-le-Grand.

17-52427

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Raoul DROUX

a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime , l'affection et l'amitié portées à
son cher disparu.

Elle vous remercie sincèrement de votre présence , de vos dons , de vos envois de fleurs
et couronnes , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial:
au clergé du secteur, au corps enseignant de Farvagny, au personnel hospitalier de Marsens ,
au docteur Barras de Farvagny, aux autorités communales et paroissiales , au chœur mixte
paroissial , à la confrérie des médaillés Bene Merenti , aux sociétés sportives et locales et
autres délégations; ainsi qu 'aux voisins.

L'office de trentième

sera célébré le samedi . 10 décembre 1983, à 19 h. 30 en l'égl ise de Vuisternens-en-Ogoz.
17-52340

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

Notre brochure gratuite vous renseignera. Notre
fondécès vous aidera à tout prévoir à des conditions
très avantageuses et sans concurrence.

VnjvTOum/ Adressez-vous en toute confiance et discrétion à :
W' iYrijf POMPES FUNÈBRES P. MURITH
^—* Pérolles 27 - Fribourg v 037/22 41 43

t
La FCTC de Rossens et

environs
a le profont regret de fair» part du décès
de

Monsieur

Emile Remy
père de M. Michel Remy,

président
beau-père de M. Eugène Zahnd

et grand-père de Jean-Paul Remy,
membres de la section

L'office d'enterrement a eu lieu jeudi
8 décembre 1983, à Rossens.

17-52483

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux
et père

Monsieur

Jules
Uldry-Vonlanthen

sera célébrée en la cathédrale de Saint-
Nicolas , le samedi 10 décembre 1983, à
18 heures.

17-52442

t
Remerciements

La famille de

Madame

Adèle Savary-Loutan
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil. Elle leur exprime sa
profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 10 décembre à
18 h. 15 en l'église St-Pierre à Fribourg.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux ,
papa et grand-papa

Monsieur

Paul Chassot

sera célébrée à la salle paroissiale de Bel-
faux, le samedi 10 décembre 1983, à
19 heures.

t
Remerciements

La famille de

Madame

Germaine Bongard
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pri s part à son deuil par leurs
messages, leurs dons de fleurs et de messes
et par leur présence. Un merci tout spécial à
M. l'abbé Kolly ainsi qu 'au Chœur de
dames de Sainte-Thérèse , à M. l'aumônier ,
au Dr Volery et au personnel soignant de
l'annexe 2 de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 10 décembre 1983, à
17 h. 30 en l'église de Sainte-Thérèse à
Fribourg.

17-52402
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Les librairies Saint-Paul et Saint-Augustin à Fribourg
PIFRBF-MARIF FMONFT

à une séance de dédicace
LE CARDINAL du livre du P. Pierre-Marie Emonet O.P

CHARLES IOURNET ¦¦- #%« nmii * ¦ /*¦ i « m I-A I/M IHIIPLE CARDINAL CHARLES J0URNET

VFII I FI IRR DF I A FOI/CLD

portrait intérieur

ont le plaisir de vous inviter

Dortraît intérieur
Ami et héritier spirituel du Cardinal Journet, le Père Pierre-Marie Emonet, dominicain, était bien qualifié pour écrire ce
«portrait intérieur». On n'y trouve pas seulement une introduction aux écrits et à la doctrine du Cardinal mais une
lecture méditative qui a su trouver le foyer qui illumine toute sa pensée : l'amour de l'Eglise, «Evangile qui continue».
Tel que l'auteur, dans son admiration lucide, le fait vivre, prier et agir devant nous, «l' abbé » Journet est un exemple
trop rare de la conjonction d'une volonté de comprendre tout ce qui peut être compris et d'une netteté sans faille de la
foi. Il est le «veilleur» d'une foi fondée sur la mémoire intérieure de l'Eglise du Christ.
1R.R naaM Pr 99 Rf»

L'auteur signera son livre, le vendredi 9 décembre, dès 15 heures
à la Librairie Saint-Auqustin, rue de Lausanne 88, à Friboura

Librairie Saint-Paul, 1700 FRIBOURG
Pérolles 38
* 037/82 31 25

Le Vieux-Comté, 1630 BULLE
11, rue de Vevey
=» f!9Q/9 H9 OQ

La Nef, 1003 LAUSANNE
10, avenue de la Gare
« 021/22 16 75

Librairie St-Augustin, 1700 FRIBOURG
88, rue de Lausanne
_ n-i-iino â\R n-j

Ié 
j  mkmi _

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

ROM nF RPQPRX/ATinM

Je soussigné commande ... ex. «Le Cardinal Charles Journet»

Mnm Drorirtm

rlû Diarr«_ft/l^ri/-i C m *r\ r» *-»+ O D <awAr» r\ r, r̂  i j~t *a /¦» r\ <-J*-»

Rue Localité

Date Signature

J&P
durant tout le mois ^«
de décembre vous pourrez , ^
chez ¦

¦¦¦BéBII
pérolles 12+14

vous, amateurs, ou vous,
> professionnels <, affronter
l'ordinateur.
Venez nombreux pour voir,
pour toucher et pour jouer
avec nos jeux d'échecs

électroniques,
l'adversaire le plus redoutable.

Le parfait partenaire!
Le jeu d'échec pensant qui vous parle et voit chacun de vos coups

CHESS CHALLENGER
9 M O D E L E S  D I S P O N I B L E S  : .- 

• ELITE A/S * nouveau ! y-V!*f 
^̂ °°^Ï)*1

• CHAMPION /àm\"~Jmfej_ ~ A
• SUPER 9 no uveau ! A7*^Œ9smArmm{\*< = >À MV
• VOICE SENSORY M

 ̂
\r ̂ J*llV*©W

• SENSORY 9 * ATA*****.  ̂ \9mO mW• CHESS VOIC E m-L^ Ĵ L̂+ o A r
• SENSORY 8 ^5i l̂̂ ^a Î̂^

0
r̂

• MINI-SENSORY * ^̂ *̂ Î IF
* S Y S T E M E S  M O D U L A I R E S

Les modèles CHESS CHALLENGER sont en vente a partir de | Fr. 19S.-|

mmmmW, Cinci MTV Champion
W* MF du Monde, ,sâi lOfi)(RËÛJLÎ PgB :¦¦ „ IWJ

? gPW "3*™ Championnat du Monde
*—* *""* •+ Budapest. 13-20 octobre 1963 ¦¦
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Chute des ventes en Suisse
Vendredi 9 décembre 1983

La diminution des ventes d'automo-
biles en Suisse, enregistrée depuis avril
dernier , s'est poursuivie en octobre ,
mais à un moindre degré. Quelque
20 260 véhicules ont en effet été livrés à
la clientèle , soit une baisse de 7, 1% par
rapport au même mois de l'année pré-
cédente , indique une statistique de
l'Association des importateurs suisses
d'automobiles. Au cours des mois
d'août et septembre, les ventes avaient
chuté de respectivement 12 ,6 et 13,6%.
Durant les dix premiers mois de 1983,
elles ont décliné de 6,5% en regard de
1982 , à 239 235 unités.

La marque la plus vendue en octobre
a été, comme en septembre, Opel (2778
voitures , + 1,9% en regard d'octobre
1982), suivie de VW (2096 , - 1 5%) et
de Fiat (1768 , -6,2%). Puis viennent
les marques Toyota (1621 , +5 ,9%),
Ford ( 1190, - 41 .4%) et Renault ( 1140,

-21 ,4%). Parmi ces marques, on relè-
vera que Ford a enregistré le recul le
plus sensible.

Reprise aux USA
Les trois premiers constructeurs

automobiles américains ont annoncé
une forte augmentation de leurs ventes
en octobre, sur le marché national.

«Genera l Motors », numéro 1 de
l'industrie automobile américaine , a
indiqué avoir vendu 410 177 voiture s
au cours du mois, ce qui représente une
augmentation de 25% par rapport à la
même période de l'année dernière .

« Ford » annonce pour sa part avoir
vendu 150 340 voitures en plus
(41 ,9%).

«Chrysler», de son côté, fait état
d'une progression des ventes de 15% à
75 938 unités. (ATS)

I SUR LES ROUTES % T̂«

8e Salon des utilitaires à Genève

La clé du succès
Le 8e Salon international des véhicu-

les utilitaires de Genève aura lieu au
Palexpo du 20 au 29 janvier 1984. La
précédente édition , qui eut lieu en
1982, constituait à l'époque la pre-
mière manifestation à se dérouler dans
le nouvea u Palais des expositions et
des Congrès de Genève et avait enregis-
tré une augmentation du nombre des
entrées de auelaue 30% !

Les organisateurs s'attendent à ce
que le 8e Salon des poids lourds se
déroule plus sereinement , le nouveau
bâtiment étant maintenant bien rodé.
Ce qui ne les empêche pas de croire à la
réussite de ce Salon , symbolisé par
l'affiche qui vient de sortir de presse :
sur un fond bleu ciel, (presque) sans
nuage car il y a quelques votations en
vue, le graphisme représente la clé du
cnrv*£c I

Cet optimisme n'exclut pas la
volonté des organisateurs d'apporter
leur soutien à la cause des poids lourds ,
harcelés de menaces et de convoitises.
C'est Dourauoi le 8e Salon internatio-

1

^Palexpo \

nal des véhicules utilitaires de Genève
sera placé sous le thème : « Le Trans-
port routier: vital Dour tous». (Com.)

Une Renault made in URSS ?

R 25 au printemps

La régie Renault a signé dernière-
ment à Moscou un protocole d'accord
avec le ministre soviétique du com-
merce extérieur qui prévoit la réalisa-
tion avec l'entreprise Moskvitch d'un
nouveau véhicule de tourisme soviéti-
que , annonce Renault dans un com-
muniqué.

Ce véhicule , de gamme moyenne à
traction avant devrait être nroduit à
partir de 1986 dans l'usine AZLK de
Moscou.

L'accord signé par M. Bernard
Hanon , président-directeur général de
Renault , prévoit que la régie partici-
pera à l'amélioration de la conception
rln nrntntvne et nrnréHera nnnr le
compte des Soviétiques à des essais,
notamment au niveau de la tenue de
route , de la carrosserie, de l'aérodyna-
misme et de l'allégement du véhicule.

En outre , ajoute le communiqué,
« Renault participera à la mise en place
ries mnvens He fahrirntinn nnttr re

véhicule par la fourniture d'études
technologiques et d'ingénierie dans les
domaines de l'usinage d'organes méca-
niques, d'emboutissage tôlerie, d'as-
semhlaee et de neinture. » f AP)

Dans nos éditions du 23 novembre,
nous présentions, sur base d'une photo
d'agence, la nouvelle Renault 25, en la
dénommant «tricorps». En fait, elle
n'est ni «bi», ni «tri», mais un habile
compromis entre les deux formules,
nui satisfera nlns d'un A nnter «nn PY
de 0,28, qui favorise les hautes perfor-
mances et l'économie de consomma-
tion. Le lancement est prévu au prin-
temps prochain , avec trois motorisa-
tions: 2 litres essence avec boîte méca-
nique, V6 injection essence avec boîte
automatique , 2 litres turbo diesel.

(Rérl 1

«L'Année automobile» N° 31
r ^\«L'Année automobile» N° 31, vient

de paraître. Bien qu 'elle ait été rédigée
par une équipe rédactionnelle partielle-
ment nouvelle et qu'elle ait été entière-
ment conçue et réalisée en Suisse, cette
31e édition ne diffère pas fondamenta-
lement des précédentes. On y trouve
donc trois parties principales - indus-
trie snnrt et résultats — illustrée": He ISfl
documents dont 96 en couleurs.

La première partie comprend , en
plus, de l'éditorial de Roland Christen ,
nouveau rédacteur en chef, trois arti-
cles. Jacques Farenc passe en revue les
nouveautés d'une année singulière-
ment riche en les replaçant dans leur
contexte national. Anthony Curtis ana-
lyse les développements techniques
nui fX„. A ~r _»JAU. tnoî A :. 
en progrès constants. Jean-Jacques
Rénaux s'interroge sur la traction inté-
grale.

La deuxième partie fait la part belle à
'a Formule 1 dont les Grands Prix sont
commentés par Roland Christen. Si le
Cnamnirmnat HVnHnranre a r»n Hé^e_

«
DANS LES «liftI LA/RFS -mllll

voir par l'omniprésence des Porsche, il
méritait toutefois une analyse en pro-
fondeur telle que celle que nous offre
Pierre Dieudonné. Quant au Mans,
Alain Walon nous en fait revivre les
meilleurs mnments le rhamninnnat
mondial des rallyes se voit attribuer un
plus grand nombre de pages que précé-
demment , ce qui a permis à Michel
Busset de faire une synthèse particuliè-
rement vivante de onze grandes épreu-
ves.

La troisième partie regroupe en 32
pages tous les résultats des champion-
note mnnHiQiiv *»t Anrnnâanc-

228 pages, 380 illustrations en noir et
en couleurs, grand format 240 x
320 mm, reliure sous jaquette en cou-
leurs. Prix de lancement: Fr. 64.-. Edi-
*: oy u r 
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La «petite» italienne mise sur la qualité

Lancia: objectif ambitieux
De la petite Delta à la championne du monde, la Lancia Rail v , toute la gamme produite à Chivasso

L'usine de Chivasso, où sont produi-
tes toutes les Lancia, est située près de
la ville du même nom, à 2 km de Turin.
La production a commencé dans cette
usine en 1962, avec le lancement de la
Fulvia. L'atelier de carrosserie a été
revu en 1972, celui de peinture en 1980.
4400 emnlovés nermettent à l'usine
une production de 550 voitures par
jour , qui sont toutes testées sur une
piste d'essai de 4,2 km. Actuellement,
cette usine fait figure de pionnier dans
le monde de la construction automobi-
le, la fiabilité des modèles produits
étant au prix d'une qualité et d'un
contrôle des plus rigoureux.

Toujours de l'artisanat
A tous les échelons de la fabrication,

l'usine de Chivasso a conservé une
dimension humaine qui est le meilleur
garant de la qualité du produit fini: la
chaîne de fabrication est entièrement
automatisée grâce à une informatique
de pointe , mais toutes les opérations
sont sous contrôle humain en perma-
nence. C'est l'informatiaue au service
de l'homme, et non le contraire. De
cette façon, toutes les imperfections
peuvent être gommées au fur et à
mesure. Ce genre de fabrication n'est
possible que pour une production limi-
tée: par exemple, toutes les voitures qui
sortent de la chaîne sont systématique-
ment essayées sur la piste d'essai. Cha-
que essayeur fait au moins 5 tours de la
niste nui rnmnrenH des trnnmns de
route lisse et défoncée, une côte pour
l'essai de l'embrayage, le débrayage de
marche arrière, des virages pour con-
trôler la géométrie, un gué pour l'essai
d'étanchéité et une zone pour vérifier
les temps et les distances de freinage.
Les essayeurs disposent de deux ate-
liers le long de la piste pour faire les
réglages qui. s'imposent. Chaque voi-
ture mise en circulation passe ainsi un

Sus à la corrosion!
En ce qui concerne l'assemblage de

la carrosserie, Lancia utilise un sys-
tème unique en Europe, baptisé robot
«Phénix», qui vérifie automatique-
ment 200 points des différents ensem-
ble d'usinage et permet de garantir une
jonction des cinq éléments principaux
(les deux ailes, le devant, le plancher et
le navillnn^ sans rléfnrmatinn ni ten-
sions nuisibles aux points d'assembla-
ge. Si le robot détecte des variations par
rapport aux marges de tolérance, il les
communique à l'ordinateur central qui
peut aussitôt rectifier l'erreur à l'as-
semblage.

D/\nf la r\f/-»t**/ -,tir\r\ >an tir/tu îllo or»_

nemi N° 1 des carrosseries, Lancia fait
figure de pionnier: un ordinateur com-
mande un système de contrôle de cha-
cune des opérations de peinture. Ces
vérifications, effectuées sur des points
fixés à l'avance, permettent de déceler
toute anomalie directement en aval de
lo TAIKI ô tonnelle 1, -. Hôfoni o mi co

duire. Cela permet d'abord de corriger
le défaut avec plus de sécurité , mais
aussi d'enregistrer la fréquence de ces
défauts et d'y remédier avant d'attein-
dre le seuil de tolérance fixé.

En ce qui concerne la protection de
base, les carrosseries passent à l'opéra-
tion de peinture par «cataphorèse à
couche de forte énaissenr» dans une
installation que Lancia a été la pre-
mière au monde à adopter . La coque
est plongée dans de grande cuves conte-
nant la peinture en suspension , qui se
dépose sur la tôle grâce au passage d'un
courant électriaue. De cette manière, la
peinture pénètre partout dans la car-
rosserie, même dans les parties en cais-
son et dans les interstices entre les tôles.
A noter que la couche de protection
atteint l'épaisseur de 35 à 40 microns ,
le double de ce qui est généralement
i i l i lui'i Honc Pinrli ictriA riiitAmnKîln

Montage «personnalisé»
Il serait fastidieux de conter en

détails les opérations de montage,
extrêmement minutieuses. Signalons
toutefois que Lancia est tout le con-
tra i re de la «grande série» hanalisée. Fn

effet, l'éventail de la gamme et les
multiples opérations possibles nécessi-
tent des opérations très variées selon
les modèles. Aussi , dès le début de la
fabrication , chaque voiture est déjà
celle que le client a commandée. Grâce
à un système informatique très déve-
loppé , chaque élément (sellerie , mo-
teur , jantes , etc.) arrive au moment
voulu - par un système de transpor-
teurs - à l'endroit voulu du montage.
Ce principe - une voiture , un client -,
évite un stockage inutile de voitures
finies et non vendues, et permet une
nersonnalisation de chaaue Lancia.

L'avenir en rose?
A l'heure où de plus en plus de

constructeurs constatent une baisse des
ventes , la direction de Lancia se mon-
tre optimiste. Actuellement, la produc-
tion est de 175 000 voitures par an, et
l'objectif à court terme a été fixé à
200 000 véhicules. La marque de
Turin, grâce à l'appui du grand frère
Fiat, a ou déveloDDer son Droeramme
d'investissements, pour maintenir
l'image de qualité et de finition. C'est
cette image qui est le meilleur espoir de
Lancia: le prix de vente est un peu plus
élevé que celui de modèles correspon-
dants (la Prisma, cheval de bataille de
la marque, est vendue en Suisse
1000 francs environ plus cher que la
Reeata de Fiat avec mécaniaue identi-
que), mais elle correspond au goût
d'une clientèle plus exigeante (Lancia
garde ses «fidèles»). A l'heure de la
banalisation et du marketing agressif,
la firme de Chivasso opte pour le
sérieux d'une image de marque person-
nalisée: le succès de la Prisma (dont
nous publierons prochainement un
essai) semble lui donner raison.

Alnîn ÏV T., ri(\ n

' >
La dernière-née de Lancia , la Prisma , connaît actuelle-
ment un succès remarquable sur les marchés européens.
Depuis toujours , les Lancia ont été appréciées pour
leurs qualités sportives (cette année, la marque est
championne du monde des rallyes) et pour leur haut
niveau de finition. La qualité semble donc payante à
tous les niveaux: pour mieux s'en rendre compte, rien
ne vaut une visite de l'usine de production , à laquelle
étaient conviés dernièrement les journalistes spéciali-
sés de Suisse.

C'est parti pour la Suisse
Modèle présenté en première mon-

diale lors du dernier Salon de Franc-
fort, la Fiat Regata fait son apparition
Cll r ]A rïior.'li ô ciiicea an paHa fin «l'nn

La nouvelle Fiat Reqata

née. Cette berline de classe moyenne est
appelée à remplacer la série 131 (sauf
dans sa versioirj>reak); elle est livrable
sur le marché helvétique en trois ver-
sions, à savoir 70,85 S et 100 S.

Pour cette voiture tri-corps qui
renrend dans les oranrles lipnes les
éléments mécaniques de la Ritmo, les
moteurs sont montés transversalement
à l'avant. Ils accusent 1300 et 1500 cm 3
avec un arbre à cames en tête pour les
versions 70 et 85 S, alors que celui de la
Regata 100 S est un 1600 cm 3 à double
arbre à cames en tête. Du point de vue
He la TMiiccanfe ils HÂvpInnnAnt rpcnpp.

tivement 68, 82 et 100 ch/DIN.
Toutes les versions sont munies en

série d'une boîte manuelle à cinq vites-
ses, seule la Regata 85 S peut être
équipée sur demande d'une boîte auto-
matique à trois rapports.

Cette voiture, déjà présentée dans
notre édition du 12 octobre dernier , va
c^ r x x r âreAT- OArv\mo un n n i i v A - i n f tA * An *.

lance de l'usine turinoise dans la caté-
gorie des moyennes cylindrées. Les
Fiat Regata sont proposées sur le mar-
ché suisse aux prix suivants: 13 950
francs pour la 70, 15 800 fr. pour la 85 S
(16 800 fr. en version automatique) et
17250.- pour la 100 S. Notons qu 'une
version diesel viendra compléter la
gamme ; son arrivée en Suisse est pré-
vue nnnr mars 84 IID
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Oui, MIGROS l'a.
Nous cherchons

UNE JEUNE FILLE
pour travailler à la cuisine.
Entrée: début janvier 1984.
Congé à partir du vendredi soir au
lundi matin.
Nourrie, logée.

Internat de
l'Ecole normale cantonale,
237, rue de Morat,
1700 Fribourg,
« 037/22 80 24.

17-1007

Nous cherchons:

Mécanicien
poids lourds

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

Permis de conduire cat. C.

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

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

17-1739

AA Hôtel be la 3&0&
4  ̂ j fnbours
^y^̂ _> . Place Notre-Dame

| • ® 037/22 46 07

t Nous cherchons pour notre
1 brigade de cuisine française et

italienne

un cuisinier
Entrée: tout de suite.

Offres à M. Vielgrader,
Hôtel de la Rose
* QZIIÏSI 46 07

Hôtel (Marly)
cherche pour le 1" janvier 1984

2 DAMES DE CONFIANCE
sachant prendre des responsabili-
tés.
Si possible avec connaissances d'al-
lemand.
- pour réception et travaux annexes

de 15 h. 30 à 24 h.
- pour chambres et petits déjeuners

de 6 h. 30 à 16 h.
¦B 037/46 50 60 le matin.

17-52309

f 25 - 30 ans W
% capable de faire une soumission. 0

Contactez Maria Pizzolante.
I I
¦ ¦"ŒSHS Ĵ i*:' ï"""!

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

UN EMPLOYE DE COMMERCE
OU DE BUREAU

de langue maternelle française, en possession du certificat
de capacité. Un candidat bénéficiant de connaissances en
langue allemande et d'expérience acquise dans la branche
métallurgique aura la préférence.
Nous offrons:
- travail varié
- horaire partiellement libre
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux selon convention d'entreprise.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

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

17-866

'̂ MANPOWERg
JjF * TOUTES FORMES D'EMPLOIS
M
fjf I Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 §^

4

Nous cherchons

mécanicien de voiture
pour notre section Mercedes

Nous offrons :
prestations sociales d'une entreprise moderne
salaire adapté aux exigences

Entrée :
le plus tôt possible ou à convenir.

Garage Spicher & Cle SA
Rte de la Glane 39
1700 Fribourg
« 037/24 24 01

* _ 17-177°

\rrWA GREMAUD, MARTI & C1* SA
^L \ T V A  Entreprise 

de travaux publics
y àmyL rue Fries 2
r IHÏ1 1700 FRIBOURG
engagerait pour son service du personnel et de la compta-
bilité

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
QUALIFIÉ (G)

Nous demandons:
personne consciencieuse sachant faire preuve d'initiative,
ayant quelques années d'expérience et s'intéressant à
l'informatique.
Age idéal: entre 22 et 30 ans.

Nous offrons:
Place stable, bien rétribuée (selon qualifications et expé-
rience) avec avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre (avec curriculum vitae) à l'adresse ci-dessus ou
«¦ 037/22 37 31.

17-1126

PBSpBBS| Nous engageons

[gy EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
^̂ *?^V Pour 

notre caisse 
principale

^L^V^I - facturation - encaissements - 
divers travaux administratifs ,

- formation commerciale , si possible quelques connaissances techniques dans la branche
B̂ ^SÎîgB automobile - connaissance de l'allemand souhaitée.

r*B Entrée en fonction : 1er mars 1984
¦¦̂ QHI Les candidats ou candidates que ce poste intéresse sont priés d' adresser leurs offres par
B̂ 5 écrit , en y joignant les documents usuels à :

Garage-Carrosserie GENDRE SA , rte de Villars 105, 1701 Fribourg

J
LPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

! DESSINATEUR BÂTIMENT j

Importante boutique de mode à Fribourg
cherche pour le printemps 1984, une

VENDEUSE
RESPONSABLE

Si vous aimez la mode, les achats (en Suisse et à l'étranger)
et la vente, nous vous offrons une situation stable, un
salaire adapté à vos capacités, et les avantages d'une
entreprise dynamique.

Age idéal : 23-32 ans.

Veuillez adresser vos offfes de service avec curriculum
vitae et photo sous chiffre 17-550249 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

*̂
m-m-m-m-m-m-m-m-m-mm*m-mm

La Société de chant «L'AVENIR»
BARBERÊCHE cherche

DIRECTEUR
Entrée en fonction:
Début 1984 ou à convenir.

Les intéressés voudront bien s'adresser au prési-
dent:
Jean Chatton, 1783 Breilles/Pensier
» 037/34 11 35.

17-52258

f^OUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

j ÉBÉNISTE J
| pour travail de finition, poste varié et à
| intéressant.

| Contactez Maria Pizzolante. 0
I f

I*ï3 i*2SS§Ê*ÉksÉS5§5^u
S^MANPOWERS!
jl5? TOUTES FORMES D'EMPLOIS JlJ

Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 ||| J

Nous cherchons région d'Avenches

DAME DE COMPAGNIE
de préférence infirmière pour dame
âgée partiellement handicapée.
Nourrie, logée.

Ecrire sous chiffre T 17 - 052276
Publicitas, 1701 Fribourg.

¦t. ' Urgent !
Je cherche pour tout de suite

2 monteurs électriciens
qualifiés

Appelez le
n, 037/23 10 40

17-2414

- Vk stable ou temporaire
*my

mi la bonne solution c'est

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

plusieurs ouvrières
d'usine

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez prendre contact

*VWCfc%%$%MO++'
A avec nous.

^, Rue de Romonl 12- 1700 Fribourg

. ̂ k stable ou temporaire
mTp la bonne solution c 'est

Pour une petite entreprise en ville de
Fribourg, nous recherchons

UN MENUISIER
qualifié avec CFC.
Entrée de suite.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez prendre contact avec
A nous.

\̂f f̂l %» 
yj> 

r I0+4
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

î̂ Ti rrTim—î

Cherchons

jeune fille
pour magasin et aider au ménage.

« 037/24 00 21
17-305293

Bon restaurant de la place
cherche

UN JEUNE
CUISINIER

23 - 25 ans, avec références,
certificats et initiatives.
Nous offrons:
- une bonne ambiance dans

petite brigade
- salaire en rapport aux

capacités.
Entrée: janvier ou février.

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



mm

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

de machines et outillage de menuisiers et de bois.

Pour cause de cessation d'exploitation, la soussignée
vendra le

mardi 13 décembre 1983
à Cressier-sur-Morat , au siège de la société
dès 9 h. 30 (bois et petit matériel)
dès 14 h. (machines)
entre autres les biens suivants:
scies circulaires, mortaiseuse, ponceuse, rabots , affûteu-
se, tour , tronçonneuse, compresseur , scie multiple, lot de
fraises , divers lots de bois, etc.

HAYOZ SA
Cressier-sur-Morat

FRIRm ior: 10 ,,,,,  ̂D«m™»
i

Hiiwnrt In \ , , r , A \  Ar,r- 1 Q h 0C\

VM de Ven^nV
,. \p e.»e\.—.ammsmm

: %

A gauche: Combi de ski, soie

montgolfière, gilet compris,
F'. 189.-. A droite: Veste de ski

avec manches amovibles et

capuchon dissimulé, Fr. 119.-.
Cfln^lnn Ar. r\,\ TC«« Cr OQ

SCHILDU
L A  M O D E  À S U I V R

à

f

W***-*-*-*-*-************************

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l' enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions ,
bureau N° 1, Grand-Rue 37.
- Les plans présentés par le bureau de M. Michelangelo Cremona &

Jean-Marc Peyraud, architectes ETS, place Petit-St-Jean 5, 1700 Fri-
bourg, au nom de S.l. Rue de Lausanne en formation, pour la transforma-
tion de l'immeuble rue de Lausanne-16, à Fribourg, sur l'article 1456, plan
folio 14 du Cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa-
tions ou oppositions du lundi 12 décembre 1983 au vendredi 23
décembre, au soir.

Direction de l'Edilité

*~

W*mff .\ m̂ïm\\
WU=.' =J = IAI = J ..«F-'«H=I

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

PROFITEZ DE NOS PRIX DE FIN
D'ANNÉE!
Plusieurs APPAREILS D'EXPO-
SITIONS, NEUFS, simplement dé-
ballés et placés dans nos magasins !
Facilités de paiement.

Service" i J
après vente J

DÉPANNAGES ap
pareils acquis ail
leurs, toutes mar
ques.

LAVE-LINGE MIELE, dès
Fr. 1295.-1 INDESIT dès
Fr. 670.-, HOOVER dès Fr. 838.-
BOSCH 449 à Fr. 1995 -, cédée
Fr. 1545.-1 LAVE-VAISSELLE
12 couverts : dès Fr. 929.-! CUI-
SINIÈRES 4 plaques, couvercle,
tiroir , four autonettoyant, éclairage,
gril, tourne-broche, dès Fr. 799.-!
LAVE-LINGE AEG/LAVAMAT
électronic. «Chocs». Cataloaue
Fr. 3380 -, net Fr. 2380.-!
PRIX IMBATTABLES, sur APPA-
REILS autres modèles des marques
précitées et sur: MERKER , KEN-
WOOD, ZANUSSI, ARISTON.
QUEROP, FRIGIDAIRE, LIEB-
HERR , WAMATIC, LAV'MATIC,
BAUKNECHT, etc. REPRI-
SES/ÉCHANGES. SÉCHOIRS à
LINGE dès Fr. 640.-. MACHINES
„l «UE-CCPUC. r lAr  C. IC/in _

BULLE,
Rte de Riaz 16
(attenant à DEN
NER)
v 029/2 57 89

MONTREUX , av. Casino 10-12
s 021/63 04 27

l' afhôto

VIEUX
MEUBLES
même à réparer.
Bois
de démolition
vieilles fermes.

e 037/22 85 37
U.inKOQQ

J'achète tous

anciens
chapeaux
E/ sous chiffre
17-550092 à Pu-
blicitas SA , 1701
Fribourg, ou
e 037/74 19 59

J'achète
mirnirc Hnrôe

anciens
Ecrire sous
chiffre 17-
550095
à Publicitas SA
1701 Fribourg
ou
„ fJ37/74 iq RQ

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

K-» =̂——¦»^^^""i1»!**  ̂HBSJoH

 ̂ m*̂ ^¦¦:te B̂f «M¦Lfl

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

, de ^°v.
e
ep Vnu ^v-*e -

à Fribourg chez

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

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

® 037/56 11 50

Nous cherchons

peintre
en voiture

qualifié, place stable

(̂ ¦"̂^ ¦̂^ ¦¦ ^̂GARAGE/CARROSSERI E/MALEREI
a lr mf f̂\*f\ 3185 SCHMITTENg lVJ* UU L.nthen
^maroel V-.., >i 037-36 21 38

17-1700

A vendre

POMPES Ford Fiesta
pour compresseurs 1100

à air

«

gris met., excel-
lent état ,

BteriL «»  ̂ ex P- Crédit -

Bj^ 
¦1 a 037/61 49 79

JKPBT N fmWm\ 17-2603

A. BAPST s 037/68 13 27 fHIfci
TORNY-LE-GRAND , ~̂ ^ T̂faites-vous comprendre

17-2203
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

A respectez ._-
w la priorité ®^3°3

OLIVETTI & ADLER

Agences officielles

Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte

à partir de Fr. 980.—

Renseignements ou mise à l'essai
par le spécialiste:

MM«lîM
Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
s 037/22 19 57

Bulle: rue Saint-Denis 21
© 029/2 55 02

- Entretien par nos soins -
17-961

IHM
URGENT
Dancing cherche

JOLIE BARMAID
avec certificat de capacité des cafetiers-
restaurateurs.

w 037/77 14 48
17-305329

On cherche

MENUISIER-ÉBÉNISTE
travaillant indépendamment , de
suite ou à convenir.

Henri Dessiex, Richemond 8,
' 1700 Fribourg

037/24 8214
17-342

râÏERNÂj
Une adresse qui paie...

| POUR POSTES FIXES OU |
TEMPORAIRES

| NOUS CHERCHONS - |

| MÉCANICIEN j
| diesel j
I Pérolles 7a / 1700 Fribourg I

Tél. 037- 23 1515



Little international company located in Fribourg is looking for a

mechanical engineer
who will be trained as process engineer in pulp and paper industry . He will
be called to travel in Europe part of his time. We require preferably a
young man speaking fluently German, English and French. Please make
your application with C.V. + requested salary to:

S.W. Hooper SA , case postale 826, 1700 Fribourg

AIDE MéDICALE SECRETAIRE Jeune dgme cpc fm
diplômée cherche emploi vendeuse 4Bl

temporaire pour ¦ 
cnerche

cherche les i 'annnnrp
»¦».«» mois de janvier- TQA\/AII L annonce
place ,. . IHAVA L -~.n~* ..: JK février- reflet vivanl

mars 1984. ¦ , ,pour janvier ou a à plein ou du marche
convenir. Fnbourg-V.lle 

mi.temps.de préférence. 
dans VQtre

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre ?A 1P 1RC 17-305316 V 17-305290 , JOUmal
Publicitas Publicitas , 17-305302 

1701 Fribourg 1701 Fribourg 1 ^—1701 Fribourg 1701 Fribourg 1 
——i——— ——-—mm—- Restez en forme

Restaurant W i ^ wSn V \ ' /

On cherche cherche ' r*m^mV-9' */
F̂ ii vL^%s'

gentille JEUNE =» ÏÏiF C IY/?^C
jeune fille CUISINIER 

^^V^ V̂^C F
ou CUISINIÈRE f̂ljrf Jf") ^^Ti h

pour aider au mé- ^Jf\ L—LJ/^% — — 1 (~\\i —
nage, à Bulle. entrée tout de sui- *-* \r m^

US 
-~=  ̂_j -̂«

te. Fermé le di- «=-"̂ 5s^̂ S=:c-~.
¦a 029/2 90 25 manche et jours .
heures bureau fériés Partir bien reposé
ou tes) Pas à la sortie du travail ou
2 94 54 le soir. © 037/46 33 35 après trois à quatre heures de som-

17-12307 17-52290 meM seulement.

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)
e

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ
— — — — —  — —— — -^ — — —— — — — —— — — — . — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  

— — — f

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui le mo 

^BRPCVOSTF
811* G"

B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas 
TIMBRES POSTE 

^̂
NOM: PRÉNOM: TARIF

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances Changement d'adresse Poste Par
i — 1 normale avion

RUE: RUE: Durée Suisse Etranger
7~ — T 1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—

N": N̂  2 semaines Fr. 2 — par Fr. 7.— Fr. 13.—
¦ ¦ci l. LIEU- 3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—

: : 4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—
N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au lnc'"s | ABONNEMENT SUPPLÉMENTAJRT

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: 1 semaine Fr. 5.— Fr. 8.—
, I 2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—

3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste 4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—

Î III ÎIIJIJ Î̂ I
*̂*****̂ *̂ **̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Nous engageons pour le 1er janviei

1984

. . une DAME DE NETTOYAGE
Restaurant cherche

SOMMELIÈRE
pour début janvier ou à convenir. Congé tous les dimar
ches, bon salaire , nourrie - logée;

ainsi qu'une

SOMMELIERE EXTRA
pour 2-3 jours par semaine.

« 037/37 1126 17 5238C

pour l' entretien et le nettoyage de noï
bureaux de la succursale de Fribourg.
Horaire de travail régulier à raison d(
deux heures par soir.

Les candidates intéressées voudron
bien s 'adresser directement ai
s 037/20 41 11 , interne 341

Pour entrée immédiate ou date à convenir , nous cherchons
à engager

UN GÉRANT
pour le dépôt FSA de la Société des laiteries châteloises
réunies à Châtel-Saint-Denis.
Préférence sera donnée au candidat disposant:
- d'une bonne connaissance de la branche agricole et en

particulier des problèmes d'alimentation du bétail
- de faculté à nouer et à entretenir facilement des con-

tacts avec la clientèle
- de compétence , de dynamisme et de volonté pour la

conduite des activités commerciales d'un dépôt régio-
nal de vente d'agents de productions agricoles notam-
ment

Nous offrons:
- une activité intéressante , variée et largement indépen-

dante
- un salaire en rapport avec les capacités et d'excellentes

prestations sociales
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, doivent être adressées jus-
qu'au 20 décembre 1983 à:

M FÉDÉRATION DES SYNDICATS
_p AGRICOLES

^SLAT^ 
Service du personnel

~mwm rW Case postale 813
W 1701 FRIBOURG

17-908

KÎfà Union de .KVg=7 Banques Suisse:

ses 

/C^K\ 
LE TOURING -CLUB

[TAC] DE SUISSE
an- ^r C^̂ r

^̂  ̂̂ T cherche pour son office de Fribourg une
- la "
|io-

PERSONNE QUALIFIEE
pour le secrétariat

Bn" (français , allemand indispensable)

tes
Nous offrons une place stable, un salaire correspondant

Jm aux qualifications et des prestations sociales modernes.
JS- Date d'entrée: le 3 janvier 1984.

Les candidats(es) sont priés(es) de faire parvenir leur offre
avec curriculum vitae + photo et certificats de travail au
TCS, Office de Fribourg, 21, rue de l'Hôpital, 1700
Fribourg.

>08 17-736



Garages préfabriqués
2.8 x 5 m Fr. 3400 -
2 places Fr. 6500.-
2.8 x 6.3 m Fr. 3880 -
2 places Fr. 7380.-

Ilvrés franco chantier. Informations el

plans chez UNINORM SA , route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne, « 021/
37 37 12.

Nous remettons en

VENTE-LOCATION
café-restaurant + Bier-Stùbe

Au centre de LAUSANNE
avec appartements et nombreuses

chambres à louer au mois

• • •
CA. annuel environ Fr. 900 000.-

**•
Pour traiter Fr. 120 000.-
y compris reprise du stock.

Cautions loyers, etc.

• **
Pour tous renseignements,

veuillez prendre rendez-vous
au 021 /20 09 22 22-984

nue j'assure^
1

jjPar<*J^iceapres-
mêine î̂SKvous
ver̂ Je^ppells
^

ndrejÏAEG^ui,gfs 7J

GILBERT MAILLARD
APPAREILS MÉNAGERS

Ch . des Biolettes 8 j ^  5(tjV
1680 Romont -WFïfZAm
037/52 23 25 ViHirTW¦̂jH f̂

Accord Sedan
dès Fr. 14900.-

^--ACSS S$è \ BwliUg>.*«^

Notre offre de reprise
vous étonnera.
Notre «dernier prix>
vous convaincra.
Essayez-le. Il a la classe de sa race.

Garage J.-M. Vonlanthen,
1754 Avry-sur-Matran

g 037/3019 17

. ^ 
La nouvelle génération OKAL!

¦r&lmlALAVaJk
 ̂ __^ Amm WSr^ KVV^ E 'P«"^VCC dl

" moi
Le vaste choix OKAL s'étend à de nouvel/es et «?C  ̂ , ':"m,nfQ "'on

^̂ ^̂  ̂
g r a t u i t '  ou

séduisantes demeures, qui s 'infègrenf harmo- «S ĵ .iiô"^.?"^''
nieusement dans leur site naturel. Illustra- j i S S r  , "â"L 

A ,/r m J* dispose du f e r r a i n.

fion-fype du nouveau style d'architecture J ÂT '' ''""'" "" " °  " à ""''
/"SIS A I I • I* • I il /M/4|  AM\W 

m
\r M a i t o n ,  p i l o t t t  o u v t r t », c h a q u A

UKAL: la maison individuelle OKAL -%̂ ^T '""" ° '"7 '°""" JV°
E177-400. Effe se distingue par ses A&ÊT 

"E»,rk,
"<^^^̂ ^

attraits rusti ques, qui accentuent £̂3̂ "'°
°

"
°"" OKAL

aussi la chaleureuse ambiance «Sr '" °"'
°""5

de son confort intérieur.  jMr î̂S'îJrii"!." 
^̂ ^^̂Demandez nos prospectus V%* s3 6 R

" *k0  ̂
Le meilleur moyen d'accéder à lo propriété.

^̂ ?̂  PHnom, nom: 

OKAL OUI. 
 ̂
*. kib_

•"" *.̂0  ̂ NPA. local»».- HU 

L

AVRY-DEVANT-PONT
CHALET NORDIQUE

MADRIERS
Situation tranquille, grand living avec
cheminée, 2 chambres , sous-sol
complètement excavé, comprenant
cave, garage et atelier.

A VENDRE MEUBLÉ
Fr. 210 000.-

s 021/28 62 68, 18-20 h.
22-354733

Entreprise en expansion du secteur
machines agricoles et tracteurs cher-
che tout de suite:

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle et promotion
de nouveaux produits.
Nous souhaitons que le candidat
possède de bonnes connaissances
de la branche, esprit d'initiative et
qu'il sache s'organiser de façon indé-
pendante.

Nous offrons:
- formation technologique de vente

continue en fonction des nou-
veautés mises sur le marché

- possibilité de revenu supérieur à la
moyenne (fixe plus importantes
commissions) pour personne mo-
tivée et ayant de l'ambition.

Faites parvenir votre offre sous chif-
fre 22-970189 à Publicitas, 1401
Yverdon.

LES COLLONS
THYON 2000

COURS DE SKI
(GODILLE)

organisé par TSHT

du 22 janvier au 27 janvier 84

PRIX

Forfait N° 1 Fr. 600 -
comprenant:
- 7 jours de pension complète
- Cours de ski avec professeur
- Remontées mécaniques

Forfait N» 2 Fr. 350 -
çomprenant:
- 6 repas de midi + prix

souvenir
- cours de ski avec professeur
- remontées mécaniques

Forfait N" 3 Fr. 240.-
comprenant:
- Cours de ski avec professeur
- Remontées mécaniques

Renseignements
et inscriptions:

André Duc, ch. de Clavoz 6,
1950 Sion. Privé 027/22 14 96,
bur. 027/22 82 02.
Sté de développement Les Col-
lons/Thyon ® 027/81 27 27

36-7006

5TV
COULEURS MORGINS <vs)
Philips, grand A vendre
écran, état de dans cha |et neuf
neuf.
6 mois de gara n- appartements
tie, 2 et 3 pièces.
Fr. 450.-. * 025/71 78 73
037/ 6417 89 36-1149

17-305279

IMMEUBLE
A vendre a Marly, zone industrielle

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

« 031/55 83 88
05-54121

Grosszugige Wohn- und Gewerbelieeen
schaf t in Wiinnewil-Flamatt.
6-Zimmer-Wohnhaus mit grosser Doppel
garage und vielen Nebenrâumen 1080 m3.
Gewerbehalle mit Biiros , Garderoben , Toi
letten , 1 300 m3. Nutzbare Flâche 250 m 2

Parzellengrôsse 1354 m 2. Vielfaltige Ver
wendungsmôglichkeiten.
Amtlicher Wert Fr. 551354. -
Brandversicherung Fr. 1 106 800.-
Verkaufspreis Fr. 740 000.-

Liechti+ZahndAG
lmmobilien+ Eggweg 13a, 3065 Bolligen
Verwaltungen Telefon 031 581344

TOUS TRAVAUX
DE RÉNOVATION

Peinture, papiers peints, tapis
mur à mur, parquets, nettoyages.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Devis et déplacement gratuits.

s 037/61 2050
22-46627

A vendre 20 min. de Lausanne, 10 min.
de Vevey, en Gruyère, splendide

hôtel-restaurant
Ecrire sous chiffre 800430 Publicitas
Vevey. Curieux s'abstenir.

22-16887

&U n  
poste intéressant est à H

repourvoir pour 1

mécanicien ou
\ mécanicien-

g§* électricien CFC
*B  ̂ ^ 037 /22 23 26

*̂ 83-7423B

Employée
and résident of canton Berne, Indian
national, permit C, 41 years / 170 cm
seeks contact from good-looking youth-
ful woman under 40 years for marriage.
Please write to chiffre N° 79-61614 der
Assa Schweizer Annoncen AG, Thun-
strasse 22, 3000 Berne 6.

A vendre

CHAMBRE A COUCHER
1925
en chêne plaqué noyer clair.
2 lits, 2 tables de nuit dessus
marbre, armoire + coiffeuse des-
sus marbre. Très bon état. Prix à
discuter,
a soir 021/36 56 56.

22-306076

Nous offrons nos services dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle et cherchons un

CHEF DE VENTE
responsable pour la Suisse romande.

Notre société vient d'être créée et nos prestations de
service doivent être introduites sur le marché. Il s 'agit de
prestations d'ordre actuariel, juridique et administratif,
dont les caisses de pension ont besoin en vue de l'intro-
duction de la loi sur la prévoyance professionnelle.
Si vous connaissez bien ce domaine, et également les
assurances de groupe, si vous avez plusieurs années
d'expérience à votre actif en tant que conseiller d'entre-
prise en matière de prévoyance professionnelle, si vous
avez du goût pour la vente et êtes de langue maternelle
française , vous êtes la personne que nous cherchons.

Lieu de travail Lausanne, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Etes-vous intéressé? Veuillez envoyer vos offres, accom-
pagnées des documents usuels, à chiffre 44-99159,
Publicitas, Postfach, 802 1 Zurich.

A vendre

MERCEDES
450 SE
1973 plus option.
Fr. 13 950.-. Ex-
pertisée, en par-
fait état , 1™ main.

¦s 024/21 22 72
dès 15 h.

22-14576

A vendre ou a louer
plus de 100 parti occ

dès 1rs. 45.- par mors

Occ. Steinway&Sons
Bechstem . Bosendor
le' Neuve' Fôrster ,
At las ete ëpinettes/
avantageux (accord
¦ rep servicel Jeudi

vente au soir
Heutschi , Gigon

Berne: 031/44 10 81
Plus de 30 ans au
service du client.

Bonnes
occasions
Subaru Station
1980
Subaru SRX
1980
Renault Fuego
GTX1981
Citroën GS break
Citroën Pallas
GSA 1980
Citroën CX GT i
1978
Citroën Visa
1981
Vauxhall Che-
vette break
1977
Ford Taunus
1978
Opel Record
1900
Landrover 88
1974
Fiat Mirafiori
e 037/6 1 15 70

17-1700

MTOil
Pulls, gilets
chandails
pure laine
très grand choix

Pulls, gilets, ves-
tes en fourrure
polaire pour le tra-
vail, loisirs, skis ,
sports.

nzl.ui\|zlhrr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

WYDLIR

A VENDRE LL^̂ ^d Ĵ
DEUX PAVILLONS |»2MW|i

DÉMONTABLES NvMfj /rdl
7 x 34 mètres, couverture éternit ondulé
2 panx , conviendrait pour atelier ou maga- mmmmmmMMMMMMMMmMm
sin. PRIX 4500.- l'un.
Possibilité de diviser. Je cherche tout
S'adresser: de suite Suisse ou
VUIGNIER DÉMOLITION Genève. permis C
Journée :
© 020/24 92 14 ou *? 022/94 80 02 menuisiers

18-326898 CFC

————————"~~ !B 037/22 23 27
Strickboutîque 83-7423

-a U J IIZ AL 23 27

Strickboutîque 
^̂ ^ *^

sucht per sofort oder nach Vereinba- > ¦

rung

Verkauferin fur 3 Nachmittage .
pro Woche (plus Samstagsablôsung). H .

(J ci M Ici
Voraussetzung fur dièse weitgehend moment
selbstandige Tàtigkeit sind gute Strick- pour
kenntnisse und modisches Flair. apporter
Ihre Bewerbung erreicht uns unter Chiffre vos
C-05-55378 an Publicitas, 300 1 Bern. annonces

v

Treuhandgesellschaft

auf dem Platze Freiburg sucht

Buchhalter
Wir erwarten: - grùndliche kaufmannische

Ausbildung
und Buchhaltungspraxis

- speditive und gewissenhafte
Arbeitsweise

- Franzôsischkenntnisse
- eventuell Erfahrung im

Treuhandwesen.

Wir bieten: - fortschrittliche Arbeitsbedingungen
- zeitgemàsse Entlôhnung
- gute Sozialleistungen
- ausbaufàhige Dauerstelle.

Wenn Sie ùber die notwendigen Voraussetzungen fur
' dièse vielseitige Stelle verfùgen, senden Sie uns bitte Ihre

Bewerbung unter Chiffre 50231 an
Freiburger Annoncen
Bahnhofplatz 5, 1700 Freiburg

: 

WrAwK Pramotton
m0v\0 | 97?eufek*

NUS - Vallée d'Aoste (Italie)
a 0039165/76 79 52 76 76 92

A 12 km d'Aoste , direction Turin, route nationale, à
400 m après le village de Nus.
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche
8-12 h. - 14-19 h.

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en style divers
• Salons cuir et tissus à choix
• AGENCEMENTS DE CUISINE (VENTE ET ,

POSE)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après-vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l'exportation. 36-5206

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredît»

.—- *5
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr |
I |

. ^m
mm

MAA. I Nom I

apide\ '
p,enom '

impie J ! 
Rue No—!

. f i  NP/localite .iscret J \ \
^

AAV I a adresser des aujourd'hui a |
1 " I Banque Procrédit

^^¦̂ ¦̂ MH ! ' ?0' Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 6 , 
u3 1
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Il Wftffll
un HHUM ^̂ __ _̂_^̂ _^

20 h. 30. Dl aussi 15 h. - En français - 2* semaine
Le nouveau chef-d'œuvre de Woody Allen

ZELIG
La géniale invention d'un auteur plein d'humour 

lll ll H^MH B̂M
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. Dès 18 ans. 2» SEMAINE.

Le dernier été d'une jeune fille - Le nouveau film de
DAVID HAMILTON PREMIERS DÉSIRS

IIIII m
15 h„ 20 h. 30, - En français - 12 ans - 2« semaine

En PREMIÈRE EUROPÉENNE avec Paris, Genève, Lausanne
Le tout nouveau JAMES BOND

JAMAIS PLUS JAMAIS
Un film d'Irvin Kershner avec Sean Connery

Selon «New York Times»: «Le meilleur Bond...»ur EEĴ M^
HH»

21 h., SA-DI 15 h. - v.o. angl. s.-t. fr./all. - 12 ans
2* semaine - Le tout nouveau JAMES BOND

NEVER SAY IMEVEH AUAIIM
- Jamais plus jamais - d'Irvin Kershner avec Sean Connery.
* Au Corso: en français 

18 h. 30 - v.o. japonaise s.-t. fr./all. - 16 ans
j° semaine - ue mm ae anonei imamura

LA BALLADE DE NARAYAMA
Grand prix Palme d'or Cannes 1983

llll l ESaH^^^HIM
15 h. et 20 h. 30, dès 12 ans, dolby-stéréo, 2» SEMAINE.
5 ans après, la fièvre brûle toujoursl Le retour triomphal

de JOHN TRAVOLTA. Musique des BEE GEES
STAYING ALIVE de SVLVESTEB STALLQNE

18 h. 15. JE/VE/SA/DI, 16 ans. 1™ VISION. V. fr. s.-t. ail. La
surprise ou i-estivai ae Bénin: ie aernier «tain lanner. avec
Bruno Ganz. Un poème vivant, visuel, éblouissant. Tanner
nous donne son film le plus épuré, le plus sensoriel, un film

que l'on reçoit en plein cœur...
DANS LA VILLE BLANCHE

Nocturnes 23 h. 15 VE/SA, dès 16 ans, 1™ vision. Avec Ryan
O'Neal, John Hurt. Deux flics pas comme les autres. Un couple

insolite., une cage aux flics
PARTNERS

H l l l  BMMI îl îli^^^^Hilllll HHflBHMHI
21 h., DI/MA/ME 15 h. - VE/S/

Cr-i Itnrt/'Qie _ *}(} onc

JEUNES DANOISES AU PAIR
Cane d'identité obligatoire

/ \
PAYERNE Halle des fêtes

Vendredi 9 décembre 1983, 21 h.

SUPER BALpp
- BAR -

/ AVIS
aux amis et connaissances

d'Olivier et son fils Marc Hauser
1754 ROSÉ

- Ils construisent un nouveau garage à Matran, dont
l'ouverture est prévue pour février 1984

- Ils représentent la marque FORD qu'ils connaissent
bien

- Dès aujourd'hui, Olivier Hauser se tient déjà à votre
disposition (•& 037/30 18 80) pour la vente de toute
la gamme FORD et en assure également le service

- Par leur grande expérience , ils peuvent vous assurer
d'ores et déjà de tous les avantages d'une maison
sérieuse

GARAGE OLIVIER HAUSER et FILS SA
1753 MATRAN

17-2234

XIIIe COMPTOIR DE DOMDIDIER
Halle des sports du 7 au 11 décembre 1983

Mercredi 7 décembre 17 h., cérémonie d'ouverture
Animation assurée tous les jours par:

20 h. 30 Fanfare de Prez-vers-Noréaz

Jeudi 8 décembre 13 h. 30 Préparation, gonflage et envol d'une mon'
golfière.
20 h. 30 Société de musique d'Avenches

Vendredi 9 décembre: 20 h. 15 concert de chants par la Maîtrise de l'Ecole
secondaire, section Domdidier.
20 h. 45 La Musiquette «Le Prélude», de Prez-Grand
sivaz

Samedi 10 décembre 18 h. arrivée de Saint-Nicolas en cortège
20 h. 30 Société de musique de Léchelles

Dimanche 11 décembre 15 h. Société de musique du Bas-Vully
20 h. 30 Société de musique de Domdidiei

Plus de 30 stands, bars, restaurants, buvettes, raclettes.

Ambiance unique
DE LA VIE - DE LA GAIETÉ - DES IDÉES

AU XIIIe COMPTOIR DE DOMDIDIER

<%£ VV- 2
f j ^ Wi ç̂^^^ l~/>iéc04Yz/60Anà
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Château de Ià; Riedera , 1639

Exposition de Noël
Jusqu'au 23 décembre 1983

tous les jours de 10.00 à 20.00 heures
Choisissez cette année vos cadeaux de fin d'année
en toute tranquillité dans l'ambiance individuelle

et discrète du Château de la Riedera.

Bulle La Roche Le Mouret Fribourg
• • 1 • •

¦ Château de la Riedera

Château de la Riedera, CH-1724 Essert-Fribourg,
Tél. 037-33 1873, Télex 36425

Manteaux d'hiver hommes, pun

©
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m*k laine , neufs , ayant servi commi
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1635 LA TOUR-DE-TRÊME , ^ 029/2 38 88 
f ^̂ ^ U h \ /̂ \ REN é RAPO
L̂W î Sv V ( J A HORTICULTEUR

SAMEDM 0 DÉCEMBRE XX| 
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OUVERTUnC DE B m VILLARS SUR GLàNE
- - _ mmmMMmm M. mMMA. MMM% P°ur vos cadeaux ou décorations dfNOTRE 1er ETAGE

Grand choix de:

CONFECTION l îïr ïïr
— Terrines
— Fleurs coupées
— Arrangements givrés

_. .. , — Décorations de tableChaque client recevra un cadeau.
Livraison à domicile

17-220:

MURIST HÔTEL DE LA MOLIÈRE
VENDREDI 9 DÉCEMBRE, dès 20 h. 30

GRAND MATCH AUX CARTES
par équipes

Nombreux lots: jambons - carrés de porc - fromages à
raclette, etc. Un lot à chaque équipe.
Soupe offerte.
Inscription dès 20 h. Fr. 20.- par personne.
Chef de jeu: Fritz
Se recommande: FC Murist

17-52203

Soirée de gala des

MAJORETTES HOLIDAYS
DE PAYERNE

Samedi 10 décembre à 20 h. 15
à «La Chaumière », à Vallon

• Participation de la section rythmique
de La Lyre d'Avenches

• dès 22 h. BAL AVEC FANTOMAS
• Bar
• Ambiance

ê

Vous y trouverez tout pour la cuisine
chinoise à des prix concurrentiels et
d'excellente qualité.
Chaque vendredi légumes frais et herbes
exotiques.

CONCERTS DE L'AVENT 1983
Eglise paroissiale de Villars-sur-Glâne

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 1983
à 17 heures

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VILLARS-SUR-GLÂNE
avec le concours de

Roger Delmotte, trompette , Paris

Direction: Pierre-Georges Roubaty
- concerto Grosso en Ut «pour la Nuit de Noël»,

op. 3 N° 12, de F. Manfredini
- Concerto en Ré pour trompette et cordes,

de H. Purcell
- Symphonie N° 2 en Si b pour orchestre à cordes ,

de C.-Ph.-E. Bach
- Concerto pour trompette et orchestre, en Mi b,

de Joseph Haydn
- Symphonie en Sol, KV 129, de W.-A. Mozart.

Location: La Placette, Fribourg: jusqu'au samedi
17 décembre pendant les heures d'ouverture, au
bureau d'information ou par téléphone au
N° 037/8 1 21 41 (interne 256).
Eglise: ouverture des caisses une heure avant le
concert.
Prix: adultes: Fr. 16.-; enfants , étudiants, AVS:
Fr. 10.-

17-768
^

^Ê§  ̂I 
CADEAU DE NOËL

«W OCCASION UNIQUE
V_V \_V chez Chammartin-Muller

Marchands tailleurs à Beauregard
-a 037/24 12 60

chez Chammartin-Muller
Marchands tailleurs à Beauregard

¦a 037/2412 60
Manteaux d'hiver hommes, pun
laine, neufs , ayant servi commi
modèles à des prix exceptionnels

17-5237'
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Les jouets et la guerre
Chaque année, à l'époque de Noël et de Tachât des jouets, se repose la question

des jouets guerriers. Faut-il les interdire ou non? Par 82 voix contre 45 et
12 abstentions, le Parlement du Conseil de l'Europe a voté l'an dernier une
résolution demandant l'interdiction des jouets de guerre dans les pays de la
Communauté. Cette décision rejoint la préoccupation de nombreux mouvements
pacifistes dans le monde qui souhaiteraient voir interdire ce type de jouets.

Chez nous , une motion a été déposée
au Conseil national pour demander
l'élaboration de dispositions légales
visant à interdire la fabrication , l'im-
portation et la vente de jouets guer-
riers. Interd i re purement et simple-

MÊÊmwm W///r\tïCÔ>££i S^ ' <- <- Â A . ¦A 'A'

Wmŵ WAAW.wÂwMmUmmA+f.

ment les jouets guerriers pose des pro-
blèmes: on sait malheureusement que
lorsqu 'une décision de ce gen re est
prise , un marché noir apparaît et que
l'interdiction donne encore plus d'am-
pleur au phénomène!

A^^PÂ '
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Violence et pornographie en vidéo
Quand le magnétoscope sert de baby-sitter

Quatre enfants sur dix ont vu des
films pornographiques ou violents sur
vidéocassettes, a établi une étude effec-
tuée pour l'Eglise d'Angleterre.

Très souvent , les films sont montrés
lors d'une fête d'anniversaire où la
pornographie et la violence ont rem-
placé le «prestidigitateur» , a déclaré le
docteur Clifford Hill qui a présidé une
mmmi«inn rTpnnnptp nonr l'Fplisp
anglicane.

« Les plus âgés vont les louer afin de
choquer les benjamins» , a précisé le
docteur Hill lors d'une conférence de
presse. «Je peux affirmer que dans
certains foyers, en particulier déjeunes
parents , le magnétoscope a remplacé le
baby-sitter».

Selon le docteur Hill , 6000 question-
nairoc r\w\ âlé.  A\ci t-iWinic ô At *c pnfonte

âgés de six à seize ans. Sur une liste de
100 titres de films vidéo dont 32
avaient été classés X par la commission
de censure britannique , ils devaient
cocher ceux qu 'ils avaient vus. 40% des
enfants ont déclaré avoir vu des films
jugés obscènes ou équivoques par
l'Eglise, dont «L'assassin à la perceu-
se» et «Je crache sur ta tombe».
«T' aime bien nuand l'assassin il nrend
une perceuse et se transperce l'estomac
avec, et il hurle longtemps avant de
mourir» , a raconté un garçon de
Coventry, âgé de neuf ans.

La publication des résultats de cette
enquête coïncide avec l'introduction
d'une proposition de loi sur les enregis-
trements vidéo par M. Graham Bright ,
conservateur , afin de limiter la distri-
bution et la projection de ce type de
films. (APÏ

Jeunesse contre expérience
centre noir par 19.f4!; 2) ouvrir des
lignes à l'aile-roi par 23.g4!. 15.Fd3 f5
16. Dh5 e417.Fc2 Fe5 18.0-0 Ta7 19.f4
Fh8 20.Rhl Tag7 21.Tadl Ce7 22.Fb3!
Cc6 23.g4! fxg4 24.f5 Ff7.

a b e d e f a h

im
5 S i

25.Cxg4! Tg5. Après 25... Fxh5, les
Blancs ont l'agréable choix entre
26.Ch6+, 26.Cde7+ ou 26.Cdf6+, avec
chaque fois un mat à la clé. 26.Dh4 Fe5
27.f6 Th5? 28.Ch6+ Txh6 29.Dxh6, et
les Noirs abandonnent , à cause du mat
en g7.

A Londres, le jeune Russe Garry
I^acnarrtu 

r, 
rpneci orîifp Q ca \ / irtr\irp

lors de la sixième partie, à rétablir
l'égalité face à Victor Kortchnoi (S). Il
est intéressant de remarquer que les
deux joueurs ont gagné avec les Noirs.
Dans l'autre demi-finale du tournoi
des candidats , Smyslov (URSS) mène
rnntrp 7r>ltan Rihli IW\  nar 11/O 'A
Malgré son âge (62 ans), Smyslov se
montre très agressif, et sa victoire lors
de la 5e partie a été obtenue au terme
d'une attaque de toute beauté. Rappe-
lons que Wassili Smyslov avait déjà été
champion du monde en 1957.

ÉCHECS Â-M-A-t A

Un intéressant match amical a eu
lieu dimanche dernier à Trubschachen.
D'un côté, la Suisse «A», avec de vieux
renards tels que Partos, Karl , Wirten-
sohn. De l'autre , les représentants de la
nouvell e génération , emmenés par les
Zurichois Zùger et Trepp. La Suisse
«B» s'imposa à la surpri se de tous, tant
la différence sur le papier était grande.
A noter aue cette rencontre eronnait à
l'exception de Kortchnoi , Franzoni et
Keller , toute la crème des échecs helvé-
tiques.

Suisse «A» - Suisse «B»: 10'/2 -
12'/:. 1. Partos - Zùger, V-1/:, 1-0. 2.
Wirtensohn- Trepp: Vi-Vi , '/2-'/2. 3. Huss
- Gobet , V:-1/:, '/2-'/2. 4. Rùfenacht -
Klanc^r l_H 1A_ IA Ç Ç^V»onii7«^l^«f- _

Krâhenbùhl .Vl, 1-0. 6. Kânel - Witt-
wer, '/2-'/2 (une seule partie a été dispu-
tée). 7. Hammer - Rùetschi , 0-1 , 0-1.8.
Glauser - Schwâgli , 1-0, V2-V2. 9. Karl -
Landenbergue. 0-1 , '/2- '/2. 10. Hohlcr -
Adler , 1-0, V1-V2. 11. Iten - Herzog, 0-1,
0-1. 12. Illi - Allegro , xh- xh. 0-1.

Ci-dessous une partie amusante de
rPtlA ron^nni.n

Clauser - Schwâgli
l.e4 c5 2.CO Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4

Cf6 5. Cc3 e5. La variante Schvesni-
kov, qui jouit actuellement d'une
grande popularité. 6.Cdb5 d6 7.Fg5 a6
8.Ca3 b5 9.Fxf6 gxf6 10. Cd5 f5 11x3
FnT 1-1 „..« r-.rc i-> 1 -̂1 n n t A f ->¦S ' li.c.vî  r.\u u. \_Li \1-\1 ii.v t̂cj
Fe6. Une des positions critiques de la
variante. Il n 'est pas tout à fait sûr que
la faiblesse de la structure des pions
noirs soit compensée par la paire de
fous et par les chances d'attaques à
l'aile-roi. Par la suite , Glauser va adop-
ter lp nlan lp riluc pffi^a^p. I ^ hlr\/-inpr lp
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Jouets à interdire

Que faut-il entendre par jouet guer-
rier? La réponse n'est pas si simple et
on peut repousser fort loin les limites
de la définition selon sa mentalité , son
état d'esprit.

En Suède, l'interdiction porte
d'abord sur les reproductions d'armes
utilisées pendant la dernière guerre
mondiale. Ceci laisse un vaste champ à
tout le reste !

Lorsqu 'on parle de jouets guerriers ,
on pense principalement aux repro-
ductions de pistolets , revolvers , mi-
traillettes , grenades. Mais que penser
des modèles réduits d'avions ou de
bateaux de guerre , ces maquettes qui
développent les facultés de patience et
de minutie sans que les enfants éprou-
vent le besoin de les utiliser dans des
situations belliqueuses , ou des soldats
de plomb qui ont formé de nombreux
collectionneurs? Les arcs et flèches
sont-ilsdesjouetsguerriers?Et le pisto-
lpt à eau ''

La guerre sans jouets
L'enfant dispose de deux armes très

violentes (tout comme l'adulte d'ail-
leurs): ses poings et sa parole. L'agres-
sivité est naturelle , et à un certain stade
de son développement , l'enfant
éprouve le besoin de jouer à la guerre
avec ses camarades. Il dépassera rapi-
dement ce stade et son aeressivité se
canalisera dans le sport , les échecs ou ïe
monopoly.

Supprimer les jouets guerrieVs ne
résoudra pas le problème du jeu guer-
rier. Il n 'est pas besoin de jouets pour
jouer. On ne peut empêcher l'enfant de
se fabriquer une épée avec deux bouts
de bois ou des leeos. Et bien des baear-
res se font à mains nues. L'enfant peut
aussi jouer à la, gfiç f i f â en formant un
pistolet avec ses doigts! Il est vra i que
les legos se transforment en maison ,
que les morceaux de bois de l'épée
seront abandonnés dans la forêt, alors
que le fusil restera à portée de main en
permanence , suggérant un seul jeu:
celui de la euerre.

Un choix des parents
Les parents ont la lourde tâche

d'éduquer leurs enfants. Expliquer la
violence est une attitude plus difficile
que de réclamer une interdiction de la
vente de jouets guerriers . Acheter ou
non des jouets de guerre est un choix à
faire, et on peut ne pas acheter! On peut
poalpmpnt fixpr nlns nu moins haut la
limite de ce qui est guerrier: être d'ac-
cord avec l'arc et les flèches , l'étoile du
shérif , mais défendre le Smith et Wes-
son. Accepter que l'enfant joue au gen-
darme et au voleur , mais refuser l'achat
de menottes. On peut aussi tout refuser
en bloc ou tout accepter! Aux parents
de faire un choix et de l'expliquer aux
pr.for.lc

Mais il n 'y a -pas que les jouets
guerriersqui incitentà la violence , il y a
également les images auxquelles on
s'accoutume très vite : celles des jour-
naux , celles de l'écran , celles des livres
„.. , 1 . , , .  I , . , . , . ! , , ,  A„ ^A .„A A.A
W i l  UV . I  l'illl,!..* VI V .... I 1 1 V ... ... . .

Et les adultes? Que penser du nou-
veau jeu de société édité récemment
aux USA où les participants disposent
de vies humaines et essaient de lancer
des bombes atomiques sur l'adversai-
rol f l K

La poupée qui fait rage
vient d'Asie

Elle est en chiffons, elle mesure
41 cm, c'est la poupée qui provoque
des émeutes à la porte des magasins de
imipte amprirainc

Qu'est-ce qui rend cette poupée si
spéciale? Elle existe en version garçon
ou fille et elle (où il) est vendue avec un
certificat de naissance, des papiers
d'adoption et des couches jetables. Sur-
tout , ses traits sont conçus par ordina-
tpur pt aiirnnp nnnhpp np rp«<;pmhlp à
une autre.

La firme qui distribue ces petites
merveilles, Coleco Industries , a accé-
léré le rythme de production des usines
de Hong Kong, Taiwan et d'autres
villes asiatiques , et s'apprête à mettre
sur le marché américain plus de deux
millions de poupées d'ici à la fin de
l'annpp t A P^
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Appuyée contre la vitre , je me con-
tentai de regarder les ombres qui s'agi-
taient sur le quai. Deux voyageurs
montèrent dans mon wagon.

Un porteur passa sous ma fenêtre
avec plusieurs valises. Des talons mar-
telèrent nerveusement le macadam et
la silhouette d'une éléeante j eune
femme emmitouflée dans une fourrure
de prix se détacha en pâle sur la
grisaille.

Je reconnus aussitôt les mêmes
talons dans le couloir. L'inconnue
s'installa dans le compartiment voisin
du mien.

Il y eut une secousse et le train se '
rpmit lpntpmpnt pn mnrrhp

Nous roulions dans la campagne qui
s'éveillait. Un brouillard alourdi traî-
nait dans le petit matin.

Je fis ma toilette et m'habillai. Mais
comme un étau d'acier serrait mes
tempes, je décidai de me rendre au
wagon-restaurant pour prendre un café
noir. Il était presque sept heures et le
soleil commençait seulement à percer
lp rirlpan HP hrnme

Dans le wagon enfumé, il y avait déjà
de nombreux voyageurs assis devant
les tables et j'eus de la peine à découvrir
une place à côté d'un gros monsieur
asthmatique qui me repoussa sans
ménagement contre la vitre .

Je commandai un café noir. Au
moment où je portais la tasse fumante
à mes lèvres, je vis entrer à l'autre
extrémité du waeon la vovaeeuse aue
j' avais aperçue à Milan sur le quai,.

J'identifiai aussitôt le riche manteau
de vison et le lourd chignon de cheveux
fauves qui soulignait le visage, beau
comme celui d'une madone de Muril-
lo.

L'inconnue passa près de moi et
trouva une place à une table vis-à-vis
de la mienne.

Te nus ainsi la détailler tout à mon
aise. Elle était belle et devait le savoir,
car ses gestes étaient précieux comme
toute sa personne. Elle ne devait guère
avoir plus de vingt-deux ou vingt-trois
ans. Sa bouche charnue conservait une
moue enfantine que démentaient ce-
pendant les yeux légèrement obliques
qui étaient ceux d'une femme habituée
à recueillir les hommages masculins, il
v a HPS pxnressinnç. nui ne tromnent
pas.

A un certain moment, nos regards se
croisèrent et je comparai les prunelles
claires de l'inconnue à celles d'un ani-
mal de proie.

Pourquoi cette beauté indiscutable
se trouvait-elle soudain modifiée par
l'éclair métallique des yeux ?

Comme on ressent un malaise en
rlprniivrant nnp imnprfprtinn Hanc nnp
œuvre d'art, j'éprouvai la même désil-
lusion.

Mais mes impressions furent modi-
fiées par plusieurs consommateurs qui
se levèrent et que d'autres remplacè-
rent. Moi-même, je regagnai mon com-
partiment. Nous traversions les hautes
montagnes et arrivions à Modane.

L'arrêt à la douane fut rapide. Bien-

A Lausanne, je sautai sur le quai. Le
train pour Genève partait quelques
minutes plus tard sur la voie voisine.

J'avais juste le temps d'attraper la
correspondance.

Mon porteur venait de caser mes
valises dans le filet que l'express
démarrait. Je me penchai machinale-
mpnt à la nnrtiprp nnanH nnne Hpnac.
sâmes un groupe de voyageurs parm i
lesquels je reconnus l'inconnue au
manteau de vison se dirigeant vers le
passage souterrain. Maisj'eus le souffle
coupé en découvrant celui qui mar-
chait à quelques mètres derrière elle.
C'était Sandro...

Vision rapide... trop brève, certes,
maie ip np nrxii-v/aic Hr\ntpr rJnc lr%nr#_

temps... C'était bien le gondolier véni-
tien , cet homme en imperméable clair ,
au profil altier qui , justement , tourna la
tête de mon côté au passage de mon
wagon.

Lorsque, une demi-heure plus tard ,
je descendis à Genève, je n'étais pas
encore revenue de ma stupéfaction.

Sandro était vivant... Etait-ce cette
nouvelle incroyable que le comte avait
voulu m'apprendre ? Mais alors pour-
quoi cette macabre mise en scène ?

Je pouvais croire que le gondolier
était un imposteur. Cependant , Eric le
connaissait... Il me l'avait confirmé...
Alors ? Avec quelle impatience j'atten-
dais l'instant où je retrouverais mon
ami...

Je me fis conduire à l'aéroport. Une
fois de DIUS. le destin fut avec moi.
Quelques minutes auparavant , un pas-
sager pour l'avion de midi avait rendu
sa place. Je serais à Paris au début de
l'après-midi.

J'avais une heure à perdre. J'achetai
desjournaux maisje les parcourus sans
conviction. J'étais trop nerveuse pour
fixer mon esorit. Enfoncée dans mon
fauteuil de cuir, l'œil morne, je regar-
dais sans rien voir le va-et-vient des
voyageurs qui passaient près de moi
avec indifférence. J'étais figée dans
l'attente.

Enfin , le haut-parleur annonça notre
avion... et me délivra de mon immobi-
lité.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 231

Horizontalement: 1. Traitement.
2. Rira - Suer. 3. Ame - Pi - Eta. 4. Né
- Sand - Si. 5. SO - Nib. -6. Fleur -
F amp 7 Tripnr 8 Çr - Dnmp - Da
9. Eau - Nu - Dos. 10. Poussées.

Verticalement: 1. Transfuse . 2.
Rime - Cap. 3. Are - Set - Uo. 4. la -
Sourd. 5. Pa - Rions. 6. Inn - Emus.
7. Ms - Dilue. 8. Eue - Bar - Dé. 9.
Nets - Dos.. 10. Traîneras.

i n ¦ï u. l tL -a B . a À Û

PROBLÈME N° 232
Horizontalement: 1. Précieux li-

quide. 2. Etaux - Refus. 3. Ne s'en-
tend pas dans un four - Possessif -
Ancienne capitale du Béarn. 4. Eta-
blis à la longue - Emblème d'un art -
Symbole chimique. 5. Petit fleuve
côtier - Pour la patronne. 6. Singe -
Grand lac salé d'Asie. 7. N'est pas
trpe Hiçtinonp Hans çps pxnançinnc
8. Possessif- Œuvre de Zola - Ph.:
date récente . 9. Un étranger - Deux
lettres de Yerville - Plaire à moitié.
10. Mettra en liberté.

Verticalement: N'est pas homme
à dissimuler quoi que ce soit. 2.
Avant les autre s - Est grand pour la
fallac *\ F^ifTîpilp à inmiroitpr _

Rafraîchit en se déplaçant - Eclos. 4.
Dans les - On les perd dans des
moments difficiles. 5. En Syrie - Fut
semblable à. 6. Dans l'île de Ré - On
en fait des camées. 7. Chiffre
romain - Déploya largement. 8.
Commencement de réparation -
Epoque - Dans le noir. 9. Patron
anonyme-Futur optimiste. 10. Fié-
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La terre introuvable
Un dramatique imbroglio

Ce que beaucoup de téléspectateurs
souhaitent pour ce «vendredi» c'est
d'avoir , aprè s l'émission , une vision
clarifiée de ce conflit qui dure depuis
trente-six ans avec des pointes de vio-
lence extrême, comme c'est actuelle-
ment le cas, et qui a engendré actes de
terrorisme , massacres, guerre s, officiel-
les comme celle des «Six Jours» ou du
Kippour , ou qui ne portent pas leur
nom comme au Liban.

Ce coin de terre , la Palestine et les
pays qui lui sont liés par la présence des
réfugiés palestiniens , on ne les appelle
plus que «point chaud» ou «poudriè-
re». Des noms nous sont désormais
familiers et en même temps obscurs:
Cisjordanie , Chatilla , Chabra , Fatah ,
Arafat , chiites , druzes , dissidents...

De cet imbroglio qui mêle territoi-
res, identités , ethnies et religions , il est
bien difficile de démêler les fils. Dans
cette lutte déterminée , sans conces-
sion , les grandes puissances n'ont pas
l'arbitrage facile, quand encore, elles ne
soufflent pas le chaud...

Le conflit naît en même temps que
l'Etat d'Israël en 1947. Dans cette par-
tie de Palestine occidentale vivaient
plus de 500 000 Arabes. Pour une
grande partie , commence l'exode et ,
dès les premières hostilités , apparaît
Yasser Arafat, engagé volontaire.

Yasser Arafat est né en 1929 , à
Jérusalem , alors capitale de l'Etat
palestinien. En 1957, il fonde le pre-
mier mouvement de résistance palesti-
nienne: el Fatah , indépendant de tout
Etat arabe.

Le 28 mai 1964, il crée l'OLP, qui
regroupe alors toutes les organisations
de fedayin. Yasser Arafat veut redon-
ner une terre à son peuple en exil afin
qu 'il garde son identité et , pour y arri-
ver , tous les moyens sont bons.

Cest à Tripoli , où il est actuellement
encerclé par les Syriens, que les repor-
ters de FR 3 sont allés l'interviewer. Ils
sont aussi allés partout où sont réfugiés
les Palestiniens: Syrie, Jordanie et dans
les territoire s occupés de Cisjordanie et
Gaza. Ils rapportent des interviews
exclusives d'Abdel Hakim Khadam ,
vice-premier ministre et ministre des
Affaires étrangères de Syrie; d'Hassan
Ibrahim , ministre d'Etat jordanien
chargé des affaires des territoire s occu-
pés de Cisjordanie; de Yasser Abd
Rabbo , leader du Front démocratique
et «ministre de la Culture» du Gouver-
nement provisoire ; et du Dr Georges
Habbache , leader du FPLP. (AP)

• FR 3 20 h. 35

Yasser Arafat, le fondateur de l'OLP
redonner une terre à son peuple.

«Tell quel»
Le chauffeur est fatigué

Giovanni Palmien , chauffeur de car
à Genève depuis six ans, quitte son
métier: il n 'en peut plus. Les hora ires
de travail sont trop durs. Jugez vous-
même: il fait des journées de dix ,
douze, dix-huit heures , c'est selon. Il
n 'est pas toujours au volant , certes,
mais les heures d'attente dans le car ou
au bistrot , pendant que les touristes
visitent , ou les heures de nettoyage du
véhicule , nettoyage quotidien , ne cons-
tituent pas un vrai repos. Quant aux
jours de congé, ils sont irréguliers , et en
saison il n 'y en a pas. Il lui est arrivé de
travailler jusqu 'à trente et quarante
jours d'affilée.

Il exagère, direz-vous, ou alors c'est
un surhomme. Ni l'un ni l'autre , telles
sont les conditions générales de la pro-
fession.

Les entreprises genevoises n ont pas
eu d'accidents graves, heureusement ,
mais les chauffeurs sont bien souvent
fatigués.

La police le confirme: elle a effectué
un contrôle en mars dernier chez les
autocaristes de la place et tous les
chauffeurs ont été mis à l'amende pour
n'avoir pas respecté les heures de repos
et les jours de congé réglementaires.
Les patrons , qui font les horaires , ont
payé les amendes de leurs employés et
tout est rentré dans l'ord re. Enfin pres-
que, car Palmieri n'a pas accepté cet
arrangement (il est allé au tribunal de
police pour avoir un jugement).

• TVR. 20 h.05

La drogue ou
«jongler avec la mort»

S 'ils se droguent , ce n 'est pas par , 
hasard. S 'ils acceptent de «jongler
ainsi avec la mort» , c 'est qu 'ils n 'ont
plus rien à perdre. S'ils sont prêts à
tout risquer, même jusqu 'à la folie,
c 'est qu 'ils n 'attendent rien de la vie
à laquelle ils sont mal préparés, ou
qu 'ils ne perçoivent plus ce qu 'elle
peut leur offrir. Ils se sentent aban-
donnés, seuls, désespérés. Dans cette
tragique situation , les paren ts, eux,
se sentent désemparés, leur respon-
sabilité se noie souvent dans une
culpabilité étouffante. A l 'angoisse
des jeunes, répond celle des adul-
tes.

C'est ce qui est ressorti de la
dernière émission «Les dossiers de
l 'écran» dont le propos était à la fois
d 'aider à comprendre le phénomèn e
et de laisser entrevoir les moyens de
lutte contre cette menace si difficile à
endiguer.

Il nous a été dit beaucoup de
choses sur la drogue et sur les raisons
qu 'on a d 'y recourir, sur les engrena-
ges de dettes qui peuvent conduire à
la prostitution ou à d 'autres formes
de délinquance. Beaucoup de choses
encore sur la dédramatisation né-
cessaire, sur la verbalisation indis-
pensable des conjlits. Prison du

H 
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silence, communication: l 'émission
aurait pu facilement s 'enliser dans
les lieux communs, si la question
n 'avait été abordée que sur le plan
intellectuel.

Car ces réalités-là, chacun peut
les nommer. Ce qui importe, c 'est de
les sentir - et en profondeur. En ce
sens, tant le f i lm - malgré certains
«américa nismes» flagrants - que le
débat, où l 'on sentait une démarche
d 'une grande honnêteté et où se sont
exprimés non pas des spécialistes
désincarnés , mais des gens qui ont
su transmettre un vécu, des person-
nes directement aux prises avec la
drogue, ont réussi ce qu 'une démar-
che intellectuelle ne peut faire: nous
dire au-delà de mots usés, la douleur
et l 'espoir.

Pas de froides statistiques, pas
d 'évocation des grands problèmes de
société. Ma is stigmatiser nos pu-
deurs imbéciles, le vide de nos
regards, par là l'urgence de décou-
vrir une autre parole. dh

IA LIBERTE

Télévision
IIIF iROMANDE
10.55 Ski alpin

Descente messieurs
12.15 Ski alpin

Descente messieurs (différé)
15.55 Point de mire
16.05 Spécial cinéma

L'actualité cinématographique en
Suisse , avec la participation de
Irvin Kerschner

16.50 Vespérales
on m'a parlé de toi

17,00 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.15 La légende indienne

Pitchi, le rouge-gorge
17.40 La route

Sur la neige et la glace
17.45 Téléjournal
17.50 Les chrétiens

10. Raffinement et enthou-
siasme

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Le chauffeur fatigué

• voir notre sélection
20.35 Jeu de l' oie savante
21.30 Jardins divers

Soirée d' amis à la Fondation Gol
den Way de Plan-les-Ouates.
Avec Hubert Reeves , Michel Jo
nasz, Michel Tabachnik , Mum
menschanz, Warren Ellsworth
Dr Monique Meylan, Lucid Beau
songe.

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne: cycle

Cinéma au féminin
Simone Barbes ou la vertu
Ce film raconte l'histoire d' une
soirée de l' ouvreuse de cinéma
(porno). Simone Barbes. Cette
fable, toute simple , n'est pas un
documentaire, mais un film de
fiction dans lequel défile tout un
monde nocturne, du cinéma au
cabaret. Le personnage de Si-
mone Barbes, haut en couleur , est
admirablement interprété par In-
grid Bourgoin, dont c'est le pre-
mier film. «Simone Barbes ou la
vertu» est le premier film de
Marie-Claude Treilhou qui a appris
le cinéma en travaillant en qualité
de stagiaire sur divers films.

¦ SUS
ALŒ

17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell.
18.35 Die Besucher , série. 19.05 Actua-
lités régionales. 19.30 Téléjournal -
sports. 20.00 Fyaabig, thème : St-Nico-
las , Lândlerkapelle Thalwilergruess.
20.50 Rundschau. 21.40 Téléjournal.
21.50 Frauen ohne Gewissen, film de Billy
Wilder. 23.35 Téléjournal.

III [ ITALIENNE Sr 7̂
10.55 Ski alpin, descente messieurs.
12.30 Reprise. 16.30 Dove vai son guai,
film. 18.00 Télétactique. 18.15 Huckle-
berry Finn et ses amis. 18.45 Téléjournal.
18.50 Le monde où nous vivons. 19.15
Affaires publiques. 19.55 Magazine ré-
gional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Repor-
ter. 21.45 Highlights of the Ringling Bros,
and Barnum & Bailey Circus. 22.35 Télé-
journal. 22.45 Carga pesada , série.

Il [ALLEMAGNE 1 ¦)
16.05 Auf dem Marsch zur Wolga. 17.05
Das verlorene Paradies und der gefundene
Reichtum. 20.15 Wiedersehen mit Bri-
deshead, film. 22.00 Les Allemands de
l' autre République. 23.25 Mensch Meier ,
film.

ALLEMAGNE 2 ]
16.15 Pfiff. 17.15 L'illustré-Télé. 17.50
Laurel et Hardy. 20.15 Derrick , série.
21.15 Images d'Amérique. 22.20 As-
pects. 23.35 Allein gegen das Gesetz ,
film.

IALLEMAGNE3 ]
19.30 David Bowie. 20.15 La capacité
d'innovation de l'industrie allemande.
21.00 Postfach 820. 21.15 Les vins
européens. 21.45 Swing, swing, swing.
22.30 Der Prinzregent, téléfilm.

RADIO +Tl/

Il W
11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.05 CNDP

Jeux de costumes et de décors
Série: Expression-création

18.00 Candide caméra (3)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Ski alpin
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Le château magique

Avec le Ballet fantôme de Clarisse
Weber , Henri Courseaux et Jac-
ques Charby, Christophe, Rose
Laurens...

21.40 La vie de Berlioz (5)
Série de Jacques Trébuta

22.40 Bravos
Extraits de «Le Tartuffe», de
Molière, mise en scène de Jac-
ques Lassalle - «Autant en
emporte le vent», de Margareth
Michell, «Désiré», de Sacha Gui-
try , mise en scène de Jean-Claude
Brialy, Alice Sapritch et Michel
Albertini, à propos de «Assassi-
ne Assassino», mise en scène de
Nicolas Bataille...

23.15 TF1 actualités

l/MMTENNE 2^>
~~

,
10.55 Ski

Descente messieurs
12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une étoile pour Napo

léon (5)
13.50 Aujourd'hui la vie

Le temps de la poésie
14.55 La légende de James Adams et

de l'Ours Benjamin
15.45 Les voiles de la Gloire

Téléfilm de G.J. Schnitzer
16.40 Itinéraires

Maroc: confessions des possé
dés

17.45 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19,40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Thérèse Humbert

Si l'argent ne fait pas le bonheur
rendez-le moi.
Série de Marcel Bluwal

21.35 Apostrophes
Emission de Bernard Pivot
Pour la première fois depuis de
nombreuses années, Alexandre
Soljénitsyne a accepté de rece-
voir chez lui, à Cavendish une
équipe de télévision, d'être filmé
au milieu de sa famille , dans sa vie
quotidienne et à sa table de tra-
vail. Il a également accepté de
répondre aux questions de Ber-
nard Pivot.

23.00 Edition de la nuit
23.10 Cycle Charlie Chaplin

Les feux de la rampe
Avec Charlie Chaplin, Claire
Bloom, Sidney Chaplin, Buster
Keaton...

17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

La terre introuvable
• voir notre sélection

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Magazine de la photo
22.40 Prélude à la nuit

Radio

« SUISSE |TDROMANDE! 'IK
6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton
11.30 Bon. qu'est-ce qu'ont fait demain?,
avec à: 12.00 Informations + Bulletin d'en-
neigement; 12.20 La Tartine. 12.30Journal
de midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Jour-
nal du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une : Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: L'Adèle et son Piano, de
Samuel Chevallier. 22.50 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

«
SUISSE |faROMANDE 2 %V

6.10 6/9 avec vous , avec à 7.15 La corbeille
à billets; 7.30 Classique à la carte; 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute oecuménique.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour; 9.10 La classe; 9.20 Ici et
maintenant; 9.30 la radio éducative. .10.00
Portes ouvertes sur... l'université. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 Grands noms de
la musique folklorique. 12.32 Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va... 15.00 Suisse-Musi-
que. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Zigzag-spectacles.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.02 Le concert du vendredi, par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne ; Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Le calen-
drier de l'Avent. 22.45 env. CRPLF : Les
deux Nords (7 et fin). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

SUISSE c ;
IAœMANQUEÎ '

6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 12.00Touristo-
rama. 12.40 Rendez-vous de midi. 14 05
Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Critique et satire.
17.00 Welle eins. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement suisse.
21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine
culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

Il b&EE EWÀ
6.02 Musiques du matin , pages de Masse-
net, Rameau, Poulenc, Gavrieli , Weber. 7.10
Orchestre national de France: Petrouchka,
Strawinski. 7.45 Le journal de musique.
8.12 Magazine. 9.02 Le matin des musi-
ciens : Modeste Moussorgski. 12.00 Actua-
lité lyrique. 12.35 Jazz. 13.00 Avis de
recherche. 13.30 Jeunes solistes. 14.00
Equivalences: Passacaille et fugue, Bach;
Magnificat , Bach; Pièce héroïque, Franck.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 L'après-
midi des musiciens : Telemann. 17.05 Repè-
res contemporains. 18.00 L'imprévu. 19.05
Studio-concert. 20.00 Jazz. 20.20 Nouvel
Orchestre philharmonique dir. L. Hager , avec
M. Maisky : Concerto grosso N° 1, Haydn;
Sérénade N° 4 Mozart. 22.15 Fréquence de
nuit : feuilleton, exils.

PETIT THÉÂTRE DE NUIT:

«L'Adèle et son piano»
de Samuel Chevallier

«Ah I Ces Vaudois !» : sous ce titre paraissait
en 1966 une série de textes dus à la plume
de Samuel Chevallier où le père du fameux
«Quart d'heure vaudois» portraiturait ses
compatriotes avec sa finesse d'observa-
tion, sa tendresse et son humour habituels.
Dans une préface pleine d' esprit , l'auteur
précisait ses intentions : «On voudra bien
voir dans ces quelques pages un salut amical
et souriant à tant d'inconnus que j' ai croisés,
qui auraient pu être des amis et qui, souvent
l'ont été sans s'en douter. Et tant pis si cette
amitié paraît démodée en un temps où nos
penseurs sérieux analysent à longueur et
pages l'absurdité de notre existence eft
paraissent puiser dans cette délectation
morose un plaisir qui n'en finit pas ! «Les
choses , depuis, n'ont guère changé, et c 'est
avec plaisir que l'auditeur écoutera ce soir
l' un des textes de «Ah! Ces Vaudois!»,
«L'Adèle et son piano» que nous liront
Albert Iten et Jacqueline Burnand.
• RSR 1 22 h. 40

Le concert du vendredi
Gilbert Varga dirige Corelli, Bach et

Mozart
C'est en direct du Studio Victor Desarzens
de la Maison de la Radio à Lausanne que sera
transmis , ce soir , le traditionnel CONCERT
DU VENDREDI. Dirigé par Gilbert Varga,
l'OCL interprétera des oeuvres de Corelli,
Bach et Mozart , trois grands maîtres qui,
chacun à leur façon, ont dominé leur époque,
en mettant au point des formes musicales
exemplaires: le concerto grosso, la suite
d'orchestre et la symphonie.
• RSR 2 20 h. 02




