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Jean Paul II rencontre Ali Agça
Le face-à-face du pardon

à un frère qui jouit de mon entière confiance », a dit le pape après sa rencontre avec Ali Agça. (Keystone)parlé

Jean Paul II est resté hier près de 3
heures dans la prison romaine de
Robihbia où il a pu s'entretenir quel-
ques secondes avec chacun des 403
détenus. Dans la discrétion la plus
absolue s'est déroulée ensuite la ren-
contre entre le pape et celui qui faillit
l'assassiner le 13 mai 1981. L'entretien
face à face a duré 20 minutes. Dans
l'homélie prononcée à la chapelle de
l'établissement , le pape avait déclaré :
«Interprète du message du Christ ,
l'Eglise apprécie et encourage les
efforts de ceux qui se dépensent pour
faire évoluer le système pénitentiaire
vers une situation de plein respect des
droits et de la dignité de la person-
ne» .

- Je lui ai parlé comme à un frère, à
qui j 'ai pardonné et qui jouit de toute

Jean Paul II parut surpris et même
agacé quand , quelques secondes à
peine après l'entretien face à face avec
Ali Agça. un journaliste se précipi ta
vers lui pour l'interroger.
- Que vous etes-vous dit. Saint-

Père '»
- Com nient donc, c 'est un secret qui

doit rester entre lui et moi.
Mais vos impressions?

ma confiance.
On ne saura .rien de plus. Il est alors

12 h. 32. Vingt minutes plus tôt , le
pape est entre dans le bâtiment de la
prison où se trouve sous haute surveil-
lance des prisonniers politiques et Ali
Agça.

De loin , car la porte restera ouverte ,
les ra res témoins voient les deux hom-
mes s'asseoir côte à côte. La conversa-
tion commence à voix basse. Chucho-
tements sur le ton de la confidence.

Moment unique d' une rencontre en
soi exceptionnelle. Vingt minutes de
«confession » peut-être . Le tueur a-t-il
éclairé le pape sur les mobiles de son
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Programme fribourgeois
salons , salles à manger , chambres
à coucher. Nombreux modèles en

exclusivité.
Grand choix de tapis d'Orient
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Bientôt un luxe
Séjourner dans un home risque de

devenir un luxe pour beaucoup de
personnes âgées après la suppres-
sion des subventions fédérales qui
résultera de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons. En tout cas, plusieurs
cantons ne seront pas en mesure de
combler les brèches ouvertes par le
retrait de la Confédération. Les
frais, répercutés sur les tarifs,
seront donc plus élevés pour les
établissements concernés, et les
personnes de condition modeste se
trouveront confrontées à une charge
qui dépassera leurs moyens. Telle
est révolution que présente le très
officiel rapport annuel 1982 sur
l'AVS/AI/APG de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS),
publié hier à Berne. Cette vision
pessimiste a d'ailleurs été confirmée
par le chef de la section «construc-
tions» de l'OFAS, M. Ernest Vil-
let.

Interrogé par l'AP, M. Villet n'a
pas hésité à parler de «cercle
vicieux» que la Confédération, en
raison des exigences de la nouvelle
répartition des tâches, ne pourra
pas rompre par un apport financier.
Par contre, les prestations complé-
mentaires de PAVS et les apports
des caisses-maladie devront certai-
nement être adaptés. (AP)
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geste ? Mais est-ce cela que désirait le
pape sans doute mieux informé que ne
le croit Agça sur ceux qui avaient armé
son bras?

La libération du Christ
Dès l'arrivée du pape à la prison à 10

heures, 403 détenus étaient réunis à la
chapelle. Le pape va d'abord prier avec
les détenus qui ont demandé à le faire.
Il commente l'évangile de la Nativité et
parle beaucoup de la dignité de
l 'hommeet de la libération personnelle
que le Christ peut apporter.

Les détenus applaudissent et offrent
des cadeaux. Jean Paul II demande
alors à chacun d'entre eux de s'appro-
cher. Lent défilé qui se poursuivra
durant 75 minutes. Poignées de mains.
Jean Paul II interroge mais surtout
écoute - «pour certains c'était une
petite confession » commentera-t-il à
la fin de ses entretiens spontanés.

Après I entrevue qui suit avec Agça,
c'est la visite au pavillon des femmes
où Jean Paul II restera 25 minutes
reprenant à bâtons rompus les propos
qu 'il a tenus dans la chapelle.

A 13 h. 23, le pape quitte Rcbibbia.
Son secrétaire prend place à côté de lui
dans la voiture . Il a glissé dans sa
serviette un des cadeaux remis par les
prisonniers : une plaque en or obtenue
à la suite d'une souscription spontanée.
Sur la plaque une inscription : « Dans
notre humil i té  et notre solitude. En
souvenir d' un jour heureux , 27 décem-
bre 1983». J.V.

Pardon
contre intolérance

L'ayatollah Mehdi Rouhani , chef de
la communauté chiite cn Europe , a fait
un parallèle entre l'attitude de pardon
du pape Jean Paul II, venu visit er dans
sa prison le jeune turc Ali Agça et
l'intolérance qui , écrit-il , pr évaut en
Iran.

Dans un télégramme adressé mardi
à l 'Imam Khomeyni , l'ayatollah Rou-
hani souligne que Jean Paul II a tenu à
assure r son agresseur qu 'il ne nourrit
aucune haine ni désir de vengeance
contre lui et qu 'il entend lui pardonner.
« Par cette initiative , ajoute-t-il . le pape
a voulu marquer , au regard du monde
entier , la suprême valeur du pardon et
de la toléra nce». (AFP)
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Halte à l'indiscipline
Le DFJP veut des amendes plus salées
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Zut, un contrôle! Que les éventuels contrevenants soient avertis : le Département
fédéral de justice et police souhaite saler les amendes. Brûler un feu rouge, parquer
en zone interdite ou dépasser la vitesse autorisée pourrait bientôt coûter 50% de
plus qu 'actuellement. A l'origine de ce projet, un relâchement de la discipline sur la
route. Mais déjà, les associations d'automobilistes grondent... (Photo JLBi)
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Assurance-maladie: les subventions diminuent
Fièvre des cotisations

Mercredi 28 décembre 198c

En 1984, les cotisations aux caisses-
maladie augmenteront de 10% à près de
50% suivant les caisses et les régions.
Dans cette perspective , mieux vaut être
Zurichois que Bâlois ou Fribourgeois si
l'on craint une hausse massive. En
effet, symboles des inégalités cantona-
les en matière d'assurance, les assurés
de ces deux cantons subiront les haus-
ses les plus importantes.

La diminution des subventions
accordées par la Confédération et cer-
tain s cantons constitue la raison princi-
pale d'un réajustement des primes
aussi draconien. Cela aurait pu être
encore pire si la réduction linéaire de
10% des subventions fédérales adoptée
le24 août par le Gouvernement n'avail
pas été atténuée en ce qui concerne les
caisses-maladie. Celles-ci ne subiront
en effet «qu» 'une réduction de 5% de
leurs subventions.

Les rares personnes qui ne sont
encore affiliées à aucune assurance-
maladie dans notre pays et qui cher-
chent à entrer dans une caisse paieront
des primes trè s différentes non seule-
ment en fonction de la caisse choisie ou
de leur type de couverture , mais égale-
ment suivant leur âge et leur lieu de
résidence , ces deux derniers facteurs
déterminant le risque qu 'elles font cou-
rir à leur caisse.

S'il est évident qu 'une personne âgée
lend à être plus facilement hospitalisée
qu 'un jeune adulte , les statistiques ont
également démontré , affirme M. Ru-
dolf Brùlhart , directeur de la Grùtli ,
que dans la campagne les gens recou-
rent moins au médecin et fréquentent
moins les hôpitaux. En conséquence ,

leurs primes sont moins élevées. Le;
caisses-maladie évaluent donc le taux
de risque pour chaque région et calcu-
lent les primes en fonction de cette
donnée. Voilà pourquoi , dans un
même canton , les primes peuvenl
varier considérablement.

Le taux de risque encouru dans une
région ne relève pas seulement de l'op-
position ville-campagne, mais égale-
ment de la différence des tarifs hospita-
liers d'un canton à l'autre. Bâle-Ville ei
Genève sont les deux cantons les plus
chers à ce niveau. Zurich est moins
cher pour l'assuré grâce à l'importance
des subventions cantonales.

Les assureurs veulent
des changements

La commission du Conseil national
qui examine le projet de loi sur l'assu-
rance-maladie en a terminé débul
novembre la première , lecture. Les
modifications que la commission a
apportées aux tarifs concernant les trai-
tements ambulatoires ainsi qu 'à la par-
ticipation des assurés se traduiront par
un allégement substantiel des frais des
caisses-maladie, si les députés adop-
tent la loi telle quelle. Les commissai-
res se retrouveront en avril 1984 pour
la 2e lecture du projet.

Le concordat des caisses-maladie
suisses craint pour sa part que la révi-
sion en cours de la loi ne contribue pas
à la désescalade des coûts. Son comité
directeur , réuni le 15 décembre , a
même menacé la future loi d'un réfé-
rendum si elle n'aboutissait pas à des
changements substantiels. (ATS)

Personnes âgées
Le home: bientôt un luxe

(Suite de la prem ière page) .
¦ C'est en 1975 que la Confédération a
pris en charge l'encouragement à la
construction de homes et d'autres équi-
pements pour pensionnés: jusqu 'en
1980, elle a consacré 471 millions de
francs à appuyer près de 500 projets ,
couvrant en moyenne le quart du coûl
total. Or , même si l'évolution se pour-
suivait selon le rythme actuel , il man-
quer ait en 1990 enviro n 16 000 places
pour procurer un logement digne de ce
nom aux vieillards qui , pour des motifs
d'ordre social ou pour des raisons de
santé , doivent entre r dans de tels éta-
blissements. Ce nombre ne tient même
pas compte des biens de rénovation
d'anciens établissements.

Le désengagement de la Confédéra-
tion a été assorti d'un délai transitoire
destiné à permettre aux cantons finan-
cièrement faibles de se voir aidés pour
les projets déposés avant la fin 1983 ou
dont la construction devrait commen-
cer avant la fin 1985. Si le Conseil des
Etats a accepté de prolonge r ce délai
d'une année , le Conseil national devra
encore se prononcer en mars prochain.
Ainsi que M. Villet l'a expliqué , sous
l'effet de la suppression imminente de
la réglementation relative à l'aide fédé-
rale, le nombre de soumissions de pro-
je ts a connu une augmentation specta-
culaire , les intéressés se bousculant au
portillon pour pouvoir encore bénéfi-
cier des prestation s de l'AVS. Selon
M. Vil let . l'accroissement des délais
aurait aussi le mérite d'éviter un excès

de la demande - et donc des coûts plus
élevés - sur le marché de la construc-
tion.

Plusieurs cantons
dans l'impasse

Plusieurs cantons seront incapables
de faire face à la situation lorsque la
Confédération leur aura passé le
témoin. M. Villet a cité l'exemple du
canton du Tessin , qui devrait assumer
75 à 80% des coûts après avoir déjà eu
du mal à en couvri r la moitié. En outre ,
le financement des projets futurs devra
être assuré par l'utilisation de capitau?
étrangers dont les frais seront aussi
compensés par des prix de pension plus
élevés. Selon les estimations de M. Vil -
let , déjà aujourd'hui , les coûts de capi-
tal représentent environ 1000 francs
par mois et par place de home. Or, les
subventions de l'AVS avaient réussi à
abaisser les loyers d'enviro n 270 francs
par mois.

Plusieurs pensionnaire s ne pourrom
pas débourser la différence, et c'esl
pourquoi d'autre s solutions devront
être recherchées. Les prestations com-
plémentaires de l'AVS seront certaine-
ment accrues, mais cela n est pas satis-
faisant dans la mesure où c'est de
nouveau la Confédération qui pren-
drait en charge une dépense dont elle a
voulu se débarrasser par ailleurs. C'esl
pourquoi M. Villet s'attend plutôt à ce
que les prestation s des caisses-maladie
soient améliorées. (AP 1

Rebondissement
Affaire Vuille

Rebondissement dans ('«affaire
Vuille» , l'ancien baron vaudois des
salles obscures. La Chambre des pour-
suites et faillites du Tribunal cantonal à
Lugano a annulé la nomination des
deux commissaires de concordat , M"
Riccardo Brivio et Mario Ferrari , char-
gés de l'affaire. Un responsable de la
banque Paribas, le plus important
créancier de G.-A. Vuille , a en effel
meliqué à l'ATS que le tribunal tessi-
nois, jug eant un recours de la banque , a
relevé que les deux commissaires
n'avaient pas fait preuve de « neutrali-
té, impartiali té et sens de la répartie
dans l'exerci ce de leur mandat». Le
ju ge luganais doit donc nommer de
nouveaux commissaires afin de mener à
lerme le deuxième concordat accordé
dernièrement à Georges-Alain Vuille.

(ATS)

Toujours plus
Prévisions de la météc

Dès le 3 janvier 1984, l'Institut
suisse de météorologie procédera à une
série d'innovations dans le but de
répondre de plus près aux besoins du
public en matière de prévisions di
temps. Il a déclaré qu 'il prévoyait
notamment de développer son informa-
tion sur l'évolution de la situation
météorologique dans les cinq jours.

Des sondages effectués aussi bien en
Suisse romande qu 'en Suisse alémani-
que ont montré que si les Suisses
demeurent relativement critiques en-
vers l'exactitude des prévisions (note
de 4,4 sur 6), ils sont néanmoins 96% à
s'y intéresser, et 92% d'entre eux écou-
tent , lisent ou regardent au moins une
fois par jour , un bulletin météorologi-
que. (ATS]
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Halte à l'indiscipline
Le DFJP veut des amendes plus salées

Faut-il augmenter de 50% er
moyenne les amendes d'ordre poui
accroître le respect des règles de la
circulation routière ? C'est la questior
que le Département fédéral de justice ei
police (DFJP) pose aux Gouverne-
ments cantonaux et aux associations
routières dans une procédure de consul-
tation qui vient d'être ouverte. Le projei
a été publié hier à Berne. Les milieu?
consultés doivent répondre avant le lf.
avril 1984. Les nouvelles dispositions
pourraient entrer en vigueur au débui
1985.

Plusieurs cantons et en particuliei
celui de Zurich ont prié les autorités
fédérales d'augmenter sérieusement les
amendes d'ord re. Le projet de révi-
sion de l'ordonnance sur les amendes
d'ord re innove de trois manières essen-
tiellement : la plupart des amendes
d'ord re sont augmentées de 50% (de-
puis 1972 , année où ont été fixées les
amendes d'ordre , le renchérissement a
atteint 60%). En cas de concours d'in-
fractions , la limite supérieure (avant k
dénonciation) est portée de 100 à 15C
francs. Enfin , les amendes d'ord re éga-
les ou supérieure s à 80 francs (50 francs
actuellement) seront inscrites dans le
registre des peines.

L'obligation d'enregistrer les amen
des d'ord re à partir d'un certain mon
tant a été adoptée dans l'idée de «col
1er» les récidivistes en matière d'in
fractions relativement graves. Ainsi
comme actuellement , l'inobservatior
des signaux lumineux et les dépasse
ments de la vitesse maximale de 11 £
15 km/h. seraient obligatoirement ins
ents. Le DFJ P se demande même si
compte tenu de la mise en danger de:
autres usagers de la route , ces infrac
tions ne devraient pas être purement e
simplement rayées de la liste des amen
des d'ord re et poursuivies selon k
procédure ordinaire. Les cantons e
organisations routières devront don-
ner leur avis sur ce point.

Dans ce projet de révision , la plupar
des amendes de 5 et 10 francs soni

doublées. Ainsi , il en coûterait K
francs à un piéton de traverser la route
en dehors d'un passage de sécurité (s
celui-ci est à moins de 50 mètres). Poui
les automobilistes, le non-respect de la
zone bleue devient sensiblement plus
cher: 30 francs (au lieu de 20) si le
dépassement est inférieur à 2 heures
40 francs (au lieu de 30) s'il se situe
entre 2 et 4 heures (au-delà , c'est k
dénonciation comme dans le régime
actuel). La plupart des amendes de
stationnement passent de 20 à 3(

francs. La hausse est moins forte pou:
' les dépassements de la vitesse maxi
maie autorisée. L'amende reste à 2(
francs pour les dépassements entre 1 e
5 km/h. En revanche , elle passe de 40 i
50 francs lorsque l'excès de vitesse se
situe entre 6 et 10 km/h. et de 80 à 10(
francs lorsqu 'il est entre 11 c
15 km/h.. Les automobilistes depas
sant de plus de 15 km/h. les limite:
prescrites sont, comme actuellement
poursuivis selon la procédure norma
le. (ATS

Renrise
Négociations dans la chimie

Les employeurs de la branche de k
chimie et le syndicat du textile, de k
chimie et du papier ont repris hier les
négociations sur un nouveau contra
collectif de travail. Elles avaient été
interrompues le 20 décembre, les parte
naires n'ayant pas réussi à rapprochei
leurs points de vue. Deux jours plus
tard, toutefois, le patronat et trois syn
dicats minoritaires parvenaient à ur
accord sur un nouveau contrat qui n'en
trera en vigueur que lorsque le syndical
du textile , du livre et du papier et k
FTMH parviendront aussi à un accord
Ce n'est pas encore le cas à la fin de
Tannée, si bien que la chimie se
retrouve sans convention.

Le syndicat du textile , de la chimie ei
du papier et la FTMH s'en tiennent ï
leur exigence sur une compensatior
automatique et complète du renchéris
sèment pendant toute la durée du con-
trat , soit trois ans. Les employeurs son
d'accord de compenser le renchérisse-
ment durant les trois prochaines
années, mais se réservent de négocier
l'adaptation des salaires avec les syndi-
cats en cas de conditions économiques
extraordinaires. Les syndicats minori-
taires ont également approuvé cette
clause. (ATS)

Arnold Kubler
n'est plus

Arnold Kubler s'est éteint paisible
ment hier matin dans un sanatoriurr
zurichois à l'âge de 93 ans. Il avait reçi
en 1963 le Prix de littér ature de la ville
de Zurich. Après une vie bien remplie -
il avait été successivement acteur i
Berlin de 1917 à 1928, rédacteur à k
revue «Zùrcherlllustrierte» , rédacteui
en chef de la revue «Du», écrivain
cabarettiste et dessinateur - il avaii
encore entrepri s à l'âge de 76 ans le
voyage de Paris à Bâle à pied er
28 jours et en avait tiré un livre illus-
tré. (ATS

Fausse route
Les associations d'automobilistes mécontentes

Relever le montant des amende:
d 'ordre n 'est assurément pas le meil-
leur moyen pour inciter les automo
bilistes à faire preuve de discipline
C'est ce que déclaraient hier le:
associations d 'automobilistes, soii
le Touring-Club suisse (TCS), l'Ait
tomobile-Club de Suisse (ACS) e
l 'Association suisse des transport:
(AST). On ne résout pas les problè-
mes en ne s en prenant qu au porte-
monnaie des automobilistes a décla-
ré, lapidairement, le président du
TCS, M. Alfred Weber. Le simple
relèvement des amendes d 'ordre
crée des inégalités sociales a déclare
M. Weber. Les personnes qui con-
naissent une situation f inancière
diff icile en pâtiront davantage que
les automobilistes aisés. Une telle
modification pose le problème de
l 'égalit é devant la loi, ajoute-t-il. Et
outre, le but des amendes d 'ordre qu,
devrait être celui de retenir les auto
mobilistes de commettre des infrac
tions au code de la route est de plu:

en plus relégué au second plan ai
profit de l'aspect purement f iscal.

Rodolphe Biland , directeur de
TAutomobilc- Club, à Zurich , doute
lui aussi de la valeur éducative de:
amendes d 'ordre. Il faut trouva
d 'autres moyens pour mettre lin ai
relâchement de la discipline de:
automobilistes. L 'un de ceux-ci, dit-
il, serait de donner une meilleure
f ormation aux élèves-conducteurs,

Son de cloche légèrement diff e
renl auprès de l'Association suisse
des transports qui se dit en principe
d 'accord avec une hausse des amen
des, ce qui aura une inf luence béné
f ique sur le problème du parcage
dans les centres urbains. Mais , selor
son porte-parole , M. Martin Som
mer, cette méthode n 'est pas une
panacée. Notamment à l'encontre
des automobilistes qui commettent
des excès de vitesse et à qui il fau-
drait , plus souvent , retirer le permi:
de conduire: (A TS,

Réouverture vendredi
Casino de Campions

Le Casino de Campione en Italie
fermé depuis la rafle anti-mafia du 11
novembre dernier , rouvrira ses portes
vendredi prochain. C'est ce qu 'î
annoncé Michèle de Feis, le commis-
saire nommé par les autorités italien
nés depuis l'arrestation du maire et de
deux conseillers communaux , charge
de la gérance provisoire des salles de
jeux.

Le commissaire a en effet indique
que des responsables communaux se
rendront mard i à Milan pour deman

der au juge, chargé de l'enquête sur le
relations entre les casinos italiens et h
mafia , de lever les mesures de saisie:
décrétées contre la salle de jeu. Dans le
cas d'une réponse positive du juge de
première instance de Milan , le casine
pourra rouvrir ses portes vendredi 3(
décembre déjà , a précisé Michèle di
Feis. Les quelque 360 employés di
casino , sans travail depuis plus d' ur
mois et demi , pourront ainsi reprendre
leur emploi cette semaine déjà et h
petite enclave située vis-à-vis de
Lugano revivre . (ATS

Genève: meurtrier «possédé» du bus 4
Retour à l'hôpital

«J'étais sous l'effet d'une possessioi
démoniaque.» C'est ce qu 'affirme
Louis G. Le 29 juin dernier, il poignar
dait , dans le bus «4», à Genève, ui
malheureux septuagénaire. Louis G. vs
bientôt quitter Champ-Dollon poui
entrer dans une institution psychia t r i -
que.

Le 29 juin 1983, Louis G. se lève de
bonne heure , convaincu que la fin di
monde est proche. Des idées délirantes
l'envahissent. Il oublie de se rendre ai
Centre psycho-social de l'Université
où il est suivi. Aprè s avoir passé dan ;
un ou deux bistrots , il monte dans le
bus «4». Devant lui. un homme coiffé
d'un bonnet noir. Louis G. voit dans sa
future victime l'incarnation du mal el
se jette sur elle , couteau au poing, afin
d'abolir l'esprit malin. C'est le drame,
Le septuagénaire s'écroule , poignardé à
mort.

Depuis , Louis G., Fribourgeois do
micilié à Genève depuis plu sieur:
années, est à Champ-Dollon. Hier
devant la Chambre d'accusation de
Genève, le Parquet, en la personne de
M. Peila . a pris des réquisitions ci
non-lieu calquées sur les conclusion:
de l'expertise psychiatrique.

L'acte de Louis G. paraît effective
ment irresponsable. Son passé psychia
trique est chargé - quatre séjours dan:
des institutions - et la liste de se:

troubles est longue: traits névrotiques
angoisse existentielle , angoisse de cas
tration , décompensation de type psy
chotique , alcoolisme chronique ayan
entraîné la déchéance conjugale , affec
tive et professionnelle , hallucination
visuelle et auditive , etc.

Devant la Chambre d'accusatioi
présidée par M. Bacschler , Louis G.
qui ressemble plus à un grand-père qu ';
un assassin , paraissait calme et tout i
fait conscient: «Mon cas relève de k
possession religieuse et démoniaque»
a-t-il expliqué à la Chambre. «Je n 'étaii
pas moi-même. J'étais affolé , envoûté
terrorisé.» Et d'exprimer ses condo
léances à la famille de la victime , pré
sente sur les bancs du Palais de Justi
ce.

La Chambre d'accusation a estimi
qu 'il n'y avait pas lieu de poursuivn
l'instruction pénale et a ordonné l'hos
pitalisation immédiate de Louis G
dans une institution psychiatrique.

Mc Warluzel , au nom de la familli
endeuillée , a souhaité que ce cas servi
d'exemple: «Louis G. a été interné pa
quatre fois. L'imprévisibilité n 'étai
donc pas totale.» Mc Warlu/el ;
demandé jusqu 'à quand Louis G
serait hospitalisé , question demeurée
sans réponse et qui a soulevé le délica
problème de la récidive éventuelle.

A.Sch
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prêt Procredît
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- *s
! Veuillez me verser Fr. V
¦ Je rembourserai par mois Fr I¦ I

^
Amm-mAA. ¦ Nom

/rapide\ !Prénom
I «^imnl» I ' Rue NO.

( s'mple 1 Np/iocaijt .
vdiscret J \
^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à : |

l Banque Procrédit
^̂ ^̂^ ¦H' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 91 m |

A vendre

PEUGEOT
104 GL,
1981
1000 cm3, radio
4 pneus neige,
46 200 km,
beige.
Fr. 5400.-

Garage
Beau-Site
Agence Peugeot
Fribourg
¦z 037/24 28 00

17-644

MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. Nos
occasions Schul-
thess-Adora-Mer
ker-AEG-Zanker-
Indésit
dès Fr. 490.-.
Toutes les gran-
des marques neu
ves , même d'ex-
position, bas prix
¦s 029/2 65 79

4 73 13
DOM-ELEKTRO
BULLE

81-137

Truites
fraîches ¦

les 100 g iw^l
importées lu" 3

pièces de 250-300 g (au lieu de 1.20]

Coquilles Saint-Jacques

I 180
leS 100 g I ¦ (a" ''e" de 2.10)

FlfSt¦ n:m
Aspirateur
Siemens
Super 52

Prix-Fust

225.-

Enroulement auto-
matique du câble
Indicateur de
remplissage
Suceur automatique

• Sac à poussière el
accessoires

• Réparation de
toutes marques

• Reprise a bon prit
de votre ancien
appareil

• Location avec
possibilité d'achat

Location, durée
minimum 3 mois.
D'autres modèles de
AEG. Electrolux.
Hoover. Miele. Nilfisk.
Philips. Progress.
Rotel . Rowenta .
Siemens. Volta etc.

Villars sur Gline
Jumbo Moncor
037/24 54 14
Bunni
36. Rue Centrale
0 3 2 / 2 2 8 5 2 5

Rue de la Madeleine 31
021/5170 51
al 46 succursale!

A vendre

Ford Fiesta
1,11
mod. 83
28 000 km
Fr. 8500.-

Citroen Visa
mod. 80
22 000 km
Fr. 6600.-

Renault 14ZS
mod. 79
75 000 km
Fr. 5600.-

Alfa Romeo
Gulietta , 1,61
mod. 78
75 000 km
Fr. 6200.-

Peugeot 505
GR
mod. 80
62 000 km
Fr. 8200 -

Datsun
Bluebird 1.8GI
aut. mod. 81
44 000 km
Fr. 8500 -
non accidentées,
expertisées.
© 037/36 1313

17-1700

AAiWÀtm

lÉRT?**" observez

faites-vous comprendre
A respectez 

^Œ.
«S- la priorité s§---4r



Mercredi 28 décembre 1983

Investisseurs étrangers au Japon

La Suisse deuxième
Les investissements directs par des Ministère japonais des finances , les

établissements suisses au Japon se investissements directs suisses onl
multiplient à la vitesse grand V. Par atteint , en 1982, une valeur de 33,6
pays, la Suisse occupe, en 1982, le millions de dollars (env. 73,9 millions
deuxième rang pour ce qui est de la de francs suisses). Ce qui représente un
prise de participation au capital de taux de croissance de 141,7% par rap-
sociétés japonaises. port aux 13,9 millions de dollars enre-

Selon le bulletin mensuel de la ban- gistrés en 1981.
que iMitsui qui cite les statistiques du (ATS]

Pour vanter les produits suisses au Japon
Une expo à Tokyo

Du 5 au 8 mars prochain , Swissex-
po 84, une exposition de produits suis-
ses de haute qualité , aura pour cadre le
gratte-ciel Sunshine , dans le quartier
d'Ikebuku ro à Tokyo. Près d'une cen-
taine de sociétés suisses , désireuses de
consolider leurs positions ou de s'im-

planter sur le marche japonais , seront
représentées dans la capitale nippone.

Selon la Chambre suisse du com-
merce et de l'industrie au Japon , le
quart des exposants provient de l'in-
dustrie des instruments de précision et
des machines et le sixième du secteur
alimentaire. Les textiles et l'horlogerie
seront aussi au rendez-vous de Swis-
sexpo 84. .

A cette occasion , un catalogue cou-
leur d'une centaine de pages en langue
japonaise , subventionné en partie par
la Confédération , vantera les mérites
de l'économie et de l'industrie suisses.
Tiré à 30 000 exemplaires, il sera diffu-
se, à raison de 22 000 exemplaire s
parmi les partenaires et les clients japo-
nais potentiels de l'industrie suisse, le
solde se répartissant entre les banques
les chambres de commerce, les institu-
tions économiques nippones et les visi-
teurs de l'exposition suisse.

Swissexpo 84 est partie intégrante
du programme de célébration du 120e
anniversaire de la conclusion du pre-
mier traité commercial , le 28 janvier
1864. entre le Japon et la Suisse.

(ATS

Résultat
insatisfaisant

Shell en 1983

«Pour les affaires courantes de
l'exercice 1983, nous escomptons un
résultat positif , encore qu 'il ne sera pas
meilleur que celui de l'an dernier qui
était insatisfaisant ». C'est ce que
déclare M. Peter Duncan . directeur
généra l de Shell (Suisse), dans le der-
nier bulletin d'entreprise de la société
pétrolière. En 1982 . Shell (Suisse) avait
annoncé un bénéfice d'exploitation de
15 mio de francs. Toutefois , comme l'a
indiqué mardi à PATS un porte-parole
de la société, il faudrait , au bas mot.
25 mio de francs pour satisfaire aux
critère s de rentabilité.

(ATS)

.̂ vi><t£r^!̂ 7<COURS DE LA BOURSE •̂ -<X>c^:
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

130 min après ouverture

CLOTURE
PREC. 2 7 . 1 2 . 8  3

AARE-TESSIN
«TNA LIFE 35 5/8 35 1 /2  jOHNSON 6. J. 40  1/2 40 3 /4  "'f., „.„ .
AM. H0ME PROD. 49  5/8 49 7 /8  K: MART 33 5/8 33 5/8 «, MCM «c u
4TL RICHFIELD 4 2  1/8 42  LILLY (ELU 58 1 /8 58 1/8 nii™cc M
BEATRICE FOODS 32 1/8 32 LITTON 69 1/8 69 1/4 !;" „
BETHLEEM STEEL 27 1/2  27 3 /4  LOUISIANA LAND 26 25 3/4  „„„,, C

°
C, ] D

MEING 4 5  1/8 45 MERCK 88 5/8 89 1/2 
BANQUE LEU

BURROUGHS 50 3/8 50 1 /2  MMM 82 3 /4  82 3 /4  
BANQUE LEU f

CATERPILLAR 48 1 / 4  48 3/8 MORGAN 67 3 /4  67 nar MCTICORP. 36 1/2  36 3 /8  OCCID. PETR. 25 25 ' ".
COCA COLA 55 1 /4  55 3 /8  OWENS IU.INOIS 37 36 3/4 lii
CONTINENT. CAN 52 1/2 52 1 /2  PEPSICO 37 1 /2  37 1/2 nlï n oCORNING GLASS 68 68 1 I I  PHILIP MORRIS 72 -71 Ï™."*V1. -WBNINU GLASS 68 68 1/4  PHILIP MORRIS 72 72 a ,cuo ï c  o

£'"• "5 1/2 H 3/4 RrT 34 
V4 35 3/8 ™E N

«EY \\V,
2
A IV/A R"LON 

' 
V / 2  \\ \ 

>.\ ^BA-GEIC-Y P
DOWCHEMICAL 30 . 3/8 30 3/4  SCHERING PLG 37 1/2  37 7/8 r m A r ,rl A r.
DUPONT 51 1/4 51 3 /8  SCHLUMBERGER 47 7/8 48 

CIBA-GEIGY d.F
EASTMAN KODAK 75 1 /2  75 3/4  SEARS ROEBUCK 36 3 /4  37 1/ 4  r? MfXX0N 37 !/8 37 1/8 SPERRY RAND. 46 45 t, /a c, c!-Tor«A/A-i-r
W 43 5/8  4 3  7 /8  TEXAS INSTR 139  1/8 , 39  ' 

nU «?«?
«N. ELECTRIC 58 1/8 58 TELEDYNJ 161  1/8 16 , - , / 8  F QfHFR POEN. MOTORS 74 1/4 74 3 /4  TEXACO 35 1/4 35 3/8 c crwcB NGUETTE 49 49  UNION CARBIDE 62 1 /2  62 5/8  ™„ .
^EAR 

29 
,

/4  29 5/8 US STEEL 29 
1/4 29 , ,4 ™

RB£ BHOMESTAKE 29 3/ 4  29 3 /4  WARNER LAMBERT 28 5 /8  28 3 /4  n nni « P
!¥ , 2J  3/-> ' ^4  1 / 4  WESTINGHOUSE 35 5 / 8  55 ,/2 r, nni lï Kl
•J. PAPER 58 1/4 58 3/8  XEROX 49 1/8 49 /4 OOBUS B P111 44  1 / 2  44  5/8  ZENITH RADIO 34 7/8 34 \,\ HA^ER

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
HELVETIA N

'̂¦¦ ¦̂¦̂^̂̂^̂ ¦̂^̂̂^̂ ¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦Jk HELVETIA B
HERMES P

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES HERO ESN
H. -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK H

4 23^83 27^83 23^83 
27^83 

[ggJSS N
«ETNA LIFE 78 1/4  78 HALLIBURTON 84 83 1 /2  ITALO-SUISSE
*CAN 85 85 1/4  HOMESTAKE 65 1 /2  65
«MAX 53 3 /4  52 3 / 4  HONEYWELL 304 302 LAND|S N

«. CYANAMID 108 1 /2  108 INCO B 32 1/2 33 LANDIS B P

23 . 1 2 . 8 3  2 7 . 1 2 . 8 :

AETNA LIFE 78 1/4  78
ALCAN 85 85 1/-!
AMAX 53 3 /4  52 3 /J
AM. CYANAMID 108 1 /2  108
AMEXCO ? 1 71 } / i
ATT 137  1/2 13 3  1/;
AIL RICHFIELD 92 92 1/;
BAXTER 50 : / i
>LACX & OECKER 57 3 / 4  58
BOEING 100 1/2 100
BURROUGHS '09 110 1/;
CANPAC 88 1 /2 88
CATERPILLAR '06  105
CHRYSLER 59 1/4 60 1 / ¦
OTICORP. 79 1/4 80 3/4
COCA COLA 121 122
COLGATE 18 47 1/2
C0NS NAT. GAS 72 72
CONTROL DATA 97 1/4 97 1 / 2
CORNING GLASS 150 1/2 ' 4 8  1 /2
*C INT 85 1/2 8 3
CROWN ZELL 81  3 /4  80 1/2
CSX 55 3 /4  56 1 /2
WNEY 1 1 3  114 1 /2
*W CHEMICAL 68 3 /4  67 1/4
«UP0NT 113  1 1 3
^STMAN KODAK 165 1 /2  166 1/2
B0(0N 82 81 1 /2
*̂0R 39 3 /4  39 

1/2
2"° 96 1/2 95 1/2
«N. ELECTRIC 129 1/2 127 1/2
«N. FOODS 114 1/2 1 1 1 1/;
«N. MOTORS 162 162 1 /2
«N.TEL. -F EL. 94 94 1/2
?"-EHE ,05 1/2 ,07g?r ii •;
«" + WESTERN 65 II

CLOTURE
PREC. 27 . 1 2 . 8 :

HALLIBURTON 84 83 1 /2  ITALO-SUISSE
HOMESTAKE 65 1 /2  63 JELMOLI
HONEYWELL 304 LANDIS N
INCO B 32 1/2 33 LANDIS B.P .
IBM 2 7 1  1 /2  272 1 /2
INT. PAPER 129 1/2 128 1 /2  

^mmmMMMm
ITT 98 3 /4  98 1/2 W
LILLY (ELI) 128 128 1 /2
LITTON 153 152 71 |R
MMM 184 182 ¦ *-\J n
MOBIL CORP. 62 1 /2  6 3
MONSANTO 2 37 231
NATIONAL DISTILLERS 57 1 / 4  58 3/4
NATOMAS ALLEMANDE!
NCR 276 276
OCCID. PETR 54 3 /4  54 3/4  AEG
PACIFIC GAS 33 1 /2  33 1 /4  BASF
PENNZOIL 71 1 /2  70 1 /2  BAYER
PEPSICO 82 1 /4  82 COMMERZBANK
PHILIP MORRIS 158 1 /2  157. 1/2 DAIMLER-BENZ
PHILLIPS PETR. 73 72 1/4 D BABCOCK
PROCTER + GAMBLE 126 1/2 124 1/2 DEUTSCHE BANK
ROCKWELL 74 72 1/2  DEGUSSA
SEARS 81 3/4  81 1/4 DRESDNER BAN>
SMITH KLINE , 24  ,/ 2  123 HOECHST
SPERRY RAND 102 1 /2 '00 MANNESMANN
STAND. OIL IND. 105 105 1/2 MERCEDES
SUN CO. 92 3 / 4  92 3 /4  RWE ORD
TENNECO 89 3/4  89 RWE PRIV.
TEXACO 78 78 SCHERING
UNION CARBIDE ,39 138 .  SIEMENS
US STEEL 65 67 3 /4  THYSSEN
UNITED TECHN. , 57  ,57  , / 2  VW
WARNER LAMBERT 62 1/2 63 1/2
WOOLWORTH 78 1/4 79 1/2 ANGLAISES
XEROX 106 107 1/2  

ANULBIStb

2 3 . 1 2 . 8 3  2 7 . 1 2 . 8 3  2 3 . 1 2 . 8 3 2 7 . 1 2 . 8

1340 , 3 4 0  MERKUR P
1750 1760 , r̂ EflKURN

885 900 MIKRON
306 306 MOEVENPICK
6'0 670 MOTOR-COL.

1350 , 3 4 5  NESTLÉ P
4 300 4 3 , 0  NESTLÉ N
2700 2725 NEUCHÂTELOISE f
14P5 1 4 2 0  PIRELLI

237 240  RÉASSURANCES P
248  248 RÉASSURANCES N

1460 1 4 1 5 5  ROCO P
144  1 4 6  SANDOZ P

1375 1 3 8 5  , SANDOZ N
290 295 SANDOZ B.P.

2470  2 4 7 5  SAURER P
1045 1 0 4 5  SBS P
1965 1965  SBS N
2285 2300 SBS B.P.

4 29 4 30 SCHINDLER P
2825 2825 SCHINDLER N

292 298 SCHINDLER B.f
650 660 SIBRA P
100 105 SIBRA N

1750 1750 SIG P
5900 5850 SIKA
3 1 2 5  3125 -, SUDELEKTRA
2825  2825 SULZER N

580 578 SULZER B.P.
2210 2220  SWISSAiR P
2 4 5 0  2475  SWISSAIR N
1800 1800 UBS P

355 350 UBS N
93 95 UBS B.P .

2900 2875  USEGO P
10975  11000 VILLARS

758 763 VON ROLL
6 35 640 WINTERTHUR P

2375  2370  WINTERTHUR N
1670 1670 WINTERTHUR B.l
6625 6625  ZURICH P

153  153 ZURICH N
1970 1985 ZURICH B.P.
1560 1580

155 155

GENÈVE 2 3 . 1 2 . 8 3  2 7 . 1 2 . 8 3  2 3 . 1 2 . 8 3  2 7 . 1 2 . 8

920
305 .

72
3400 1
3875 i

670 r
1460

510
2770

1 19 (
100 c

3805
350 r

1025

AFFICHAGE
CHARMILLES F
CHARMILLES l>
ED. LAURENS
GENEVOISE-VII
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH!
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE

780 1
805

3600
7854 1 !

170
2941

26
1521

281
99
B2I

355
SSI
128 1/:
261
530
325

3575
1940
3 2 7 5 -

19100
10850

1805

930 BOBST P 1360 1380
300 BOBST N 4 4 5  4 4 2  d

72 d BRIG-V-ZERMATT 94 1 /2  94 1/2
3 4 0 0  d CHAUX & CIMENTS 70 ° d 700 d
3900 COSSONAY 1 3 1 0  1320

695 d CFV 1 4 3 5  1 4 3 5
1470  GÉTAZ ROMANG 700 d 700 d

460  d GORNERGRAT 1 1 0 0  d 1100 d
2750 24 HEURES 155 d 155 d

1 1 9  d INNOVATION 550 d 550
100 d RINSOZ 450  4 4 0  d

3829 ROMANDE ELEC. 655  650 d
350 LA SUISSE 5150  5050 d

1050

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 815 d 800
780 d BQUE GL. 8. GR. 490 d 510
805 CAIB P 1100 d 1050
3575 d CAIB N 1050 d 1 100
785 CAISSE HYP. 785 d 785

l I I I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

23 .12.823 ,12.83. 27,12.8:3,12.83 . 27.12.83 HOLLANDAISES 2J .12.B

66 3/4 64 AKZO 67
137 1/2 135 1/2 ABN 265
136 137 AMROBANK 42 1/:
136 1/2 136 PHILIPS 31 3/'
516 515 ROLINCO 226
153 152 ROBECO 235 1/2
267 269 RORENTO 141 1/;
301 300 ROYAL DUTCH 95 t/<
137 136 1/2 UNILEVER 177 1/2
144 1/2 143
1 in 111
457 454
142 142

IH 1/2 DIVERS
297 298
3°6 305 ANGLO I 35 1/2
67 66 BULL 10 ,/2
172 1/2 173 GOLO I 243 1/2

DE BEERS PORT. 16 1/2
ELF AQUITAINE 4 3 1/4
NORSK HYDRO 137

12 1/2 12 1/2 SANYO 5 3/11
20 1/4 20 SONY 34 , / 4

2 7 . 1 2 . 8

35 1/4

2,4° V2 Cours
16 1/443 transmi:

139
5 1/2 par la

34 1/2 r
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1983 pas mauvaise

Les légumes
tiennent bon

L'année maraîchère aura réservt
beaucoup de joies et de surprises , mais
aussi quelques déceptions aux produc-
teurs. Dans l'ensemble, 1983 ne s'esi
pas révélée une «mauvaise année». Te
est le bilan prudent rendu public
samedi à Rizenbach (BE) par la Cen-
trale suisse de la culture maraîchèren . i n. ->ui . -v-*i. ut ta M'J M I I V  i i i . u u i . i i . i l

(CCM). Cette année, 5708 hectares dt
terre ont été exploités pour la culture dt
légumes de saison ou de légumes ;'
stocker, c'est-à-dire à peine moins qut
l'année passée (57113 hectares). Il faui
ajouter à ce chiffr é. 155 hectares dt
cultures persistantes d'asperges et de
rhubarbe.

Point sombre de l'année: pendant les
mois d'avril et de mai , 400 hectares dt
terres cultivables n'ont pu recevoir les
plantons et les semis en raison des
mauvaises conditions météorologi-
ques, (AP;

Qui va piano
va sano

Burger et Jacob

Un vent d'optimisme souffle à nou
veau sur la plus grande fabrique d(
pianos de Suisse , Burger & Jacobi . i
Bienne. La confiance a ressurgi après I;
reprise de la majorité des actions et d(
la direction de l'entreprise par trois d(
ses collaborateurs. Même si le march<
de Noël est un peu plus faible qu 'er
1 982, le budget est à peu près respecté , a
indiqué à PATS le directeur Rudoll
Randegger. Les comptes de 1983
seront positifs pour cette fabrique qui
emploie 35 personnes. De grands
espoirs sont placés dans le prochain
Salon international de la musique, à
Francfort. (ATS)

ECONOMIE 5
Excellente performance
.-1 quatre séances de la f in  de l 'année

le marché suisse reste extrêmemeih
bien orienté. Les deux dei nières semai-
nes passées sous revue élans ce's ligne':
ont été bien diff érentes. La troisième
semaine de décembre avait connu une
ambiance un peu plus calme. Le niveau
record du chômage, la hausse des pri.\
de gros, sigiws traditionnellemen t
a vant-coureurs d 'une hausse des prix de
détail , avaient ret enu les investisseur:
hors du marché. Ma is malgré cette
atmosphère de consolidation , les va-
leurs suisses restaient bien orientées. La
semaine écoulée que l 'on attendait
calme a vu, tout au contraire, le volume
des transactions s 'établir à ses plu:
hauts niveaux, les cours continuant une
progresssion bien soutenue.

Il faut avouer , presqu au moment
d 'établir les bilans, que la bourse suisse
reste bon marché: la cote suisse a pro-
gressé d 'environ 20% cette année, alor:
que la cote allemande gagnait 40% , que
le marché britannique avançait de 25%
et que les valeurs néerlandaises s 'appré-
ciaient de près de 50%. Sans aucun
doute, le potentiel de hausse n 'est nulle-
ment épuisé. Le franc suisse n 'a pa:
encore servi de ref uge au sens tradition-
nel du terme, les investisseurs ayant été
attiré par le dollar, Que restc-t-il de bon
marché comme valeurs suisses ? San:
nul doute les bancaires à nouveau
délaissées et les assurances qui. com-
mencent seulement à êt re plus sérieuse
ment recherchées: les deux secteur:
demeurent bon marché. Ciba-Geigy,
Jacobs Suchard , Nestlé, restent à la une
de l 'actualité boursière. Tant pour le:
alimentaires que pour k 's chimiques, le
chiff re d 'aff aires continue de progressa
et les prévisions publiées par les diff é-
rents instituts f inanciers laissent bien
augurer de l 'année 1984. Les cours de
Swissair bénéficient du fait que le,
société pourra peut-être reprendre le
dividende traditionnel , les difficultés
f inancières s 'étant estompées plus rapi-
dement que prévu. Dans son sillage: la
Crossair continue une progression
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régulière: On doit relever que les va leurs
secondaires commencen t à montrer le
bout du ne:: Frisco. Limll & Spriingli .
N est al...

On trouve un certain consensus dans
les prévisions relatives à l 'évolution du
produ it natiemal brut de la Suisse en
1984:1 ,5% environ en termes réels. Le
redressement de la conjoncture qui s 'est
dessiné en Amérique dit Nord améliore
sans aucun demie les perspect ives de
l 'industrie suisse d 'exportation. Cepen-
dant , on ne doit pas trop attendre des
investissements, ces derniers n 'interve-
nant que tardivemen t dans le processus
de reprise: Les perspectives de l 'OCDE,
récemment publiées, soulignen t que
seuls deux pays européens , la Finlande
et la Suisse: pourraien t voir le. taux de
chômage f léchir modérément èj i 1984.
Cette évolution pour notre pays n 'inter-
viendra vraisemblablement que dans la
seconde moitié de l 'année si l 'on tient
compte du f ait que bon nombre d 'entre-
prises du secteur des machines et des
métaux ainsi que de la branch e Iwrlo-
gèreconsidéraient leurs eff ectif s comme
encore trop nombreux au dernier tri-
meste de 1983.

Dans ce contexte de reprise douce le.
prix à la consommation augmeniero n
d 'en viron 2,5% en moyenne annuelle
Le déficit budgétaire de la Conf édéra
tion et celui de nombreux cantons e
communes n 'empêcheront nullemen
un accroissement de la demande de:
pouvoirs publics au cvtirs de Tanné:
prochaine. La Banque nationale suisse
contiuera de mener une politique auss,
neutre que possible. La compétitivité
des entreprises devrait une nouvelle f oi:
s 'améliorer sur le plan mondial , pla
çant ainsi la Su isse dans une positip i
relativement conf ortable:

J. Wimeti
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pour les fêtes de fin d'année.



Les Etats-Unis « congelés »
Plus de 260 morts

belle américaine reste de glace

Le bilan encore provisoire des victi-
mes de la vague de froid qui sévit aux
Etats-Unis s'alourdit et l'on dénom-
brait lundi 268 morts depuis le 17 dé-
cembre, dont 100 décès provoqués
directement par le gel. Et si le mercure
est légèrement remonté dans diverses
régions, il est difficile de parler de
vague de chaleur. A Sioux I ails (Sud-
Dakota) on a enregistré moins 16
degrés, la température la moins basse
depuis p lus de neuf jours.

A Chicago également , la tempéra-
ture s'est radoucie et le thermomètre
n'accusait plus lundi que moins 18
degrés. Parmi les autres villes où le
thermomètre a amorcé une hausse :
Détroit , moins 22 degrés, Akron
(Ohio ) et South Benri ( \nd iana )  moins
23,5 degrés , et Pittsburgh , moins 21
degrés.

A Olton (Texas), les corps d'un hom-
me, de sa femme et de leurs quatre
enfants - âgés de huit mois à cinq ans -
ont été découverts asphyxiés par les
émanations d'un radiateur à gaz dans
une Dièce dont toutes les issues avaient
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été calfeutrées. La température à l'exté-
rieur était de moins 18 degrés.

A Ghent (New York), une fillette de
deux ans nommée «Sunshine» a été
découverte morte durant la soirée du
réveillon après être sortie à l'insu de sa
maman qui , pendant ce temps , prépa-
rait les cadeaux au pied de l'arbre de
Nr.Pl

Les orangers gelés
Au Texas, en Louisiane et en Flori-

de, les oranges ont gelé sur les arbre s et
les visiteurs de « Disney Land» ont
grelotté par moins sept degrés. A Day-
tona Beach , les touristes faisaient grise
mine avec la même température.

En Floride, les récoltes d'agrumes
sont gravement compromises. Les per-
tes globales enregistrées par les cultiva-
teurs du Texas sont provisoirement
estimées à 30 millions de dollars.

Les météorologistes estiment qu 'il
fait actuellement moins froid au
Canada et en Alaska , la masse d'air
polaire étant descendue sur les Etats-
Unis. (API

III 1 1 BOÎTE AUX LETTRES \ jP.
Et si l'on dialoguait ?

Monsieur le rédacteur .
J 'ai assist é au début de ce mois à la

réunion annuelle de l 'Association Su is-
se-Israël , section de Fribourg. Mon but
était d'écouter les autres et de casser les
barrières psychologiques qui séparen t
Palestiniens et Israéliens. Af in de ne pas
accaparer la parole, j 'ai distribué aux
parti cipants, sur autorisation de M.
7/7/7 » A.V7Iv/lll/7nn r/7/'r/7r/r/i-/> rln / 'Jrc/1.

dation , un texte intitulé «Les œufs dans
te même panier» . Dans ce texte j 'ai
relaté une discussion que j 'ai eue avec
M. Emmanuel Halperin , neveu de l 'an-
cien pr emier ministre Menahem Begin,
rédacteur en chef à la Radio israélien-
ne, nui ntnil vp nn IP 17 novembre sur
invitation de I Association Suisse-Israël
po ur parler de «L 'image d 'Israël et la
guerre au Liban». Cette discussion
avait commencé pendant sa conférence
et s 'était poursuivie tard la nuit chez M.
wrdmann.

Le texte distribué se résume comme
Suit: il p \i<; tp nnp ionnrnnrp mutuelle
entre Israéliens et Palestiniens. La rai-
son de cette ignorance, de la part d 'Is-
raël, est le f ait que cet Etat a été gou-
verné depuis sa création par des prési-
dents et des premiers ministres d 'ori-
gine slave, donc étrangers à la mentalité
du Proche-Orient. De ce fait, ces diri-
geants israéliens continuen t à mènerait
Proche-Orient la politique de ghetto à
Irimip lln il? r t tn în .H  t.A.Pti*tiAe rlsmc lotir

Pays d 'origine. Un seul fait  exception:
Yitzhak Navon. né à Jérusalem de
fa mille sépharade, pendant la prési-
dence duquel f ut signé l 'accord de paix
avec l'Egypte.

Une des conséquences de cette igno-
rance p ar les dirigeants israéliens de la
mentalité orientale est que la politique
israélienne s 'est limitée à s 'imposer par
'a for ce des armes au lieu de se f aire
aCCPntPr I l e  / -i i i h l i n i . t r t i l i c i  mm Ip e

armes ne peuvent constituer une base à
une pai x durable et que les Arabes ne
Peuvent accepter de se soumettre à la
Poli tique israélienne sous la pression
des armes. Deux dangers découlen t de
eette p olitique israélienne. La force
militaire d 'Israël dépend de l 'appui des
Pays occidentaux et cet appui ne peut
durer éternellement. En deuxième lieu,
la montée de l 'intégrisme religieux
UflfK Ipç  r tn t y t -  r tvnUnc ,-,-,r,ti\ 'n ,-,nv In Aôf î

que leur lance la politique israélienne
empêchera toute tentative de réconci-
liation entre Arabes et Juifs si cette
politique israélienne n 'est pas modi-
f iée.

Pour sortir de cette impasse, Israël
doit éviter de mettre tous ses œufs dans
le même panier , celui des armes. Il doit
adopter une politique de justice et de
démorrntip n l'pp nrri rlp <:PK l'n/tiHt

arabes. Justice: en autorisant le retour
des réf ugiés palestiniens dans leurs
f oyers. Démocratie: en organisant des
élections générales parmi les Palesti-
niens et en discutant avec leurs repré-
sentants sur l 'avenir politique de la
région. Ces deux gestes, en soi très
simples, exorciseront le diable de la
guerre et mettront f in à la perte inutile

Ce texte, attaqué par l 'Ambassadeur
d 'Israël en Suisse et par d 'autres mem-
bres de l 'Association Suisse-Israël , a été
bien accueilli par M. Jean Riesen Con-
seiller national , président de l'Associa-
tion, qui a considéré sa distribution
comme un signe de maturité démocra-
tique. Il a souhaité le maintien du
dialogue.

Jprnnrlw: iri  nnr Ipt rp nontpç nup i'ni.. .. . - u . .  ....... . . . 
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données aux attaques qui m 'ont été
adressées: le texte distribué n 'a pas la
prétention d 'être inf aillible. En le distri-
buant j 'ai eu l 'inten tion de casser la
barrière psychologique entre Palesti-
niens et Israéliens. Le dialogue doit se
poursuivre si Ton veut éviter que l'occa-
sion de se serrer la main entre Palesti-
niens et Israéliens n 'arri ve que dans les
hécatombes. Je souhaite à cet eff et que

Suisse-Palestine et Suisse-Israël es-
saient de dialoguer et de participer les
uns aux réunions des autres pour une
meilleure compréhension entre les deux
associations. Elles ne doiven t avoir
pour raison d 'être que la contribution à
une paix juste et durable dans la Terre
trois fois sainte, pour les jui fs , po ur les
chrét iens et pour les musulmans.

Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh
Dr en droit , diplômé en sciences

nnlitîmioc

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l' avis de la
rôH:l i 'tinn \

uUBERTÊ ETRANGERE 
Euromissiles : les relations Est-Ouest au point mort

Dégel espéré à Stockholm
DE BRUXELLES J^\JEAN DUVEL rsPiJ

Depuis que l'Union soviétique a
décidé de claquer la porte à Genève et
de rompre brutalement les négociations
sur les euromissiles, l'OTAN se dit fort
préoccupée par l'état des relations Est-
Ouest. Plusieurs initiatives ont été pri-
ses par les alliés dans l'espoir de réta-
blir le contact avec le Kremlin.

Parmi les plus récentes démarches, il
convient de relever celle du chancelier
Kohi qui a adressé une lettre à tous les
dirigeants des pays membres du Pacte
de Varsovie. On ignore le contenu pré-
cis de ces missives, mais l'on sait qu'el-
les plaident pour la poursuite du dialo-
gue après les premiers travaux exigés
par l'installation des euromissiles amé-
ricains. De plus , le porte-parole du
Gouvernement de Bonn a fait savoir que
lp rhanrplîpr «p rpniirïiir hipntiîr -i
Budapest pour honorer une invitation
de M. Kadar.

On notera à ce propos que la Hongrie
devient insensiblement une plaque
tournante dans les relations entre les
deux blocs. Celle-ci reste, à l'évidence ,
le dernier canal sérieux par lequel il
demeure possible de traiter. Elle a évité
(à moins aue M. AndroDov l'ait dis-
pensée) de collaborer au programme de
contre-mesures envisagées par les So-
viétiques pour répondre au déploie-
ment des «Cruise » et des « Pershing-
2». Bref, elle reprend un rôle d'inter-
médiaire que la Pologne remplissait
avec subtilité lorsque M. Giere k con-
duisait les affaires du pays.

M. Ceausescu , le président roumain ,
voudrait également tirer nart i des cir-

constances pour redore r son blason
diplomatique et accréditer la thèse
selon laquelle Bucarest dispose d'une
grande liberté de manœuvre sur le
terrain de la politique étra ngère. Ces
derniers temps , il a plaidé avec élo-
quence pour une rencontre de MM.
Gromyko et Shultz afin qu 'ils prépa-
rent un sommet Rcaean-Andropov.
Puis , insidieusement , il a suggéré que
Washington et Moscou reviennent au
statu quo ante. Dans son esprit , cela
signifie que les Occidentaux devraient
arrêter la mrse en place des euromissi-
les, retirer ou mettre en dépôt les
nouvelles armes déjà déployées; pour
leur part , les Soviétiques auraient à
manifester leur bonne volonté en inter-
romp ant la mise en œuvre de leurs
contre-mesures.

Le chef de l'Etat roumain tient à
cette idée. Il a réussi à convaincre M.
Papandréou , qui lui rendait visite , du
bien-fondé de cette théorie , à telle
enseigne que les deux hommes d'Etat
ont décidé d'adresser une lettre aux
superpuissances ainsi qu 'aux diri-
geants des pays sur le territoire des-
quels des implantations auront lieu
Dour leur faire Dart de cette réflexion.

Un défi au bon sens
Cette réflexion , selon les milieux

atlantiques , défie le bon sens. Il est , en
effet, inacceptable pour l'OTAN de lui
prêter attention dans la mesure où elle
aurait Dourconséauence immédiate de

préserver la supériorité de l'U RSS dans
le domaine des euromissiles. Toutes les
politiques cchafaudccs par la double
décision de décembre 1979 s'écroule-
raient alors que , de l'avis des alliés , clic
apparaît enfin payante...

En revanche , parmi les déclarations
roumaines , il cn est une qui mérite plus
d'intérêt. Le ministre des Affaires
étrangères M. Stefan Andrci , a confié à
un membre du FDP ouest-allemand
qu 'il assistera le 17 janvier à l'ouver-
ture de la conférence de Stockholm. On
sait le prix que les Occidentaux atta-
chent à ce forum , le dernier auquel l'Est
daigne participer. La participation de
M. Andre i laisse présager celle de ses
collègues du Pacte de Varsovie. On
prête à ces derniers l ' intention de se
réunir cette semaine dans la cap itale
polonaise (mais ce ne pourrait être que
jeudi ou vendredi , en raison de la
participation de M. Gromyko au plé-
num et au Soviet suprême qui occupe-
ront le Kremlin jusqu 'à mercredi) afin
de prendre une décision collective.

D'après des déclarations faites nar le
responsable de la diplomatie soviéti-
que au cours des dernières semaines , il
est improbable que Moscou refuse une
reprise de contact au niveau suggéré
par la dernière session du Conseil
ministériel de l'Alliance.

.1 n

Flick a-t-il dupé Lambsdorff ?
Il pourrait lui en coûter plus d'un demi-milliard de marks

Comme un roman politico-policier à
rebondissements, l'affaire Flick-
Lambsdorff est en voie maintenant de
s'enrichir et surtout de s'alourdir d'un
nouvel épisode. On se rappelle les pre-
miers chapitres. Le ministre libéral
Lambsdorff nie s'être laissé acheter par
le groupe Flick en échange d'une exoné-
ration fiscale dont ce dernier aurait
bénéficié en 1976/1977. Les enquê-
teurs estiment au contraire aue. le
ministre Lambsdorff de même que son
prédécesseur le libéral Hans Fride-
richs se seraient montrés trop généreux
à l'égard de ce groupe en lui accordant
une exonération qui n'était pas justi-
fiée. Il importe de souligner' que per-
sonne ne prétend que la générosité
reconnaissante du groupe Flick ait pro-
fité à MM. Lambsdorff et Friedrichs
personnellement, mais à leur Parti libé-
,„i

men définitif des dossiers n 'était donc
Das terminé.

Double enquête :
fiscale et judiciaire

Deux enquêtes sont ainsi menées
parallèlement , l' une au plan fiscal pour
déterminer si cette exonération peut
prendre un caractère définitif , donc si
«le bien généra l » a été respecté, l'autre
au plan judiciaire , afin de déterminer si
l'pxnnpratinn a plparrnrHpp en érhanpe

de largesses du groupe Flick en faveur
du Parti libéral. Sur ce deuxième point ,
Otto Lambsdorff est net: «Je n'ai reçu
ni sollicité aucun mark de qui que ce
soit», a-t-il certifié au chancelier Kohi
qui l'a donc gardé dans son équipe
gouvernementale.

Toutefois, au plan fiscal , les choses
se compliquent. L'analyse fouillée du
dossier fail annaraître en etTet nue

l'exonération pour investissement
dans le groupe américain Grâce n 'était
pas légalement justifiée. Le Ministère
de l'Economie aurait donc interprété la
loi d'une manière extensive.

Bien que s'efforçant d'atténuer la
responsabilité personnelle de son mi-
nistre dans cet ensemble de décisions ,
le secrétaire d'Etat à l'Economie Otto
Schlecht a toutefois concédé que dans
la présentation de sa requête d'exoné-
ration «le groupe Flick a produit des
arguments et des bulletins de victoire
i n / l i i i f i o l  lr» m i r» i «? * r* rn r»r» rn-tvn i r vv

S'il apparaît que le ministère a été bel
et bien dupé par le groupe Flick , ce
dernier serait appelé à rembourser les
450 millions de marks d'exonération et
plus de cent mill ions d'intérê t lorsque
ic fisc lui présentera l'ardoise de celte
double affa i re. La responsabilité politi-
que du ministre n 'en serait que plus
i^ . r rH^ ivi n
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A l'origine de cette affaire donc , on
ret rouve toujours cette exonération fis-
cale. A-t-elle été accordée à la légère ,
injustement ou était-elle justifiée? Ce
n 'est pas une mince affaire, puisqu 'il
semble aujourd'hui que le groupe Flick
sera appelé à rembourser au fisc un
pactole de 450 millions de marks cor-
respondant à cette fameuse exonéra-

« Le bien général » :
c'est quoi ?

Pourquoi ? Disposant en 1 976
d'énormes liquidités (1 ,9 milliard de
DM) tirées de la vente de ses participa-
tions dans Daimler-Benz , le groupe
Flick s'efforçait de procéder à des pla-
cements cn Allemagne et à l'étra nger.
I n Ini nllfm^nHp nrpvrwnnl HF
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rations fiscales en cas d'investisse-
ments effectués «dans l'intérê t géné-
ral », le grou pe Flick a déposé une
requête en ce sens au Ministère de
l'Economie. L'une de ces requêtes con-
cernait une prise de par ticipation dans
le groupe américain Grâce; cette opé-
ration s'est déroulée en deux étapes,
->on m;ii ;nno An r>M »„ i CITA m zr\n

millions en 1977 , pour laquelle Flick a
requis une exonération qui lui  fut
accordée.

Au total , le groupe Flick a bénéficié
d' une exonération de 800 millions de
marks pour l'ensemble de ses réinves-
tissements. L'un des aspects curieux de
cette affaire est que cette exonération
n'a revêtu jusq u 'ici qu 'un caractère
H'ninnrTK.monl Hp Hpt l p  fichai/» I Vva_

«Moralisation» du quartier chaud de Francfort
Pas l'unanimité

Le projet du maire de Francfort de
fermer les maisons closes, les «peep
shows» et autres sex-shops du quartier
chaud de la ville , près de la gare, se
heurte à de vives résistances. Le maire,
Walter Wallmann , conservateur , a pris
cette décision le 6 décembre pour obli-
ger les prostituées et les boutiques
pornographiques à déménager vers
CPTî I* // 7/IIIPG Hp rnlpranpp w rlgnc Ipc

quartiers résidentiels éloignés du cen-
tre.

«Pour la première fois depuis la
guerre, un «quartierdu sexe»-vivant
de prostitution , de drogue et de crimi-
nalité - va être dissout» , commentait
le quotidien local «Abendpost Nacht-
ancoahpv\

Mais les habitants des quartiers rési-
dentiels , furieux , ont inondé la mairie
de coups de téléphone de protestation
et entendent mener l'affaire devant la
justice. Des associations de parents et
de professeurs soulignent que beau-
coup d'enfants, devront , pour se rendre
à l'école, passer devant les immeubles
Hp c t î np c  à r\n\,nnir Ane l i o u v  An r\nr-A\-

tion.
«C'est une erreur et il est impossible

de nettoyer tout le quartier de la gare »,
a estimé M. Reinhold Eisenkraetzer.
conseiller municipal ,  du même parti
que M. Wallmann mais représentant
l' un des quartiers visés.

Les propriétaire s de maisons closes,
nui vpn lpn t  P I I V  nneci  a l lp r  Hpvanî  Ipç

tribunaux , rappellent que la tentative
du maire , l'année dernière , pour fermer
six «peep shows» fut bloquée par un
tribunal municipal.

«Cela coûtera très cher à la ville. S'ils
me donnent 30 millions de marks (88
m i l l i n n c  rie * FFV, ',n m'pn v î i i cw r\
déclaré M. Willi Schuetz , 63 ans, pro-
priétaire du «Crazy Sexy», le plus
grand établissement de la ville.

Pour beaucoup d'habitants , le quar-
tier réservé fait office de soupape de
sécurité pour les touristes , soldats et
autres en quête de plaisirs dans cette
..:n~ :_ J...> -:~ II~ j„ £.cr\ nr\r\ i..u:

tants.
«Le quartier devrait rester où il est.

Je m'oppose aux transferts de ses acti-
vités. Nous aurons les mêmes problè-
mes», a ainsi estimé Silvia Kilian ,
employée dans le quartier.

«Ça ne me gêne pas» , dit Lutz
Pleines , étudiant. «Ce quartier existe
depuis toujours et il y a des gens qui en
ont besoin. Sinon la criminalité risque
rt'anompntpr w

Le maire , fervent défenseur de la
réhabilitation urbaine , n'est pas d'ac-
cord . Il explique que la plupart des
4000 prostituées du quartier sont des
droguées sous la tutelle de proxénètes
sans scrupules. Elles viennent d'Asie et
d'Afrique, amenées par des rabatteurs ,
et deviennent quasiment prisonnière s
H PC ptahliccpmpntc I AV> \
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Moscou : rapport d'Andropov sur la situation économique

Vive critique du système
Dans un rapport au plénum du

comité central du PCUS, le président
Youri Andropov critique vivement la
situation industrielle de son pays , fai-
sant valoir que le manque de biens de
consommation est cause de méconten-
tement dans la population.

Tout en prenant acte de certaines
améliorations survenues depuis le dé-
but de ses treize mois de pouvoir , le
numéro un soviétique se dit totalemeni
insatisfait du rythme des transforma-
tions industrielles.

Le texte du rapport de M. Andropov.
qui n 'a pas paru à l' ouverture du plé-
num lundi , était public hier dans la
« Pravda» , l' organe du parti.

Le président soviétique y rcconnaîi
que beaucoup de problèmes sont du;
aux faiblesses inhérentes au système
étatique de planification , mais se plainl
aussi de la médiocrité des critères de
défense de l' environnement.

La pénurie d' articles ménagers et la
mauvaise qualité de ceux qui sonl
disponibles sont des phénomènes into-
lérables qui engendrent le « méconten-
tement dans la population» , affirme
M. Andropov.

Il est fréquent d'entendre les Russes
déplorer le manque de produits de

bonne qualité , notamment dans l'élec-
tricité , l 'habillement et le mobilier
mais il est ra re en revanche que le;
dirigeants du Kremlin fassent état di
mécontentement populaire .

Dans son rapport, M. Andropov dii
que Pindustrie continue à souffrir de
goulots d'étranglement dans l' approvi-
sionnement , de la mauvaise producti-
vité , de la sous-utilisation des capacité ;
de production et de lenteurs dan;
l'adoption des technologies nouvelles.

Le président r soviétique en rejette la
responsabilité sur une mauvaise plani-
fication et des faiblesses de gestion. I
met en garde les responsables indus-
triels contre le fait qu 'ils seront à l' ave-
nir personnellement redevables de;
réalisations de leurs secteurs et sanc-
tionnés pour les insuffisances.

M. Andropov dit s'attendre à une
reprise cn main à tous les niveaux de
l' administration économique , au rem-
placement du personnel inefficace et à
des améliorations dans les relation ;
entre directeurs et travailleurs - fac-
teurs qui doivent créer une attitude
plus positive de la population active.

Il déclare que l'industrie est extrê-
mement lente à s'adapter aux deman-
des croissantes de la population. Les
usines soviétiques ont notamment

fabriqué cette année 500 000 <récep
teurs de télévision . 115 000 radios e
250 000 appareils de photo qui étaien
tous défectueux.

Le président soviétique estime qu <
les pénuries et la médiocrité de k
qualité sont la cause de ce qu 'il appelle
« le phénomène dégoûtant » du marchi
noir , qui ne pourra disparaître complè
tement que le jour où les besoins maté
riels seront convenablement satis
faits. (Reuter

Le talon d'Achille
r

Le secteur économique a tou-
jours été le talon d'Achille de
l'URSS et il le restera pour long-
temps encore, quelles que soient
les recettes proposées par ses res-
ponsables pour pallier ses déficien-
ces chroniques.

stimuler les travailleurs pour abou-
tir à l'optimisation des moyens de
production; dans une économie éta-
tisée, c'est presque une gageure...

Rarement dirigeant soviétique
n'aura critiqué aussi vivement un
système qui suscite la «colère
populaire»: faut-il y voir là une rémi
niscence polonaise ? Car si ur
régime n'est même pas capable de
fournir à sa population des biens de
consommation courante, commeni
pourrait-il le mobiliser pour ses
tâches idéologiques ?

Autre élément inédit du rapport
d'Andropov: la dénonciation des
atteintes portées à l'environne-
ment par le potentiel industriel.
L'URSS a, en effet , connu ces der-
nières années de graves catastro-
phes écologiques, dont l'ampleui
dépasse dans certains cas celle:
qui ont, jusqu'ici, frappé l'Occident.
C'est sans aucun doute le premiei
aveu de l'Est sur l'existence de pro-
blèmes jusqu'alors typiquemem
capitalistes.

Un rapport qui confirme , en défi-
nitive, que l'Union soviétique est ur
Etat semblable aux autres quant à la
nature de ses préoccupations: ur
stade où l'idéologie ne distingue
même plus l'origine de certaines
tares...

Charles Bays

ICÔM ~W
IMENTAIRE y ,
Si la faute en incombe avant tout

à la lourdeur de l'appareil adminis-
tratif, une productivité insuffisante
et une corruption endémique sont
les grains de sable qui empêchent
constamment la machine de tour-
ner à plein régime.

A son arrivée au pouvoir , Youri
Andropov s'était précisément en-
gagé à sortir le système de son
immobilisme et avait aussitôt
frappé à la tête. C'est ainsi, qu'en
l'espace de quelques mois, plu-
sieurs hauts fonctionnaires, ainsi
qu'un ministre, furent destitués
pour avoir favorisé la corruption ou
commis des erreurs inadmissibles
dans la gestion de leur secteur.

Si cette épuration a permis de
remporter quelques succès, la ba-
taille n'est pas pour autant gagnée,
loin de là ! Il s'agit avant tout de
modifier la mentalité des cadres , de

Afghanistan : 4 ans d occupation soviétique
Appel des « Dix » à l'URSS

Les « Dix » du Marché commun ont
lancé hier, quatrième anniversaire de
l'intervention de Moscou en Afghanis-
tan, un appel en faveur du retrait des
forces soviétiques. Dans un communi-
qué commun, les pays membres expri-
ment également leur préoccupation à
propos d'attaques soviétiques contre
des civils afghans et de l'exode de plus
de deux millions de réfugiés en Iran el
au Pakistan.

« Les «Dix» soulignent la nécessite
urgente du retrait des forces soviéti-
ques d'Afghanistan comme clé de toui

règlement durable », déclare le com-
muniqué publié à Athènes. (La Grèce
occupe la présidence de la commu-
nauté jusqu 'à la fin de l' année). '

« Ils condamnent les violations con-
tinues des droits de l'homme et les
attaques contre des civils afghans par
des forces soviétiques. L'exode de près
d'un cinquième de la population totale
a suscité une sympathie pro fonde».

Le communiqué ajoute que le;
«Dix» «restent profondément in-
quiets de la poursuite de l' occupation
et de la violation de l'indépendance
d'un pays traditionnellement neutre el
non-aligné».

Les pays du Marché commun se
disent prêts à soutenir « toute initiative
constructive vers une solution de prin-
cipe durable» en Afghanistan.

Un chef rebelle hostile
a tout compromis

M. Gulbuddin Hekmatyar . dont le
parti intégriste Hezb i Islami est l' un
des plus importants de la résistance
afghane, a rejeté hier tout accord poli ti-
que avec l'Union soviétique , se disant
prêt à combattre jusqu 'à ce que l'enva-
hisseur soit chassé d'Afghanistan.

(AP/Reuter
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Raymond Barre mis en cause
«Avions renifleurs»: rebondissemem

Le « Canard enchaîné » relance l'af-
faire des « avions renifleurs » de pétrole
en accusant l'ancien premier ministre
Raymond Barre d'avoir donné l'ordre
en 1978 à la société pétrolière d'Etai
Elf-Erap d'occulter d'importantes ex-
portations de capitaux , au mépris des
règles en vigueur.

A l'appui de ses accusations, l'heb-
domadaire satirique publie dans sor
édition de mercredi le fac-similé d'une
lettre adressée le 8 février 1978 pai
M. Barre au président de l'époque
d'Elf. l'ancien ministre gaulliste Albir
Chalandon.

Le caractère occulte du versement de
85 millions de dollars par Elf-Erap aux
inventeurs d'un procédé apte à «révo-
lutionner» la prospection pétrolière \
est justifié par «le secret total» exigé
par ces derniers et garanti par le prési
dent de la République , M. Valéry Gis
eard d'Estaing.

Le montage imaginé par M. Barre
dans le but , selon le «Canard » dt
masquer l'opération aux administra
teurs de l'Erap, aux parlementaires e
au contrôle des changes alors er
vigueur , qui tous auraient dû en con
naître l'existence, prévoyait notam
ment la création d' une société-écran -

la «Sidana» immatriculée au Liech
tenstein - entre les inventeurs et k
société pétrolière.

Le «Canard enchaîné» publie er
outre le procès-verbal d'une réunion dt
M. Raymond Barre avec des représen
tants de la Cour des comptes, en jan-
vier 1980. au moment où cette juridic
tion financière chargée d'examiner le;
dépenses de l'Etat commençait une
enquête sur la gestion d'Elf-Erap.

Bien qu 'à cette date le projet de;
«avions renifleurs» , présenté 4 an;
plus tôt par le comte belge Alain dt
Villegas et le technicien italien Aide
Bonassoli, eut déjà été abandonné
depuis un an et considéré, selon le
«Canard », comme «fiasco lamenta-
ble», M. Barre a renouvelé ses exigen-
ces de secret sur la totalité de l' opéra-
tion.

Ces nouvelles accusations du «Ca
nard » interviennent alors que le Gou
vernement n 'a pas encore fait savoi:
s'il rendrait public ou non le conteni
du fameux rapport de la Cour de:
comptes sur l'affaire, rapport qu<
M. Raymond Barre et l'ancien prési
dent Valéry Giscard d'Estaing avaien
conservé dans leurs archives privée:
aprè s l'arrivée de la gauche au pouvoii
en 1981. (AFP

Peugeot veut vendre Talbol
Coup de théâtre à l'usine de Poiss\

Peugeot veut vendre Talbot. Cette
nouvelle , qui bouleverse les données di
conflit , est tombée hier soir aprè;
l'échec le même jour de la réunior
tripartite à Versailles , où le tribunal i
ordonné l'expulsion pour ce matin de;
occupants de l'usine de Poissy.

Coup de théâtre donc dans la soirée
avec l'annonce d'une réunion di
comité centra l d'entreprise des auto-
mobiles Talbot le 5 janvier prochair
pour examiner un projet de cession pai
les automobiles Peugeot de la totalité
de leurs parts dans Talbot (soit 95%)
Cette cession se ferait à la SA Talbot
qui détient les cinq pourcent restants el
à la société «SORA SA», dont la nature
n'a pas été précisée.

C'est en 1978 que Peugeot avail
racheté à Chrysler les anciennes usine ;
SIMCA, qui allaient reprendre le nom
de Talbot. A l'époque , cette fusion
avait fait de Peugeot le premier groupe
automobile français.

L'affaire prend donc un nouveau
tour le jour même où le tribunal de
Versailles a ordonné l' expulsion de
l'usine de Poissy mercredi à 9 heure ;

du matin. «La liberté d'accès aux bâti
ments» est exigée «sous peine d'expul
sion par la force publique. Toutefois, 1;
CGT affirmait ne pas cro ire «que 1<
Gouvernement utilisera les forces d<
l'ordre contre les travailleurs».

La réunion tripartite (pouvoirs pu
blics-direction Talbot-syndicats) qui ;
eu lieu hier matin à Versailles n 'a pa
permis l'ouvert ure de nouvelles négo
ciations , mais a simplement permis i
chaque camp de rappeler sa position.

Selon la préfecture des Yvelines.
cette rencontre a «permis de préciseï
les modalités de l'accord qui est inter-
venu entre le Gouvernement et k
groupe «Automobiles Peugeot», el
l'application qui en résulte pour le;
1905 personnes licenciées».

La direction a signifié clairemen
qu 'elle ne reviendrait pas sur les 190'
licenciements annoncés à la suite d<
l' accord entre le Gouvernement et Peu
geot Talbot. «Aujourd'hui , le temp:
n 'est plus à la négociation. Une déci
sion a été prise , elle doit être appli
quée», a déclaré Jacques Delubac. de 1;
direction centrale du personnel.

(AP

Gigantesque panne de courant
Une gigantesque panne de courant

s'est produite hier à 13 h. en Suède el
dans des régions de l'est du Danemark,
reliées au réseau suédois.

Des trains et le métro de Stockholm
se sont arrêtés. Des magasins , empli ;
d'acheteurs en cette période de fêtes, el
des restaurants se sont trouves brus-
quement plongés dans l'obscurité.

D'après la Radio suédoise, la panne
s'est déclarée dans une grande station
de transformateu rs , à Hamra. prè ;
d'Enkoeping. et de là s'est étendue, en
cascade, à travers tout le pays.

Avec Stockholm , les deux autre s
principales villes suédoises , Gôteborg
et Malmô , ont été touchées.

Le courant a été rétabli à Malmô ai
bout d'une heure environ. Mais la

radio a déclaré qu 'il avait fallu encort
trois quarts d'heure pour rétablir k
distribution dans l'ensemble du pays.

A l' aéroport de Stockholm Arlanda
la tour de contrôle a pu fonctionnel
grâce à des circuits de secours , mai:
d'importants retards ont été enregistré;
dans le trafic.

Dans la capitale Suédoise privée dt
feux rouges, le trafic est rapidemem
devenu chaotique et la plupart de;
grands magasins ont fermé leurs porte ;
aprè s avoir pri é la clientèle d'évacuei
les lieux.

Les seuls commerçants à avoir faii
des affaires ont été les marchands de
bougies et d'articles de campingqui oni
épuisé leurs stocks de lampes à alcool ei
à pétrole. (AP/AFP;

ETRANGERE
Angola

Raid
sud-africain

Les forces sud-africaines ont penetrt
de 200 km en territoire angolais poui
attaquer les maquisards qui lutteni
pour l'indépendance de la Namibie
placée sous le contrôle de Pretoria , i
confirmé hier l'armée sud-africaine.

Le général Constand Viljoen. chei
des forces de défense sud-africaines , a
précisé que 1400 maquisard s de la
SWAPO se préparaient à s'infiltrer en
Namibie à partir de l'Angola. ,. p

L'UNESCO
jetée

aux fauves
Cela ne fait presque plus un pli:

l'année ne sera pas terminée que
les Etats-Unis annonceront qu'ils se
retirent de l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO).

La menace en avait plané tout au
long de la 22e Conférence générale,
l'automne dernier, à Paris. Elle
serait mise à exécution avant le 31
de ce mois pour être effective en fin
1 984
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On est , certes, las dans la capi-
tale américaine de payer un quart
du budget de l 'UNESCO et de ne
plus pouvoir, dans cette enceinte,
faire dominer la manière « made in
US » de voir les choses de la culture.
Cela joue un rôle important , mais
non déterminant, dans la décision
que s'apprête à annoncer Washing-
ton.

Il y a belle lurette que les Amen
cains savent que les organisation!
spécialisées des Nations Unies
quelles qu'elles soient, sont dei
lieux d'affrontement politique. Il:
ne sont pas naïfs au point de croin
que la politique a récemment fai
une brutale irruption dans ces lieu:
ou tout n aurait ete auparavan
qu'ordre et beauté. Présente dès li
naissance de l'organisation, la poli
tique a suivi le sort du monde : l'Oc
cident n'y donne plus le la; soi
système des valeurs n'y est plu:
reconnu comme unique et univer
sel.

Les péripéties anti-israélienne;
à propos de fouilles à Jérusalem, le
Nouvel ordre mondial de l'informa
tion et de la communication (furieu-
sement attaqué et souvent défiguré
aux Etats-Unis) et la croissance,
désordonnée et dispendieuse, di
l'UNESCO ont monté l'opinion pu
blique américaine contre ce qu'elli
considère comme un « machin ». Li
président Reagan redoute, au seui
d'une année électorale, d'être en
traîné dans un irrésistible tourbilloi
isolationniste. Une partie de soi
administration l'incite à déserte
l'ensemble des Nations Unies.

M. Reagan semble avoir chois
d'offrir l'UNESCO en victime propi
tiatoire, comme on jette une charo
gne aux fauves affamés. Il n'entent
pas, pour l'instant, leur livrer I;
chair vive de l'ONU. On a même
entendu, à la veille de Noël, la fou-
gueuse Mme Kirkpatrick, représen-
tante des Etats-Unis à New York,
tresser des couronnes à M. Javiei
Perez de Cuellar et se louer du bon
travail accompli par l'assemblée
générale.

Les subtilités tactiques du prési
dent américain échapperont à li
plupart de ceux qui, en Suissi
notamment, applaudiront bruyam
ment cette façon de quitter II
saloon comme un cow-boy. Le cou
rant hostile à l'entrée de la Suissi
aux Nations Unies s en trouvera
ragaillardi, si cela était encore
nécessaire. On verra moins en
revanche ces milliers de fils ténus
que l'UNESCO a, envers et contre
tout, tissés dans le monde pour que
l'homme y vive, partout, « d'une vie
vraiment humaine grâce à la cultu-
re».

La citation est de celui qui, hier,
en a tracé dans la cellule d'une
prison de Rome la véritable dimen-
sion. F.G.

Budget adopté
Le Parlement yougoslave a ratifi

hier le budget et le plan de développe
ment économique pour 1984, destinés
renforcer l'économie nationale et assi

'ougoslavk

rer le remboursement progressif de 1
dette extérieure. (Reuter
-̂—PUBLICITE ;
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Café des Chemins de fer

Sursis pour les clients
La clientèle du café des Chemins de

fer est au bénéfice du sursis. Pour
quelques semaines, voire quelques
mois. Le patron l'a affiché contre les
parois du bistrot: «Fermeture le 31 dé-
cembre à 18 heures - Ouverture le
3 janvier» . Peut-être vivra-t-on encore
un carnaval chez Marcel , avant de le
laisser à la culture de son jardin et à la
i in'ill.'lt.. ri,, eue framhnîcae

C'est que les projets du nouveau
propriétaire, l'architecte Nussbaumer
ont été contrariés: l'hôtel prévu à cet
endroit ne sera pas construit. En lieu et
place, un immeuble avec café au rez-
de-chaussée, et appartements dans les
étages. Les nouveaux plans sont prêts ,
les gabarits sont en place et la mise à
l'enquête devrait s'ouvrir  vendredi
avec la nuh l i ca t ion  dans  la «Feni l lp

ACCIDENTS

La Tour-de-Trême
Piéton blessé

Hierà 17 h. 20. une automobiliste de
Charme y regagnai t son domicile ve-
nant de Bulle. Dans la traversée du
villaee rie I a Tnnr-rie-Trêmp PII P
heurta un piéton . M mc Cécile Gobet.
âgée de 85 ans. habi tant  le village , et qui
traver sait la chaussée sur un passage de
sécurité. Légèrement blessée. M me

Gobet fut transportée à l'hôpital  de
Riaz pour un contrôle. (cnl

Broc
Embardée

sur le verglas
Mard i ma tin à 5 h. 55. M . Emi le

Bourquenoud. âgé de 20 ans. domicilié
à Charmey. circulait de cette localité en
r l i rP ^t i r tn  An TÀri^n P\o 

„ r lo Ancnnnln  An

«Bata i l le» , il perdit le contrôle de sa
machine sur la route verglacée. L'au to
traversa la chaussée et heurta un arbre
à gauche. Légèrement blessé. M. Bour-
quenoud a été transporté à l'hôpital de
Riaz. Sa machine, valant  8000 francs
«t démolie. (cp)

-

Belfaux
Choc par l'arrière

Hier , à 13 h. 45, un automobiliste
domicilié à Ponthaux circulait de Givi-
siez à Belfaux. A l'en t rée de cett e
dernière localité, il heurta l'arrière
d'une voiture qui était à l'arrê t pour
bifurquer à gauche. Le choc fit 9000
franc; rie riépaK matériels <\ ih ï

Fribourg
Incendie

au Marché Migros
Hier soir, à 17 h. 15. l'alerte a été

donnée au PPS de Fribourg, le feu
s'étant déclaré au Marché Migros , à la
rue Saint-Pierre. Six minutes après
l'alerte, le premier véhicule des pom-
niers étai t  sur nlace. C'est le eril à
pou let s si t ué dans les cuisines de l'an-
cien restaurant qui est la cause de
l'incendie. Lors de l'arrivée des pom-
piers, le personnel avait œuvré avec les
extincteurs mais le magasin dut être
n\rr,n,,n à ne,,,en ciirtmiî de. la fnmpp nui

s'était infiltrée dans la ventilation.
Grâce a une cassette enregistrée annon-
çant aux clients qu 'une défectuosité
s'était produite dans la ventilation,
l'évacuation a eu lieu en 4 minutes sans
heurts ni panique. Les dégâts ne sont
r>a« évalués  nnur  l ' i n s tan t .  f L i h l

Début d'incendie à Broc
50 000 francs de dégâts
Lundi, vers 21 h., un début d'incen-

die est survenu dans la maison de
vacances des frè res Comazzi. entrepre-
neurs à Fribourg. sise à la route du
Motélon. à Broc.

Le feu a pri s na issance sous un
fr\i i rn.=»n 11 ô Kr\ic rl' t t n  Af *c  ar\r \QrtÉ»m£»r.tc

où une des deux familles proprié taires
était arrivée le jour même à midi. Les
flammes se propagèrent assez rapide-
ment au plancher de la chambre et
ravagèrent le plafond de la pièce cor-
respondante, au rez-de-chaussée. La
r-nniAn i n lp r \'pn l i nn  Ane nniYiniorr An

Broc qui durent se muni r  de masques
en raison de l'intense fumée, permit de
circonscrire le sinistre qui  a cependant
causé des dégâts évalués à 50 000
francs. Le préfet de la Gruyère s'est
rendu sur place. Il a pu être établi que la
cause du sinistre était accidentelle.

r, .„\
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i—i COULEUR
hélio-cop

fêUQ Rue Reichlen 2 , Fr ibourg
AmmU mi * 22 64 63
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Rappel
L'assemblée

des actionnaires
de la société Téléski du Mont-
Gibloux SA, Villarlod aura lieu ce
soir mercredi 28 décembre

1983,
à 20 heures,

à l'Hôtel du Chevreuil,
à Villarlod.

L

Il VILLE DE 1
FRIBOURG il t l

officielle». La date de fermeture de
l' actuel café dépendra plus ou moins du
bon déroulement de la procédure légale
en vue de la construction du nouvel
immeuble. «Dans le courant du prin-
temps», déclare prudemment Marcel
Cottine.

Rappelons qu 'avant que l'actuel
bâtiment ne parte en poussière, on
sauvera un élément , l'enseigne. L'œu-
vre de Roger Monney - qui avec ses
3,50 mètres n 'empiète juste pas sur le
domaine public - sera vendue en tant
aue telle. IVIff

III I GLANE I P I
La Joux

Oui à la route
Réunie hier soir, l'assemblée com-

munale ordinaire de La Joux a eu à
débattre, entre autres objets à l'ordre
du jour, de l'aménagement de la route
in tp r rnmmnnalp  T a  .I im\ - T.p Crêt. Ce
poste, inscrit au budget des investisse-
ments, vise deux objectifs importants :
d'une par t, la liaison avec Le Crêt, et
d'autre part , faciliter l'accès de la zone
à bâtir sise précisément en bordure de
n i . t t u  r n u l , !

Cet aménagement sommaire a été
estimé à 167 000 fr. pour les 543 m de
tronçon situé sur le territoire commu-
nal. De ce montant,  il convient bien
évidemment de déduire la subvention
cantonale de 20% et l' aide LIM de 25%
envisageable dans ce cas, ce qui réduit
de 45% la somme devisée. Si l'on tient
comme de la eestion des finances com-
munales à long terme, un tel investisse-
ment permettra l'économie de coûteux
frais d'entretien de la route actuelle qui
s'élèvent annuellement à plusieurs mil-
liers de francs. En outre, la construc-
tion de maisons familiales alimente la
r-A\ \cce *  p r tm m n n' i l ii f *\  r \r *\rrr . ,1  r-ArYinnn.

ser les pertes dues à l'exode rura l . La
zone à bâtir est uti le , mais elle doit être
munie d'un min imum d' in frast ru ct u-
res telles que les voies d'accès. Toutes
ces bonnes raisons on t été développées
par les autorités communales pour
inviter les citoyens à accepter cette
Annnnen H'inirACticcpmAnlc

Au budget de fonctionnement cette
fois, un autre aménagement d'intérêt
général a été accepté à l'assemblée. Il
s'agit d'améliorer les conditions d'ex-
ploitation du café en y installant le
chauffage central.

C'est par une majorité de 39 oui
contre 5 non que l' aménagement de la
rniil*» a f *\>n nr-s*t-*tMf* /mnH\

FRIBOURG
Un inventeur qui vole de succès en succès

Ingénieux Broyard
llllll îtfClL'inventeur de Sévaz, M. Jean-

Claude Lambert, n'en finit décidément
pas d'accumuler médailles et distinc-
tions. Ainsi , au terme de l'exposition
« Eurêka » de Bruxelles - un Salon
mondial de la recherche et de l'innova-
tion industrielle qui a fermé ses portes il
y a quelques jours - ce diable de
Brovard a fourré dans ses valises une
médaille de bronze pour son jeu « La
Roulinette » et une autre , d'argent, pour
l'appareil médical « Life Line 144».
Cet équipement n'est autre qu'un dispo-
sitif de contrôle et de surveillance per-
mettant de veiller une personne clini-
auement décédée. Les prélèvements
d'organes sur les personnes décéd ées
devenant de plus en plus nombreux
« Life Line 144 » offre une sécurité
supplémentaire, autant pour le patient
que pour le médecin, s'ajoutant aux
nombreux tests déjà obligatoires avant
un p r é l è v e m e n t .

Il y a un mo is, Jean -Claude Lam bert
se dis t inguai t  déjà au Salon des inven-
teurs de Montreux , consacré au
domaine énergétique, cn obtenant le
prix du comité d'oreanisation Dour son
économiseur d'essence. En a t t r ibuant
cette récompense, le comité avait
voulu  relever « la qual i té  et la diversité
d' un travail  de recherche conduit  avec
autant  d'imagination que de métho-
HP

Quels avantages ?
Mais laissons au jeune chercheur le

soin de présenter son disposit if  « Eco-
sec », une appellation dont il faut déni-
cher les racines dans les mots «écono-
mie» et «sécurité». Cette invent ion
concerne un dispositif de commande
de charee de la batterie d'un véhicule
automobile. L'alternateur de ce dernier
fonctionne selon la demande de charge
de la batterie, sans tenir compte des
conditions d' ut i l isat ion de la machine.
D'une façon générale , la puissance
fournie par l' alternateur est à déduire
de la puissance motrice du moteur. Le
but de l ' invent ion consiste •à réduire à
iinr* \/n lr»i î r  m i ni m air» \n ^rvncrvm matmn

WH IrcraE «y»]
de carburant exigée par l'al ternateur .
Le disposit if  selon l 'inventeur , est
branché sur le circuit  d'excitation de
l'a l tcrnatcurcn rendant actif ce dernier
lorsque le véhicule est en descente, en
décélération , au freinage. Ses avanta-
ges apparaissent dès lors avec netteté:
d iminu t ion  de consommation de car-
burant  et de la pol lut ion , augmenta t ion
de puissance du frein moteur, donc de
la sécurité. Il évite aussi la surcharge el
augmente la longévité de la batterie.

Avenir difficile
Le problème que doivent  surmonter

bon nombre d'inventeurs suisses ne se
situe pas au stade de la recherche mais
bien plutôt à celui de la commercialisa-
tion de l'objet nouveau. «La tâche du
chercheur se l imi te  à mettre au point
un Droduil et à déDOser une demande
de brevet » explique Jean-Claude Lam-
bert pour qui la difficulté la plus épi-
neuse consiste à trouver des spécialis-
tes du marketing capables de lancer la
découverte sur le marché. L'étape se
révèle difficile , du moins cn Suisse.
Jean-Claude Lambert connaît  des
invent ions qui , pourectte raison , n'ont
DU nercer ici mais ont fait de vrais
bouillons ailleurs .

Encouragé par ses récents succès,
venant s'ajouter à d'autres , plus
anciens, l'infatigable chercheur de
Sévaz ne désespère pas pour autant .  Sa
« Roul inet te»  s'apprclc à attaquer le
marché étranger tandis  que son appa-
reil « Life Line 144 » intéresse plusieurs
maisons d'autres navs. Fmnorlé nar le
tourbi l lon des affaires du garage qu 'il
exploite à Sévaz et ses invent ions, ce
génie de la nouveauté trouve encore le
temps de mijoter quelque nouvelle
astuce. Ses dossiers ne rcnfcrmcnl-ils
pas une trentaine d'idées parées à être
brevetées? Du côté de Sévaz, c'est le
moins qu 'on puisse cn dire , l'aven i r  se
conjugue bel et bien avec le présent.

La campagne sucrière est terminée
Meilleure que prévue

III I mmW
~
^^T^\

A Bruxelles, il y a quelques jours, Jean-Claude Lambert reçut la médaille
d ' h f k n npn r  î le St-.In««p- I e n - \ (W » r l f  ( \ i>< mainc r ln  hmirompçi-rp .

Dans les sucreries d 'A arberg et de
Frauenfeld , la campagne sucrière 1983
est maintenant terminée. A Aarberg,
les opérations ont pris fin dans la nuit
du 19 au 20 décembre, à Frauenfeld le
16 décembre déjà.

Fr» nave hprnniç r\n a t r a v a i l l a  nnp l -
que 449 000 tonnes contre 382 000 en
Thurgovie. Le contingent de 850 000
tonnes n 'a donc pas été atteint mais la
récolte ne s'est finalement pas révélée
aussi mauvaise qu 'on aura it pu le
craindre . La moyenne de sucre a été de
\ C ( . 0 L  n IT_.,,, . .„V.,1,I An t ( .  lOi, n A o r

«
ACTUALITE i=d£[ AGRICOLE #/=J

berg. Cette différence peut être imputée
au mauvais temps qui a régné en Suisse
mmanrlp flnant à la rprnltp favnricpp
par un temps sec, elle a été caractérisée
par une faible quanti té  de terre (9%)
amenée tradi t ionnellement dans les
sucreries. Ce taux très bas a permis aux
deux entreprises de travailler à plein
régime et sans incident.

(esh\



Suggestions pour vos menus de fêtes
La belle VOLAILLE fraîche /* AIMICCTIDI C C FOIE GRAS
Dindes - Poulardes - Pigeons UUIVICO I IDLCO véritable de STRASBOURG , truffé
Poussins - Canards - Oies ^mmmm̂  _^̂ mmmmmmmmmmm^
Pintades - Cailles - Poules ég*%% 

 ̂.fSff̂ 3^^V v^̂ nncT  ̂FUME

Perdreaux - Faisans |P̂ 
LW 

£ Â M Q^S * LANGOUSTES
,- ,. rr -  Am:-:-:- r AmW m—1 ' M LW M w -:fM garnies ..
Farce pour dindes aux marrons , t ruffée AmmW^- Jr^mm\. ^^B M jgjw ' " -• ¦s>- y' -j i W
Fruits de MER ^̂ JT { L̂ŴmW-Mm̂ ^^M -4*  ̂

Pour la FONDUE BOURGUIGNONNE:
Scampis - Crevettes WT à̂

mm****WmWm̂  ̂ AUTRUCHE
Homards - Langoustes •̂  /. 

 ̂
r,,!,,*̂  Q A une viande très tendre

Ecrevisses - Huîtres - Moules ¦ "  ̂1161 60 0t\ et sans déchets le kg Fr. 28 —
Coquilles St-Jacques , etc. Rue de Romont 23 ^ 037/22 64 44 FILET DE CERF le kg Fr 45-
Filets de truites fumés, 100 g 3.50
Raifort le verre 1.80
Pâtés VOLAILLE ou GIBIER Cuisses de grenouilles fraîches la dz. 7.50 VINS " LIQUEURS " CHAMPAGNE
TERRINES de Escargots au beurre la dz. 6.—
VOLAILLE - CANARD - LIÈVRE Gratins aux fruits de mer pce 10.—

Quenelles de poisson pce 1.— Veuillez nous passer
Potage tortue véritable Barquettes aux crevettes pce 1.50 vos commandes à temps, s.v.p.
Bisque de Homard Canapés au saumon fumé . pce 1.50
Bisque de crevettes Foie gras «AGNIEZ» en gelée pce 1.70
Bisque d ecrevisses Nous présentons à toute notre clientèle nos meilleurs vœux pour 1984

ESSIG FRÈRES, toujours bon et pas cher !

Tous les accessoires de bureau pour -̂ P"̂une bonne nouvelle année ! t^̂ ÊÊÉÊIÊ/ÊSÊ îw

{ ĝmgmmi M#0FF|Œ |

BSBItS v̂ I 1 Bloc-notes A4, lOO feuilles , quadrillé 4 mm, perforé , 3 pièces 3.30.
¦Hi sb>, fliU Enveloppes C6 avec impression intérieure, fermeture en pointe,
¦¦ ¦ ^%SB ¦ 2°° Pièces 4--- Classeurs en plastique A4, dos 7 cm, stable, divers

NJlSt 1 coloris , 3 pièces 6.50. Répertoire A-Z , feuilles synthétiques, 5 sets 9.-.
|*|L Chemises transparentes pour documents A4, divers coloris, 20 piè-

jKL ces 2.50. Chemises transparentes à anneaux pour documents A4, ;

Hta ^
'm^ 

30 pièces 2.50, PVC 25 pièces 4.-. Classeurs à pince pour docu-
|̂MS«^̂ k ments A4, feuille de couverture transparente, avec bande pour

" \̂^ 
notes, divers coloris, 8 pièces 3.-.

** Oui, MIGROS l'a. j
à Avry-Centre et à Gruyère-Centre (Bulle) J
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GASTRONOMIE

HÔTEL- jij f̂c v
RESTAURANT *Ji£ YÇi
DU FAUCON /£v\ |\

G. Benedetti

MENU DE NOUVEL-AN
Oxtail au porto

Cocktail de crevettes «Calypso»

Rôti de veau aux morilles
à la crème

Jardinière de légumes
Pommes Château

Coupe glacée «maison»
porte bonheur

Menu complet : Fr. 29.—
Sans premier: Fr. 23.—

A tous nos clients et amis,
nos meilleurs vœux pour 1984.

Veuillez réserver votre table assez
tôt s.v.p. 17-660

' ¦»

AUBERGE COMBA «Chez tante Marthe»

Les Sciernes m̂k Réservez vos tables pour le menu de
d'Albeuve  ̂ST-SYLVESTRE OU JOUR DE L'AN

***•••••***•® 029/8 11 44
Tante Marthe vous présente

ses vœux les meilleurs!

Fermeture annuelle du 9 janvier au 29 février 1984
17-13657

f— ; .

k t̂ Hôtel-Restaurant 
du 

Sapin

JH^M/3 les fêtes de fin d'année en compagnie
^̂ rPf̂  de Roger Bron à l'accordéon

Saint-Sylvestre , JOUR DE L'AN
SOUPER DANSANT * (midi et soir)

aux chandelles La galantine de faisan au foie gras

La salade de pigeonneau „ .
foie gras, ecrevisses Le navar,n de St-Jacques

... aux huîtres et bigorneaux
L'escalope de saumon en

paupiette de laitue et La souPe aux
. 

Chanterelles

crème de pois -4r... ** Le magret de canard

Le sorbet normand _ aux ?9ues fra[ch
,f

s 
M... Les brocolis sauce hollandaise

Le mignon de veau au poivre rose en fond
^
d'artichaut

Le gâteau de courqettes sur escalope
de bolets L'assiette des trois salades

Les pommes Berny
... Le plateau de fromages

La salade de St-Sylvestre +...  ̂ Les beignets d ananas et les trois
Le brie gruérien sur paille ,5or^|tS

... Fr. 56.—
La feuillantine de poires Veuillez réserver vos tables à temps!

au sabayon de framboises « 029/7 11 04
Fr. 62.-

COTILLONS
le soir de Sylvestre, La famme Bernard Frémont-Clerc vous

AU CAFE: -Ar remercie de votre confiance et vous
discothèque - BAR présente ses vœux les meilleurs!

Mercredi 28 décembre 1983

f »

'
*jf a, &ôttl oe UiUe

I11ÈI ^wipère*
*&r%ff* Michel MURITH-AMEY

fermé le jeudi
« 029/6 24 24

Tous les jours:

jambon de la borne
truites de la Gruyère
et ses spécialités régionales

13660

t

ROSSENS
HÔTEL DU BARRAGE
Menu de St-Sylvestre

La galantine de foie gras

• ••
La tortue claire en tasse

• ••
La croustade forestière

• ••
Le contrefilet de «Charolais»
La bouquetière de légumes

Les pommes amandines

• ••
Le sorbet «Belle Sandrine»

• ••
Cotillons

• ••
Danse avec le trio «RICCARDO»

• ••
La soupe à l'oignon

au petit matin
Fr. 50-

Réservez vos tables au
¦s 037/31 11 98

Famille Louis Berset-Mettraux
vous présente ses

meilleurs vœux pour 1984
1 7-4002

LA llBERTE

INFOMANIE
mm

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux

MENU DE ST-SYLVESTRE

Terrine Maison garnie

• ••
Consommé au vieux porto

• ••
Tournedos , sauce bordelaise

Jardinière de légumes
Pommes dauphines

Salade panachée

• ••
Surprise St-Sylvestre

Fr. 40.-

Dès 24 h., soupe à l'oignon

Veuillez s.v.p. réserver vos tables
au s 037/53 11 71

M et M™ J -C. Ducrot-Balocchi
17-2323

/^P K̂X^ cSlfe?

Chine
Chaque semaine de
nouvelles spécialités

Saint-Sylvestre
DINER DE GALA
aux chandelles

sur réservation
AMBIANCE COTILLONS

A tous ses clients et amis, la
famille M. Stalder présente ses i
meilleurs vœux! j

\ - Markus Stalder , /
\ tb. cne' de cuisine AA /
\

VA 029-71134 -A /
X^CHA X̂

LE PLÛZÛ
Place Georges-Python

Fribourg

RÉVEILLON
DE SAINT-SYLVESTRE
Samedi 31 décembre 1983,

dès 20 h. 30

Médaillon de foie gras frais
Toasts et beurre

Consommé Colbert
Paillettes au pavot

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

Sorbet de griottes
au vieux calvados

Coeur de filet de bœuf
Wellington

Petits légumes
au beurre noisette
Pommes Williams

Coupe Frou-frou

Friandises

Un orchestre animera
votre soirée

et vous fera danser.

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

entrées Fr. 65.-
y compris

orchestre et cotillons
17-666

Réservations:
037 - 22 83 06 J

FRIBOURG NM

III l BOÎTE AUX LETTRES \ JR
La Suisse propre

Monsieur le rédacteur.
Il y a quelques semaines, je suis

revenue de l 'étranger et la perspective de
longues balades en forêt me réjouissait.
Je devais vite déchanter. Si, en Espa-
gne, ma vision quotidienne avait été
celle de la sécheresse, de la saleté, des
crottes de chiens jonchant les trottoirs -
et, suprême cadea u, le sol d 'un super-
marché -je pensais retrouver un moral
tout propre en Suisse. Je suis allée
m 'oxygéner dans les forêts de Combre-
mont. Ouelle ne f ut p as ma surprise et,

autant vous le dire tout de suite, ma
déception! L 'armée avait passé par là.
Je l 'y avais déjà vue plusieurs fois et la
devise «Garde: la Suisse propre» ne
devait pas y être connue. J 'en veux pour
preuve cette photo, prise il y a environ
un mois.

Mvriam Mevlan

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

AV/W-SCÈNEM^
• Concert d'orgue à la cathédrale
Saint-Nicolas. - Aujourd'hui , à
16 h. 45, François Seydoux, organiste
titulaire des orgues de la cathédrale
Saint-Nicolas à Fribourg donnera un
concert au programme duquel figurent
des œuvres de Jean-Adam Guilain.
Valentin Rathgeber, Félix Mendels-
sohn , Johann Sébastian Bach , Jean-
François Dandrieu et Théodor Dubois.
Ce concert , dont l'entrée est libre, est
placé sous le patronage du groupement
des hôteliers de Fribourg et de l'Office
du tourisme de Fribourg et environs.

(Corn./Lib.)

IIILE DJT <f!l
• Nominations à la BEF. - Dans sa
séance du 21 décembre 1983, le Conseil
d'administration de la Banque de l'Etat
de Fribourg a conféré le mandat com-
mercial à MM. Emmanuel Ducotterd
(crédits commerciaux), Jean-Marc Du-
cry (comptabilité) et André Girard
(prêts personnels). (Com./Lib.)

m. !>..,.„,.... DI,, -;=,.,,. „„„,:„„.;„„„ „„.

été effectuées en cette fin d'année à la
Banque d'épargne et de prêts de la
Broyé: M. Daniel Duc, respectivement
chef du service des titres , fondé de
pouvoir; M. Jean-Michel Stebler , cais-
sier principal à l'agence d'Yverdon-
les-Bains, fondé de pouvoir; Mmc Ma-
rianne Ryf, secrétaire de la direction et
du service des crédits , mandataire
r-nmmprr inlp fPnml

• Nouveau mandataire. M. Domini-
que Torche, à Cugy, inspecteur de
direction à la compagnie d'assurances
Helvetia-Vie , vient d'être promu man-
dataire commercial. (Com)

• Du nouveau à la Crèche réformée. -
Ouverte du lundi au vendredi dans un
cadre accueillant , la Crèche réformée,
QÎtiiPf » à In rue. H PC Ruine 1 à Frihnnro
s'est enrichie récemment d'une nurse
qui s'occupera des bébés dès l'âge de
deux mois ainsi que d'une jardinière
d'enfants qui les préparera déjà à l'éco-
le. Quant à l'éducatrice actuelle , elle
continuera à œuvrer comme jusqu 'à
présent puisque les petits accueillis à la
crèche sont répartis en trois groupes et
leur activité adaptée à leur âge.

rin/i  in  ^

CAMPAGNE***^

Nouveau buraliste
A la poste de Nevruz

Le début de l'année nouvelle mar-
quera à Neyruz le changement de bura-
liste postal. Dans un communiqué
remis à la presse, la Direction d'arron-
dissement postal de Lausanne signale ,
en effet. (îu 'at)rès trente années Dassées
à la tête du bureau de poste de Neyruz ,
Louis Chardonnens passe le témoin.
Pour lui succéder, la Direction des PTT
a nommé M. Jean-Paul Bongard, aupa-
ravant buraliste à Puplinge dans le
« i in fAi i  A / i  rianàiia

PTT et CFF, les deux grandes régies
fédérales de transport collaborent cha-
que fois que cela est possible. C'est
pourquoi il convient de relever qu 'à
partir du 1er février prochain , les habi-
tants de Neyruz pourront acheter à leur
bureau de poste, non seulement les
timbres-poste nécessaires à l'expédi-
tion de leurs envois , mais également
des titres de transport ferroviaires.

(Cnm /T.ih )

IFEUCITATIQNS gffi ,
Fribourg

Octogénaire
3HK :

C'est au début du mois de décembre
que M"c Alice Marchon a fêté ses 80
ans. Une messe célébrée par son frère le
Père Henri , rédemptoriste , et un repas
en famille marquèrent l'événement.
K^llc Kiiorv ^hi-xn fut r. rvTV.TV.ô<i ô 00 n rte.

directrice de la maternité de Pérolles.
Durant 45 ans elle s'occupa avec
dévouement et affection de nombreu-
ses mamans de la ville de Fribourg et
des environs. Elle coule actuellement
des jours paisibles au Foyer Ste-Elisa-
hpth à Frihnnro /In/I  ih I
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Renseignements au

v 037/ 814181 SUIVEZ LA LIGNE...

2540/Opel Berlina 2,0 E, 80, exp.,
Fr. 6900 - ou Fr. 231 - p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Alfasud 1,5 Tl , 79, rouge,
Fr. 4900 - ou Fr. 237.90 p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Audi 80 GLS, 77 , 72000 km , exp.,
Fr. 5700 - ou Fr. 198 - p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Datsun 120 Y, 75 , 4 p., exp.,
Fr. 3700.- ou Fr. 180.- p. mois , 037/
61 48 33.

2540/BMW 323 i, 79 , exp., Fr. 12800 -
ou Fr. 353 - p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Datsun 180 B, 77 , 52000 km ,
exp., Fr. 4900 - ou Fr. 170 - p. mois ,
037/ 61 48 33.

53165/R4, Fr. 1900 -, exp. nov. 83 , bon
état , 037/ 52 26 44, dès 19 h.

56/Manta Berlina, 1976 , 62000 km,
Fr. 6200.-, 037/ 24 77 63 (heures re-
pas).

2515/Opel Ascona 2,0 S, 81; Opel
Rekord 2,0 E, 78; Opel Rekord 2,0 S,
79; HoHdà Accord, 82; Renault 30 TX ,
80; Audi 80 GLE. 81 ; Alfetta 2,0 L, 79;
Fiat 131. 79; Ford Granada 2.8 L, 77;
Ford Taunus 2000 GL, 77. A. Schoeni
Fils SA , Belfaux , 037/ 45 12 36.

305469/A vendre, Opel Ascona 1 600 S,
mod. 82, 33 000 km, 037/ 24 64 17 ,
prix à dise.

3021 /Magnifique Jaguar XJ6, 4,2 I, tou-
tes options, exp. déc. 83 , 037/
24 52 19.

3021/Magnifique Renault 5 TL, 50000
km, exp. déc. 83 , 037/ 24 52 19.

605/Golf GL 1300, blanche, 1982; Saab
900 EMS, 1980, 6900 km , bleu métal.;
GS Pallas, blanche, 55 000 km, 1980;
Saab Turbo, bleu métal., 1980, 5 portes ,
58000 km; Lancia 1800, bleue, 1974,
55000 km. Voit, expertisées , 037/
30 91 51.

53256/Ford Granada, 78 , 2,8 GL,
Fr. 5800.- ou crédit , 037/ 61 16 79.

305519/A vendre, Volvo 144, exp.,
Fr. 700.-, 46 47 13, le soir.

53267/Mercedes 200, 1972 , carrosserie
bonne, moteur à changer ,' 037/
53 17 87.

305520/Fiat 127 Super, mod. 83 , 5 vit.,
brun met., prix à dise, 26 12 17 ou
24 74 44.

305504/A vendre, moteur Opel Manta S,
72 , 65000 km , Fr. 200 -, 037/
26 19 60.

1181/Citroën Visa, exp., Fr. 4600.- ou
Fr. 160.- p. mois , 037/ 46 12 00.

1181/Honda Accord, exp., Fr. 5800 - ou
Fr. 200.- p. mois, 037/ 46 12 00.

1181/BMW 3,0 SI, exp., Fr. 4200.- ou
Fr. 150.- p. mois , 037/ 46 12 00.

1181/Honda Prélude, exp., Fr. 7500.-
ou Fr. 260.- p. mois , 037/ 46 12 00.

1181/BMW 520 i, avec moteur 25000
km, exp., Fr. 4900 - ou Fr. 170 - p.
mois, 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf 1100 cmc , exp.,
Fr. 3400.- ou Fr. 120.- p. mois, 037/
46 12 00.

53264/Toyota Corolla 1200, année 73 ,
pour bricoleur , 33 19 22.

53263/ Pour raison de double emploi, à
vendre Lada 1600 4x4 Luxe, 47 000
km, prix intéressant, 037/ 63 23 32 ou le
soir 63 35 27.

53255/VW Golf SC. rouge, 81 , 75 000
km, stéréo 4 HP, options Kamei, prix à
dise , év. échange moto/auto , 037/
52 12 9b.

1181/Audi 100 GL 5 E, exp., Fr. 4500.-
ou Fr. 170 - p. mois , 037/ 46 12 00.

1181/BMW 2500, autom., exp.,
Fr. 5800.- ou Fr. 200 - p. mois, 037/
46 12 00.

1181/BMW 525, autom., exp.,
Fr. 8200 - ou Fr. 240 - p. mois , 037/
46 12 00.

.. c ,. 1181/Citroën 2 CV 6, exp., Fr. 3200 -
305510/Renault 5, radiocassette , exp. ' ,,„ _ ¦. ^,7 , ,c 

.„ 
nn

déc. 83 , Fr. 1850.-, 0 3 7/ 3 1  14 84. ou Fr. 120.- P. mois , 037/ 46 12 00.

53251/A vendre , Suzuki GS 750, 12300 1181/C
p
itr°*" GS 1220 Commerciale

• - A m- j / c o  1 1 - 7 1 exp., Fr. 4200 - ou Fr. 150.- p. mois
km, prix a dise , 037/ 53 11 71. 

Q3^ 4g 
 ̂Q0

53270/VW Polo. 900 cmc , 1977
70000 km , exp. 5.83 , prix à discuter
037/ 28 26 65.

52893/ 1 caméra super 8 Scnor Bolex 53252/Perdu quartier d'Alt, chatte noire.
Autos Focus, état neuf , Fr. 1000 -, Récompense , 22 68 14 - 22 74 80.

037/ 22 48 08. — - " T~T", ___________________ 53260/Batteur ch. orchestre de bal ou

53170/A vendre, matériel de discothè- duo / trio , 037/ 75 14 33.

que, révisé , console Sono , électrovoice, ,_ , . .
ACD 2x500 W , 8x250 W . + mat. 53258/Etud.ante donne cours prives ail.,

d'éclairage, etc. 037/ 64 11 61. Ia t in débu " français. 037/ 64 21 97.

53171/A vendre, matériel d'éclairage, 1064/Demenagements TYP-TOP, de-

table d'éclairage , spots , projecteurs , barras de galetas , de caves et d' apparte-

1 suiveur , etc. pour orchestre, 037/ ments aPrès décès. J.-P. Pisu, Villars-

64 -, -, 6 -, sur-Glâne, 037/ 24 71 28 - 23 14 51.

/Machine à laver le linge Hoover 990, 588/J' achète vieil or, alliance, bijoux, or

21/a ans , Fr. 550.-, 037/ 81 11 25 , h. dentaire, montres. Je paie comptant .

bureau Willy Bilat, horloger , Pérolles 15, (FR).

461946/Pour Mini, 1 boîte à vit., roulé
5000 km , +4 pneus d'été. 1 lot de roues 4M *****R***£*M __

pneus , div. marques, 029/ f̂l Hlmli ^̂ jllAl ÂH ^B2 82 AM V V̂PfHfPIH __.

————————————— 305511/Urgent et. en médecine, ch. stu-
53259/TV couleur, neuf, av. télécom- dio ou app. 1-2 pees, à Fribourg ou rayon
mande, valeur Fr. 1450 -, Pal/Secam , 15-20 km, tranquillité, 071/46 72 16, le
Fr. 600.-, 037/ 61 16 79. matin 8-12 h.

53265/Berger allemand, pure race , 305509/A acheter appart. 3% ou 41/2
15 mois , noir/feu , 037/ 52 31 26. pees à Fribourg, 037/ 24 38 35.

305517/Tout de suite, appartement 3V2 / 4 1 M S S - u^9/ » io oo.
pièces, rte de Bertiqriy, petite concierge- , . „ ,. ,.
rie 29 12 83 dès 20 h 53269/A vendre a Domdidier app. 4V2

' pees, av. tout confort , garage, 037/
IHECICllIrnsntl Ct.î m \ / i l l  = rc. _ \ /art T 1 75 29 63 .

53176/A louer , chambre indépendante
meublée, bains , frigo, date à convenir ,
037/ 26 18 10.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression eue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW AW Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques , la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Elen dommages- A A
intérêts. ^7

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

^e texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceptic. d'annonces.

1181/Ford Taunus, mod. 80, exp.,
_ Fr. 5500.- ou Fr. 200.- p. mois. 037/

m, 46 12 00.

1181/Mazda 626 GLS, 2000 cmc , exp.,
Fr. 4800 - ou Fr. 170 - p. mois, 037/

on 46 12 00.

pièces, rte de bertiqny, petite concierge- ~ TT; ~ 777
rie 29 12 83 dès 20 h 53269/A vendre a Domdidier app. 4V2

' pees, av. tout confort , garage, 037/
305516/Urgent! Studio, Villars-Vert 31, 75 29 63.

Fr. 285.-, charges compr. 24 18 10 ,,,.„ c .. . ,- ¦..
(concierqe) 53268/Villa 5 pièces 8 km de Fribourg,

bordure de forêt , prix à discuter, site très

53176/A louer , chambre indépendante ensoleillé, 037/ 45 24 87.
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53175/Téléviseur couleur Btronic Color
56, chaînes suisses, Fr. 600 -, 037/
31 17 76.

•305479/Contrebasse à cordes , Fr. 600 -
amplification Bose, Fr. 4500.-, 037/
75 32 71 , dès 19 heures.

52897/Machine à écrire électrique, av.
touche de correction, garantie 12 mois,
Fr. 395.-, 037/ 52 25 65.

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

———————^—^—^—^— /Sommeliere cherche remplacements,
47802/Débarrassons r galetas, accep- 2-3 jours par semaine , région Romont
tons tout objet pour bric-à-brac de Cari- E/chiffre D 17-053254 Publicitas,
tas , 037/ 45 19 15 ou 22 12 51. 1701 Fribourg.

461945/Pour divers travaux de réfection, 305514/Africain , 4 ans de maçonnerie,
je cherche maçons ou entreprise, 029/ permis valable, cherche emploi,
2 82 37. 24 19 88 , avant 9 h., après 14 h.

53172/Excellent piano droit, Niendorf , ^̂ ^̂ ^̂ m^^^^^mmmmmmmmm^m^m^..

Fr. 3500 -, 029/ 7 15 70. 
^̂ ^̂ ^ -™—¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ -̂ ^—^— 1632/On achèterait villa rég. Schoenberg,
53253/30 stères de bois de feu sec, 037/ 74 19 59 - 029/ 5 15 55.
mélangé sapin/hêtre , à Fr. 50.- le stère. —¦M i c i ù i iyo  o api n/ n c i i c, u i i .  ~>\J . I \A OICII . .  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂~

037/ 37 12 86. 1632/Achèterait maison rayon 15 km
' Fribourg, 037/ 74 19 59 - 029/

53262/Machine à écrire électrique, 5 15 55.
Fr. 250.-, 037/ 61 16 79. ______̂ __^^____

1 ' ' ' ' "-* ' ' / 
Tn^C 1 1 / I  I rnon t  ot  on mûHopinû r-h c t i i -

dU« , U O // . H O  I I OU.

1 Ml / Carma c\ n f î r m / û r û  nrôr W n  Di illn

53261/ IMichée bouviers bernois, pure
race , 037/ 45 11 86.

________ 1632/Ferme en Gruyère, près de Bulle ,

68i/Studio avec cuisinette agencée, 037/ 74 19 59 - 029/ 5 15 55.

quartier Pérolles. 24 25 68 , le matin. ,„ . , , _ „„_ , ,
1632/Ravissant chalet en Gruyère, 037/

305517/Tout de suite, appartement 3!6 74 19 59 - 029/ 5 15 55.

meublée, bains , tngo, aate a convenir , 

____PHMQJpHMgp^̂ ^_,
^——-— '̂ ^̂  HT^TTVM S I àâj 'X^H fTi^BBBi
56/ 1 studio, à Pérolles 57 , Fr. 35C-, ~I __________§___ _~

entrée fin déc. 037/ 24 28 23.

/Crans, centre , studio 3 personnes, à la ?90/Je cherche piano d'occasion, 037/

semaine , 038/ 25 9 T 30. 31 11  39 - 

305458/Les verrues que faire? Sérieuses
références , 037/ 64 20 76. ^^_^^^__^__^_____

1 1  M i l  M n 1 1  i M 1 1  i 1 1  i i i i 1 1  1 1  1 1  i

694/On cherche pour janvier 84 , une
jeune fille, de 16 à 18 ans (pour aidera la
vente à la confiserie). Congé le dimanche
après midi et le lundi. Se présenter: Con-
fiserie-Tea-Room F. Joye, Grand-Pla-
ces 16. Fribourg, 037/ 22 31 31.

53158/Café de campagne cherche jeune
fille, pour aider au service. Renseigne-
ment: 029/ 5 15 67.

/On cherche jeune cuisinier sachant tra-
vailler seul . Bon salaire à personne capa-
ble, pour février 84 ou date à conv.
Restaurant Cercle de l'Union, 1700 Fri-
bourg, 037/ 22 10 26.

53266/Cherche dame de nettoyage,
dans café-restaurant , propre et minutieu-
se , à plein temps ou horaire à dise. 037/
22 10 26.

Vitesse limitée
pour votre /-j
sécurité > x̂ \̂



I W\MEMENTO W J

URGENCES

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

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

«
R-1ARMACIES _lfj
DE SERVICE jJT

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 28 décembre:
pharmacie du Tilleul . Ponl-Muré 1 54.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , « 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.
Eslavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et iours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. â 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jnmbo â Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
in vpnrlrpdi

¦llliœ" )
AMBULANCES
Fribourg et environs : 037/24 75 00
Sinaine: 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.
Châlel-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.
Paverne: 117.

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

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

Fribourg : 118.
Antres liu-alitéc - 017/77 in IO

Illl [HOPITAUX J
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heure s de visites : chambres communes tous les
jour sde 14 h.à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
Privées; lous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
HeiIIf-C At * \>ici tnc • t/int lac innre Aa I *) \-t 4 *) I Vt••vu.t, a UC V1MICÏ . lUUS ICI» J U U I S  UL I :I I . d .1  i l ,
Clinique Ste-Anne: 037/8 1 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
jour s de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
liai : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
I6h .) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
utavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
«jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
JOUR fériée iue/iti *â 1 A h \ .., A. . I û h T Tl h;vu,j unes jusq u a 10 n.) et ae iv n. a .iu n.
Miens: 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes .de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
* visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13h. 30àl5  h.etde 19h. 30à20h. 30;dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à
-0 h. , chambres privées jusqu 'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13 h ID 4 i c k .. . ,i.A i n u A -»n u . ^;™~ „,. . , . .  .. .
Jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h
'«el : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
murs de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir,
«yeme: 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h- 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
*iwdi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 â
'5.h-. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
J 

h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à

S»"atorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
"tures de visites: tous les jours de 14 h. â 16 h. et
* 'S h. à 20 h. Le dimanche de 14 h.à 17 h.et de
IX h < ^Al

[ SERVICES )

Mercredi 28 décembre 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents , 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
R h à 1 7 h et rie 14 h à 17 h
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. Marlv 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : v 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Frihnnro : 037/77 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-

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.etde 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/
dÇ -)-) Çft Fnti-siri,. f»t /-r,nc/»ilc néfpnçp ripe nér«
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
frihnnropnicp rnntrp le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. â
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception, du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1er et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,

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
mini. (.A. <o
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-
nn„r„ _ 017 11 f ,  I A SQ . 7* S7 I t PP SS Ifitl l
Bulle,' » 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68,' 1470
Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur â problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à

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, 3e étage, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
n i - 1 1 1 1  i c  ic ,r\.. . .„A, ~. A A A; :-.. A : ... in

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

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

BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. : dimanche de 14 h. à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samed i et dimanche, 14 à 17 h.

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche , de 10 h. à
17 h et rie I 3 h. 30 à 17 h.

ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et dé 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche de
14h à IX h

[ [ BIBLIOTHèQUES ^
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12h. et de 14h.à  18 h., vendredi de 14 h. à 19h „
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au ieudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27. .
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. 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
I7h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30,
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h.
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
-i e.n e.1

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.
mercredidelôh.à  18 h.Jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
... ...... W H.. IM K -', 1 1 1 ,  in

MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dtvrour

Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mard i 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
a u  ô n u

Illl I CURIOS 1TË S J
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

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

Piscine du Levant : ouverte au public : 24 déc. de 8
à 12 h.. 25 déc. fermée, du lundi  26 au vendredi 30
déc. de 8 à 22 h., samedi 31 de 8 à 12 h., dimanche
1 "janvier fermée, du lundi 2 au 6 janvier de 8 à 22

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ou verte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mard i au vendredi de 19 h. 30 à 22 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. à 21 h., mercredi, jeudi el
vendredi de 9 h. 30à 21 h., samedi et dimanche de

Hll 1MIN1GOLF J
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. à 22

FRIBOURG

I r~ I[ GAGNE! t

PARI MUTUEL
Les rapports de la course de Vincennes
du 25 décembre 1 983:
Trio: Fr.
Dans l' ordre 106.25
Ordre différent 21.25
Quarto:
Dans l' ordre 532.85
Ordre différent 37.45
Quinto:

8777.75
Loto:
7 N°s 307.25
6 N°s 4.50
5 Nos pas réussis , cagnotte 965.—

Les rapports de la course de Cagnes-
sur-Mer du 25 décembre 1983:
Trio: Fr.
Dans l' ordre 1640.05
Ordre différent 470.05
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 693.05
Ordre différent pas réussi
cagnotte 641.45

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours N° 52:

Fr.
Aucun gagnant avec 13 pts
jackpot " 29 352.70
Aucun gagnant avec 12 pts

9 gagn. avec 11 pts 4 892.10
104 gagn. avec 10 pts 423.35
Somme approximative au 1er rang du
prochain concours 70 000.—

TOTO-X
Liste des gagnants du concours N° 52:

Fr.
Aucun gagnant avec 6 Nos

jackpot " 170 252.50
Aucun gagnant avec 5 Nos

+ le N° compl., jackpot 19 294.30
24 gagn. avec 5 N°s 1 546.60

1534 gagn. avec 4 N°s 18.15
15588 gagn. avec 3 Nos 3.55
Somme approximative au 1er rang du
nrnehain rnnrnnrs 930 nnn 

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 52:

Fr.
Aucun gagnant avec 6 N°s

jackpot * 383 270.90
5 gagn avec 5 N°s

+ le N° compl. 60 OOO.—
243 gagn. avec 5 N°» 1 988.75

8477 gagn. avec 4 N°s 50.—
123372 gagn. avec 3 N°s 5.—
Somme approximative au 1er rang du
orochain concours 1 OOO OOO —

PARI MIITIIFI
Rapports de la course du 26.12.83:
Trio; Fr.
Dans l'ordre 3978.—
Ordre différent 795.60
Quarto:
Ordre nas réussi cannntîe 738 —
Ordre différent 1106.95
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 447.45
Loto:
7 points 357.95
6 points 27.95
R nninte 1 O 1C

Cette semaine, le délai de remise de:
coupons a été avancé au jeudi 29 dé
cembre.

-* *"—****"*" ——
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de fin d'année, les derniers délais

pour la remise des ordres devant paraître dans
«La Liberté» sont fixés comme suit:

Edition du 3 janvier 30 décembre à 9 h.
Edition du 4 janvier 30 décembre à 12 h.

L'édition du 2 janvier est supprimée
17-1532

A i 'A^FMHA yy

13

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

Musée d'art et d'histoire : exposition
Lucas Samaras. t ravaux polaroïds. et
Mane t . gravures, estampes, de 10-17 h.

Musée gruérien Bulle: expositions « Les
peintures du M i t h i l a » . a i l  populaire de
l'Inde, et Pierre Spori. têtes foraines, de
10-12 h. et 14-20 h.

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

Musée historique de Morat : exposition
M. C. Caldwell . collection de peintures sur
porcelaine, de 14-17 h.

Château de Gruyères : exposition « Bière,
art et t rad i t ion» de 9-12 et 13-16.30 h.

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

Rue de Genève, Vi trine Fri-Art : exposi
t ion Rudol ph Ma lles.

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

Galerie F. Martin , Farvagny-le-Petit
exposition de Noël. Liliane Bioliey. poterie
Vital  Simonet.  gravures. Jean-Marie Bae
riswyl . photos, de 14-17 h.

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

Cathédrale St-Nicolas : 16 h. 45. concer t
d'orgue par M. Fran çois Seydoux. En t rée
lihrp

CINEMA Lflii&J
FRIBOURG
Alpha. - Jamais plus jamais: 12 ans.
Capitole. - Lucky Luke - Les Dalton en

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

enfant s admis.
Rex. - Au nom de tous les miens: 14 ans.
Studio. - Les nriviléuiés du sexe: 20 ans.

BULLE
Prado. - Les compères: 10 ans.
I nv _ I n rotnnr f i n  l u i l i -  I 7 -nu

PAYERNE
Apollo. - Papy fait de la résistance: 12

anc

MÉTÉO V/|LML
EVOLUTION PROBA BLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Au nord : brouillard s mat inaux  jeudi ,
sinon généralement ensoleillé et doux en
mon tagne. Partiel lement nuageux vendredi
avec quelqu es préci pi tat ions possibles.

An «iiiî - hp an tpmrK IATÇ 1
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A l'atelier J.-J. Hofstetter
Dix-huit exposants

L 'atelier n 'est pas grand et les 18 I I ^^milartistes que ./. -./. Hofstetter a réunis rr^n|\ /irc >^S5
/;o;tr A'oë/ autour de ses nouveaux pp^VItû M/

~
bijoux - rfcs bracelets d 'argen t rehaus- \ ET COULEURS .W/
ses é/'O/' - n b/!/ amené que des petits
f ormats. Mais Bruno Baeriswyl est là oppose géométrie et formes végétales en
avec quatre dessins originaux à côté des deux séries bien distinctes,
quatre d'Albin Kolly et des polaroïds de Parmi les céramistes, signalons les
Léo Hilber que tente l 'esthétisme du «boîtes cubiques colorées de L.-Annc
mouvement circulaire sur des brillan- Battmann dont les parois sont assem -
ces qui se creusent à la manière du blêes en f i l  de fer. et les tableaux de pâle
tourbillon aquatique, tandis qu 'un et de verre de R. Rappo.
autre photographe , Giossi, fait briller le Le portrait est pr ésent avec les f ins
tissu rayé d 'une robe. Les photos visages à la plume rehaussés de rouge
d 'Eliane Laubscher privilégien t les for- du graph iste A. Prin et les aquarelles de
tes oppositions de lumière et d 'ombre en Garopesani.
les atténuant d 'une touche de couleur Une exposition qui justifie le dêplace-
qui n otepas la transparence des bas qui ment de ceux qui cherchent le cadea u
se balancent. Quant à Fontana , il du dernier moment. (bg)
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Peter Bacsay à la Librairie VIII
Dessinateur de Fabsurde
Un peu plus haut , dans l 'ancien local aux mamelles pendantes sur les balan-

de la Librairie VIII , au Stalden , c 'est çoires des petites f illes,
l 'exposition inattendue d 'un outsider, Ses huiles ont un côté plus onirique
Peter Bacsay, né en Hongrie en 1946 , où la charge satirique s 'atténue au pro-
ancien étudiant aux Beaux-A rts de f it de la charge poétique. Mais il s 'ins-
l 'arsovie, aff ich iste privilégié de «Soli- pire de la cantatrice chauve et d '«En
darhosc» (il a reçu le grand prix de la attendant Godot». Sa maison est parmi
meilleure aff ich e de cinéma de Tannée les mottes de terres projetées en pleine
1982), illustrateur de livres d 'enfants, lumière; dans sa cellule vide (ou son
réfugié depuis 8 mois en Su isse, ayant atelier), le dernier tableau brûle tran-
laissé œuvres et atelier en Pologne, quillement à côté du paysage de la
Demandeu r d 'asile en Valais, il va fenêtre. Le rapace noct urne rôde sur la
s 'établir a Mart igny, recommencer tout . maison souterraine, mais le visage
recommencer a zéro, se ref aire un nom, rouge hume la pomme verte apportée
une réputation , une clientèle. par l 'oiseau de liberté. Paysages ébau-

chés, paysages subvert is, flou art istique
Peintre et dessinateur de l 'absurde, des nus, aux seins accusateurs... Un

ses dessins grinçants mêlent les croix et artiste «depassage» jusqu 'au 31 décem-
les révolutionnaires , placen t les femmes bre. (bg)
m m̂mmmmmmmmmmmmmmma^>i^̂ ^̂ ^̂ naaaaaaaaaaaaaaa>ia>m»ia ^aaaai
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LALIBERTE FRIBOURG 
Concert de la Maîtrise de Fribourg

Noëls d'ici et d'ailleurs
C' est un programme à la f ois varié et

exigeant que la Maîtrise de Fribourg a
présenté sous la direct ion de François
Page: pour son 7e concert de Noël à la
Cathédrale: dimanche après midi. Ce
p rogramme comptait des pièces des
plus connues et certains auditeurs, sur-
tout les plus jeûnes, ne résistèrent pas à
la tentation de chanter discrètement
avec le chœur. D 'autres œuvres, par
contre: étaient moins connues , telle ce
« llodie Christus natus est » de Luca
Marenzio. Ces pièces vocales furent
encadrées par des œuvres pour orgue
jouées par Jean- Yves Haymoz.

Le programme débuta par un noël du
compositeur f rançais Claude Balhastre
(172 7 - 1799). L 'interprétation de
Jean- Yves Haymoz se distingua it par
d 'habiles oppositions de plans sonores
et de timbres. « Es ist ein Ros ' entsprun-
gen » de J. Brahms permit à Jean- Yves
Haymoz d 'introduire les œuvres voca-
les, puisque le chœur chanta ensuite la
même mélodie dans la très sobre ver-
sion de M. Praetorius. François Page
avait choisi de présenter , en plus de cette
pièce de Praetorius, encore deux autres
noëls allemands , « Leise rieselt der Sch-
nee» et le célèbre « Stille Nach t ». Dans
ce's trois pièces on a pu apprécier le:s très

jolies voix d éniants que compte la Maî-
trise de Fribourg, ainsi que quelques
voix de jeunes solistes pleines de fraî-
cheur.

L audace
de l'écriture

Une pièce pemr orgue d 'Orlando ( ail-
lions (1583 - 1625) apporta une note
très différente. En eff et , cette « Fancy in
gamut f iait » se distingue par une écri-
ture raff inée et des plus tendues sur le
plan harmonique. Jean-Yves Haymoz
a f ort bien mis en évidence l 'audace de
l 'écriture de O. Gibbons et il a animé
cette part ition par un phrasé très vivant.
François Page a enchaîné avec un noël
populaire anglais présenté dans sa ver-
sion de 1591.

Changement de climat encore une
f ois avec le « Christ us foetus esl » en
plain-chant interprété par les voix
d 'hommes de la Maîtrise de Fribourg
qui ont ici fait preuve d 'une bonne
f usion. Le « Hodic Christus natus est »
de Luca Marenzio (1553 - 1599) f ut
probablem ent l 'œuvre la plus exigeante
de ce programme. L 'écriture de Maren-
zio avec ses longues phrases ne va pas
sans poser des problèmes. Comme dans
d 'autres pièces, certaines f aiblesses
d 'intonation sont apparues dans Texé-

III IGLÀNE UALI
Ecole secondaire

D'un directeur
à l'autre

Monsieur François Sallin. directeur
de l'Ecole secondaire du district ayant
été appelé à une fonction de chef de
service auprè s de la Direction de l'ins-
truction publique de Fribourg, le
comité de l'école , présidé par le préfet
René Grandjean , organisa en son hon-
neur une séance d'adieu , le jeudi 22
décembre . Chants , théâtre et ballets
par les élèves; discours et cadeaux par
les autorités de l'école. Aussi y a-t-on
applaudi M. Eric Conus et son chœur
des élèves, le metteur en scène Michel
Levrat et ses collaborateurs pour la
chorégraphie, les hommages du préfet
Grandjean et du conseiller d'Etat
Marius Cottier , entouré lui aussi de ses
collaborateurs chefs de service et ins-
pecteurs. On n 'oublia pas de relever les
mérites déjà bien connus du successeur
dé M. Sallin à la direction de l'école,
soit M. Jean-Pierre Levrat , sous-direc-
teur. La séance publique se prolongea
en soirée, où les maîtres et les maîtres-
ses de l'école firent très gaiement fête à
leur ancien «patron». (lsp)

[RECTIFICATION Cl
Dans l'article consacré hier au don

d'une installation vidéo à l'institut des
Buissonnets , nous avons mentionné
que la donatrice - la société philanthro-
pique suisse «Union» - distribuait
chaque année quelque 10 000 francs à
des œuvres humanitaires. Or, c'était de
100 000 francs qu 'il s'agissait. Nos
excuses pour ce zéro envolé. (Lib.)

Infomanie
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Soirée de jazz à la vallée du Gottéron
Talents prometteurs

Nick Zurkinden , Michel Egger et
Marcel Papaux ont récemment animé
une soirée de jazz à la vallée du Gotté-
ron à Fribourg, à l 'init iative des sociétés
d 'étudiants Sari nia et Teuton ta. Qua-
tre heures durant , ces trois musiciens
fribourgeois ont interprété du jazz des
années 40 et 50, inspiré de rythmes
sud-américains dans une ambiance
amicale et enthousiast e.

Nick Zurkinden démontra son talen t
d 'interprète et d 'improvisateur, en par-
ticulier dans le fameux morcea u rendu
célèbre par Ray Char/es , «Georgia»; il
ne fut  pas seulement un soliste accom-
pagné d'une section rythmique mais
chacun des trois musiciens sut s 'inté-
grer et mener à tour de rôle le trio.
Marcel Papa ux, qui sut très bien doser

-̂"PUBLICITE ^^

CLUB DES CLUBS

DISCOTHÈQUE
Route de Tavel 17 - Fribourg

© 037/28 33 88/89
Les discothèques les plus modernes

et les plus «IN» d'Europe ,

cul ion el François Page n 'a pas tou-
jours su équilibrer les registres de m
chœur, les ténors notamment citron
tendance à trop se meure en évident
Toutefois, l 'interprétation dénotait un
réel souci d 'articulation musicale ci du
phrasé.

Répertoire contemporain
A ver « Berceuse pentr la pa ix » d 'il

Moret. La Maîtrise de Fribourg aborà
le répertoire actuel. La pièce se distii
gue par un langage harmonique origi-
nal et des lignes mélodiques tounnen
tées. « Chantons tous Neicl » et tria
Anges dans nos campagnes » foui p ur-
lie des mélodies de Noël les plus cm
nues el mirent un terme à ce »ro
gramme d 'œuvres vocales.

Le'concert s 'acheva de manîèreorigt
nale: le chœur alternant avee l'orgut
dans l 'hymne «A solis ortus cantine
de J. f itelouze (1563 - 1633). Jeu
Yves Haymoz y lit une belledémonslm
lion de musicalité cn exploitant a\e\
f inesse les ressources de l 'instrument à
la Cathédrale. (ml

Di
la force de ses baguettes de sort e à ne pts
dominer l 'ensemble musical, se distin-
gua particulièrement dans un blues
d 'Oscar Peterson alors qu 'il tenait m
rôle musical en soulignant la lignt
mélodique du morceau. Le bassiste
Michel Egger , qui soutint admirable-
ment la totalité des thèmes, démontra
ses talents par de brillants solos, tout
spécialement dans « Wâterméh
Man » de Herbie Hancock. L 'apolhêost
de la soirée fut  l 'interprétation de « Bal-
tel Hymn of the  Republic » , repris pa
Nick Zurkinden de son pia niste préféri
Monrv Alexander. (Ip/Lih
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Finale de la Coupe Davis: avantage à l'Australie
Nystrôm en position très difficile

La victoire de l'équipe australienne ,
composée de Paul McNamee et Mark
Edmondson , aux dépens d'Anders Jar-
ryd cl Hans Simonsson (6-4 6-4 6-2),
dans un match de 104 minutes, place
Joaki m Nystrô m dans une situation
diffic ile. Sa sélection, de préférence à
celle d'Anders Jarryd , habituel N° 2 de
l'équipe suédoise, n 'avait pas fait
l' unanimité , même s il venait de briller
sur gazon en remportant le tournoi de
Sydney. Sa nette défaite, lundi , contre
John Fitzgerald , n'a pas renforcé sa
position ni sans doute son mora l, en
même temps qu 'elle avait replacé
l'Australie dans la course. Voilà main-
Icnanl qu 'il n 'a pas le droit à la défaite
merc redi face à son cadet de deux ans
Pat Cash ( 18 ans), sous peine de donner
le troisième point décisif à l'Austra-
lie.

Si Nystrô m rétablissait la situation
cn battant Cash , un homme qu 'il avait
écarté à Sydney, les espoirs de la Suède
se retrouveraient subitement en de
bonnes mains , celle de Mats Wilander.
Dans un cinquième simple détermi-
nant . Mats Wilander qui , malgré ses 19
ans , rayonne de confiance en ses
moyens, partirait favori devant John
Fitzgerald.

L importance capitale
du double

Nous n'en sommes pas là et il reste
vrais emblable qu 'au moment du bilan ,
ilapparaîtra , une fois de plus en Coupe
Davis, que le double a revêtu une très
grande importance. Et l' on a pu mesu-
rer, mardi , tout ce qui sépare une
excellente équipe de double , celle que
composent Anders Jarryd et Hans
Simonsson , vainqueurs cette année à
Roland-Garr os, d'une grande équipe ,
celle formée par Paul McNamee et
Mark Edmondson. Des années d'expé-
rience irremplaçable dans cet .exercice
très spécial , même si les deux hommes
ne sont régulièrement associés que
depuis une année , depuis que Peter

McNamara , habituel compagnon de
McNamee - les deux joueurs ont rem-
porté ensemble le tournoi de Wimble-
don - a dû prendre du recul avec la
compétition à cause d'une grave bles-
sure à un genou.

Omniprésent , bondissant , McNa-
mee couvrait le court à la perfection ,
tandis qu 'Edmondson , toujours aussi
fiable, commettait un min imum d'er-
reurs. Côté suédois , en revanche , Jar-
ryd connaissait une défaillance surpre-
nante , précipitant la défaite en concé-
dant , notamment , son service à trois
reprises.

Il le perdait une première fois au 3e
jeu de la première manche ce qui
permettait aux Australiens de conclure
par 6-4 sur une nouvelle erreur de
Jarryd. C'est peut-être au deuxième jeu
de la deuxième manche que les Suédois
laissaient passer leur chance, Edmond-
son ayant , cn tout , cinq balles de break
contre lui. Nerveux , Hans Olssbn , le
capitaine suédois , bondissait deux fois
de sa chaise pour demander à l'arbitre
des explications sur des décisions qu 'il
estimait douteuses. Mais Edmondson
finissait par gagner son engagement et
c'est de nouveau Jarryd qui laissait
échapper le sien , au 5e jeu. Un jeu sur
lequel les Suédois n 'étaient pas heu-
reux , Simonsson ne parvenant pas à
faire le point sur un smash pourtant
très bien ajusté , et Edmondson réussis-
sant une volée réflexe plutôt heureuse.
Menant 3-2, les Australiens ne lâ-
chaient plus prise et gagnaient cette
deuxième manche sur le même score
que la première (6-4).

Edmondson sans sourciller
Menés deux sets à rien , les Suédois

n 'avaient plus le droit à l'erreur. Hélas
pour eux , Simonsson perdait son ser-
vice dès le 5cjeu de la troisième manche
(3-2), et Jarryd l'imitait au 7e (5-2).
C'est à Edmondson que revenait l'hon-
neur de servir le match , tâche dont ce
roc s'acquittait sans sourciller.

:a 't^Psss*.  ̂ ;

Mais le grand artisa n de la victoire
australienne restait McNamee , dont
les interceptions au filet avaient con-
traint les Suédois à prendre de plus en
plus de risques. Et quand ils avaient
l ' initiative de l'attaque , ils se faisaient
souvent surprendre parde magnifiques
lobs liftés , dignes d'un... Wilander ,
décochés par un McNamee d'une
adresse , stupéfiante.

Un bon tennis d'attaque

Neale Fraser (capitaine australien):
«Je pense que , maintenant , nous pou-
vons remporter la Coupe Davis. Mark
Edmondson et Paul McNamee ont très
bien joué. Leur victoire est une des plus
belles qui m'aient été donné de voir. Je
ne sais pas si c'est le meilleur match de
leur carrière , car je ne les ai pas tous
vus , mais c'est certainement leur meil-
leur match de l'année en Coupe Davis.
Ils ont joué un bon tennis d'attaque et
montré qu 'ils étaient , de loin , la meil-

leure paire aujourd hui. Peu m im-
porte que nous gagnions 3-2 ou 4-1 , que
ce soit Cash ou Fitzge rald qui nous
donne la victoire , peu m 'importe la
manière , l 'important , c'est que nous
gagnions».

Paul McNamee: «C'était le match de
notre vie et c'est le meilleur de ma
carrière . Il m 'est peut-être arrivé de
mieux jouer , mais je n 'avais jamais
joué de cette manière au filet. Mark est
un partenaire formidable , je peux telle-
ment me reposer sur lui.»

Hans Olsson (capitaine suédois):
«Nous sommes certes, désormais , en
position difficile. Mais il reste deux
matches à jouer et nous allons nous
battre. Nous n'avons pas encore perd u
la Coupe Davis. Nystrô m peut battre
de nouveau Cash , même si cela s'an-
nonce plus difficile qu 'à Sydney. Nous
n 'avons jamais péché par excès de
confiance. Nous avons , au contra i re,
toujours été conscients de la valeur des
Australiens pour lesquels nous avons le
plus grand respect.»

En remportant le double de la finale de la Coupe Davis
sur le gazon du stade Kooyong de. Melbourne , l'Aus-
tralie n 'a pas seulement pris l'avantage aux points ,
menant par deux victoire s à une face à la Suède. Elle a
aussi pris un ascendant mora l qui pourrai t modifier les
données de la dernière journée de cette finale,
aujourd'hui.
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Mark Edmondson (derrière) et Paul
décisive.

.,

Marvin Haqler boxeur de l'année pour la WBA
L'Américain Marvin Hagler . cham-

pion du monde des moyens, a été
désigné «boxeur de l'année» par la
"B A pour avoir défendu victorieuse-
ment son titre à trois reprises en 1983.
|\près avoir annoncé cette distinction.ie Vénézuélien Gilberto Mendoza. pré-

McNamee: une victoire qui devrait être
(Keystone)

stdent de la WBA. a ajouté que le match
Hagler-Dura n, disputé en novembre
dernier à Las Vegas, avait été retenu
comme le «combat» de l'année. D'au-
tre part , M. Mendoza a révélé officiel-
lement que le siège de la WBA sera
transféré de Caracas à Panama.

III 1 BOÎTE AUX LETTRES \S^
Après un forfait, le FC Beauregard précise

La première équipe du FC Beaure-
gard disputait au Guintzet , le diman-
che 9 octobre 1983, une rencontre de
championnat de deuxième ligue contre
le FC Ueberstorf , rencontre gagnée par
3 buts à 1. Le FC Ueberstorf avait , on
s'en souvient , déposé protêt en invo-
quant le fait que le match avait com-
mencé en retard. L'arbitre avait en effet
accordé quelques minutes au FC Beau-
regard afin que ses joueurs changent
leurs maillots dont la couleur pouvait
prêter à confusion avec ceux du FC
Ueberstorf.

Dans sa séance du 20 octobre 1983,
le Comité central ' de l'AFF avait
déclaré le FC Ueberstorf vainqueur par
0-3 acceptant ainsi le protêt déposé. En
date du 15 novembre 1983, la Com-
mission de recours de 1 AFF, auprès de
qui le FC Beauregard avait interjeté
appel , a confirmé la décision de pre-
mière instance. Ainsi , le protêt du FC
Ueberstorf est accepté et ce club
déclaré vainqueur par 0-3, sans aucun
recours possible.

Nous publions ci-après la lettre que
nous a adressée le président du FC
Beauregard.

Un verdict affligeant
Monsieur le rédacteur ,
A notre époque où Têt h i que sportive,

le goût de l'eff ort , de la camaraderie et
du dévouemen t arrivent encore à inciter
quelques p ersonnes bénévoles à assu-
mer une fonction dirigeante au sein
d 'une entité sportive, on comprend
quels sentiments peuvent éprouver de
tels dirigeants à l 'annonce de décisions
aussi aberrantes et avilissantes pour le
f ootball, ce sport populaire par excellen-
ce.

Ce sentimen t d'écœurement est par-
tagé non seulement par l'entraîneur et
tous les joueurs de notre équipe , mais
aussi et surtout par tous ces admira-
teurs inconditionnels de notre football ,
pour qui la notion de sportivité n 'est pas
encore vide de sens.

Comment peut-on en arri ver là?
Rappelons brièvement les f aits: à l 'ori-
gine de tout cela, une convocation ,
adressée à notre adversaire du jour qui
indiquait que le FC Beauregard évolue-
rait en maillots bleus et cuissettes blan-
ches. Malheureuse confusion ,
puisque nos équipem ents sont exacte-
ment de couleur inverse.

Moins de cinq minutes avant le début
du match, mais après le contrôle des
deux équipes , l'arbitre est rendu attentif
au fait que les deux formations évoluent
en maillots bleus. Cela étant , il accorde,
de son plein gré et en toute bonne foi,
dix minutes au FC Beauregard pour
régulariser la situation. Le délai est
largement , respecté. En réalité, le FC
Beauregard pourrait immédiatem ent
revêtir un équipem ent obligeammen t
prêté par le FC R ichemond, son voisin
du Guintzet. Mais confiance est donc
faite à l'arbitre.

A ce stade, deux remarques s 'impo-
sent:
- connaissant les couleurs sous lesquel-
les nos joueurs évoluen t habituelle-
ment, le FC Ueberstorf avait emporté
deux jeux de maillots, dont un de

couleur, bleue: une occasion rêvée de
s 'imposer peut-être sur le tapis vert, en
créant délibérément la confusion;
- ce jour-là , le FC Ueberstorf évoluait
dans une tenue hybride, inusitée tant
pour ses matches à domicile qu 'à l'ex-
térieur.

Le match peut commencer, avec
quelques petites minutes de retard. Le
FC Ueberstorf ne l 'entend pas ainsi ,
puisque l 'heure prescrite pour le début
de la rencontre n 'a pas été respectée.
Protêt est donc déposé.

Voilà donc que sont opposés la pré-
méditation du FC Ueberstorf à la bonne
foi du FC Beauregard, la compétence de
l'arbitre au règlement de l 'ASF. Et voilà
donc que sans nuances et sans circons-
tances atténuantes la décision de l 'As-
sociation Fribourgeoise de Football ,
puis de sa commission de recours, se
retranche avec complaisance, pour ne
pas dire plus , derrière un article de
règlement qui seul fait foi.

Il est vra i que les commentaires après
match émanant de personnalités de
l 'AFF ne nous laissaient guère d 'espoir.
La suite donnée à ce litige était déjà très
claire: la défaite ne faisait aucun doute
et tous recours étaient déjà voués à
l'échec.

Mais alors, comment peut-on faire
preuve de tant de moquerie à l'égard:
- des joueurs de notre équipe qui se
sont dépensés sans compter sur le ter-
rain alors que la cause était perdue
d 'avance;
- des spectateurs qui n 'ont eu droit
qu 'à un simulacre de match defooball ,
le résultat étant scellé dés l'engage-
ment;
- de l 'arbitre qui accorde de bonne foi
un délai à notre formation et qui,
f inalement, dirige une rencontre qui n 'a
pas de sens;
- des dirigeants qui saven t encore pla-
cer le gazon au-dessus du tapis vert.

Ce ne sont là , hélas, qu 'arguments
futiles auxquels on aura pr éféré l 'inter-
prétation stricte du règlement, sans
tenir compte des circonstances aggra-
vantes pour notre adversaire et atté-
nuantes pour notre club.

Le fait que, dans un cas aussi com-
plexe, ni les protagonistes ni l'arbitre
n 'aient été entendus par la commission
de recours laisse planer un doute quant
à la crédibilité des décisions irrévoca-
blement prises.

Il serait temps que la morale sportive
prenne enfin une autre résonance. Le
moment est ven u que certains diri-
geants donnent enfin , s 'ils en sont capa-
bles, l 'exemple de la sportivit é que leur
rang leur impose.

La campagne du «fair play» n 'a pas
eu beaucoup de prise dans cette affaire.
Il est à croire qu 'elle a pour objectifs de
sensibiliser le public aux seuls gestes
méchants ou grossiers. L 'atteinte à la
sportivité et à la bonne foi élémentaires
ainsi que la persistance de la magouille
devront alors faire l 'objet d 'une nou-
velle campagne.

D. Papaux

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction)
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«L année
du football 1983»

«L 'année du football» , relatée et
mise en scène par Jacques Thibert,
rédacteur en chef de France-Football et
grand reporter à l 'Equipe, fête son
dixième anniversaire. Les éditions Cal-
mann-Lévy viennent , en eff et , de
publier avec «L 'année du f ootball
1983» le onzième album d 'une collec-
tion créée en 1973.

Ce onzième ouvrage est bien dans la
lignée des précédents par la qualité de
l 'impression et de l 'illustration , souvent
remarquable. Il les surpasse même par
la qualit é du texte. On y retrouve le style
alerte, haut en couleur et fortement
imagé cher à Jacques Thibert, ses en vo-
lées épiques et ses analyses pertinentes.
Mais le cru 83 a quelque chose en plus ,
une saveur part iculière, peut-êt re, si
c 'est possible, un peu plus de cœur , on de
tripes, au détour de certains chapitres
qui sont de véritables morceaux de vie.
Tel est cet hommage à Garrincha où la
délicatesse de cœur le dispute à la
rigueu r de l 'esprit sans que le regard y
perde la moindre acuité , ni l 'amitié, un
seul degré de sa chaleur. (mg)

L'année du football 1983 - Jacques
Thibert - Calmann-Lévy
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Records du monde
battus à Medeo

L'anneau de vitesse en altitude de
Medeo, à Aima Ata , a une fois encore
été le théâtre d'une série de grandes
performances. Le record du monde du
1 500 m a été amélioré à quatre repri-
ses, la quatrième par Andre i Bobrov ,
qui a réussi l'53"22 contre I'54"26 à
1 ancien record , détenu par un autre
Soviétique , Igor Zhelezovsky depuis le
26 mars 1983 sur cette même patinoire .
Auparavant , Andre i Bachvalov
(l'54"17), Igor Zhelezovsky (l'53"99)
et Victor Chacherine ( l'53"70)avaient
fait mieux que le précédent record du
monde.

C'est ensuite le record du monde du
5000 m qui a été mis à mal , par le
Soviétique Constantin Korotkov , quia
été crédité de 6'52"57 alors que le
précédent record était de 6'54"66. Il
avait été établi par Alexandre Baranov ,
à Medeo déjà , le 18 mars 1982.

Championnat de ligue B
courte défaite de Tavel

Championnat suisse. Ligue nationale A
(6' tour): Vitudurum-Genève 2-3. Uni Bâlc-
Saint-Gall 3-4. Moosseedorf-Uzwil 4-3.
Classement (6 matches): 1. Genève 12 p. 2.
Saint-Gall 11.3. Uni Bâle 9. 4. Vitudurum
8. 5. Uzwil et Moosseedorf 7.

Ligue nationale B, groupe ouest: Olympic
Lausanne-Berne 6-1. Neuchâtel-La C'haux-
de-Fonds 0-7. Lucerne-Tavel 4-3. Classe-
ment: 1. Olympic Lausanne 7/ 19. 2. La
Chaux-de-Fonds 6/ 1 5. 3. Berne 6/ 10. 4.
Tavel 7/7. 5. Lucerne 6/5. 6. Neuchâtel 6/ 1.
Groupe est: Zoug-Basilisk 1-6. Uzwil-Blau-
weiss 6-1. Munchenstein-Sporting 6-1.
Classement: 1. Munchenstein 6/ 1 6. 2. Basi-
lisk 7/ 11. 3. Uzwil 6/9. 4. Sporting 6/9. 5.
Zoug 6/7. 6. Blauweiss 7/5 .

• Badminton. Pour la première fois de
son histoire , Vitudurum Winterthoura
remporté la Coupe de Suisse. En finale ,
à Greifense, il a battu Grùnweiss Saint-
Gall , tenant du trophée , par 3-2.
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La Roche - La Berra le 2 septembre
et le slalom de Romont le 10 juin

Mprr.rerli ?R décembre 1983

La Commission sportive nationale ,
réun ie à Berne sous la présidence de
Paul Gutjahr . a homologué les résultats
des divers championnats et Coupes
1983. A la suite de ces homologations ,
le palmarès 1983 se présente ainsi:

Championnat suisse. Voitures de
série: Edy Kobelt (Ebnat-Kappel) VW
Golf GTI. Voitures spéciales: Jacques
Isler (Zurich) VW Golf GTI. Compéti-
tion: Fredy Baer (Cham) Osella. Cour-
se: Hanspeter Kaufmann (Alpnach)
Ralt-Alfa.

Championnat suisse des railys: Eric
Ferreux - Serge Audemars (Lausanne -
Bussigny) Porsche 911 SC.

Coupe de Suisse de slalom: Eric
Mischler (Delémont) VW Golf GTI.
Coupe des montagnes suisses: Ruedi
Caprez (Schinznach) Martini MK 32.

La commission sportive s'est par
ailleurs déclarée enchantée par les
expériences faites en Suisse avec le
groupe N (voitures strictement de
série) et elle désire continuer dans cette
voie en créant un nouveau groupe
national: le groupe N-GT. Soumis au
même règlement technique que les
voitures du groupe N , ce nouveau
groupe permettra d'ouvrir les épreuves
nationales aux véhicules de grand tou-
risme dans leur configuration de
t. 'rii '

Les calendriers 1984
Championnat suisse

22 avril: course en circuit à Dijon-
Prenois. 6 mai: course en circuit à
Hockenheim (6 ,7 km). 20 mai: course
en circuit au Nurburerine. 10 iuin:

Ecole de hockey : une nouvelle formule
Mard i matin, le rideau s'est levé sur

le championnat de l'école de hockey
1983/84. 250 écoliers répartis dans 18
équipes animent ces joutes dont les
finales sont prévues le 26 février.

Comme nous l'avions déjà relevé, la
responsabilité technique incombait à
Richard Beaulieu. Ce dernier a mis cn
nlnrp nnp nnnvpllp formula dp rnmnp-

lition. Les rencontres d'une durée de 12
minutes par tiers temps sans arrê t de
jeu , se disputent sur la moitié ou le tiers
de la superficie de la patinoire avec
deux ou trois matches cn même temps.
Le hors jeu est supprimé et les respon-
sables n 'interviennent que sur le but et
les sanrtinnsd' nnt i i p u I eshtitssnnt de
dimensions réduites. Malgré tout , les
joueurs se montrèrent très habiles si
l'on cn juge par les résultats.

Selon cette nouvelle formule on
constate que les jeunes sont beaucoup
plus en mouvement , et sont constam-
ment en contact avec leurs adversa i res.
Lechane pment de Mené est commandé

Friboura est 2e du championnat intercantonal

«
Quilles

| sur planche /
Dernièrement, la Fédération fri-

bourgeoise des quilles sur planche
avait l'honneur d'organiser sur les jeux
de l'hôtel de la Gare de Grandvillard et
du café du Pont à Bulle , les champion-

comp étition était organisée par la com-
mission technique cantonale présidée
par M. Jean Cochard de Villariaz. Lors
de la distribution des prix à Grandvil-
lard , le président cantonal, M. Charly
Burgisser de Bulle releva l'excellent
niveau de ses joutes sportives tout en
félicitant le champion suisse, l'équipe
Vaudnkp avpr S82Q nnillpc Suit Hans

toutes les deux minutes. Pas de chan-
gement volant ou autre fantaisie. Tous
les joueurs passent régulièrement sur la
glace selon un principe de numérota-
tion. Il n 'est donc plus possible d'intro-
duire les éléments les plus forts pour
faire «basculer» une rencontre .

Nous aurons l'occasion d'émettre
une opinion plus valable au terme de la
cemainc Maie il faut cp rpnrlrp à l'pv i.

dence que l'entraîneur Beaulieu a
voulu soigner tout particulièrement la
base du hockey et tient à permettre aux
jeunes déjouer le plus souvent possible
durant le championnat. Les dix ren-
contres que nous avons suivies hier
matin furent concrétisées par de l'en-
thousiasme et une accentuation nlns
prononcée dans l'engagement en rai-i
son de la limitation de la superficie.
Toutes les équipes sont fort bien équi-
librées et même les plus petits se dis-
tinguent par une meilleure stabilité sur
la glace.

Sur le plan administratif , il convient
rte- rplpvpr Ipç pfFr»rt<: fr»nrni« nar MM

l'ordre , Fribourg avec 5773, Genève
avec 5628, Valais avec 5583 quilles.
L'équipe fribourgeoise était composée
des joueurs suivants:

Charrière Marcel , Riaz (612); Po-
chon Claude, Grandvillard (603); Alle-
mann Marin Ria7 (593V Piirrn Ipnn

Bulle (582); Scherrer Eugène, Charmey
(577); Delitroz Christian. Bulle (567);
Crausaz Roland , Bulle (564); Repond
Francis, Charmey (560); Prezzemoli
Giuliano , Neirivue (559); Uldry Ro-
land, Grangettes (556); Cortinovis Phi-
lippe , Saint-Sylvestre (547); Chevalley
1 -Mirhpl Palp7i'piiY fSfl'U

Le meilleur résultat individuel de la
journée a été réussi par le champion
fribourgeois 1983 Marcel Charrière de
D ;..-.

Max Rotzetter et René Julmy. Les
bonnes volontés qui œuvrent pour la
répartition des équipements ont vu
leur tâche considérablement accentuée
en raison du nombre d'équipes plus
élevé au cours de chaoue matinée. Ce
travail toujours obscur , mérite qu 'on le
mette en exergue.

Sur le plan sportif , l'agressivité n'a
pas manqué et certaines formations
affichent déjà des prétentions pour le
titre. Nous publierons demain les pre-
mif»re ploccomPTilc

Résultats
Groupe I: Sicrre-Bernc : 12-1 (4-0, 6-1

2-0). Villars-La usanne: 2-4(1-1 , 0-2, 1-1)
Ambri-Chaux-dc-Fonds: 2-0 (1-0 , 1-0, 0
m

Groupe 2: Arosa-Davos : 1-7 (0- 1 , 0-0
1-6). Kloten-Langnau: 1-4 (1-3, 0-0, 0-1)
Lugano-Zurich : 5-2 (0-0, 2-2, 3-0). Fri
bourg-Bicnne: 7-0 (4-0. 2-0, 1,-0).

Groupe 3: USA-Canada : 1-2 (0-0, 1-1
n-n s.i(Mr.rssR • ?-? m-n n.n ?-?ï

Programme d'aujourd'hui mercredi
7 h. 15: Villars - Berne; Lausanne - La

Chaux-de-Fonds
o u  ic. u;.... .... w , . , . , -  \ ... K . .; c:—

re;
9 h. 15: Lugano - Langnau; Kloten -

Zurich; Fribourg - Davos
10 h 15: Canada - Suède; CSSR - USA.

M bi»i:.:

Cari Lewis
«champion des champions»
L'athlète américain Cari Lewis a été

désigné «champion des champions»
au palmarè s mondial 1983 par le quo-
tidien français «L'Equipe».

Ce classement est le suivant : 1. Cari
Lewis (EU/athlétisme). 2. Martina
Navratilova (FI I/tenni< ; 1 1 Minha p l
Gross (RFA/natation). 4. Edwin Mo-
ses (EU/athlétisme). 5. Mary Decker
(EU/athlétisme). 6. Jarmila Kratoch-
vilova (Tch/athlétisme). 7. Dimitri
Riln7Pr1rhpv MIRW/ovmniictiniî  S

Marvin Hagler (EU/boxe) et Yasuhiro
Yamashita (Jap/judo). 10. Michel Pla-
tini (Fr/football), Paolo Roberto Fal-
cao (Bré/football), Phil Mahre
(EU/ski) et Calvin Smith (EU/athlétis-
rr\p \

Tamara Bykova en URSS
C'est Tamara Bykova , 25 ans,

championne du monde du saut en
hauteur féminin, discipline où elle
détient également le record du monde
avec 2,04 m, qui figure en tête du
rlaççpmpnt H^c Hiv «mpillpiirc cnnrt ifc

d'URSS de 1983», établi par sondage
de presse par la Fédération des sports
soviétique.

Tamara Bykova devance le cham-
pion du monde et d'Europe de gymnas-
tique , Dimitri Belozertchev , ainsi que
lp naopnr Vladimir ÇnlniLr»\r

I—_—— _̂^
AVEC SES VŒUX LES MEILLEURS DE BONHEUR, SANTÉ,
PROSPÉRITÉ

le HC Fribourg Gottéron offre à son fidèle public , le cadeau de fin 1983

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

FRIBOURG GOTTÉRON
UNIVERSITY MC GILL MONTREAL

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

MOHUSME W$M
course en circuit à l'Oesterreichring.
24 juin: course en circuit à Magny-
Cours. Sjui l le t :  course en circuit à
Hockenkeim (2 ,6 km). 19 juillet:
course de côte d'Oberhallau. 5 août:
course de côte Ayent-Anzère. 26 août:
course de côte Saint-Ursanne-Les Ran-
giers. 2 septembre: course de côte La
Roche-La Berra . 9 septembre: course
de côte du Gurnigel. 23 septembre:
course de côte Saint-Peterzell-Hem-
berg.

Championnat suisse des rallys
16-18 mars: critérium jurassien. 11-

13 mai: critérium neuchâtelois.
31 mai-3 juin:  rallye délia Lana (It).
15-17 juin: rallye des Treize-Etoi-
les/Sallanches (Fr). 29-30 juin: rallye
des Alpes vaudoises. 17-19 août: rallye
Reichstadt ADAC (RFA). 31 août-l er

septembre : rallye du Gothard . 14-
16 septembre: rallye de Saint-Cergue.
26-30 septembre: rallye du vin et du
Valais. 19-21 octobre: rallye de
Court/Franche-Comté.

Comme le championnat suisse, le
championnat suisse des rallys sera
ouvert au nouveau erouDe N-GT.

Coupe de Suisse des slaloms
28 avril: Bûrglen. 6 mai: Chamblon

12 mai: Altenrhein. 20 mai: Sion
26 mai: Saanen. 3 juin: Bière . 10 juin
Romont. 29 juillet: Bure . 15 septem
bre: Lignières. 7 octobre: La Prail
le/Genève. 3 novembre: Mollis.
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Championnat suisse à la carabine à air comprimé

Un nouveau duel au sommet
s'annonce entre Bulle et Tavel

|l1P ^<®r~ .
Dans le troisième tour du champion-

nat suisse de tir à la carabine à air
comprimé, Tavel s'est imposé sur un
rival qui s'avérait très menaçant, en
l'occurrence Oberburg, deuxième au
terme du tour précédent avec un retard
de 20 Dts. Les Sinsinois. touj ours Dri-
vés de Dufaux, remportèrent l'enjeu
avec un écart de 14 pts. Cette victoire
malgré tout ne dissipe pas certaines
craintes pour le titre final car on enre-
gistre de la part de Tavel, un « fléchis-
sement» (1493 au 1er tour, 1482 au 2e
et 1479 au 3e) qui doit être considéré
comme très sérieux.

Bulle s'installe au deuxième rang et
revient progressivement dans la « fou-
lée » de son adversaire fribourgeois ,
malgré le point perd u lors du premier
tour. A l'actif des points , les Bullois
effectuent le chemin inverse des Sinei-
nois soit un redressement: 1466 au.1er
tour , 1483 au 2e et 1489 au 3e. C'est
dire que les deux formations fribour-
geoises annoncent déjà un duel au
sommet.

On est étonné de la qualité des
éauiDesdu erouDe de LNB/ouest. Pour

le prouver nous mentionnerons la
grande performance de Fribourg I et
Emmen , qui se partagè rent l'enjeu avec
un résultat de 1476 pts , soit le 5c toutes
catégories. Sauf accident , Fribourg
devrait pouvoir sortir de la zone de
relégation car ses possibilités sont réel-
les. Une autre équipe romande , Lonay,
fait Darler d'elle, en ne s'inclinant aue
de 17 pts face à Olten , le leader. Pour
prouver la valeur de la LNB il suffit de
savoir que la moyenne des trois tours
entre la LNA et B est de 15 pts.

En 1 re ligue , Courcelon consolide sa
place de leader dans le groupe I en
battant Bienne. En conséquence ,
Montmollin se hisse à la 2e place en
prenant 26 pts à Bulle II (2e défaite) .
Tavel II s'est bien repris et bat Hegnau ,
permettant à Genève de se trouver seul
en tête. En s'inclinant de 10 pts seule-
ment , Fribourg II cède un rang au
classement car Berne partage la pre-
mière place du grou pe avec Erstfeld.
Dans le groupe 4, Romont et Farvagny
ne furent pas dans leur meilleur jour.
Le classement du erouoe demeure sta-
tinnnnirp

Ligues inférieures :
succès d'Attalens

En deuxième ligue , dans le groupe I ,
St-Antoine , malgré son meilleur résul-
tat des trois tours , fut contraint de
s'incliner face à Schwytz. Première
victoire de Tavel 111 dans le groupe 2 au
détriment des brasseurs d 'Hurl imann
avec un écart de 109 nts et le 3e
meilleur résultat du groupe. Redresse-
ment de Fribourg III  dans le groupe 3
avec une première victoire . Dans le
groupe 4, i'explication entre les deux
derniers Attalens et La Tour-de-Peilz
s'est achevée par la première victoire
des Fribourgeois avec un avantage de
160 pts. Décidément les formations de
Tavel se distineuent Duisauc dans le
groupe 5, la 4e garniture bat Gran-
ges/SO et quitte les dernières places.
Dans le grou pe 7, Cottens confirme et
n'est plus qu 'à deux points du trio de
tête Sion , Neuhausen et Genève l'Ar-
quebuse. Chevrilles demeure en tête du
groupe 8 aux côtés de Le Locle et
Wattwil.

En troisième lieue Bulle III  est à
l'image de son équipe fanion. Il lui
manque un point pour passer au-com-
mandement , grâce à sa victoire sur
Adelboden. A releverquedansce grou-
pe, Riedern Glaris avec l'actif le plus
haut n'est que 5e au classement.
Défaite de Prez-vers-Noréaz dans le
groupe 2 alors que Fribourg IV a trouvé
nnp nlarp pn tptp du prnnnp 4 pn

compagnie de Zweisimmcn et Soleure ,
à la faveur du retrait de l'équipe de
Val-de-Travers. Châtel-Saint-Denis
semble bien adapté à la compétition en
réalisant son premier «carton». Enfin ,
Hnnc lp ornnnp S Tnvpl V npinp maie

l 'honneur de la Singine est sauf car
Plasselb (nouveau dans le champion-
nat) a pris la deuxième place, à 2 pts de
Nidwald II.

Si l' on jette un coup d'oeil sur les
meilleurs résultats individuels , on
rnnçtîitp nnp d'anripnc rhamninns

internationaux ont conserve intactes
leurs références, cn l' occurrence Au-
guste Hollcnstein (190) et Erwin Vogt
( 19°)- M Rp alini

Résultats
Ligue nationale A: Tavel I - Oberburg

1479-1465: Laupcrsdorf - Ricdern-Glaris
1475-1473 : Wil I - Altstatten 1489-1433 ;
Bulle I - Blattcn-Mallcrs 1489-1465.

Classement
1. Tavel I 3 3 00  6 4454
2. Bulle I 3 2 1 0  5 4438
3. Launersdorf 3 2 1 0 5 4421
4. Oberburg 3 2 0  I 4 4410
5. Ricdcrn /Glaris 3 1 0  2 2 4402
6. Wil I 3 1 0  2 2 4397
7. Blatlcn-Maltcrs 3 0 0 3 0 4375
8. Altstatten 3 0 0 3 0 4273

Ligue nationale B/ouest : Olten - Lonay I
1469-1452; Flumcnlhal - Laufon I 1419-
1474; Fribourg I - Emmen 1476-1476 ;
Nl i rtu/nlHpn - A n r n u  I d l A . l d S O

Classement
1. Olten 3 3 00  6 4439
2. Aara u 3 3 0 0 6 4360
3. Nidwaldcn 3 2 0  I 44313
4. Emmen 3 1 1 1 3  4369
5. Lonay I 3 1 0  2 2 4359
6. Laufon I 3 1 0  2 2 4340
7. Fribourg I 3 0 I 2 1 4341
8. Flumcnlhal 3 00  3 0 4281

Première ligue: groupe I , Montmollin I -
Bulle II 1450-1424: erouDe 2. Hegnau -
Tavel III 1444-1456 ;groupe 3, Fribourg II -
Berne I 1407-1417; groupe 4, Diclsdorf-
Farvagny 1441-1363 , Obcrbalm I - Romont
1464- 1422.

Deuxième ligue : groupe I, Schwytz - Sl-
Anloine 1 387-1375 ; groupe 2, Tavel III  —
Braucrc i Hùrlimann 1385-1276 ; groupe 3.
Tàgcrwilcn - Fribourg III  1341-1373 ;
groupe 4, Attalens - La Tour-de-Peilz 1328-
1168; grou pe 5, Granges - Tavel IV 1281-
1293; groupe 7, Cottens - St-Mauricc II
1 194-1.120: ero u ne 8. Chevrilles - Muhen
1370-1354.

Troisième ligue : groupe 1 , Bulle II I  -
Adelboden 1370-128 1 ; groupe 2, Prcz-vcrs-
Noréaz - Rapperswil Stadl 1 256-1335;
gro u pe 4, Fribourg IV - Val-dc-Travcrs
1354-0 ; Lungcrn - Châtcl-St-Dcnis 1290-
1314; groupe 5, Tavel V-Nidwald II 1123-
1373, Plasselb - Wolfwil 1323-1309.

Meilleurs résultats d'équipes: Wil 1
(LNA ) 1489; Bulle I (LNA) 1489 ; Tavel I
(I NA1 1479 - Zurich Aiissersihl II NRI
1478 ; Emmen (LNB) 1476; Fribourg
(LNB) 1476 ; Laupcrsdorf (LNA) 1475.;
Lau fon (LNB) 1474; Kloten (LNB) 1474.
Riedern Glaris (LNA) 1473; Olten (LNB)
1469; Bicl Sportschûtzen (I) 1468 ; Uster
(LNB) 1466 : Oberburg (LNA) 1465 ; Blat-
ten Maltcrs (LNA) 1465; Birsfelden (I)
I465 ; 0bcrbalm (I) 1464.

Meilleurs résultais individuels: Slcffcn
CàsarNalers 194; RiterVrcni Emmen 193 :
Wnlther Stenhnn I.nufon 191 -  KnnnVrt
Gabriel Riedern Gl. 193 ; Hcdigc r Werner
Birsfelden 192 ; Carabin Beat Olten 192 ;
Schibli Albrik Wil 192 ; Schmid Benno Wil
192; Mindcr Hansueli Zurich 192; Brà m
Hans Wettinge n 192 ; Eschmann René
Aegcrten 192 ; Stahli Peler Lau fon 191;
Walthcr Peler Lau fcn 191; Sultcr Ircnc
Emmen 191 ; Burc h Blasius St-Gallen 191 ;
Hausamann Hans Klolcn 191;  Brawand
Hpin7 Appprtp \ I Q I • Dnhnr^r Ma ri in Mîin-
ncdorf 191; Schwandcr Erwin Obcrdics-
bach 191 ; Dosscnbach Josef Bônig e n 191 ;
Bcrtschy Kuno Tavel 190; Brand Jean-
Claude Laupcrsdorf 190; Laub Bernhard
Oberwil 190 ; Hollcnstein August Wil 190 :
Grùnig Urs Obcrbalm 190 ; Caille Christian
Bulle 190; Bil and François Fribourg 190:
Bulliard Claude Fribourg 190; Hardcr Stc-
phan Winterthour 190; Vogt Erwin Nun -
ningen 190; Scherrer Marcelin Courcelon
i c\r\
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A Frauenfeld , le poids lourd helvétique Andréas Anderegg (à droite) a fait des
débuts victorieux chez les professionnels en battant Gregory Marshall , des
R.irlv.inV». nar .ilv.milim à la rrnicipmp rpnricp I k' P, <. \ , , , - ,. . i



t
Madame Alice Joye-Rossicr , à Grandsivaz;
Madame et Monsieur Charles Collaud-Joye et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Fortune Joye-Franccy et leurs enfants , à Grandsivaz;
Monsieur et Madame Mcinrad Joye-Henry et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Georges Marty-Joyc et leurs enfants, â Genève;
Monsieur et Madame Camille Joye-Bavaud , leurs enfants et petits-enfants, à Givisiez;
Madame et Monsieur Paul Mettraux-Joye , leurs enfants et petits-enfants, à Grandsi-

vaz;
Monsieur et Madame Michel Maradan-Sapin et leurs enfants, à Grandsivaz;
Les familles Renevey, Rossier et Horner
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albin JOYE

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et
ami enlevé à leur tendre affection le 27 décembre 1983, dans sa 79e année , après une longue
maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise

L'office d'enterrement sera célébré cn l'église de Mannens , le vendredi 30 décembre, à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le jeudi 29 décembre , à
19 h. 30.

Le défunt repose cn la chapelle mortuaire de Mannens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Anna et Louis Roch-Gapany et leurs enfants, à Le Châtelard;
Agnès et Philippe Currat-Gapany, leurs enfants et petits-enfants, à Vicques. Moutier et

Neuchâtel;
Monique et Marcel Oberson-Gapany, leurs enfants et petite-fille , à Rueyres-Treyfayes et

La Tour-de-Trême:
Marguerite Gapany. à Fribourg;
Rose et Bruno Mùller-Gapany et leurs enfants, à Rueyres-Treyfayes;
Justin Romanens et famille, à Sorens;
Marie Romanens-Magnin et famil le, à Gumefens:
Père Auguste Fragnière , à Vuippens;
Les familles Romanens, Fragnière et Seydoux ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie GAPANY

née Romanens

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, marraine, tante , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 26 décembre 1983,
dans sa 91 e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Etienne , à Sâles/Gruyère, le jeudi
29 décembre 1983. à 14 h. 30.

Veillée de prières en la chapelle de Rueyres, ce mercred i 28 décembre 1983, à
20 heures.

R.I.P.

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

H 

29 décembre 1982 - 29 décembre 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Arnold MEUWLY

sera célébrée le 29 décembre 1983. à 18 h. 15, en la chapelle de l'église Saint-Pierre, à
Fribourg, et le 7 janvier 1984, à 19 h. 30, en l'église de Cressier-sur-Morat.

Un an déjà que tu nous as quittés. Telle fut la volonté de Dieu.

Depuis ce jour-là. ton sourire n 'est plus, ta voix s'est tue, mais dans nos cœurs le
souvenir de ton courage et de ta bonté demeure notre précieux réconfort.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

(i 
EN CAS DE DEUIL

nous accomplissons toutes les formalités,  ̂ i
organisons la cérémonie funèbre et assu- —-^^  ̂ 5=̂ . /rons la dignité des derniers devoirs. / /]  Hà *
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Le corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie Hàusler
mère de M. Max Hàusler,

membre de la commission externe

Le culte aura lieu ce jour , mercredi
28 décembre 1983. à 14 heures, au temple
de Fribourg.

17-708

Le Rotary-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Hàusler
mère de M. Max Hàusler, membre actif

Les obsèques auront lieu ce mercredi
28 décembre 1983. à 14 heures , au temple
de Fribourg.

17-53282

t
La commission scolaire du regroupement de

Villaz-Saint-Pierre , Lussy,
Villarimboud

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Stéphanie Bapst
belle-mère de Madame Denise Bapst,

mebre de la commission

L'office d'enterrement aura lieu ce mer-
credi 28 décembre à 14 h. 30 en l'église de
Villaz-Saint-Pierre.

17-53287

t
L'Amicale des contemporains 1955

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Stéphanie Bapst
mère d'André ,

dévoué membre de la société

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

t
L'Amicale 1943 de Vuisternens-devant-

Romont et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Stéphanie Bapst
mère de Gérard , membre de l'amicale.

1 7-53309

L 
^POMPES FUNÈBRES 1

GENERALES SA
i Francis Chevalier, dir.
; 6, pi. de la Gare, Fribourg M

t
Ses enfants:
Marguerite et Simon Torche-Bays. et leurs enfants, à Coumin:
Marie-Berthe et Henri Bossel-Bays. leurs enfants et petite-fille , à Licffrens et Vuisternen s-

devant-Romont:
Germaine et Louis Ayer-Bays. et leurs filles, à Siviriez:
Léa Bays. à Siviriez:

Sa parenté:
Jean Martin-Conus et famille, à Clermont-Ferrand:
Les enfants de feu Joseph Conus. à Payerne et Berne:
Les familles de feu Séverin Bays-Seydoux;
Les familles de feu Emile Bosson-Bays:
Les familles Conus. Dumas.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies:

ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Madame
Anna BAYS-CONUS

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
marraine , belle-sœur , tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui . le 26 décembre
1 983. dans sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez . le vendredi 30 décembre 1983
à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Siviriez . le jeudi 29 décembre 1983. à
20 heures.

Domicile mortuaire: La Confrérie. 1678 Siviriez.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
«Le travail et la prière furent sa vie»

Madame Marie Buchs-Franc. à Fribourg;
Mademoiselle Ida Buchs . à Billens:
Mesdemoiselles Marthe et Germaine Buchs , à Fribourg;
Madame et Monsieur Werner Frei-Buchs, à Nidau/BE:
Monsieur Armand Buchs. à Zurich;
Madame Thérèse Vial-Buchs. ses enfants et petits-enfants, à Fribourg et Marly;
Madame et Monsieur Otto Burri-Buchs, leurs enfants et petites-filles , à Genève;
Madame Marguerite Buchs. ses enfants et petites-filles , à Cortaillod et Travers;
Madame Aline Franc, à Genève;
Monsieur l'abbé Jean Ludin. à Fribourg;
Madame Alice Bays, à Fribourg, et ses enfants;
Madame Anna Galley. à Bulle , et ses enfants;
Monsieur et Madame Joseph Bochud . à Bulle , et leurs enfants;
ainsi que les familles alliées, parentes et amies,

ont le pénible devoir de faire pan du décès de

Mademoiselle
Alice FRANC

leur très chère et inoubliable sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le mard i 27 décembre 1983, réconfortée parle
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'Eucharistie des derniers adieux sera célébrée en la collégiale de Romont , le jeudi
29 décembre, à 14 heures.

Une veillée de prières nous réunira ce mercredi à 19 h. 30, en ladite église.

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

Adresse de la famille: route de Villars 46. 1700 Fribourg. c/o Marie Buchs.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-53316

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaien i
grandes l'estime, l' affection et l' amitié que vous nous avez témoignées, ainsi qu 'à notre
cher défunt

Monsieur
Eugène DELABAYS

votre présence aux funérailles, vos offrandes de messes, vos envois de messages, de fleurs.
de couronnes nous ont apporté un grand réconfort.

Soyez vivement remerciés. Un merci spécial à Monsieur le curé et aux prêtres
concélébrants , au chœur mixte , au personnel du foyer de Billens, aux délégués des
sociétés.

L'office de trentième

sera célébré le vendredi 30 décembre 1983, à 20 heures, en l'église de Massonnens.

17-53300



t
Son épouse:
Julia Scherly-Lambcrt à La Roche;
Ses enfants:
Jean-Claude Schcrly et ses enfants;
Marinctte et Urbain Clivaz-Schcrly;
Christiane et Gabriel Kolly-Scherly et leurs enfants;
Laurence et Daniel Equey-Schcrly et leurs enfants;
Chantai et Claude Papaux-Scherl y et leurs enfants;
Annelyse Scherly et son ami Michel Schouwey;
Pauleite et Bernard Baechler-Scherly et leur fille;
Monsieur cl Madame Félix Brodard-Rigolet et leurs enfants :
Les familles Lambe rt. Fayard . Aesehlimann , Heimo,
ainsi que les familles pa rentes et alliées

font part du décès de

Monsieur
Paul SCHERLY

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , parrain , cousin et ami survenu le mardi
27 décembre 1983 dans sa 79e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de La Roche, le vendredi 30 décembre
1983. à 14 h. 30.

La messe de jeudi soir fera office de veillée de prières à 19 h. 45.

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

17-53299

Celui qui aimera passionnément Jésus
Caché dans les forces qui font grandir la terre,
La terre, maternellement le soulèvera dans ses

bras géants.
Et elle lui fera contempler le visage de Dieu.

(Teilhard de Chardin)
Telle fut sa quête de Dieu dans l 'humain tout au long de sa vie.

Vous qui avez , lors du décès de

Monsieur
Henri MACHERET

tenu à exprimer votre amitié et votre sympathie, veuillez trouver ici . notre reconnais-
sance.

t t
Le Chœur mixte de Pont-la-Ville La société folklorique

«Le tzerdjiniolè»
a le profond regret de faire part du décès dp Trevvaux
de

ont le grand regre t de faire part du décès

Monsieur de

Paul Scherly Monsieur
père de Mada me Christiane Scherly Paul Scherly "

et grand-père
de Dominique et Chantai Kolly beau-père de M. Claude Papaux,

membre actif
Pour les obsèques, prière de se référer à „ ¦ ¦ ', , ,  .. .

l'avis de la famille Pour les obs«lues- Pnere de se referer à
l'avis de la famille.+ ~~r~

La commune de La 'Roche

a le regret de faire part du décès de L'Union PTT, section Fribourg-poste

Monsieur ^a'' part du décès cle

Michel Tinguely Monsieur
ancien forestier communal Michel TîngUely

Pour les obsèques, prière de se référer à père de Monsieur Arsène Tinguely,
l'avis de la famille. membre de la section.

17-124152 17-53311

Chacun devrait y penser...
Notre brochure offerte gratuitement

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

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

VS  ̂ POMPES FUNÈBRES P. 
MURITH

reoSfif Pérolles 27 Fribourg s 037/22 41 43

t
Le Football-Club d'Ursy

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Pierre Magne
frère de Frédéric ,

membre junior du club

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

1 7-53288

t
Le corps des sapeurs-pompiers d'Ursy

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Pierre Magne
dévoué sapeur-pompier

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

17-5328 1

t
Le groupe «La Villanelle»

de Montagny-Cousset

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Chappuis
mère de Madame Marie-Rose Pury,

dévoué membre
et de Monsieur Francis Chappuis,

ancien directeur

La messe de sépulture aura lieu ce mer-
credi 28 décembre à 15 heures à Domdi-
dier.

17-53310

t
La paroisse d'Onnens et son Conseil

ont le regre t de faire part du décès de

Madame

Lucie Chappuis
mère de M. Francis Chappuis

conseiller paroissial

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

1 7-53289

t
La commune de Domdidier

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Lucie Chappuis
mère et belle-mère de

M. et M"" Bernard et Gabrielle Chappuis
leurs dévoués concierges

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

1 7-53280
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t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Domdidier

a le pénible devoir d' annoncer le décès de

Madame

Lucie Chappuis
mère de M. Bernard Chappuis

lieutenant

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

17-53298

t
La Caisse d'épargne de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sixte Consandey
grand-père de sa dévouée apprentie ,

M"e Sophie Wicht

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

1 7-53307

t
Le Syndicat d'élevage Rue-Noir

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Sixte Cosandey
membre d'honneur,

beau-père de Conrad Wicht ,
dévoué membre du comité

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

17-53290

t
Le Chœur mixte du Châtelard

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Gapany
mère de Madame Anna Roch,

marraine du drapeau et membre actif;
belle-mère de Monsieur Louis Roch,

président et membre actif;
et grand-maman de Joseph, Philippe ,

Bernard , Colette, Anne-Marie
et Jean-Louis

membres actifs

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

17-53306

t
Le FC Edilité

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Décorvet
beau-père de Monsieur René Presset,

président du club.

t
La commune de Rueyres-Treyfayes

et le Conseil communal

ont le regre t de faire part du décès de

Madame

Marie Gapany
belle-mère de M. Bruno Mùller ,

dévoué syndic

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

17-124160

t
Le Cercle scolaire de la paroisse de Sales

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Gapany
mère de M"*' Rose Mùller ,
membre de la commission

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

17124168

t
Monsieur le curé et le Conseil paroissial du

Châtelard

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Gapany
belle-mère de M. Louis Roch

leur estimé vice-président
et grand-mère de M. Jacques Roch

leur dévoué boursier

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

1 7-53294

t
Les enfants, l'équipe éducative

et le personnel de maison
du foyer Saint-Etienne

font part du décès de

Madame

Marie Pasquier
mère de leur directeur

L'ensevelissement a eu lieu le 27 décem-
bre à 14 heures en l'église de Saint-Picrrc-
aux-Liens à Bulle.

1753312

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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Tourtes glacées Mi
Offre spéciale jusqu 'au 51,

450
Chaque tourte W demoins / 9 0

ou lieu de 2AOl /itre

A LOUER, à 15 km de Fribourg,
direct. Gruyère, pour , printemps
1984, situation exceptionnelle et p^̂ ^̂ H^^^^^^^^^^^
dominante.

beaux appartements f^lfâb̂ K̂ ^^de 41/2 et 5 pièces immobilière ^^^^ 1700 friboura rue st-pierre22
tel.037 224755

tout confort , cheminée de salon, réa-
lisation rustique des appartements, A LOUER AU CENTRE VILLE

cuisine agencée. Garage à disposi- SURFACE BUREAUX
tion. A —.. -

Sogenm SA Fribourg
s- 22 21 12.

17-1 104

156 m2

Pérolles 18 - 5e étage.
Situation panoramique et tranquille.
Place de parc à disposition.
Libre tout de suite.

17-864

r

Les fêtes de fin d'année à I'

^S^SSÏl
(dès le 26 décembre)

avec l'orchestre Sir Joe Band

Bnnl ^"'^Kr '¦

\- f

^B *- - -*Y T ^Hl

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

•
JEUX - COTILLONS

TOMBOLA GRATUITE
SOUPE GOULASCH

Réservez vos tables: ^ 037/22 24 16
(heures de bureau)

— Tenue soignée obligatoire —
EUROTEL - Grand-Places - FRIBOURG

René Vuichard
17-697

^ . A

Offre spéciale jusqu 'au 31. 'èffre spéciale jusqu

ù\soa
de

_mmr M W I I C Ug de 3.-

f̂Si
m litre

AAW m* %r mit Uni A

1/2 litre
290~ ~ (100 g = J.45J

au lieu de 3.80

' , 
¦ r ; . . .  *

A louer à Givisiez
(à proximité autoroute Lausanne-Berne)

magnifique

appartement
•

comprenant: 3 chambres à coucher , salon avec cheminée
+ salle à manger de 39 ,44 m2, hall avec vestiaire et W. -C ,
bains avec deux lavabos, W. -C séparés , réduit , cuisine
habitable entièrement aménagée , cave et galetas.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 1500.-.

Garage individuel: Fr '. 75.-.

Pour tous renseignements, s 'adresser a:

f  \\\\mjmm  ̂ r
V |ouer \ 

Construisons à 7 km de Fribourg BUFFET DE LA GARE
à la rte de Chamblioux 4 APPARTEMENTS SUGIEZ

6 PLACES DE PARC ^e  ̂  ̂PCES Ilyaura del'ambiance le31.12.83

dans parking souterrain f
n copropriété. Cherchons encore 1 et le 1" 1.84

rnlipr-tif famille intéressée.coiieciiT. Au soir
Loyer: Fr. 60-  

Pour tQUS renseignements: 31 décembre:
Libre tout de suite 

œ 037/33 28 27 (h. de bureau) Menu accompagné en musique
ou pour date a convenir . 17-53212 par le trio

1 ¦ (Les Amis Champêtres de Payerne)

^̂ 0̂m^^^^ 
mm̂ ^̂ ^mmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

.rm^ÊmmmmW. °3? A 10 min. de Fribourg. dans situation Menu accompagné en musique

MWAWWWM] ^% 
22 64 

31 unique, à vendre Par le du0

Mx îyAMm aA m (Jean-Fontaine fantaisis te-imitateur )
M* ouverture _ _ .  , _ _ _ _ _ _ '_ 'ffBffl H Ides bureaux BELLE PROPRIETE MENU

*Z *§ È 9" 12 et r ¦ AkWaHSWLBTmW'Baf M 1/1 n u  ¦ r- .r ,r.r. , Carre de porc en gelée
MB V#  14-17 h. / villa de 6 pees , ter. env. 1200 m2 . M

^« *y /J 
Fonds propres Fr . 60 000.- Consommé Bruno.se

*̂**mmmmm\\mWmmm WmmW -s 037/22 79 07.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Liqueurs du Patron

PV" "̂v
 ̂

Médaillons 
de bœuf aux morilles

\( à louer à Marly j f" ! Bouquetière de légumes

Rte de Bourguillon 6a Rest6z en forme Pommes Duchesse
. • -_ .„—Pllrll . „̂  Salade de saison
1 APPARTEMENT \̂ ^nC 1 14 PIPPPQ /^̂ ^uJ ^rT 

N
\ ^ /' Sorbet poire Williams

Jouissance de la piscine et du \ l \^^(wjy " \ \ \ \  / / ^r 38.-
sauna M ^£5*  ̂ \ :̂ . \\\l/// avec "^sique et cotillons.
Loyer : Fr. 1 090.- + charges • ~jC  ̂ /  ŜV N̂V Ẑ/
Libre de suite ou pour date à JilÊ_W ̂  ̂ V>T*T 

Pour réserver e 037/73 14 08

convenir ,\W f gV rffSf^ 
Famille Guinnard

17-1706 ^^|JL_ N̂ fc& J^% ( "***_
î rcaf f̂e.^  ̂ °37 ~^ -̂% î V ^̂ Ti b¦HSl \̂

22 64 ai 
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S R ¦ des bureaux ""^' " ~ N' at tendez pas
JH LfM 

9 1 2 e t Partir bien reposé le dernier moment
Ml T̂AW 

,4"17h' 
J 

tcs> Pas a la sortie du travail ou pour  appor te r
3̂1 ^TAAV ./j  après trois à quatre heures de som-
>̂ à̂mmm\\-tlmmmmmmmmmmT meil seulement. vos annonces
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Of fre  s p é c i al e  ju squ ' au 51

y >

A RESTENT À VENDRE

1 parcelle de terrain à bâtir de 1157 m2

1 parcelle de terrain à bâtir de 1430 m2

(peut convenir pour villa jumelée)

quartier les Rapettes MARLY-CENTRE

Situation dominante, ensoleillement total, proximité
forêt , zone résidentielle à faible densité.

Plans et règlements de quartier ainsi que tous
renseignements sont communiqués sans engage-
ment par

aiiiir/ ^



EDITIONS UNIVERSITAIRES, FRIBOURG (SUISSE)
ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS (FRANCE)

L'ÉVÉNEMENT L CENTENAIRE
CXIÏ99H

M*WOJ*t m^ïm¥mWOA*l
La publication intégrale d'une pensée majeure

ÏÊR IBJ de notre temps
JBB^H I aaaaaaaaV aaaaaaaB

m̂
m

m̂m
mm

mm W—JM «

Les volumes IV ET V ont paru
I Le volume VI paraîtra le 30 avril 1984

Caractéristiques de l'édition
i» B

JE 15 volumes au format 130 x 210 mm, de 1000 à 1200
m pages chacun, impression noire sur papier bible ivoire de
lyj 45 g, un signet , reliés skivertex bordeaux et dorés au fer sur

le dos et le premier plat, avec deux demi-jaquettes couleurs
sous film rhodoïd.

* §H

M Table des matières du volume IV

LE DOCTEUR ANGÉLIQUE
RELIGION ET CULTURE
DISTINGUER POUR UNIR
ou
LES DEGRÉS DU SAVOIR
Etudes - Articles (1929-1931)
Témoignages - Débats (1929-1931)
Préfaces - Recensions
Annexes bibliographiques
Index

En vente dans les librairies ou chez l'éditeur.

BULLETIN DE COMMANDE a retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42

Le soussigné CH -1700 Fribourg

d souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raissa Maritain
Prix de souscription du volume Fr. 96- (+ frais de port)

D commande sans engagement pour la suite le volume V au prix de Fr. 120 - (+ frais de port)
D commande sans engagement pour la suite le volume IV au prix de Fr. 120 - (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse:

Date et signature:
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Coupe Spengler: Davos-Dynamo Moscou 3-8 (0-2 0-3 3-3)
Cinq minutes d'illusion!

Pas plus que dans le premier ,
Dynamo Moscou n 'a connu de pro-
blème dans son deuxième match du
tournoi davosien. Il s'est imposé par 8-3
(2-0 3-0 3-3) face à un HC Davos qui n'a
pu Taire illusion qu 'au cours des cinq
premières minutes.

Dans une patinoire comble (7500
spectateurs), le HC Davos a cn effet
entamé sur les chapeaux de roue sa
confrontation face aux grands favoris
de celle Coupe Spengler. Grâce à ses
renforts canadiens , il aurait  alors fort
bien pu prendre l' avantage et peut-être
même mener par 2-0. Mais le gardien
Niki l in , qui allait  encore se mettre cn
évidence par la suite , se montra inirai-
table.

Le bel élan davosien fut coupé lors-
que , après 9 minutes de jeu , Pajusov
parvint  à ouvrir  le score d'un t i rde  loin
alors que Wilson se trouvait sur le banc
des pénalisés. Dès lors , les Soviétiques
eurent le match bien en main et ils ne
fuient pratiquement pas inquiétésjus-
qu 'à la fin de la deuxième période ,
d'autant  que la chance vint  au secours
de leur gardien (trois tirs sur les mon-
tants de la Dart des Davosiens) .

Menant par 5-0, Dynamo Moscou
ralentit  un peu l' allure dans le dernier
tiers , ce qui permit au HC Davos ,
auteur de quelques excellentes actions,
de l imiter  un peu les dégâts , mais sans
jamais pouvoir prétendre remettre cn
question un succès soviétique indiscu-
table.

7500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kompaila (RFA)-Hugen-

lohler-Kaul (S).
Buts: 9e Pajusov (Antipov , expul-

sion Wilson ) 0-1. 18 e Fachrutdinov
(Anfero v , Varianov) 0-2. 34e Vladimir
Semenov (Antipov (0-3). 39e Leonov
0-4. 39e Vassiliev (0-5). 41° Hess (Ga-
gnon , expulsions Antipov cl Malzccv )
l - S - 4 7 e Charhnv (exni i l s inns  Malzeev
et Johnston ) 1 -6. 45e Hills (Johnston)
2-6. 55e Fachrutdinov (Anfero v, Varia-
nov) 2-7. 57- Eberle (Wilson ) 3-7. 60e
Vassiliev (Anferov) 3-8.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Hess)
contre Davos, 6 x 2 '  contre Dynamo
Mncf/Mi

Davos: Bûcher ; Josl , Mazzolcni ;
Wilson , Millier ; Hess , Gagnon; Claude
Soguel; Paganini , Gross, Jacques So-
guel: Balt , Nethery , Eberle; Sull ivan ,
Johnston ," Hills.

Dynamo Moscou: Nik i l in  (55 e Chta-
Icnkbv) ; Pajusov . Gluchenko v ,; Vassi-
liev , Sliptchcnko ; Kurachov; Malzccv ,
Antipov , Vladimir  Scmonov; Fachrut-
dinov. Varianov. Anferov: Vachru-

chev , Chachov , Leonov; Rianov , Ana
toli Semenov.

Tirs sur les montants de Wilson (8e)
Jacques Soguel (16 e) et Hess (26e).

Classement
1. Dynamo (Moscou 2 2 0 0 16- 6 4
2. Dukla Jilhava 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Davos 2 10 1 11-12 2
4. Jokerit Helsinki 10 0 1 3-8 0
5. Schwennineen 2 0 0 2 5-110

>*^wr r^j? * 
¦ vi \MAiAA • ¦ ¦ f  mf^^^^ ̂  ̂ <mmT 2fflP** ïBPJtW ^

Le gardien davosien Bûcher et son coéquipier M. Mueller face au Soviétique
Leonov. (Kevstonc )

FOOTBALL **to
Juniors suisses
battus en Israël

Lesjuniors suisses (sélection UEFA]
ont perd u leur premier match en Israël.
A Pctah Tiqwa. ils se sonl inclinés (1-0J
devant nrw* fnrmntinn içrnf'lif» rmp nui
leur fut supérieure dans tous les domai-
nes. La sélection helvétique ne s'esi
montrée dangereuse qu 'en de ra res
occasions sur des ruptures. Elle pui
finalement s'estimer heureuse de
n 'avoir  encaissé nu 'iin seul hut

Israël-Suisse 1-0 (1-0 )
Petah Tiqwa. 2600 spectateurs. But:

l7 e Gueta Itzak l-O.

Suisse: Bizzozero: Stiel: Taddei (56e
Trittibach ) . Rudin. Schnyder (61 e
Praz) : Schmidlin. Fischer. Tillessen:
Rnrhat Vetter (4 1 <¦' Ri77ntinl Riit 7pr

Angleterre: West Ham bat Luton
Angleterre. Championnat de pre-

mière division (20l journée): Arsenal -
Birmingham 1-1. Aston Villa - Totten-
hnm HntsnnrO-fl I iv'Prnnnl - 1 piPACtAr
City 2-2. Luton Town - West Ham
United 0-1. Manchester United - Nous
County 3-3. Norwich City - Ipswich
Town Ô-0. Southampton-Watfo rd 1-0.
Sunderland - West Bromwich Albion
t_0 Wnlvprhnmnlnn - Fvprtnn t_0

Classement: 1. Liverpool 41. 2.
Manchester United 38. 3. Southamp-
ton 37. 4. West Ham United 36. 5.
Luton Town 35.

• Ecosse. Championnat de première
^;,/icir\n i 1 Se inurnppV Çî-Mirrpn

Aberdcen 0-3. Motherwell - Hearts 1 -1.
Celtic - Dundee United 1-1. FC Dun-
dee - St-Johnstone 0-1. Hibernian -
Glasgow Rangers 0-2. Classement: 1.
Aberdeen 18/30. 2. Celtic 18/26. 3.
Dundee United 1 7/22. 4. Glasgow
Pinoprt f>l HpartQ 1 S / I S

Dukla Jilhava a peiné
Tenant du trophée , Dukla Jilhava a

gagné son premier match de la Coupe
Spengler 1983. Mais ce ne fut pas sans
peine. Face à une équipe de Schwennin-
gen étonnante de vigueur et de détermi-
nation , les Tchécoslovaques se sont
imposés par 3-1 (0-1 0-0 3-0). Ils furent
cependant longuement menés à la mar-
que et ce n'est qu 'au cours des quatre
dernières minutes qu 'ils parvinrent
d'abord à égaliser à 1-1, puis à prendre
l'avnntfloe.

Ce score est sévère pour les Alle-
mands qui. en évoluant de façon trè s
disciplinée mais aussi en faisant
preuve d' une agressivité de tous les
instants , ont posé aux Tchécoslova-
ques des problèmes qui semblèrent
longtemps insolubles. Schwenningen
dont le eardien Mathias H ODDC fut
l'élément le plus en vue. n 'a finalement
pas tenu la distance. Lorsque Dukla
parvint enfin à égaliser à quatre minu-
tes de la fin. il ne trouva pas les
ressources nécessaire s pour réagir et.
dès lors, sa défaite devint inéluctable.

Il n 'en reste pas moins que les Tché-
coslovaques ont déçu et qu 'ils n 'au-
raient nas été volés s'ils avaient dû

concéder un point. Ils ont finalement
préservé l'essentiel et évité la mésaven-
ture du TJ Vitkovice , alors champions
de Tchécoslovaquie , qui avait perd u
son match d'ouverture il y a deux ans à
Davos contre une autre équipe alle-
mande, le EC Cologne.

Dukla Jilhava-Schwenninaen 3-1
(0-1 0-0 3-0)

Patinoire de Davos. 5800 specta-
teurs. Arbitres: Brùggc r-Voillat (S).
Buts: 6e Bowman (Bauer) 0-1. 56e Liba
l-1.57 e Prachar(Valek-Kubec) 2-1.60e

I iha (7ak-Weismannï 3-1
Pénalités: 3 x 2 '  contre Dukla , 4 x 2

contre Schwenningen.
Dukla: Steklik; Prachar-Horava

Adamik-Horacek , Maciar-Benak; Du
dacek-Vlach-Liba. Hrbaty-Zak-Anto
nin Micka, Valek-Kupec-V yborny
tindrirh \4irVa Wpiçmann

Schwenningen: Hoppe; Young
Klatt , Maly. Altmann , Kâfer Bauèr
Bowman. Reiss; Krùgcr-Fritz-Hathe
way. Held-Rottluff-Pflûgl.

Notes: Dukla sans Chalupa et Svo-
U n A r .

Jeunesse et Sport: proqramme des cours
Cours 1984 cantonaux

Branche Cat.
Ski alpin (pour normaliens ) l
Ski alpin 2
Gymnastique artistique B filles l
Course d'orientation l
Plongée sportive l f
Fvnirçinn pt nlpin air l d
Excursion et plein air C
(pour éducateurs
et pédagogues spécialisés ) l f
Natation B l
Football (ex. d'adm. 2.6) l
Volleyball l
Fitness l
Ski alpin l

f* tr\t ¦ fc+ *¦»'! ¦"l+rtr"» linv r\ /-. r. /M-f/> r.+de perfectionnement pour moniteurs J+S
1-3 4. 5 - 5. 5 Mark 4. 3
1-3 d 25. 5 - 2 6 .  5 Lac-Noir 25. 3
1-3 15. 6 - 1 6 .  6 Morat 15. 4
1- 1 1 S  f i -  I f i  r\ Fril-iAi.ro 1 s  A

15. 6 - 1 6 .  6 Fribourg 15. 4
24. 8 - 1 5 .  8 Marlv 24 6
15.12-16 .12  Charmey 15.10
22.12-23.12 Lac-Noir 22 .10
22.12-23-12 Gantrisch 22 .10

*28. 4 - 2 9 .  4 Fribourg 28. 2

*1 C 1 I l O i i  -7™__„ ..  i c es

Football 1-3
Excursion et plein air 1-3 d
Natation G. A. B 1-3
Volleyball 1-3
Fitness 1-3
tr—.1 n i -i r

Ski alpin 1-3
Ski alpin 1-3
Ski de fond 1-3
Cours spécial ski de fond D
Cours central régional

Légende
* = entrée au cours la veille
f = seulement en langue française
H — CfllilptTlAnt an lonrtun ni 11» t-r» o r,/^ n

de formation de moniteurs
Date Lieu Délai
à désigner à désigner

5. 3 - 1 1 .  3 Lac-Noir 5. 1
*24. 4 - 2 9 .  4 Rossens 24. 2
24. 4 - 2 9 .  4 Fribourg 24. 2
24. 4 -29 .  4 Fribourg 24. 2
in s _ i A r T^_Mr,,r i,i •:

1 . 7 -  7. 7 Marsens 1. 5
2. 7 -  7. 7 Morat 2. 5

16. 7 - 2 1 .  7 Rossens 2. 4
20. 8 - 2 5 .  8 Fribourg 20. 6
20. 8 - 2 5 .  8 Fribourg 20. 6
1 1  17 . Ifi 1 ~> rhnrmpv 11 in

M l-âX-l!-!
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La «nocturne» de La Villette
aura lieu de jour au Jaunpass

h
SKI DE FOND Ï_ ML

Les hivers se suivent et malheu-
reusement se ressemblent dans nos
régions. Une nouvelle fois, les con-
ditions d'enneigement sont mauvai-
ses et les organisateurs de la
Semaine gruérienne de ski de fond
se trouvent confrontés à des problè-
mes difficilement solubles.

Jeudi soir devait se disputer la
course nocturne de La Villette (Im

Fang). L'enneigement étant nul , le
ski-club local a cherché une solution
de secours tenant à faire disput er
son épreuve , ce qui est tout en son
honneur. Finalement, la solution
retenue prévoit la course pour jeudi
après midi au col du Jaun. Les
premiers départs sont prévus pour
15 heures.

Une belle participation est atten-
due et on peut déjà noter les noms de
Daniel Sandoz, du Locle, et de Kon-
rad Hallenbarter , le Haut-\ alaisan
vainqueur de la «Vasa» l'hiver der-
nier. (Lib.)

Coupe du Chasseron: Plasselb 4e
Plusieurs Fribourgeois se sonl mis

en évidence durant le week-end de
Noël. L'équipe de Plasselb s'est surtout
distinguée à la Coupe du Ski-Club
Chasseron . une épreuve de relais dis-
putée à Bullet. Le trio singinois formé
de Max Neuhaus. Venanz Egger et Béat
Scheuner s'pst rlassé 4e derrière des
équipes redoutables. La victoire est
revenue au Locle qui alignait Jean-
Daniel Sauser. Jean-Marc Draeycr et
Daniel Sandoz. Les gardes-frontière V
ont terminé 2es avec Arnould Beuchat,
Steve Maillardet et André Rey ; Bienne
a terminé 3e avec Pascal Zbinden , Béat
Nussbaum et Niklaus Zbinden. A la 5e
nlace on trouve l e  Chasseron avec

Didier Kohler. Mario Chiavuzzo cl
Daniel Hcdigcr.

Quatre autres équipes fribourgeoi se;
ont réussi à se classer parmi les li
premières soit 9e Plasselb II avec Anton
Egger. Hans Dousse et Eric Gandcr:
l i e  Grattavache avec Guy Seydoux.
Michel Vial et Eric Scvdoux : 12e Hau-
teville avec Andéol Jordan , Pierre Jor-
dan et Jean-François Rauber ; 13e Plas-
selb juniors avec Daniel Pùrro . Ruedi
Kolly et Marcel Pùrro.

Dans l'épreuve de relais des OJ. Riaz
a obtenu un bon 3e rang avec Hcrbcn
Piller , André Pùrro et Didier Corpa-
taux. La victoire est revenue au Brassus
devant Bex. (Lib.l

Oberwald: E. Buchs 10e et A. Jordan 2e
Lundi , se disputait à Oberwald dans

le Haut-Valais une épreuve de 30 km
comptant pour la Coupe de Suisse.
Nous avons relevé dans notre édition
d'hier la victoire du Loclois Daniel
Sandoz en 76'52 devant son camarade
de l'équipe suisse Konrad Hallenbarter
en 78'22 et le remarauable Scree Luthi
de Blonay en 80'01. Luthi s'est permis
de devance r des membres des cadre s
nationaux comme Thomas Kônig.
Bruno Renggli et Jean-Marc Draeycr.
Emmanuel Buchs de La Villette s'est
bien comporté terminant 10e en 83"09.
Il bat dans l' ordre des coureurs connus
rnmme Jean-Phi l inne  Marchon Kur t

Fàhndrich et Edga r Brunner. 14c. en
86'37, Jean-Fran çois Rauber de Haute-
ville a lui aussi signé un bon résultai
dans cette course très relevée.

Dans la catégorie des juniors
Andéol Jordan de Hauteville s'esi
."laccô \̂  r>n AT 1 ")SI f i n m n m  f~" jHr ic t  iflri

Marchon de Saignclégicr cn 44' 18. Jor-
dan précède, entre autres. Sauser du
Locle. Daniel Romanens d'Avry s'est
classé 1 I e en 50'15. Enfin , une victoire
fribourgeoise a été fêtée chez les seniors
III  avec Michel Haymoz de Riaz ncl
vainqueur cn 94'52. Il bat Léo Wenger
d'Frnen de nrès de fi m i n u t e s  CI ih )

Le championnat scolaire fribourgeois

Le 13e championnat scolaire fribour-
geois de ski alpin est organisé à nou-
veau cet hiver à l'enseigne du sport
scolaire facultatif et sous la responsa-
bilité de M. Jean Bersier.

Ouatre éoreuves sont Drévues soit
trois courses éliminatoire s et une fina-
le. Les éliminatoire s se disputeront le
mard i 3 janvier aux Paccots (hôtel
Ermitage pour le rendez-vous), le
samedi 7 janvier à Charmey (restau-
rant de Vounetz) ; le samedi 14 janvier
an T nr*_Nnir  /rpc lnnranî  df»ç Ra inO 1 a

finale est prévue le samedi 25 févriera
Bellegard e (Chez Maxime).

Les trois premiers de chaque catégo-
rie et de chaque concours sont qualifiés
pour la finale. Si un concurrent se
qualifie plusieurs fois, les suivants se
niiQlififnt d'nffirp 1 ne r^nn^nrrpnts
peuvent participer à toutes les courses
de sélections.

Les catégories sont les suivantes:
garçons A et filles D 1 968-1970 : gar-
çons B et filles E 1971-1973; garçonsC
d filleç F 1 074- 1Q7S- MK-t^  IQ7fi

Les concours se disputeront sous la
forme d' un slalom géant. En cas de
temps ince rtain le no de s 180 donnera
les renseignements la veille de la cour-
e.p tCrim l\ ih.l

CYCLISME (W)

Hùrzeler 3e à Dortmund
Champion d'Europe en titre , le

Suisse Max Hùrzeler a pris la troisième
place de la réunion de demi-fond de
Dortmund. disputée devant 12 000
spectateurs, derrière l 'Italien Bruno
Vicino. champion du monde et l'Alle-
mand Horst Schûtz.

ii...„ : t.....i. i D- \ / :„ :—/! . , . -> u—,.

Schûtz (RFA ) à 161 m: 3. Max Hùrzeler (S)
à 340 m; 4. Stan Tourne (Be) à 570 m. 5.
René Kos (Ho) à 2325 m. 6. Peter Kehl
(RFA) à 2550 m.

Omnium: I. Jupp Kristen (RFA ) 20
points: 2. Tonv Dovle (GB) 17: 3. Ralf
Hofcditz (RFA ) 16: 4. Gregor Braun ' (RFA)
15: 5. Bcrt Oosterbosch (Ho) 11: 6. Jean-
" . .„. -. 1». ., •„- . , , . ! . . ¦ , , ,  (Cri :

• Handball. L'équipe de Suisse pour-
suit sa préparation en Alsace pour ses
quatre matches internationaux au Da-
nemark et cn Norvège. A Strasbourg, la
Suisse a battu l'ASC Robertsau, une
équipe de troisième division mais qui
était renforcée pour la circonstance.
~o.- T") I < ( I l_ 7 l

JC Galmiz
se renforne
Le Judo-Club de Galmiz , néo-

promu en Ligue A vient de réalise!
un transfert important. Il s'est en
effet assuré les services d'Olivier
Schaffter , (19 ans), médaillé d'ar-
nont Hoc , - h-i ni niiui rvi 1^ ri * 1~ M rnnt '

juniors en Hollande.

Schaffter portera les couleurs de
Moutier individuellement et done de
Galmiz par équipes. Il est le premier
judoka élite à concourir pour deux

Il aurait dû prendre la place de
Thomas Hagmann à Granges mais
des difficultés de transfert ont
stoppé les négociations avec le club
o„i„..,« :c u ;M



MAGAZINE
angoisse... (IV)Licenciements, chômage

oucir le sort du condamne
Mercredi 28 décembre 1983 LAhlÉf L i t l L

«Tornos , tours automatiques », « Bechler , tours automa-
tiques»... Pénétrer dans Mouticr , c'est se glisser entre les
ateliers , les entrepôts , les bâtiments administratifs du géant
de la maehinc-outil qui dévore une bonne partie de l'espace
vital de la cité prévôtoise.

Un géant aux pieds d'argile?
Il y avait une fois trois entreprises

qui , ensemble, occupaient environ
2600 travailleurs. A la suite du rachat
de Pétermann par Tornos , puis de la
fusion Tornos-Bcchlcr , en 1 974, ces
irais entreprises n 'en firent plus
qu 'une. Cependant, la crise est surve-
nue , le marasme a succédé â l' euphorie ,
des emplois ont été supprimés , on dut
recou nrau chômage partiel à 20%, puis
à 40%, on fil même chômer à 100%
pendant un mois , à tour de rôle , une
centai ne de travailleurs. Au total , ceux-
ci n 'étaient plus , à la fin du pr intemps
dernier , que 1 700.

("était encore trop. Une agence de
presse annonçait 500 licenciements.
L'information était démentie , mais
quelques semai nés plus lard , le 18 août .
elle se parait , hélas , des couleurs de la
vérité : l'effectif doit être ramené à 1200
personnes , déclarait le directeur géné-
ral du groupe, M. Jean-Marc Boillat.
Coup de tonnerre . L'atelier de Fleuricr
devait être fermé, ceux de Mouticr ,
fourgenay , Courrcndlin cl de Crémi-
ncs amputés d'une partie de leur per-
sonnel.

Jean-Marc Boillat expliquait que le
marché s'était réduit d' une manière
apparemment définitive et qu 'il s'agis-
sait d'adapter en conséquence la capa-
cité de production. Cette d iminut ion
d'effectif devait être considérée
comme la conclusion des mesures pri-
ses dans le cadre de la fusion des trois
sociétés: elle permettait de supprimer
les doubles emplois cl de réorganiser
l'ensemble de l'entreprise.

«Finalement , avec Fleuricr , on arri-
vera à 350 licenciements. Le solde est
comblé par les départs naturels cl la
mise à la retraite anticipée de 77 per-
sonnes des classes d'âge 1919 et 1 920»
m'a expliqué M. Emile Mullcr , prési-

dent des commissions d'entreprise.
Une trentaine de personnes pour les-
quelles le licenciement avait des consé-
quences particulièrement pénibles ont
été réintégrées. S'il y avait encore des
départs naturels d'ici fin novembre , ils
pourraient être remplacés par d'autres
«cas sociaux».

Le dernier wagon
- On ne s'est pas adaptés assez tôt à

l'électronique. On est montés dans le
dernier wagon cl il a fallu rattraper
notre retard. On a sorti de nouveaux
produits, ils sont maintenant au point ,
encore s'agil-il de les vendre. L'indus-
trie horlogère , qui a passé par la crise
avant nous , a laissé sur le marché
quanti té de machines d'occasion cl ça
ne nous aide pas non plus.

C'est ainsi qu 'Emile Mullcr explique
les difficultés de Tornos-Bechlcr. D'au-
tres, comme la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux ( FCOM) met-
tent en cause le mode de direction et
demandent que «les avis répétés des
travailleurs » soient mieux pris cn con-
sidération. En fait , de nombreux fac-
teurs se sonl ligués pour contraindre
l' entreprise à ce « redimensionne-
mcnl»: la mutation technologique , la
conjoncture internationale , la lourdeur
du franc suisse figurent - aussi - parmi
les plus importants.

On estime par ailleurs , du cote syn-
dical , que la nouvell e loi sur l' assu-
rance chômage - qui entre cn vigueur
cn 1984 - a incité l'entreprise à procé-
der à des licenciements plutôt qu 'à
continuer de recourir massivement au
chômage partiel. Cette loi oblige ra cn
effet les employeurs à payer eux-
mêmes le premier jour chômé de cha-
que mois. «Une entreprise financière-

Les travailleurs ne sont pas préparés aux licenciements (Photo CIRI C)

ment pas trop solide peut difficilement
s'offrir ce luxe» .

On espère que l'effectif restant tra-
vaillera dorénavant à 100%, mais
Emile Mullcr conserve des inquiétudes
quant à l'avenir de Tornos-Bcchler.
«Tout dépendra de l'entrée des com-
mandes; pour le moment la reprise ne
se fait pas sentir». Cependant , les tra-
vailleurs ne perdent pas foi dans l'en-
treprise. Preuve cn soit cette clause
qu 'ils ont obtenue: «Si une reprise
d'activité devait heureusement se ma-
nifester , Tornos-Bcchler SA donnera la
priorité , à fonction et à qualification
équivalentes, à ses anciens collabora-
teurs».

Certains des licenciés ont eu l 'im-
pression d'être victimes d' un règle-
ment de comptes , mais il est difficile dé-
dire quels critère s ont présidé au choix.
La commission d'entreprise n 'a pas eu
à se prononcer.

- Nous n 'aurions pas voulu le faire ,
souligne Emile Mùller. Un peu tout le
monde a été touché et les Suisses n'ont
pas été spécialement protégés par rap-
port aux étrange rs, ni les anciens par
rapport aux jeunes.

Trop vieux pour le travail ,
trop jeune pour la retraite
On le verra ailleurs dans cette page,

les travailleurs n 'étaient pas cn mesure
de s'opposer aux licenciements. Toul
au plus pouvaient-ils s'efforcer d'adou-
cir le sort du condamné.

C'est ainsi que les commissions du
personnel et les syndicats ont négocié
un «plan social» avec la direction de
Tornos-Bechler. Sans entre r dans les
détails , relevons que ce plan prévoit la
mise à la retraite anticipée des travail-
leurs des classes d'âge 1919 et 1920,
avec la garantie d'un revenu min imum
de 2700 francs par mois pour les per-
sonnes mariées et de 2350 francs pour
les célibataires , jusqu 'à l'AVS. D'autre
part, une indemnité - calculée en
tenant compte de l'âge, de l'ancienneté
et des charges de famille - sera versée
aux licenciés. Par exemple, un travail-
leur de 40 ans, marié , deux enfants,
depuis 10 ans dans l'entreprise , devrait
toucher 8160 francs.

Emile Mullcr classe les licenciés en
trois catégories. D'abord les célibatai-
res encore jeunes qui auront le plus de
facilité pour aller chercher du travail
où il y cn a. c'est-à-dire ailleurs que
dans le Jura . Ensuite , ceux qui ont des
enfants ayant déjà commencé leur sco-

Heureusement qu'il y a les parents !
Un immeuble locatif appartenant - J'ai des camarades qui ont

à Tornos, en ville de Moutier. Un trouvé une place par des agences
garçon de 22 ans. II est d'origine d'Intérim , mais c'est difficile
étrangère, mais il a suivi toutes ses d'avoir quelque chose dans le
classes en Suisse. Puis il a fait un métier. Il faudrait partir: à l'usine , il
apprentissage au Centre de forma- y a des offres d'emploi affichées
tion professionnelle de Tornos et il a pour Lausanne. Genève ou Fri-
travai llé un an et demi comme méca- bourg,
nicien de précision avant d'être
licencié. Il n'a pas envie de s'éloigner: les

parents, les amis... II attend une
- Le chômage ne me gêne pas réponse pour lundi. Le chômage n'a

trop -j'ai du temps pour ma guitare pas toujours le même caractère dra-
-et si en licenciant des jeunes on a matique pour les jeunes que pour
pu sauver des pères de famille , c'est leurs aînés. «Si ça chôme un
bien . Mais je voudrais tout de moment , ça chôme, je suis bien
même travailler: avec mon salaire , chez moi. Heureusement qu 'il y a
j'aide à payer les études de mon les parents!» m'a dit un autre licen-
frère et j' ai une voiture ! cié de Tornos. 18 ans , sans forma-

Il fait tout pour obtenir un tion. Il a ajouté :
emploi. Il s'est déjà adressé à une
vingtaine d' usines de Moutier , de - Maintenant , c'est dur de trou-
Court , de Bévilard . de Delémont. ver du boulot. Et après , on dit que
chez von Roll â Choindez. Tout le les jeunes ne veulent pas travaill er ,
monde a dit non. que ce sont des voyous!

23

Un géant aux pieds d argile

lanté pour lesquels l'exil , surtout cn
Suisse alémanique , poserait des pro-
blèmes. Enfin , les gens de plus de 45 ou
50 ans pour qui la recherche d'un
nouvel emploi sera particulièrement
ardue.

- Quand ils vont frapper à la porte
d' une entreprise, on leur dit qu 'ils sont
tro p vieux et ils sonl tro p jeunes pour
une retraite anticipée... Les cantons de
Berne cl du Jura doivent ouvrir des
crédits pour permettre à ceux qui n 'au-
ront pas trouvé du travail de continuer
durant quelques mois une activité chez
Tornos-Bcchler ou pour suivre des
cours de recyclage (mais on ne voit pas

JmMwmmmmmmmW (m*' " - ' <3&3B JJ^BaWBi

(Photo CIRIC)

l'utilité de « recycler» des personnes
d' un certain âge, note Emile Mullcr).

Certes, ce plan social - «on n'est
jamais allé si loin » - va apporter quel-
que soulagement aux licenciés. Cepen-
dant , Emile Mullcr craint des drames
pour l' an prochain , quand les licenciés
restés sans emploi auront épuisé leur
droit aux indemnités de chômage. «El
une année esl vile passée!» M. B.

* Voir également nos éditions des 19
24 et 27 décembre 1983.
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Moutier-Tornos : les élèves du Centre de formation professionnelle du géant de la
machine-outil. Quel avenir pour ces apprentis ? (Photo CIRIC)

Qu'est-ce qu'on
Pas d'occupation d'usine, pas de i

grève - «c'est interdit en Suisse?» , <
m'a demandé un jeune travailleur
d'origine étrangère - pas même un <
arrêt de travail. «Tout le monde t
était paralysé , c'était chacun pour ;
soi, on espérait seulement ne pas c
être licencié» , m'a dit un ouvrier qui , (
lui , a perdu son emploi. c

«Il n 'y a pas eu de révolte , on n 'a
pas senti une volonté de résistance
de la base», confirme Emile Mùller.
président des commissions d'entre-
prise. Des groupes d'extrême gau-
che ont tenté d'inciter les travail-
leurs à réagir , à convoquer une
assemblée. Sans succès. «Quand les
POCH distribuaient leurs tracts ,
certains faisaient un écart pour
qu 'on ne les voie pas en prendre , des
fenêtres des bureaux» , m'a-t-on
raconte.

- On est d'abord sous le coup, ça
vous tombe dessus et ensuite il y a
une espèce de «qu'est-ce qu 'on peut
faire de toutes façons?» Même en
tant que syndicaliste, vous ne savez

i peut faire?
pas quoi proposer , c'est affreux ,
déplore une employée.

«Pour lancer un mouvement
d'opposition , il faut avoir un objec-
tif , souligne Emile Mùller. Si l'on
avait pu espérer réduire le nombre
des licenciements à 200, d'accord.»
On ne pouvait pas espérer. «Il est
difficile de faire preuve de combati-
vité quand on se rend bien compte
que les affaires march ent mal.»

Les syndicats ont préféré consa-
crer leurs forces à la négociation
d'un plan social somme toute satis-
faisant. «S'ils avaient été plus loin ,
auraient-ils été suivis? , se demande
l' un des licenciés qui leur reproche
pourtant de n 'avoir pas mieux armé
psychologiquement les travaill eurs.
«Ils ne sont pas prêts à faire quoi
que ce soit.» Sauf l' un ou l'autre:

- J'aurais voulu une action , un
débrayage, pour montre r ce qu 'on
pense , m 'a confié un ouvrier licen -
cié.

«Chez nous, nous avons un
caractère latin , nous sommes plus
vifs», constate un travailleur ita-
lien.
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kg
.̂ 5 1 Agneau entier , Fr. 11.—

' ^̂  I 
Porc entier ou demi Fr. 

6.60
A*- 

ĵ I Jambon frais Fr. 8.80
TA4 À k i LvfeB Bœuf entier ou demi Fr. 10.90

WAmAm\\mm\mmW Bœuf Quartier arr . Fr . 14.90
WpA*mmmm*r Bœuf quartier devant Fr. 8.20

k̂j  Cuisse de bœuf Fr. 13.90
Veau entier ou demi Fr. 16.90

Offres spéciales pour les fêtes:
Agneau de lait Fr. 15.—
Entrecôtes , dès 2 kg Fr. 29.90
Morceau de bœuf env. 5 kg (steak ,
bourguignonne, charbonnade , rôti) Fr. 22.— à 25.—

Au détail: charbonnade Fr. 29.—

chinoise N Fr- 27.—
Longe de veau Fr. 31.—

. Morceau de veau, env. 3 kg pour tranches, rôti Fr. 33.—
Carré de porc , préparation selon désir Fr. 12.40
Jambon fumé à la borne Fr. 15.—
Epaule de porc , fumée Fr. 11.—
Lard et noix de jambon fumé Fr. 15.80
Langue fumée Fr. 14.—
Saucisses au foie , choux ou mélangée dès 2 kg Fr. 6.—
Saucisson, dès 2 kg Fr. 9.—
Action lard fumé à la borne Fr. 9.—

dès le 1"'janvier 1984:
fermeture le mercredi toute la journée .
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Mécanicien
Je cherche . . .gênerai

SECRÉTAIRES DE DIRECTION „ l
(6 ans d exp. en
Suisse)

de langue maternelle allemande, avec très bonnes connais-
sances de l'anglais et du français.

cherche travail à

Capables de travailler de manière indépendante et sachant Fribourg ou env.

prendre des initiatives. pour le ' 2 - 84 -
Age idéal: 25 à 30 ans. Ecrire sous chiffre

17-305492 à

Pour de plus amples renseignements , veuillez appeler le Publicitas SA,
22 80 88. 1701 Fribourg

17-1414

Il L̂ lJl^a âM̂B
Restaurant environs de Fribourg

«u—«I—

Industrie chimique nouellement installée dans
frihnurnpnisp rhprrhp nnfpl

la réaion

SOMMELIERE
à temps partiel

21 heures par semaine +
6 semaines par année

(remplacements).

Faire offres sous chiffre 17-551979
Pnhliritac ÇA 17D1 Frihnnrn

¦ ¦

Vt stable ou temporaire
mT^ la bonne solution c'est...%? ï

MERCI CHER PUBLIC...
fribourgeois au travail , cols bleus ou cols blancs , qui nous
avez fait confiance. Il faut reconnaître qu'avec Transition ,
c 'est tellement plus facile... et discret de choisir un emploi
fixe ou temporaire , car pour nous, toute personne qui
travaille , du manutentionnaire le plus modeste au spécialiste
le plus sophistiqué, oui vraiment chacun est un partenaire
important.
A toutes et à tous , une excellente année professionnelle
1984, avec ou sans Transition.

Marie-Claude Limât , gérante

*\n n ̂ Èà\ ri n̂
 ̂

m&
mm
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Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg A

LABORANTIN(E) tvoe A
dynamique et apte à prendre des responsabilités.
Expérience non requise.
Votre activité s 'étendra dans le domaine de la synthèse
organique et de l'isolement de produits naturels.
Nous vous offrons des conditions de travail agréables et
des prestations sociales excellentes.
Faire offre écrite à M. G. Ceppi, Hepar Chimie SA , rue
Pierrp-Yprï v 14 1 7fi? fiivisip?

Ifliele
Fur den Bereich Melkanlagen
suchen wir im Raum Fribourg
fiinftn

Servicemonteur
Einem zuverlassigen und kon-
taktfreudigen Bewerber mit ab-

' geschlossener Berufslehre als
Elektromechaniker / Elektro-
monteur oder gleichwertiger
Ausbildung môchten wir nach
grùndlicher Ausbildung im Be-
reich Melkanlagen die verantwor-
tungsvolle Aufqabe von Neuins-

m 
mm ¦̂ nBW~HE  ̂ W tallationen , Reparatur- und War-
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m

WA\\m LmmW tungsarbeiten ùbertragen.
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.....t .̂.w Wenn Sie an selbstàndiges Ar-
^^^^*****a******* ******* beiten gewohnt sind und Sie
Garage Spicher & Cie SA diese Auf9abe interessiert, so
j  . 'TL Si .. _ .. senden Sie uns Ihre handschriftli-3 de a G ane 39-4 1 Fnbourq . D U -. _¦ -u.- L.9 che Bewerbung mit den ùblichen

Broc: Garage Dusa SA Unterlagen.
Chénens: Garage du Chêne Vincent Giuliani 

Mj , AQ postfach 236Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA mlclc /^VJ ' r/ 05» 11"1- " ^OD

Courtepin: Garage City, José Dula 8957Spreitenbach
Cousset: Garage Willy Francey 44-152E
Cugy: Garage Pius Marchon ~""¦"mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm"""—mmmmmmmmmmmmm̂~"~
Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi ,̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^ _—̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___ _̂ _̂__
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA ... .
Romont: Garaae Central. PhiliDDe Baechler. I vient de paraître

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

i7.mn

Molàrtû Haniihia

MACUMBA LE *™™*
R

ARRACHE
Discothèque
de Tavel 17, Friboura

cherche
pour travail de nuit ,. , .

L auteur de ce livre doit rester dans I anonymat, car il a peui
«*___ . ,_. .M M A M. pour ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient

D A Plyl A lOS pt SFR l/FURS pas à ce qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Toul
m9rmimAl fmi i m f 'mf Cl Wlall w kVIIW ce gu-j| décrit est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il s

cm iffort

DÎ /.QC etahloc ni i Hoc ovtra
Cr. ,,„r,t„

Téléphonez pour rendez vous EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
au *> 037/28 33 88/89

Témoignage d'une femme médecin
en pays communiste

196 Daaes. Fr. 25.50

rllnc \ i -ic- liknirinr J-.I I  IIIU

TÔLIER
en
carrosserie
(brevet fédéral
en préparation)
cherche place, si
possible avec res-
ponsabilités,
s 037/22 24 33

17-30513

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
iwpl semé
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Vient de paraître

Calendrier Saint-Paul 1984

Esl
Le Calendrier Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un rappel des temps liturgiques, des
pensées à méditer , une brève lecture spirituelle. Il est une source
inépuisable de lumière, de force , de paix. C'est si vite lu et cela fait
du bien.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:

... ex. Calendriers Saint-Paul bloc collé sur carton Fr. 10.90

... ex. Calendriers Saint-Paul bloc seul Fr. 9.90

... ex. Calendriers Saint-Paul broché Fr. 9 —

Nom:

Prénom:

Rue:

N° postal, localité:

Date et signature:
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A propos d'une émission télévisée sur Jésus
Marie vierge et mère du Christ

M. Guillemin nous entretient a la
TV romande de la vie et de renseigne-
ment du Christ. Nous avons profondé-
ment regretté la manière dont le confé-
rencier a évoqué le mystère de la con-
ception virginale de Jésus.

M. Guillemin , cn cfTct, critique le
témoignage de saint Luc sans mention-
ner l 'intention de l'évangéliste qui
nous transmet le récit de l'origine
huma ine du Christ. L'auteur inspire
veut proclamer cette bonne nouvelle :
le don du Sauveur au monde a pour
fondement l'amour du Père(l' agapè)et
non pas l'amour humain (l'érôs) si
noble soit-il. Un théologien protestant
J.-J. von Allmen a écrit ces lignes dont
M. Guillemin aurait pu s'inspire r : « La
doctr ine de la conception virginale de
Jésus n 'implique... malgré ce qu 'on a
pu dire , aucune diminution de sa vraie
humanité , mais au contra i re la souli-
gne. Ensuite , la conception miracu-
leuse de Jésus... indi que que les hom-
mes ne pouvaient pas accomplir eux-
mêmes les promesses de Dieu ni pro-
duire eux-mêmes leur Sauveur et donc

trouver en eux-mêmes la source et la
force de leur salut : ils ne peuvent que le
recevoir et l'adopter. Ils sont donc, par
rapport au salut , exactement dans la
même situation que Joseph... écartés
d'abord comme incapables d'en être les
auteurs et appelés ensuite à le reconnaî-
tre , le recevoir , et en fa i re vraiment leur
salut.» (Vocabulaire biblique. Dela-
chaux et Niestlé , Neuchâtel 1954 , p.
I97).

D'autre part , M. Guillemin défend
ses thèses avec des arguments vraiment
faibles. Par exemple , il oppose l'ensei-
gnement de saint Paul à celui de saint
Luc et de saint Matthieu. Certes, saint
Paul ne parle pas de la conception
virginale du Christ. Mais une omission
n 'est pas une négation. Au contraire ,
pour M. Guillemin , l'épître aux Ro-
mains nierait la conception virginale
parce que , dans le prologue , l'apôtre
parle de Jésus « issu , selon la chair , de la
lignée de David ». M. Guillemin com-
prend l'expression «selon la chair» en
ce sens: il a été conçu «charnelle-
ment». Alors que tous les exégètes

voient dans cette formule cet enseigne-
ment : Dieu a voulu que son Fils con-
naisse notre condition humaine fragile
et mortelle. De même, dans l'épître aux
Galates (4,4) saint Paul parle du Christ
«né d'une femme». M. Guillemin cn
conclut aussitôt : l' apôtre nie la concep-
tion virginale ,- car s'il y avait cru , il
aurait d i t :  «Né d'une vierge». Mais le
raisonnement est fallacieux , car dans
ce contexte, saint Paul veut souligner
combien Jésus est semblable aux autres
juifs «soumis à la Loi ». Au moment où
l' on insiste sur une similitude , on ne se
met pas à mentionner la différence si
grande qui sépare notre conception et
celle de Jésus. Dans ce contexte , saint
Paul ne pouvait qu 'employer le mot
« femme» et non pas celui de «vierge».
M. Guillemin , qui est un écrivain ,
n 'ignore pas cette loi élémentaire de
toute production littéraire . Nous ne
contestons pas l'honnêteté du confé-
rencier , mais nous regrettons qu 'il ait
mis son talent , dans cette question , au
service de l'incroyance.

Georges Bavaud

Lourdes - La Rochelle : quelle paix ?
Deux façons de voir les choses et surtout de les dire

On a beaucoup remarqué la déclara-
lion des évêques français , à Lou rdes,
appuyant la politique de dissuasion
nucléaire. On a moins souligné la
crainte qu 'ils exprimaient devant la
course aux armements , tant conven-
tionnels que nucléaires. Ils ont parlé du
caractère «suicidaire » d'un conflit
nucléaire, dont «le vainqueur (?) -se
trouverait lui-même ruiné». La logi-
que de la dissuasion est , à leurs yeux ,
«une logique de détresse»; ils ont
souligné «le caractère limite de cette
parade et l'«énorm e risque qu 'elle

•nourrit». Pour décourage r un agres-
seur éventuel « il faut que l'on se mon-
fre résolu à passer à l'action si la
dissuasion échoue. Or, la légitimité de
ce passage à l'acte est plus que problé-
matique». Finalement , les évêques
n'ont soutenu le principe de la dissua-

sion qu 'avec anxiété et réserve, souli-
gnant , par ailleurs , que «la non-
violence demeure comme un appel
pour l 'homme et même pour les com-
munautés humaines».

A La Rochelle , l'assemblée du pro-
testantisme français a approuvé par
I24 voix contre 13 et 11 abstentions
une déclaration intitulée «La lutte
pour la paix ». Elle s'inquiète de toutes
les menaces de mort qui pèsent sur le
monde et demande un débat démocra-
tique sur des questions «qui ne peu-
vent être laissées au seul jugement des
spécialistes et des stratèges».

«Le maintien de la paix passe
d'abord par le refus de se-résigner à la
bipolarisation du monde entre les deux
blocs antagonistes de l'Est et de
l'Ouest , et de considére r l' une ou l'au-
tre des idéologies en cause comme un

mal absolu. Il passe également par la
recherche de plus de solidarité et de
justice envers les pays du tiers monde ,
premières victimes de cette partition et
des guerres à travers lesquelles elle se
manifeste présentement.

»On ne peut accepter de s'installer
dans la dissuasion nucléaire. Nous
demandons donc à notre pays d'avoir
le courage de s'engager vers un «gel
nucléaire » comme premier pas de
désescalade du surarmement , même
unilatéral.

»Pour répondre à l'Evangile de
Jésus-Christ , qui nous commande d'ai-
mer nos ennemis et veut nous libérer
de la peur et de la violence qui nous
habitent , nous voulons être témoins et
artisans de la paix et la servir là où nous
sommes. »

Sur la politique de dissuasion , les
commentateurs ont souvent jugé la
déclaration des évêques plus « réalis-
te», celle des protestants réunis à La
Rochelle plus «prophétique». Or, déjà
des catholiques réagissent à la prise de
position de l'épiscopat en regrettant
qu 'elle n 'ait pas été plus courageuse-
ment prophétique ; et des protestants
s'en prennent à la déclaration de La
Rochelle comme peu réaliste. En fait ,
les deux textes se situent , semble-t-il ,
de part et d'autre d'une étroite ligne de
crête : celle où l'on avance avec anxiété ,
cherchant douloureusement le moyen
de sauvega rder la paix et de rester
fidèles à l'Evangile. M. P. (BIP)

L'ACAT : dix ans de lutte
contre la torture

Près de la moitié des pays du monde
pratiquent la torture sous des cieux et
au nom d'idéologies très divers, a
affirmé le 29 novembre 1983, au cotirs
d'une conférence de presse, Me Guy
Aurenche , avocat et président de l'Ac-
tion des chrétiens pour l' abolit ion de la
torture (ACAT).

Me Aurenche a annoncé qu 'à l'occa-
sion de son dixième anniversaire, en
1984, l'ACAT lançait une campagne
nation ale de signatures intitulée «La
torture?... Jamais» , afin d'appeler

l'article 5 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme qui proclame:
«Nul ne sera soumis à la torture ni à
des traitements cruels , inhumains ou
dégradants».

Les moyens d'action sont les lettres
officielles et télégrammes de protesta-
tion envoyés aux chefs de gouverne-
ment , les pétitions , campagnes , démar-
ches directes auprè s des ministères ou
ambassades, le parrainage d'enfants
disparus en Amérique latine , une cor-
respondance avec des détenus d'Union
soviétique, etc.

l'opinion publique à se mobiliser en
faveur de ceux qui , sous différents D'autre part , des réflexions sont
régimes, subissent une forme ou une menées sur la torture et ses causes, sur
autre de torture. la prévention et l'éducation aux droits

L'avocat a fait le bilan de l'action de l'homme, ainsi que sur les racines
menée par l'ACAT, association œcu- évangéliques de l'action de l'ACAT.
ménique regroupant catholiques, pro- «Il est important de briser le silence qui
testants et orthodoxes, qui compte entoure la torture , informer sur la tor-
13 000 membre s, dont 120 commu- ture c'est déjà agir contre elle», a
nautés monastiques. Elle s'appuie sur affirmé Me Aurenche. (Suop)

Les miracles de Lourdes
plus difficiles à reconnaître

Le président du bureau médica l de
Lourdes, le Dr Théodore Mangiapan,
estime que «la reconnaissance des
miracles de la part de l'Eglise ne peut
Persister à requérir , de la part des
experts médicaux, des conclusions
Préalables (...) qui ne peuvent plus être
ju stifiées aujourd'hui».

Dans une longue interview que
Publi e la dernière édition du bulletin de
'a Grotte , le Dr Mangiapan , prenant en
compte , «le perfectionnement cons-
tant et massif des moyens techniques et
de leurs possibilit és, note que l'Eglise
ne peut plu s continuer à exiger des
^xperts, pour tout préalable 'à la recon-
naissance d'un miracle , des conclu-
sions affirmant notamment que «la

guénson d'une maladie grave et fatale,
obtenue en dehors de tout moyen théa-
peutique , est certaine, définitive et
complète».

De ce fait, le Dr Mangiapan craint
que la nécessité de «précautions de plus
en plus rigoureuses» n'entraîne «un
tarrissement des reconnaissances de
miracles», à moins que le Magistère de
l'Eglise ne donne à ce problème «une
réponse adaptée». Toutefois, dans le
cadre de la même interview , le direc-
teur du Bureau médical de Lourdes
déclare que , depuis 1947, 29 cas de
guérison ont été confirmés comme
étant médicalement inexplicables , et
que sur ce nombre l'Eglise n'en a
reconnu que dix-neufeomme «miracu-
leux». (Kipa)

Défi chrétien
au Bangladesh

«La collaboration entre les diverses
religions est un défi important pour le
développement socio-politique futur
au Bangladesh», a déclaré Mgr Georg
Moser , évêque de Rottenburg/Stutt-
gart en Allemagne fédérale, à l'occasion
d'une réception donnée à l'ambassade
d'Allemagne fédérale au Bangladesh ,
en présence des plus hauts dignitaires
de l'islam , de l'hindouisme , du boud-
dhisme et de l'anglicanisme.

Selon le service de presse «Eglisi»,
l'Eglise catholique au Bangladesh
compte 160 000 fidèles , noyés parmi
85% de musulmans que compte la
population. Le Bangladesh est un pays
islamique , et le Gouvernement de
Dacca a supprimé le dimanche comme
jour férié pour le remplacer par le
vendredi. L'aide aux écoles chrétien-
nes a en outre ete supprimée pour une
période de six mois. Les protestants ,
aussi peu nombreux que les catholi-
ques, subissent les mêmes difficultés.

Les volontaires catholiques qui dési-
rent s'engager dans l'aide au dévelop-
pement n'obtiennent que trè s difficile-
ment une autorisation de séjour.
affirme «Eglisi», et c est en travaillant
dans les domaines de la santé et de
l'éducation que les prê t res, les mission-
naires, les religieux et les laïcs veulent
témoigner de leur foi , espérant faire
passer la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ aux plus pauvres parmi les pau-
vres de ce pays. P)

EGLISE 25

Noël à Bethléem
Joie et ferveur sur fond de terrorisme

Quinze mille fidèles se pressaient
dans et autour de l'église Sainte-Cathe-
rine , à Bethléem , en Cisjordanie occu-
pée, pour assister à la messe de minuit
dans la ville où, selon l'Ecriture , est né
le Christ. Ceux qui n'avaient pu trouver
place dans l'église suivaient la messe
sur un écran géant dressé à l'exté-
rieur.

Des pèlerins venus d'Inde et des
Philippines priaient en compagnie
d'adolescents anglais , de religieuses
espagnoles et de soldats de la force
intérimaire des Nations Unies au
Liban profitant d'une permission de
Noël. Tous avaient été soumis au préa-
lable à des détecteurs d'armes de l'ar-
mée israélienne. Des sentinelles étaient
postées sur les toits et des véhicules
militaires bloquaient les rues dans le
cadre de mesures de sécurité renforcées
après les récents attentats contre des
lieux saints chrétiens et musulmans.

En dépit de ces attentats , revendi-
qués par un groupe israélien peu con-
nu , «terreur contre la terreur», le
Ministère du tourisme a dit que le
nombre de pèlerins venus en Israël
pour les fêtes était supérieur de 50% à
celui de l'an dernier.

«C'est un merveilleux Noël», a
déclaré M. Elias Freij, maire arabe de
Bethléem , qui avait craint que la peur
ne dissuade les fidèles de venir.

Au cours d'une réception offerte
samedi soir à l'occasion de Noël , le
maire a dit à M. Moshe Arens, ministre
israélien de la Défense, qu 'il était
temps que les Israéliens , les Palesti-
niens et les Jordaniens ouvrent des
discussions sur l' avenir des territoires
occupes.

Evitant de répondre directement , M.
Arens a déclaré que quels que soient les
désaccord s entre Palestiniens et Israé-
liens , ils devaient être réglés par la
discussion.

A l'intérieur même de Sainte-Cathe-
rine , la sécurité était assurée par des
moines patrouillant , le talkie-walkie à

la main tand is que d'autres confes-
saient les pèlerins.

Après la messe. Mgr Giacomo Bel-
tritti . patriarche de Jérusalem est allé se
recueillir dans la grotte de la Nat i vi té
où selon la traditio n Marie a donné
naissance à Jésus.

Le 6 janvier , ce sera au tour des
orthodoxes grecs de célébrer Noël et.
douze jours plus tard , des Arméniens.

. • (Reuter)

Une famille allemande la veille de Noël
se repose sous les murs de l'église de la
Nativité. (Ph. Keystone)

Les vœux du pape pour la Pologne
Au cours d une rencontre avec des

compatriotes , la veille de Noël, le pape
Jean Paul II a déclaré qu 'il partageait
les temps difficiles traversés par sa
patrie et espérait que les Polonais s'ef-
forceront «de cicatriser les blessures
douloureuses que nous ressentons».

Le souverain pontife a également
exprimé l'espoir d'une amélioration de
la situation économique en Pologne et
a indirectement demandé la fin des
sanctions occidentales imposées aprè s
la loi martiale.

«Je partage les soucis , les craintes et
les souffrances de mes compatriotes ,

• Noël à Pékin. - Près de 3000 Chi-
nois, chaudement emmitouflés, ont
assisté à la messe de minuit  à la
cathédrale Saint-Joseph , dans le centre
de Pékin. L'office a été célébré, en latin ,
par Mgr Antoine Tu Shihua. Les com-
munions ont ete nombreuses. Quelque
3000 autres fidèles ont assisté à la
messe à l'église de l'Immaculée-Con-
ception. Plusieurs centaines de person-
nes, qui , n 'ayant pu trouver de place à
l'intérieur , se tenaient aux abord s de
l'église. (AP)

• Soudan: les chrétiens à la merci des
musulmans. - L'archevêque de Khar-
toum , Mgr Gabriel Zubeir Wako vient
de s'élever contre l'introduction des
châtiments islamiques au Soudan.
Affirmant soutenir les efforts du Gou-
vernement en vue d'un renouveau
moral du pays. Mgr Zubeir Wako
desapprouve par contre les lois qui
sont inhumaines et discriminatoire s à
l'égard des chrétiens , ainsi que les
mutilations , les flagellations publiques
de femmes et la peine de mort. Il
souligne aussi que les chrétiens ont déjà
subi de nombreux préjudices dans la
vie sociale bien avant l'application des
nouvelles lois islamiques. (K.ipa)

• Pinochet répond à l'Eglise: le Chili
est sur le chemin de la démocratie. - Le
Gouvernement du Chili serait prê t à
prendre en considération l' opinion de
tous les groupes de personnes dans le
pays, il serait sur le chemin d'une
«démocratie pleine et stable», et il
s'efforcerait toujours d'empoigner les

mais j aimerais encourager leurs
espoirs» a-t-il dit en polonais.

»Je souhaite à notre pays d'être une
terre de paix , de respect des droits et de
la dignité de l'homme, d'être vraiment
la mère de tout le peuple polonai s.

»Je souhaite que vous ne souffriez
plus des pénuries et que la Pologne soit
la maison du pain , où chacun partage
les mêmes droits et les mêmes
devoirs.

»J'espère que la Pologne une fois
encore prenne le chemin d'une coopé-
ration totale et fructueuse dans chaque
secteur au sein de la communauté la
plus large et des Etats du monde».

problèmes économiques et sociaux de
la population: telles sont les affirma-
tions du généra l Augusto Pinochet en
réponse au message des évêques catho-
liques du pays. (K-ipa)

• Nombre record d'étudiants dans les
collèges de «Propaganda Fide». - Les
trois collèges de «Progaganda Fide», la
Congrégation pour l'évangélisation des
peuples , ont atteint pour cette année
académique 1983/84 un nombre re-
cord d'étudiants , séminaristes ou prê-
tres, annonce l' agence internationale
Fides. Dans les collèges de Saint-Pierre
et de Saint-Paul , au collège Urbain , on
compte en tout 373 prê t res et 90 sémi-
naristes , provenant des cinq conti-
nents. De ces 463 étudiants,, 283 sont
africains , 157 sont asiatiques , 12 pro-
viennent d'Europe , 7 d'Amérique
latine et 4 d'Océanie.

Nominations
Par décision de Mgr Pierre Mami e ,

évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg:

M. l'abbé Pierre Dortail , curé
d'Avenches , est nommé doyen du
décanat Saint-Etienne;

Le P. Cyrille Perrin , CSSR, est nom-
mé, avec l' accord de ses supérieur s,
responsable de la formation perma-
nente dans le canton de Neuch âtel; il
reste aumônier de l'ACO et responsa-
ble de la pastorale du monde ouvr ier.

M. l'abbé Gérald Carrel , nouveau
prêtre , est liommé vicaire à la paroisse
Notre-Dame à Lausanne.
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15 h. et 20 h. 30 - En français - 12 ans - 6" SEMAINE

Le tout nouveau James Bond

JAMAIS PLUS JAMAIS
On film d'Irvin Kershner avec Sean Connery.

Selon «New York Times»; «Le meilleur Bond»

l l l l l  Wm***X** m*m*m*m*m********m
14 h. - Enfants admis - 2" semaine - le nouveau film de

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

LES COMPÈRES de Francis VEBER

Illl E25.^^^H^B
15 h., 20 h. 30 - En français - 12 ans - PREMIÈRE VISION

La guerre des étoiles III

LE RETOUR DU JEDI
Mise en scène: Richard Marquand. Histoire: George Lucas,

avec Harrison Ford et Carrie Fisher

lllll
14 h. 30 et 21 h. - En français - Enfants admis -

2° SEMAINE
Le chef-d'œuvre incontesté du dessin animé!

Walt Disney Prod. présente

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

LE NOËL DE MICKEY

lllll
15 h. et 20 h. 30 -14 ans, 2* semaine. D'après le best-seller
de Martin Gray. Avec Michael York, Brigitte Fossey, Jac-

ques Penot. Une vie... un livre... un film inoubliable

AU NOM DE TOUS LES MIENS

15 h. et 21 h.
VO angl. s.-t. français/ail. - 20 ans

LES PRIVILÉGIÉS DU SEXE
Carte d'identité obligatoire

CHARMEY 8:2ï
décembre

Hôtel du

Maréchal-Ferrant

CONCERT

Ŝ^HUll IgBJrBIsfeîm.

le célèbre ensemble autrichien

de l'ambiance!!!
de la bonne humeur!

BAR Entrée libre

Soirée Saint-Sylvestre
repâS dcHIScinT sur réservation.
s- 029/7 11 20 famille Guy Clément-Stoff

• • • • • • • •'• • • • • • • •
»

La publicité décide
l'acheteur hésitant

s 

PORTALBAN
Jeudi 29 décembre
au Bateau
et Restaurant Saint
BUVETTE

SENSATIONNEL LOTO
24 séries - abonnement seulement Fr 10

72 JAMBONS
+ série spéciale

à 20 h. 15

Louis
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. Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

Mini
Termann position de nos magasins, quelques-unes avec de

.037/46 50 46 
lé9èr6S éWa^™es-

17-620 • Machines à laver • Lave-vaisselle
___„_i__  ̂ • Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts

• Réfrigérateurs • Aspirateurs
e ÂÇyAS. "U • Séchoirs à linge • Machines à repasser

'ortalban /{ë^h. Vi * Cuisinières • Fours à micro-ondes
17-193 1 / YHMX \ JSS  ̂ * Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-

I ( /rS-t~/ 1/ ; cheveux , fers à repasser a vapeur, machines à café etc.

W \ V Vous trouvez chez nous les meilleures marques , telles

I

que: MIELE, AEG, NOVAMATIC , ELECTROLUX ,
BOSCH, BAUKNECHT, JURA , TURMIX etc.

au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela : Garantie pour appareils neufs - Con-

seils neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la

garantie jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit

Loto
rapide

Vendredi 30 décembre
1983

dès 20 h.
Org.: Sté aviculture
Fribourg et environs

FUSt
Villars -sur-Glane . Jumbo-Moncor . 037/24 54 14. Bionn». 36. Rue Centrait
032/22 85 25 . Marin. Mann Centre . 038/33 48 48 el 46 succursales



Mercredi 28 décembre 1983 LAj j IBERTE

eucalyptus
L'Eucalyptus globulus , d'origine australienne, compte parmi les espèces

d'arbres les plus précieuses. Il a été introduit dans toutes les parties du globe où le
climat lui est favorable. Son bois est apprécié , et ses feuilles contiennent une
essence balsamique de valeur médicinale

Ses fleurs , munies de nombreuses
ciaminc s rouges ou blanches , s'épa-
nouisscnl maintenant. On peut les
obtenir actuellement chez les fleuris-
tes. Mais pour être exact, on devrait
plutôt dire qu 'elles se «dcsopcrculcnt» ,
car l'abondance de filaments et d'an-
ihcrcs pollin iqucs fait éclater le capu-
rhon de la nvxidc qui les contient. Ces
corps globuleux , étrangement rigides
sur les branches d'eucalyptus , ne sont
donc pas des fruits capsulaircs , mais
bel et bien des bourgeons floraux. Péta-
les el sépales , coriaces et épais , sont
soudes pour former un couvercle pro-
tecteur au-dessus des organes sexuels
jus q u 'au moment de la fécondation.
Aussi cette caractéristique , commune
aux auclauc 600 espèces de ce gen re
spécial de la famille des myrtacées,
est-elle à l' origine du nom Eucalyptus;
le préfixe grec «eu» se traduit par
«bien», et le participe «kalyptos» signi-
fie «recouvert». Nous connaissons , par
ailleurs , le terme «Apocalypse», dont le
préfixe«apo» marque l'éloignement , si
bien qu 'une apocalypse exprime une
«mise à découvert» , une révélation de
ce aui était naeuèrc caché.

reconnue.

Pionniers et producteurs
Les eucalyptus sont des arbres

d'Australie. Les surfaces boisées de ce
continent en sont constituées pour 90%
de leur strate arborescente. Ils ne sont
absents que sur la côte Nord-Ouest , où
la foret est de type tropical et humide.
Dans une forêt d'eucalvDtus , les indivi-
dus sont généralement plus espacés les
uns des autres que les grands arbres de
nos forêts. Leu rs racines battent tous
les record s de pénétration du sol. Grâce
à cette caractéristique , certaines espè-
ces sonl aptes à survivre dans les step-
pes arides du continent australien.
C'est pour la même raison que les
eucalvDtus ont été employés avec suc-
cès à des essais de reboisement difficile
surd' autres continents. Certaines espè-
ces forment de beaux troncs droits ,
dont le bois est bien coté sur le marché
international. Le géant du genre. Euca-
lypt us regnans, peut atteindre une hau-
teur de 100 m; c'est une des espèces
d'arbres les DI US eieantesoues qu 'on
puisse rencontrer.

A observer les Eucalyptus globulus
dans la serre froide du jardin botani-
que , on peut s'étonner de constater que
leurs branches ne ressemblent pas à
celle de notre dessin. Il faut savoir que
les jeunes plants ne fleurissent pas, et
aue leurs feuilles sont très différentes
des arbres adultes. Ceux-ci ont de lon-
gues feuilles, falciformes et coriaces,
tandis que les jeunes individus - les
serres du jardin ne peuvent héberge r
que de tels individus , faute de place -
noripnt ripçff ni l les  Inrpes et tendres Ce

<*V i
(dessin: R. Schoenfcrl

dimorphisme relève sans doute d'une
adaptation progre ssive de la plante à la
phase adulte de son existence. Deve-
nue grand arbre dans des régions ari -
des, elle courrait le risque de perd re
trop d'eau par évaporation; la feuille
devient donc plus étroite , pend de la
branche , et même s'aligne parallèle-
ment à l'incidence principale des
rayons solaires. Au cours de voyages
dans le sud de l'Europe , vous pourrez
peut-être admirer de beaux arbres d'eu-
calyptus , soit plantés isolément , soit
cultivés en rangées. Le dimorphisme
des feuilles apparaîtra alors trè s nette-
ment: sur les rejets, elles seront juvéni-
les et de forme arrondie , alors que sur la
couronne de l'arbre , elles seront falci-
fnrmpç

Leur médecine: l'eucalyptol
L'eucalyptus du sud de la France,

d'Espagne et du Portugal , appartient
très souvent à l'espèce Eucalyptus glo-
bulus. Il est le principal fournisseur de
Folium eucalypti, dont on extrait
VOleum eucalypti. En effet , les feuilles
de la plupart des espèces d'eucalyptus
contiennent un taux élevé d'essences
volatiles , oui constituent l 'huile d'eu-
calyptus. Une des composantes de
cette huile , tirée de l'espèce Eucalyptus
globulus est le cinéol (identique à l'eu-
cal yptol). L'industrie pharmaceutique
l'isole par distillation fractionnée.
Cette substance possède des vertus
antiseptiques et expectorantes. Elle
trouve donc un usage interne dans les
cas d'asthme et de bronchite. D'autre
nart . en annlication externe elle sert à
des frictions lors de refroidissements et
de rhumatismes. Qui ne connaît pas les
bonbons d'eucal yptus , caractérisés par
leur couleur verte , leur consistance
gommeuse et surtout leur arôme qui est
précisément celui de l'eucalyptol?

Il est possible de préparer soi-même
une tisane de feuilles d'eucalyptus ,
séchées et coupées en morceaux: 4
cuillerées à café suffisent pour deux
verres d'infusion chaude , qu 'on boira
au cours d'une journée , en cas de bron-
chite chronique; cette cure ne devrait
pas se prolonger tro p longtemps. Le
pharmacien peut aussi procurer une
teinture d'euca l yptus , mélangée à de
l'ammoniaque anisé , selon une for-
mule expérimentée: 20 gouttes dans
une tasse de lait chaud , 3 à 4 fois par
iotir P.A. Schmid
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Le mot fléché des juniors
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Comme dans les mots
croisés classiques, on ne
tient pas compte des ac-
cents.

Quand la erille sera rem-
plie, en relevant , dans l'ordre
toutes les cases pointées ,
vous connaîtrez l'explica-
tion laborieuse du jeune
rhamninn
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VIE QUOTIDIENNE 27

- Je vois que vous n 'êtes pas au
courant... Le brouillard est si dense,
que votre avion a été le dernier à se
poser sur le terrain de Croydon... Eric
Henderson aura été forcé de demeurer
à Paris Vous ptp« SPHIP à I nndres
Vous avez, dans ce cas, tout intérêt à
vous entendre avec moi... Moi qui
viens vous offrir loyalement mon ami-
tié.

Elle s'était approchée de la grille de
coke et lança sa cigarette dans le foyer,
Duis elle se retourna d'un bloc et pour-
suivit:

- Comment vous convaincre de ma
sincérité? Certes, nous avons toutes
deux des raisons différentes pour nous
venger... Nous avons été rivales et la
haine est encore en nous... Mais pour-
tant nous ne sommes pas aussi éloi-
gnées l'une de l'autre que vous pourriez
le croire...

A mon tour , je m'étais approchée de
la rheminpp Nous nnuc trouvions ton-
tes deux contre la lice de marbre ,
séparées par la chaleur cruelle . des
charbons ardents. Leur reflet rouge
courait sur le visage de Liane , qui me
parut assez semblable au masque d'une
damnée... J'évoquais les flammes de
l'enfer... C'était bien dans cet endroit
qu 'était la place de cette femme, dont
chaque parole était peut-être un piè-
ge...

le lançai:
- Pourquoi m'avez-vous attirée

ici?... Que voulez-vous de moi?
Elle me regarda , puis lentement

déclara :
- Peut-être ne savez-vous pasqu 'à

Venise je vous ai indirectement sauvé
la vie?... En effet, ie crois aue. sans ma
présence, Michel n'aurait pas hésité à
se débarrasser de vous... comme il l'a
fait pour le policier chargé de vous
protéger... S'il ne vous a pas tuée, c'est
qu 'il eut sans doute peur que je ne le
soupçonne de ce crime...

Froidement ip rénlinuai:
- Donc, à vous croire, je vous dois

la vie... C'est sans doute le pri x de cette
vie que vous venez me réclamer?

Ses cils battirent légèrement. J'avais
vu juste et ma clairvoyance la gênait.

Ainsi , ie ne devais me faire aucune
illusion , j'étais à sa merci. Je devenais
la véritable héroïne d'un film de la série
noire... Je n'eus qu 'un mot:

- Combien désirez-vous?
Elle me regarda , ne semblant pas

comprendre , puis devint très pâle. Je
\ r t c  CAC m o i n e  trpmKlpr FHé» c'p^rio*

- Qu'imaginez-vous donc?... Me
pensez-vous capable de...? Non , Mada-
me... Si je vous ai sauvé la vie... Je ne
demande rien... Je ne désire qu 'une
seule chose, c'est que vous ne méjugiez
pas comme étant la complice de Michel
Marsac... Et si je vous ai fait venir dans
ce cottage, c'est pour échapper à cet
homme dont je redoute la colère, car il
ne me pardonnerait pas cette démar-
rVïe.  J e .  np.  me. f o i e  ^nr.nnp i l l n c t /^r , -

maintenant que j'ai démasqué son
complot , je suis devenue sa plus mor-
telle ennemie.

J'écoutais Liane avec stupéfaction.
Comment expliquer ce subit revire-
ment ?... Quelques heure s plus tôt ,
dans la boîte de nuit , elle n'avait
nullement laissé entendre qu 'elle était
au plus mal avec son amant... Complai-
samment , elle avait même parlé de son
projet de mariage...

Fllp CP rflnnrnr'h'l Hp mr\i ni à mi_,rrviv

murmura :
- Je devine votre pensée... Hier soir ,

je n 'avais pas la même attitude... Si je
plastronnais , c'était à cause d'Éva Dar-
na... Pou vais-je révéler ainsi notre rup-
ture et surtout la raison de celle-ci ?...
Croyez-vous donc que , si la conduite
de Michel ne m'avait pas écœurée, je
vous aurais fait cet aveu... Les remords

per...
Je vis ses yeux s'embuer de larmes. Il

y eut soudain une telle métamorphose
dans son visage que je me demandai si
c'était la même femme que celle de tout
à l'heure qui se trouvait devant
moi...

îp rpetoi inHpricp A\ /a ic_î p  a ffairp à

une habile comédienne ou , au contrai-
re, à un être sincère ?

Je songeai soudain que je n'avais pas
le droit de la condamner sans preuve...
Du reste , je ne voyais pas ce que le
mensonge pouvait lui apporter...

Je lui dis plus doucement:
- Je ne demande qu 'à vous croi-

re...
A Deine avais-ie prononcé cette

phrase qu 'elle éclata en sanglots. J'au-
rais voulu faire un geste, ou lui dire une
parole de consolation , mais je ne par-
venais pas à partager sa peine. D'ail-
leurs , sur qui pleurait-elle ? N'était-ce
pas les regrets du beau rêve évanoui ?
Non. ie ne pouvais oas prendre au
sérieux ses larmes qui , en un tel
moment , me paraissaient presque
inconvenantes.

Laquelle de nous deux aurait eu le
droit de pleurer ? Elle était secouée de
petits sanglots , la tête entre ses mains ;
elle prit son mouchoir et sécha ses
yeux.

- Pardonnez-moi , balbutia-t-ell.
Elle alla près d'un fauteuil demeuré

dans l'ombre , prit son manteau de
vison qu 'elle avait posé sur le dossier et
le jeta sur ses épaules.

— IP vais  vous rprondni rp  à l 'hô tp l

Savoy... si vous le permettez , me dit-
elle en se diri geant vers la porte.

Le taxi qui m'avait amenée était
toujours devant le cottage. Nous mon-
tâmes à l'intérieur.

Le brouillard était devenu si dense
qu 'on ne voyait sûrement pas à plus
d' un mètre . (A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 243
Horizontalement: 1. Soubrettes

2. Appauvrir. 3. Lear - Rares. 4
Arsenal - Té. 5. Me - Tanagra. 6
A rip e _ Il 7 A rpnappc R Ham _ A n

9. Rie - Ululai. 10. Essex - Nain.
Verticalement: 1. Salamandre. 2

Opérer - Ais. 3. Upas - Lames. 4
Baréter. 5. Ru - Naseaux. 6. Evran
Nul. 7. Tralala - Un. 8. Tir- Cela. 9
Erétrie - Ai. 10. Sealskin.

i 0 - i U . C C 1* Q J O

PROBLÈME N" 244

Horizontalement: 1. Fabricant
d'ustensiles en bois. 2. Carrière. 3.
Rangés une nouvelle fois. 4. Petit
enfant - Egalité. 5. Inspiration - On
l'applaudit. 6. Œufs de poux dans
les cheveux - Ville de Belgique. 7.
Vapeur qui se résout en pluie fine
aprè s le coucher du soleil. 8. Négli-
gerai. 9. Nappe africaine - Marque
la A A A ^ . K n.-,,.,,,„-, t o  u ; , ¦

, , . .,

anglaise - Permettent d'agréables
descentes.

Verticalement: 1. Petits poissons.
2. Divinité des montagnes - Chaque
... sur mon front fait dresser mes
cheveux (Racine , Phèdre). 3. Roi de
Crète qui immola son fils après un
vœu imprévisible. 4. Boisson à
demi glacée - Croix de Saint-Antoi-
ne. 5. Indigène de l'Afrique du Nord
r. f i U l i  on Crinr>o _ T*\î *-»/M IATï A II  fn«

rajeuni par une magicienne -
Dépendait d'un seigneur. 7. Plante
ou pape - Font partie de la roue. 8.
Fleuve de Sibérie. 9. Longs espaces
de temps - Terme de géométrie -
Note. 10. Manières dont les corps
* ..—. i— —i 



La télévision, une idée centenaire
Perspectives fabuleuses

La veille de Noël 1883, il y a donc
cent ans, une idée naissait qui allait
révolutionner la société et la communi-
cation. L'étudiant berlinois Paul Nip-
kow découvrait après bien des hésita-
tions, une méthode d'une simplicité
déconcertante de recherche ligne par
ligne d'une image optique. L'idée géné-
rale de la télévision était née, dont le
perfectionnement et le développement
des appareils de télévision qui , grâce à
la technique digitale , offriront des ima-
ges d'une qualité supérieure. Et la télé-
vision des années 90 - la télévision «à
haute définition» - en est au stade des
essais pratiques.

En 1 843 déjà . l'Ecossais Alexander
Bain avait fait de son côté quelques
découvertes intéressantes. Il avait
constatéqu 'une image, lors de sa trans-
mission électrique , se décomposait en
plusieurs points lumineux qui conver-
geaient au lieu de réception. Là, les
points lumineux se répartissaient à
nouveau dans l'ord re pour former
l'image. Alexander Bain pensait alors
a voir découvert la télégraphie par ima-
ge

Entre-temps, on découvrait les pro-
priétés du sélénium. Il fallait encore
trouver la méthode permettant de divi-
ser l'image en points. Nipkow imagina
une plaque ronde percée de trous pla-
cés de telle façon que chaque fois qu 'un
trou passait sur l'image , le trou suivant
reprenait une nouvelle ligne. Le 6 jan-
vier 1884, Nipkow recevait un brevet
pour sa trouvaille , qui a porté le nom
de plaque de Nipkow. Lui-même est
aujourd'hui considéré comme l'un des
pères de la télévision.

La plaque de Nipkow était en effet le
premier pas vers une télévision. Mais
de la théorie à la pratique , le chemin
devait être encore long. Deux physi-
ciens de Strasbourg, Max Dieckmann
et Gustav Glage, proposaient cn 1906
l' utilisation de tubes cathodiques afin
aue l'imaee soit visible.

Années trente,
années décisives

Une autre veillée de Noèl , celle de
1930. devait voir éclore une nouvelle
découverte. Michael von Ardenne
transmettait pour la première fois une
image par la voie électronique. On
abandonnait alors la plaque de Nip-
kow. 1935, première émission d'ima-
POS. 1939 première un i t é  rie récention
(appareil), dont le développement est
brutalement interrompu à cause de la
guerre. Dès la fin de la Seconde Guerre
mondiale , des pays toujours plus nom-
breux introduisent ce moyen de com-
munication. 1954 , les Etats-Unis adop-
tent un procédé qui permet la réception
en noir/blanc et en couleurs. En Euro-
pe, où la guerre a ralenti le développe-
ment de la télévision , deux systèmes de
f f i n c mi r r i A n  on r»Ai i lanrp  Ci-vril i n t r A_

duits dans les années 60: la France et
l 'Union soviétiqucadoptent le système
SECAM , d'autres pays, dont la Suisse,
choisissent la norme PAL.

Il y a 45 ans, en Suisse...
En Suisse , l'Exposition nationale de

1939 proposait une première démons-
tration de télévision. Il faudra attendre
toutefois j us qu'en 1953 pour les pre-
miers essais publics. Le 29 août 1953 ,
le studio zurichois de Bellerive émet le
premier téléjournal. Le 28 janvier
1954 , le service romand devient opéra-
tionnel et le 18 juin 1958, l'émetteur
tessinois du Monte Ceneri entre de
plain-pied dans l'ère de la télévision.
Le 1er octobre 1968, première émission
en couleurs de la télévision en Suisse.
Fin 1982. les PTT comptent 2 057 062
concessionnaires.

Les générations de téléviseurs se suc-
cèdent. Ces prochains mois verront
l'introduction de nouveaux appareils
de réception , avec utilisation de la
technique digitale. Les centaines d'élé-
ments des appareils actuels seront
complètement intégré s à l'intérieur de
quelques unités. Les microprocesseurs
peuvent garantir une durabilité et une
qualité de l'image supérieure et surtout
constante. Ces nouveaux appareils
sont attendus pour la fin de l'été pro-
chain. Mais la société américaine ITT
offrira ces annareils. appelés «Dieivi-
sion» dès le mois de février. De nou-
veaux téléviseurs feront leur appari-
tion , dans une année , équipés d'une
commande digitale: chaque image
pourra être arrêtée , certaines parties de
l'imaee pourront être grossies.

La dernière générations
La «HDTV» (télévision â haute défi-

nition), c'est la télévision de l'avenir.
La qualité de la norme HDTV s'appa-
rente au film 35 mm du cinéma. Le
rapport du format de l'écran passe de 4
à 5 à 3 à 5. L'image est plus nette , la
couleur plus précise, le son transmis en
stéréophonie. Les performances de
cette nouvelle génération ont reçu une
adhésion quasi générale et ouvrent des
perspectives fabuleuses: on pourra , par
exemple, dans les années 90, avoir un
écran de 5 m sur 8 m dans son salon.
(Reste aux architectes à concevoir et
construire des salons de cette dimen-
sion i Oiielnnp s oh'stflrles subsistent
néanmoins: aucune norme internatio-
nale n 'a encore été établie , il faudra
définir par quel moyen l'on va trans-
mettre l'immense quantité de signaux
de telles images. Dans un premier
tern ir; Ipwstème HDTV sera vraisem-
blablement utilisé par la production
cinématogra phique et des projections
publiques , dans des salles de conféren-
ces, par exemple. Ce système devrait
servir par la suite de support à la
«Pav-TV». (ATS)

Carmen
f ortable et boiteuse '.' Tout d 'abord à
cause de la musique. Comme Peter
Brook ne suit exact ement ni Méri-
mée, ni surtout Bizet , tout en conser-
vant la convention de l'opéra, il a
bien fallu que quelqu 'un compose les
parties manquantes. Sur ce point ,
l 'eff ort du musicien (Philippe Na-
hon) est méritant , mais médiocre.
di-i t ip ei /np rnnen nne i n i nj i t ip i np n t

deux compositeurs , surtout s 'ils sont
de valeur inégale, et il aurait proba-
blement mieux valu oublier tout à
f ait les airs très connus de Bizet .
Carmen d 'autre part n 'a pas le phy-
sique et le genre canaille nécessaires
pour faire passer les invraisemblan-
ces de l 'action , ni Escamillo la
dégaine du toréador bellâtre et
e/, r l, , ier, ., , hf ^ l e  In C l, , ,  net 1,-he „„.,

vainca m à partir du moment où
Carmen devient un personnage tra-
gique. Toute la seconde part ie, qui
s 'éloigne des espagnolades , a la
grande allure classique des drames
antiques.

«La tragédie de Carmen » est sui-
„¦„ A ',,„„ ..„,,..,„ i„„-..;„„ .„„„. .

la compagnie de Peter Brook en
répétitions. L 'essentiel des concep-
tions théâtrales de Brook s 'y trouve
démontré de manière extrêmement
intelligente, et l 'on aura it presque
souhaité revoir ensuite le f i lm pour
mieux en apprécier ses qualités.

f nt . \

D'UN OEIL ff<S>j)PPITO IF K^= )̂J
Il est des perso n nages de la littéra-

ture ou de la tradition qui se prêtent
à de multiples avatars: les Atrides,
Don Juan , ont f ourni et f ourniront
longtemps encore, aux écrivains et
aux musiciens, les thèmes du destin
inexorable ou du péch eur bravant
les avert issements du ciel. Dans un
ppnrp / ) / ; / ?  frmlp Cnrmnn nnnnr-
t ient à la même famille de héros
mythiques. Les créateurs sont nom-
breux à être tentés par les aventures
scabreuses de la gitane piaff ante
pour qui se damne le sergent basque
qui l'aime et la tuera. Le merveil-
leux metteur en scène Peter Bivok
s 'y est essayé aussi, avec sa compa-
gnie des Bouffes du Nord , dans un
/ / /m nu ' . I n t n t t n p  J nneenit  îunt-rli

Les qualités du f i lm sont éviden-
tes: d 'admirables prises de vues dans
un déce >r en trois couleurs, gris, beige
et saumon; des acteurs qui jouent et
chantent bien; le thème fameux,
traité a vec une économie de moyens
parvenant sans éclats romantiques à
la grandeur tragique. Pourquoi f aut-
il que l'œuvre, dans sa première
nnvt in r lnnnp nnp i innivirrr/m tâf/viM-
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12.50 Point de mire
13.00 Téléjournal
13.05 Fantastique nature

Krakatoa: le jour où le monde a
reçu un choc

14.00 Mozart
2. La Cassure

1 5.25 Le temps des cathédrales
5. Louis IX , roi chevalier et saint

Sur la chaîne suisse alémanique
15.25 Hockey sur glace. Schwen
ningen-Dynamo Moscou

16.20 Facéties musicales
Franz Walter et Guy Bovet retrou
vent des manuscrits inédits

16.30 Gala des grandes écoles
17.30 On va chercher l' année pro-

chaine
Le menu des fêtes

1 7.35 Le lac des cvqnes

Dessin animé
18.30 Fraggle Rock

En direct de Vouvry
19.00 La planète des gosses

Emission présentée par B. Pichon
avec la classe de M™ Ottoz à
Vouvry

19.30 Téléjournal
20.05 La planète des gosses
20.35 La Dlanète maaiaue

Fable sur glace située dans l'ère
spatiale à laquelle participe le
champion dé patinage artistique
Tôlier Cranston en qualité d' as-
tronaute

Sur la chaîne suisse alémanique
21.05 Hockey sur glace: Jokerit
Helsinki-Dukla Jihlava

21 25 Vovaae d'Hiver (11
Poème de Wilhelm Mùller, musi-
que de Franz Schubert , interprété
par Gérard Souzay
Au piano: Dalton Baldwin

22.10 Téléjournal
22.20 Juke Box Heroes

En direct , sélection de rock prépa-
rée et présentée par Patrick Allen-
koAh

.IllfalMÛ'B '
19.00 Cable countdown. 19.55 Danger
UXB - The pier (drama séries). 20.50 The
first 90 minutes (documentary).

Il Al I FKMNDFVJ^Z
14.40 Das Spiel des Jahres. 15.25 Hoc-
key sur glace. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell.
18.45 Intermezzo. 19.00 Visite chez le
vétérinaire. 19.30 Téléjournal. 20.00 Vis-
à-vis: interview de Max Frisch. 21.05
Hockey sur glace : Helsinki-Dukla Jihlava.
23 1 R Téléinnrnal

H SUISSE l£bw7ITAI IFMNF ^VrW
15.30 La famille Mayer. 15.55 Intermède.
16.10 L'homme le plus rapide de l' eau.
17.00 L' art de Hart. La fabrique de Mic-
key. 17.45 Rockline. 18.45 Téléjournal.
18.50 Viavai. 19.25 George et Mildred.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 La Rôda la gira , pièce. 21.40
Opérettes de salon. 22.20 Botticelli, un
Honyiômo nrintomne 99 RO Tolûir,i irnol

lllll Al I FMAiCMFH
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Illl I IALLEMAGNE 1 J
14.40 Der Zerrissene. 16.15 Le cirque de
Moscou. 20.15 Hell in Frauensee. 21.50
Astrologie. 23.00 Der Tiger , film.

Illl I I . . _ . : ^Illl
13.50 Ben Hur , série. 15.07 Mathias
Sandorf , série. 17.55 Nesthakchen, série.
20.15 ZDF-Magazine. 21.25 Dynasty,
série. 22.10 Réponses du pasteur. 22.40
e~„r» OQ

V
11.30 TF1 Vision plus
12.00 10 sur 10
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 La petite maison

dans la prairie
14.25 Destination Noël

Panique à bord - 14.30 Kwicky
Knala - 14 3F> Rnhnt Mpn Pt III IIP
K 7

15.55 Le village dans les nuages
16.15 Microludic
16.35 Bonjour les fêtes
16.40 Sissi impératrice

Film (1957)
18.25 Livres divers livres d'hiver
18.30 Bonjour les fêtes
18.35 Deux gourmands disent...
18 47 Monsieur Rnnhnmmp
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.50 Regards feutrés
19.35 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Dorothée danseuse rie nnrrle

3. et fin. Téléfilm
22.05 Entracte
22.10 Ludwig ou le crépuscule des

dieux (4)
Film de Luchino Visconti

22.50 Est-ce ainsi que les hommes
vivront?

23.05 TF1 actualités
23.20 Vivre en Doésie

III ANTENNE 2V?
12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une étoile

pour Napoléon (28)
13.50 Récré A2

Papivole - Latulu et Lireli - La
princesse insensible...

14.25 Dessins animés
1/1 OK I A .atnii. ^'ItranknA

Film de Roberto Mauri
16.30 Récré A2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C' est la vie
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 L'étrange château

A.. r\—A,— ._  i 

Avec: Jacques Dufilho -
Pierre Etaix...
Des chiens qui vous regardent
avec un air humain , des hommes
qui vous lèchent la main comme
un chien , des plantes vénéneuses
Hnnâac Ha rnne(.ionr.û nna ai itr-,_

mobile qui agonise comme un être
vivant: assurément il est bien sul-
fureux , ce domaine de Fonval ,
tapis au cœur d'un labyrinthe,
dans lequel le diabolique docteur
Lerne effectue ses expériences.
Ce. film fantaçtinup pçt tirp rlp
l' œuvre d' un romancier au-
jourd'hui méconnu , Maurice Re-
nard, et publiée en 1908 sous le
titre de «Le docteur Lerne, sous-
Dieu».

22.20 Alberta Hunter
Concert de blues

oo i e  rr~i:,:— A A .  I « «..:?

IL O
14.30 FR3 Jeunesse
17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 Un psy pour deux

Serge Korber et Christian Watton
ont écrit une comédie satirique
dont «les psy» font les frais. Ce
n'est pas la première fois que
nc\;r,hl3t roc ot nrtî hQnnluptnr

sont tournés en dérision et il n'est
nul besoin d'être auteur pour oser
les descendre de leur piédestal.
Cette pièce est une charge : on
caricature et on ne fait pas dans la
nuance.

22.15 Gérard Jugnot
Enfin seul
One-man show enregistré ai
Splendid

23.25 Amour , amours
Le vélo de Ferdinand

oo Ar \  n_ ^ i  i_  A i- :.

Mystères
et bulles de cristal

Production de Jean-Luc Perboyre

Sous le titre Mystère et bulles de ensti
en lieu et place du Au clair de la L
Jean-Luc Perboyre nous propose ce soif
émission entièrement consacrée à l'étri
et à l' irrationnel. Astrologues, devins, :
cialistes du Yi King participeront à ce rer*
,M,ne o, nr\ , tc  (arr\r,t lai ire nrârl'irt i< -inc I

1984. Notamment la célèbre voyante fri
çaise Michèle Gior , qui a prédit la réélecti
de Reagan et le remplacement d'Androp
par un homme de paille de l' armée. ..
responsable de la rubrique «Destinati
insolite » a également prévu d'évoquer qu
ques éléments étranges de l'année écouli
En compagnie de Vincent Ledauc, jourr
liste et écrivain , coanimateur de cette ém
A ~.A.n ln„n I . m DA.knwro intarmnar3 Ofl DU'

différentes personnalités du monde
arts , des lettres et du spectacle sur la p
que le mystère et l'insolite prend dans
vie: Christine Arnothy. jou rnaliste. Gai
Lenôtre, pâtissier (qui nous révélera
recettes insolites), Michel Sardou. Gil
Bécaud (sous réserve) et , «last but
least», le célèbre François Cavanna se
ses invités. Une émission qui ne manqi
certainement ni de «pep» , ni d'imprévu
A neni on u nr\
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SUISSE CfX^MANDFl Ti
6 00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec à: 12.20 Tais-toi et mange. 12.30
Journal de midi . 13.30 Avec le temps.
18.05 Journal du soir. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Mystère et bulles de cris
tal. 22.30 Journal de nuit 22 40 Petit théâ-
tre de nuit : Le Tacot récalcitrant , de Jean
Mathys. 22.50 Blues in the night. O.O5-6.00
Rpl^it: ria Pr.iilpiir T

SUISSE |fROMANDE 2 TL
6. 10 6/9 en fête , avec à 7.10 Connaissez-
vous bien vos classiques ,8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Connaissances , avec à 9.05
Editorial ; 9 10 L'école active ; 9.30 Univer-
sité du 3e âge de Genève. 10.30 La musique
et les jours. 12.00 Nouveautés et traditions
12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Les
liwr-oc 1Q 9n MnuitaHc 1 Q On Pp, i launramn

italiani. 20.02 Le concert du mercredi : Enre
gistrements de l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.50 Les poètes du piano 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Musique en
Suisse romande. 0 05-6.00 Relais de Cou-
leur o

ALr^NQUEl^
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 11.55 Pour les
consommateurs. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Noteseï
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Welle
eins. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Top class classics. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-Box
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de

Il IœE RM
6.02 Pittoresques et légères. 6.30 Musi-
ques du matin. 7.10 Nouvel orchestre phil-
harmonique: Symphonie 41 Mozart . 7 45
Le journal de musique. 8. 12 Magazine. 9.02
Les grands anniversaires: l' année Brahms
11.00 Visite expo Opéra : Wagner. 12.00
Les pêcheurs de perles : Webern. 12.40Les
nranrls concerts d'archives. 14.00 Trio
Rameau , Brahms , Webern. 15 00 Fres
baldi et Bach. 16 00 A. Borodine par
Marnât. 17.05 Les reines du soleil. 18
Concert de jazz : 3 orchestres soviétique;
Festival de Pori. 19.05 Les grands disq
de l' année. 20.30 Spécial Modem .
Quartet. 22 30 Fréquence de nuit: Feu
ton : Haendel-Hindemith. 23.10 Magie




