
URSS: Andropov absent au Soviet suprême

Budget militaire inchangé
En l' absence du numéro un soviéti-

que , Youri Andropov , qui n 'a plus été vu
en public depuis plus de quatre mois, le
ministre soviétique des finances,
M. Vassily Garbouzov , a annoncé hier
devant le Soviet suprême (Parlement
soviétique) que le budget de la défense
s'élèverait pour Tannée 1984 à 17,054
milliards de roubles (environ 48 mil-
liards de francs), un montant inchangé
par rapport aux années précédentes, ce
qui constitue une surprise.

Ce chiffre officiel est dix fois infé-
rieur aux estimations de source occi-
dentale sur l'effort militaire de l'URSS.
El, plus surprenant encore, compte
icnu de la masse budgétaire pour 1984
qui est en hausse et d'une certaine
inflation , la part du budget de la défen-
se, si l'on s'en tient à sa présentation
officielle , serait même en légère baisse.
en termes de pourcentage , relèvent les
observate urs.

Les experts rappellent qu 'en URSS
les dépenses militaires , compte tenu
des structure s mêmes d'un régime axé
sur sa défense intérieure et extérieure ,
débordent généralement largement le
cadre du strict budget de la défense.

Cette stabilité du budget de la
défense a été accueillie avec surprise
par les analystes occidentaux qui s'at-
tendaient à une hausse symbolique par
laquelle le Kremlin aurait traduit en
lermes chiffrés ses «contre-mesures»
militaires , prises pour faire pièce au
déploiement des euromissiles.

Absence d'Andropov :
aucune explication

Concernant l'absence du chef du
Kremlin , les 1 500 députés n'ont eu
droit à aucune explication sur cette
disparition de leur président et ont
applaudi , comme si M. Andropov s'y
trouvait , la tribune d'honneur et le
siège vide qui lui était réservé. Les
autorités et les médias soviétiques onl

Le Politburo votant au Soviet suprême

cependant mentionné fréquemment le
nom de M. Andropov , ce qui pourrait
indiquer , selon certains spécialistes,
qu 'il reste le chef incontesté du Krem-
lin et devrait bientôt reparaître sur la
scène politique.

« Affection rénale grave »
La nature du mal dont i l  souffre reste

inconnue. La thèse officielle est tou-
jours celle d'un «refroidissement»
mais personne n'y croit plus , ni dans le;
milieux occidentaux de Moscou , ni at
sein de la population soviétique. Parm
les hypothèses avancées dans les
milieux diplomatiques et par des spé-
cialistes étrangers , celle d'une grave

(Keystone)

lésion des reins , qui selon certains
aurait même nécessité une interven-
tion chirurgicale, est la plus souvenl
retenue.

C'est en tout cas l'hypothèse retenue
par le «Washington Post» qui croit
savoir que le président Youri Andro-
pov est traité depuis cet été par dialyse
pouf une «affection rénale grave, qui
l'affaiblit».

Citant des sources gouvernementa-
les et médicales aux Etats-Unis ^ le
quotidien écrit que le chef du Kremlin
est gravement malade, mais qu 'il est en
pleine possession de ses facultés men-
tales et qu 'il tient toujours les rênes di
pouvoir. (Reuter/AFP;

Argentine: enquête sur les «disparus»
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La morosité règne dans les Préalpes fribourgeoises. Seule Bellegarde sauve h
mise, de justesse, avec quelques petites dizaines de centimètres de neige. Notn
enquête fait le point sur la plupart des stations du canton. Notre photo n'est pas di
cette année... (Photo archives

• Lire en page Q

L'après
«mercredi noini

Formule magique

Les socialistes et les femmes suisses
ont vécu , le 7 décembre dernier , un
«mercredi noir». Avec l'échec de leui
candidate Lilian Uchtenhagen lors de
l'élection au Conseil fédéral sont appa-
rus des maux en profondeur. La «for-
mule magique», qui détermine la com-
position politique du Gouvernement
depuis 1959, subsistera-t-elle? Jusqu 'à
quand?

Dans une série d'articles dont nou«
publions le premier aujourd'hui , Fran-
çois Gross analyse la situation. (Réd/

• Lire en page O

Lilian Uchtenhagen. (ASL

Léon Schlumpf
Un président

optimiste

Léon Schlumpf. (ASL

C'est un président résolument opti
miste que la Confédération aura l'annéi
prochaine en la personne de M. Léoi
Schlumpf. Il ne craint pas que le proje
de centrale nucléaire de Kaiseraugs
conduise à une épreuve de force. A soi
avis, même des mesures tardives seron
efficaces contre le dépérissement des
forêts. Enfin, ce président grison estime
que les minorités linguistiques ne soni
pas en péril en Suisse. C'était là troi <
sujets parmi d'autres que M. Schlumpl
a abordés dans une interview accordée i
l'Agence télégraphique suisse. (ATS

• Suite en page O
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Léon Schlumpf, un président optimiste

Le sens des convenances
(Suite de la première page)

De l'avis de M. Léon Schlumpf , la
fonction de président de la Confédéra-
tion - elle consiste à présider les séan-
ces du Conseil fédéral et à représenter
le Gouvernement vers l'extérieur - ne
laisse aucune place aux improvisations
ou aux «interprétations» nouvelles.
Personnellement , il appréciera cette
possibi lité de nouer des contacts au-
delà de son département - celui des
transports , des communications et de
l'énergie - et d'exprimer des opinions
sur des sujets autres que ceux entrant
dans son ministère.

Le projet d'usine nucléaire de Kaise-
raugst est l' un des grands problèmes
qui préoccuperont le public duranl
l'année présidentielle de M. Schlumpf
Y croit-il encore ? Ecoutons-le : «Si le
souverain refuse les initiatives sur
l'énergie et sur les centrales nucléaires
et si le Parlement accorde l'autorisa-
tion générale , je crois qu 'il sera possible
de réalise r cette centrale. Certes, il y
aura des déceptions. Je comprends les
soucis et même les craintes. Il faut en
tenir compte en prenant toutes les
mesures possibles , notamment sur le
plan de la sécurité ainsi que par une
information ouverte et objective.»
M. Schlumpf ne croit pas à une
épreuve de force : « Dans ce domaine
encore, je fais confiance au sens des
convenances , tant sur le plan personnel
que sur celui de la politique».

Un autre sujet qui sans doute mar-
quera la présidence de M. Schlumpf: le
dépérissement des forêts. «Nos mesu-
res viennent tard mais pas trop tard».
cstime-t-il , « Il va de soi qu 'il faut faire
rapidement les études nécessaires
avant de se lancer dans une opération
de grande envergure. Des mesures ne
sont efficaces que si elles tendent vers
le même but. Selon M. Schlumpf , il
n 'est pas possible d'exploiter rapide-
ment le fait que de nombreux citoyens
sont aujourd'hui plus que jamais prêts
à accepter des sacrifices, car des mesu-
res en profondeur doivent être approu-
vées par le Parlement qui , à son tour , ne
les admet que si elles sont soigneuse-
ment pré parées. « Mais cet élan se
poursuivra », affirme-t-il.

Manifestation antinucléaire à Kaiserat
l'épreuve de force.

Plus d'idées musicales...
Interrogé à propos de la situation des

minorités linguistiques , M. Léon
Schlumpf manifeste ses origines gri-
sonnes : «Je me sens comme un repré-
sentant des Rhéto-Romans au niveau
fédéral et je m'identifie d'ailleurs per-
sonnellement à toutes les minorités
linguistiques.» Le nouveau président
de la Confédération se dit optimiste à
leur propos. « Non seulement parce
que nous avons maintenant au niveau
fédéral un vaste programme dans ce
domaine - nous avons , par exemple ,
introduit une quatrième chaîne radio
sur les OUC - mais aussi et surtout
parce que nous assistons aujourd'hui à
une véritable prise de conscience de ce
problème. Cela vaut non seulement
pour les Rhéto-Romans , mais pour
tous les groupes linguistiques et cultu-
rels. »

Difficile dans ce contexte de ne pas
s'informer sur le passé artistique de
M. Léon Schlumpf. Joueur d'accor-
déon , le président de la Confédération

st, en 1978: M. Schlumpf ne craint pas
(Keystone - a)

a lui-même composé de la musique
folklorique sous le pseudonyme de
Raetus Telena. Il a dû y renoncer au
moment de son entrée au Gouverne-
ment fédéral, car «les idées musicales
et surtout le temps » lui manquaient ,
Cependant , même sans son concours
il existe toute une série de « marches du
président Schlumpf» dont la pluparl
ont été composées par des amis.

La formule magique :
la meilleure

Interrogé à propos d'un éventue
retrait des socialistes du Gouverne
ment fédéra l , M. Léon Schlumpf es
time que cela serait « regrettable e
aurait des conséquences négatives»
Pour le président de la Confédération
l'actuelle «formule magique» corres
pond le mieux à la structure de notre
pays. «Elle comporte; cependant le ris-
que de compromis 'trop rapidement
conclus» , a-t-il dit. JLui-même représentant de l'Unior
démocratique du centre (UDC)
M. Léon Schlumpf estime que notre
système gouvernemental «n 'est pa;
quelque chose d'artificiel». Pour lui
cette formule est une conséquence des
structures typiques de notre pays, lin-
guistiquement , culturellement , démo
graphiquement et socialement. «El
notre système gouvernemental actue
est certainement celui qui parvient le
mieux à exprimer toutes ces particula-
rités». (ATS;

Les antinucléaires réagissent
«Des phrases vides»

Le conseiller national Alexander
Euler , président du Comité d'action du
nord-ouest contre les centrales atomi-
ques (NWA), a critiqué violemment
hier, les déclarations que le président
de la Confédération Léon Schlumpf a
faites à propos de Kaiseraugst. M. Eu-
ler reproche à M. Schlumpf, au moyen
«d'une campagne systématique de
dédramatisation» de minimiser l'im-
portance de la résistance de la popula-
tion du nord-ouest de la Suisse aux
centrales atomiques.

Le conseiller national socialiste Eu-
ler voit dans ces explications «le but
avoué de détourner une grande partie
de la population des faits».

M. Schlumpf suggère même que la
résistance de la part de la population du
nord-ouest repose sur des bases fragi-
les. Cette résistance, affirme, M. Euler ,
est cependant inaltérable.

Les propos de M. Schlumpf, assu-
rant que l'on tiendra compte par tous
les moyens des soucis et des craintes de
la population , sont qualifiés d'«hypo-
crites» par M. Euler. Il s'agit de «phra-
ses vides», car il a été prouvé que
Kaiseraugst est l'endroit le plus inap-
propri é pour une centrale nucléaire. De
plus le Conseil fédéral a refusé en
novembre encore de discuter des
mesures de protection au sein de la
commission du Conseil national.

(ATS)

Il I EN BREF Jfeg».
• TAU„ic!„„ «« ohn^monte • nrp«i- • CFF : pas de voitures à caisse incli-

nable. - L'introduction de voitures à
caisse inclinable sur le réseau ferré

• Télévision par abonnements : prési-
dent nommé. - Le Département fédéral
des transport s, des communications et
de l'énergie a nommé le président et
deux autres membres du conseil d'ad-
ministr ation de l'Association suisse
concessionnaire pour la télévision par
abonnements (ACTA). Son choix s'est
porté dans la semaine de Noël sur
M. Jean Broillet de Genève, ancien
président de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR), pour la
présidence de l'ACTA, et , comme
membres du conseil d'administration ,
sur M. Walter Hofer, professeur d'his-
toire à Berne et M. Dario Robbiani ,
conseiller national socialiste. (ATS)

• Mort d'un grand de l'horlogerie. -
M. Fritz Marti , inventeur de l'« Inca-
bloc», est décédé samedi dernier à
Nyon , à l'âge de 92 ans. Ingénieur
EPFZ et docteur honoris causa de
l'Univer sité de Neuchâtel , il fut l'une
des grandes figures de l'horloge rie
suisse au temps où cette industrie
dominait les marchés du monde
entier. (ATS)

provoquerait un faible gain de temps el
engendrerait des coûts considérables
aux CFF, les nouvelles voitures n 'étanl
pas adaptées au réseau actuel. C'esl
pourquoi les CFF ont décidé de renon-
cer pour le moment à ce type de voiture
et de porter l'effort principal sur l'amé-
lioration du confort , a annoncé hier \z
Litra , le service d'information pour les
transports publics. (ATS'
• Drogue : grand coup de la police
grisonne. - Les spécialistes en stupé-
fiants de la police cantonale des Gri-
sons ont réussi à Davos à frapper un
grand coup dans le milieu de la drogue
au cours des premières semaines de
décembre. Selon les renseignements
fournis hier par le juge d instruction ,
plusieurs trafiquants , qui avaient ces
derniers mois écoulé à Davos et dans
les environs plusieurs kilos de has-
chisch pour une valeur évaluée a
70 000 francs ont été arrêtés et mis er
détention préventive. 40 personnes
sont concernées par cette enquête.

(ATS]

Les partis
bourgeois unis

Contre le service civi

Un « comité d'action suisse contre
l'introduction d'un service civil » vienl
de voir le jour à Berne. Il est une
émanation des partis démocrate-chré-
tien (PDC), radical-démocratique
(PRD), de l'Union démocratique du
centre (UDC) et du Parti libéral. Le
comité s'oppose à la suppression de
l'obligation générale de servir.

Le PDC, qui a annoncé hier dans un
communiqué la constitution de ce
comité , rappelle que "«le peuple et les
cantons ont rejeté nettement en 197' /
un arrêté fédéral concernant l'intro-
duction d'un service civil de remplace-
ment. Or, l'initiative soumise en vota-
tion populaire en février 1984 va beau-
coup plus loin dans ses conséquences
que le projet repoussé en 1977. Dans
l'initiative , le but et les activités d'un
service civil sont décrits en termes si
généraux qu 'ils pourraient englobei
des activités allant jusqu 'à la propa-
gande et à l'agitation contre les tâches
que la Confédération est tenue d'assu-
mer».

Présidé par le conseiller national
radical Paul Wyss, le comité comprend
à sa vice-présidence les conseillers
nationaux Pierre de Chastonay (pdc.
VS), Hans-Ulnch Gra f (udc. ZH)
François Jeanneret (lib, VD), Philippe
Pidoux (prd , VD), Karl Weber (prd
SZ) ainsi que les conseillers aux Etats
Alois Dobler (pdc, SZ), Franco Matoss:
(udc , TG) et Carlo Schmid (pdc, AI).

(ATS
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Le «mercredi noir» des socialistes
1. Ne cherchez pas

la femme
Comparaison n'est pas raison. La

sagesse populaire ne se trompe pas
quand elle énonce, sous forme sen-
tencieuse, cette vérité, oubliée dans
le milieu politique fédéral depuis le
7 décembre dernier.

Il n'était pas nécessaire d'er
appeler aux docteurs et aux scribes
blanchis sous le harnois du journa-
lisme gouvernemental. On savait
sans les consulter que MM
Tschudi et Ritschard, pour les
socialistes, Chevallaz, pour les radi-
caux et Bonvin puis Hurlimann
pour la démocratie-chrétienne
n'avaient pas été les candidats dési
gnés par leurs partis. Us n'en furen
pas moins de bons conseillers fédé
raux. Certains d'entre eux furen
populaires; d'autres édifièrent de;
œuvres durables.

Mais on devrait arrêter là ce:
couplets apaisants. L'échec, devani
l'Assemblée fédérale, de la candi-
date du Parti socialiste a une autre
dimension que les précédents.

C'était , d'abord , la première foi;
qu 'une femme était proposée poui
occuper un fauteuil de ce club « foi
men only». Mme Lilian Uchtenha
gen avait , incontestablement , ce
indéfinissable «format », cher au?
Confédérés alémaniques. Des dé
pûtes « bourgeois », ayant siégé sou;
sa présidence dans quelque com
mission vouée aux questions com
plexes des finances fédérales, ni
tarissaient pas d'éloges à son sujet
On admirait sa grande maîtrise de;
dossiers. On louait son autorité. Oi
jalousait sa forte puissance de tra-
vail. Du moins jusqu 'à ce qu 'elle
soit désignée par son parti comme
candidate au Gouvernement...

A travers Lilian Uchtenhage n, ce
sont des milliers de femmes, socia-
listes ou non , qui ont senti soufflei
le vent de la méfiance , du mépris, de
la misogynie. Elles l'ont aussitô
reconnu , ayant de longue date eu i
naviguer contre lui.

Tir sur le « sponsor »
L'inédit sur la scène du Palais

fédéral était , cependant , ailleurs
Les députés «bourgeois» des deux
Chambres, quels que soient leui
jugement sur leur collègue féminine
ou leur opinion sur son trop fori
parfum zurichois , voulaient er
découdre avec le «sponsor» de
cette candidature populaire en elle-
même et non par la grâce d'uni
conjuration Ringier. La presse de
Zofingue n'a fait qu 'exploiter une
vedette, amplifier l'écho de l'intérê
suscité par elle. Elle ne l'a pas fabri
que de toutes pièces. Pressions
alors ? Il est effarant que des politi
ciens estimables et , sur maint:
sujets , bien documentés en soien
encore , quand il s'agit de la presse, ;
des mythes de longtemps effacés e
à des clichés pour le moins sommai
res.

Plus plausible serait pourtant une
analyse prenant en compte l'incon
fortable impasse dans laquelle , tou;
ensemble , radicaux , démocrates
chrétiens et centristes se sont four
rés. Les « bourgeois » - et , tout par
ticulièrement , les radicaux , meil
leurs coureurs de l'épreuve législa
tive d'octobre - en ont été réduits i

clamer tardivement leur indigna
tion. Ils n'ont fait que souligne!
d'un trait plus épais l'habileté de
M. Helmut Hubacher.

Est-il sérieux de reprocher au pet
amène président du Parti socialiste
d'avoir coupé les tangentes par les
quelles ses adversaires comptaien
esquiver , la question centrale d<
cette élection , à savoir: l'accessioi
d'une femme, et d'une femme
socialiste, au Conseil fédéra l ?

Sans doute, M. Hubacher n'est-i
pas infaillible. Il a commis l'erreu
de présumer de ses forces. Il n'était
en effet, pas en mesure de marque
son goal tout seul. Il devait compo
ser avec le groupe socialiste et ave<
ses partenaires de la coalition ai
pouvoir. Il a choisi de les défier d<
telle sorte qu 'éclatent au grand jou
leurs desseins. Lourde faute de tac
tique dans une stratégie impecca
ble. Conduits au pied du mur, le:
«bourgeois» - radicaux en tête -
ont tempêté , ce qui était uni
manière d'avouer piteusement qui
leur candidat préféré était le bravi
et insipide chancelier Buser , socia
liste rose pâle.

La manœuvre ayant tourni
court , on se demandera longtemps i
qui avait été promise la fonction de
chancelier et quelle aurait été la
composition politique de la Chan-
cellerie, une fois parti le socialiste
qui la dirige.

Le dépit a été en tout cas assez vil
pour que deux barons romands du
radicalisme - qui brodent de préfé-
rence dans le mou - se laissem
glisser à des commentaire s cassants
et révélateurs.

Mme Uchtenhagen était alor:
bien loin des préoccupations. Oi
nageait en pleine épreuve de force
L'élection de M. Otto Stich n'ei
était qu 'une péripétie visible. Ce qu
était en cause , c'était , finalement , 1;
recherche permanente , patientejus
qu 'à l'obstination , de ces points di
rencontres autour desquels se bâtit
pierre après pierre, la démocratie de
concordance. Elle est le pendan
politique de la paix du travail
L'épisode électoral de ce « mercred
noir» était la représentation , sur 1<
grand plateau parlementaire , d'in
surmontables oppositions surgie:
entre partis gouvernementaux dan:
leurs conversations périodiques à 1;
Maison de Wattewyl.

Les «bourgeois» ont-il cru possi-
ble d'en améliorer le climat per-
turbé en contraignant les socialis-
tes , affaiblis par les élections 1983
d'y déléguer des interlocuteurs plu ;
souples? Mme Uchtenhagen ne fai
sait pas l'affaire , dans cette perspec
tive. En lui barrant la route di
Conseil fédéral , l'espoir était dont
permis que le président du Part
socialiste «saute » et que Ion  se
trouve, de ce fait, entre gens de
meilleure compagnie.

Le calcul était subtil. Le résulta
immédiat était pitoyable sinor
calamiteux. On avait oublié d'in
dure une dimension. Pour une par
tie des socialistes , la crise économi
que a aussi pour effet un réexamei
du bilan de la participation au Con
seil fédéral. F.G

• Prochain article : Le charme dis
cret de la bourgeoisie

•̂ ^̂ ^̂ jfe V -̂̂  
¦ • •'  ̂̂ êl-ë^o ^ T̂^j â l̂l
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Conjoncture suisse en 1984
Reprise timide

La légère reprise conjoncturelle qui
s'est amorcée en 1983 se précisera et se
généralisera sans doute encore un peu
au cours de l'année 1984. En raison des
facteurs d'incertitude qui caractérisent
l'économie mondiale, on ne saurait tou-
tefois escompter pour l'instant un essor
très prononcé. C est la constatation
qu'a faite hier la Commission pour les
questions conjoncturelles , emboîtant le
pas aux divers instituts suisses de
recherches conjoncturelles, qui , ces
dernières semaines, ont publié leurs
prévisions économiques pour la nou-
velle année.

L ampleur de la reprise , écrit la com-
mission fédérale, dépendra probable-
ment avant tout de l'évolution des
exportations , qui ont stagné en 1983.
Dans ce domaine , les prévisions sont
relativement optimistes , compte tenu
de l'amélioration progressive de la
situation économique internationale et
de la modération de l'inflation. Toute-
fois, le cours élevé du franc suisse en
termes réels et les problèmes structu-

rels auxquels doivent faire face certains
secteurs de l'industrie empêcheront
vraisemblablement la Suisse de profi-
ter pleinement de l'expansion du com-
merce mondial , évalué à 4%. La crois-
sance des exportations suisses est éva-
luée , quant à elle, à 3% et celle des
importations à 3,5%.

Le produit national brut réel enregis-
trera ainsi une légère augmentation ,
évaluée à 1 ,5%. Celle-ci devrait aller de
pair avec une amélioration sensible de
la situation de l'emploi.

D'autre part , le renchérissement , tel
qu 'il est établi statistiquement , s'ac-
centuera quelque peu au cours de l'an-
née prochaine. La hausse de l'indice
des prix à la consommation pourrait
atteindre 3% en moyenne annuelle.
Dans le domaine de l'économie exté-
rieure , enfin , les hypothèses admises ,
écrit la commission , laissent prévoir
un excédent de la balance des revenus
légèrement réduit par rapport à 1983,
que l'on évalue à 5,8 mia de francs.

(ATS)

Les résultats
fondent

Machines de voiries

Rolba SA, entreprise spécialisée
dans la fabrication de machines de
voiries et de déneigement , a enregistré
un recul de 2,2% à 179 mio de francs de
son chiffre d'affaires au cours de l'exer-
cice 1982/83 qui a pris fin en juin
dernier. La société explique hier dans
un communiqué que ce recul , par rap-
port aux résultats records de 1982, est
imputable aux faibles chutes de neige
de l'hiver dernier , qui ont entraîné une
sensible baisse des ventes.

(ATS)

Informatique

La cinquième
génération

L Institut japonais pour les ordina-
teurs de la nouvelle génération (ICOT)
a réussi à mettre au point un ensemble
informatique capable de raisonner logi-
que et peut être utilisé pour développer
des logiciels sophistiqués, a indiqué
hier un porte-parole de l'Institut.

Le porte-parole a affirmé que ce
nouveau système, dont la mémoire a
une capacité de 10 mégabits extensible
jusqu'à 80 mégabits, comprenait une
unité centrale de traitement , une
mémoire auxiliaire à disquettes et une
console. (AFP)
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Commerce florissant

Les bijoux,
c'est chou

De Zurich à Genève, les horlogers et
les bijoutiers sont unanimes: le com-
merce de fin d'année est florissant. Les
chiffres d'affaires sont plus élevés
qu'en 1982 et la clientèle se laisse plus
volontiers tenter par les pièces coûteu-
ses. « Ils préfèrent dépenser deux mille
francs en une fois que plusieurs fois
cinq cent francs », explique un bijoutier
zurichois. Les montres serties de pier-
res précieuses marchent très bien, mais
les montres bon marché rencontrent
elles aussi un grand succès. Les métaux
les plus demandés sont l'or jaune, l'or
blanc et l'argent. Il n'y a pas de « rush »
sur le platine , comme par exemple en
Allemagne fédérale.

En RFA , le platine est en effet promu
à grand renfort de publicité , explique
un bijoutier. A Genève, le métal gris
intéresse particulièrement les clients
du Proche-Orient. Dans toutes les
grandes villes de Suisse, les bijoux
composés de deux métaux précieux
sont très en vogue. Les pierres précieu-
ses ont également le vent en poupe ,
indiquent des bijoutiers . Les diaments
se vendent mieux que l'an dernier.

Les orfèvres ne sont pas toujours
satisfaits. «Les clients viennent se ren-
seigner auprès de nous , avant d'aller
acheter chez le bijoutier , en croyant
obtenir de meilleurs prix» , explique
l'un d'eux. «Comme cela arrive par-
tout , on profite du savoir des spécialis-
tes», ajoute un autre orfèvre. «Il y a
ceux qui travaillent avec le cœur sans
gagner beaucoup, et les autres qui pro-
fitent».

Par ailleurs , les professionnels font
souvent remarquer que le marché est
infesté de pièces de valeur provenant
de vols commis à l'étranger. Cela incite
les bijoutiers à redoubler de prudence
avec les clients qui viennent en nombre
pour vendre des pierres précieuses.

(ATS)

ECONOME 
. Economie valaisanne

Percée de l'horlogerie
Le secteur de l'horlogerie et de l'élec-

tronique se porte bien dans le Vieux-
Pays. Les craintes de voir le Valais
faire les frais d'un certain échec de la
politique de décentralisation pratiquée
par des industries établies à l'extérieur
du canton ne se sont pas traduites
concrètement. Heureuse surprise: l'an-
née 1983 restera marquée par une
reprise encourageante: quelque 150
emplois ont été créés dans ce secteur.

Illustration de ce phénomène: la
société MEA , à Isérables , village d'un
millier d'habitants accroché à la pente.
Au début janvier 1983, MEA reprenait
la succursale de la Fabrique d'horloge-
rie de Fontainemelon occupant jusqu 'à
fin 1982 une quarantaine de personnes.
L'effectif de MEA a passé en douze
mois de 30 à 70 personnes , et l'entre-
prise vient d'ouvri r un deuxième ate-
lier à Sion.

Dans la capitale , la Fabrique de
Fontainemelon tourne à plein régime.
Son effectif a passé de 180 à 210
employés en 1983. Ultramoderne ,
cette usine est l' un des joyaux de l'hor-

logerie suisse. Quelques assemblages
servant à la confection de «Swatch»
sont réalisés à Sion. Le succès de la
«Swatch» pourr ait bien ouvrir de nou-
velles perspectives à l'usine sédunoise.
Des pourparlers sont en cours quant à
la possibilité de fabriquer entièrement
la «Swatch» en Valais.

Heurowatch , à Riddes. suit le même
mouvement. Au cours de l'année 1983
son effectif a presque triplé (de 30 à 85
employés). Enfin . Valtime SA, install é
depuis l'an passé à Montana , s'apprête
à frapper un grand coup en 1984.
Inventant, développant et commercia-
lisant des montres-réveils-bracelets et
des radios-réveils miniatures, Valtime
présentera ces prochains mois une pre-
mière mondiale.

Autant d'éléments qui , ajoutés aux
secteurs jouant un rôle moteur dans
l'économie cantonale (industrie chimi-
que et d'aluminium , construction ,
agriculture et tourisme) permettent de
tirer un bilan favorable de l'année éco-
nomique dans le Vieux-Pays et de voir
l' avenir proche avec un optimisme
certain. M.E.

Une année sous influence
Le dollar en fanfare

Le dollar termine l'année en fanfare
et la course folle qu'il a parcourue au
cours de l'année aura été l'événement
essentiel de 1983, par son influence sur
l'ensemble de l'économie internationa-
le. Pour donner la mesure de la poussée
du dollar, il faut se rappeler qu'à Paris
la devise américaine valait 6,60 FF en
janvier 1983 et qu'elle s'échange autour
de 8,45 francs au mois de décembre.

Cette forte progression est au cœur
de la situation économique internatio-
nale: elle a commencé avec la politique

monétaire suivie par les Etats-Unis et
explique la montée de l'endettement
des pays en développement , la reprise
économique américaine et les difficul-
tés des autres pays à profiter de cette
reprise. Car le dollar échappe aux rai-
sonnements monétaires habituels , la
plupart des transactions commerciales
étant libellées en monnaie américaine,
de même que les emprunts extérieurs
des Etats , et l'économie américaine
drainant une grande partie des capi-
taux internationaux.

(AFP)
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Les sans-abri toujours plus nombreux en Suisse

Un cercle vicieux
Si la Suisse se mettait à compter les

sans-abri qui néanmoins y vivent , elle
s'apercevrait qu 'ils sont de plus en plus
nombreux. Ceux qui , socialement fai-
bles , trouvaient encore autrefois du tra-
vail , non seulement en sont privés
aujourd'hui , mais se voient chassés de
leur logement. Dans la seule région
lueernoise , par exemple, Cantas estime
à une centaine ceux qui n'ont véritable-
ment plus de logement à cause de la
situation économique. Le cercle est
vicieux car qui n'a pas de toit trouve
encore plus difficilement un travail , et
sans travail... C'est le cas de nombreux
jeunes , qui se trouvent seuls, et très vite
en marge de la société.

Les exemples sont nombreux. Celui
d'une famille de trois enfants qui se
voit contrainte de vivre depuis plu-
sieurs mois dans une caravane. Le père
a perdu son emploi et ne retrouve pas
detravail. Exclu de l'assurance-chôma-
ge, il reçoit son congé du gérant de son
logement. Autre exemple , celui de cette
femme qui , à la suite de son divorce el
de la décision du juge , doit quitter le
domicile conjugal avec ses deux
enfants. Elle reçoit une pension , qui ne
lui permet pas de se loger à plus de 500
francs. Elle ne trouve ni travail rému-
nérateur , ni logement. Troisième cas:
un jeune homme entre prend de lon-
gues vacances après son apprentissage.
Il a un accident qui le laisse handicapé.
Ces circonstances font hésiter l'assu-
rance-chômage. Il n 'a pas droit à des
prestations , ne trouve pas de travail et
n'a pas les moyens de louer une cham-
bre. D'aprè s Beat Zobrist, auteur d'un

travail de diplôme «Les sans-abri a
Berne», la situation tendue et sur le
marché du travail et sur celui du loge-
ment , ajoutée aux difficultés person-
nelles de toute nature est responsable
de l'augmentation des sans-abri .

Les chiffres officiels font défaut,
Toutefois, Beat Zobrist estime que la
seule ville de Berne compte de 300 à
400 sans-abri. Il estime aussi que la
majorité d'entre eux pourraient trou-
ver à se loger s'ils trouvaient du travail.
Deux collaboratrices du service social
de la ville de Zurich et de Caritas Bâle
ont également constaté une augmenta-
tion du nombre des sans-abri. A Genè-
ve, un représentant de Caritas, Gabriel
Christien , faisant remarquer que cela
fait déjà deux ans qu 'il est difficile de
trouver une place dans un dortoir de
fortune, que le nombre croissant des
sans-abri a rendu la situation très ten-
due.

Assistance insuffisante
Que faire lorsqu 'on se trouve dans

cette fâcheuse situation ? Qui ne peut
plus payer son loyer peut s'adresser au
service social, qui essaiera de négociei
des délais et évitera le congé. Pour qui
se trouve déjà à la rue , le service social
pourra se mettre à la recherche d'un
logement de fortune ou d'un logement
bon marché.

Services sociaux , Caritas, service;
sociaux des Eglises ne peuvent toute-
fois trouver des solutions que partielles
pour résoudre les problèmes psychi-
ques et sociaux des sans-abri. Ils ne

sont que des « pompiers » qui viennent
enrayer la progression de l'incendie el
proposer des solutions matérielles. « Il
n'existe pas d'assistance à long terme
pour ces personnes, ni d'assistance glo-
bale» relève Josef Hirschi. De plus
quand elle existe , elle est insuffisante
reprennent en chœur les assistant;
sociaux.

Au chapitre des solutions , Josef
Hirschi , assistant social auprè s de Cari-
tas, propose que des mesures soient
prises dans le cadre de la loi pour
renforcer le système des logements de
fortune, pour encourager la construc
tion de logements sociaux. Mais, i
suggère que soient créées des commu
nautés d'habitants au sein desquels le;
sans-abri pourraient retrouver l'appu
psychologique et social indispensable i
un nouveau départ. (ATS

Un Romand sur dix parle la langue des anciens
Le patois s'effondre

Savez-vous que, jusqu 'au siècle pas-
sé, la langue maternelle de la majorité
des Romands - quelques dizaines de
milliers d'habitants des grandes villes
taisaient exception - était le patois et
non le français ? Comme c'est encore le
cas aujourd'hui en Suisse alémanique,
on ne parlait que le dialecte, la langue
écrite s'apprenant à 1 école. II a suffi
d'un siècle et demi pour voir s'effondrer
les dialectes gallo-romans employés
depuis plus de mille ans entre Léman et
Sarine et entre Alpes et Jura.
Aujourd'hui , sur un million de Ro-
mands , il n 'en reste guère que cent mille
à les parler encore.

C'est d'abord dans les cantons pro-
lestants que les patois ont reculé, peut-
être sous l'influence de la Bible traduite
en français; précisons qu 'au début du
siècle passé, on punissait les enfants
qui parlaient patois à l'école. Depuis
lors, sa disparition est totale dans les
cantons de Genève (où ne subsistent
que les paroles de l'hymne «Ce qu 'è lé
n'hau» , c'est-à-dire Celui qui est en
haut . Dieu) et de Neuchâtel et dans le
Jura bernois; langue en train de mouri r
dans le Pays de Vaud , qui ne compte
plu s que quelques centaines de patoi-
sants, tous âgés.

Les idiomes du terroir ont mieux
résisté dans les cantons catholiques.
plus conservateurs. Si, en Valais , ils

sont en voie de disparition dans la
plaine du Rhône , ils restent vivaces
dans les vallées latérales (Hérens ,
Anniviers , Bagnes, coteau de Savièse).
A Fribourg, la vieille langue se meurl
dans le bas-pays, mais la Gruyère
rurale lui reste fidèle. Dans le canton
du Jura - le seul à mentionner le patois
dans sa Constitution - le dialecte s'en-
tend toujours. Mais, même dans ces
cantons , la jeune génération n'emploie
plus guère le langage des anciens.

Un sursaut par écrit
Les patois romands sont restés des

langues uniquement orales pratique-
ment jusqu 'au début de notre siècle. Il
aura fallu attendre leur déclin pour le:
voir briller de beaux feux littéraires. Le
patois fribourgeois , surtout , a produil
plusieurs ouvrages, ces dernière s dé-
cennies , et des pièces de théâtre qui
connaissent encore un grand succès
dans les villages. Le jurassien a lui aussi
donné des œuvre s théâtrales , des poè-
mes et même une traduction de Mis-
tral. Le vaudois , quoique déjà mori-
bond , s'est illustré par des recueils de
nouvelles , de poèmes et de contes et la
traduction d'oeuvres de Molière , La
Fontaine, Ramuz , voire des paraboles
bibliques. Le valaisan , lui aussi , est
devenu langue écrite. Le patois , en
outre , a fait son entrée à la Radio suisse
romande. (ATS)

Camp prolongé près des Nations Unies
Pacifistes évacués

La police genevoise est intervenue à
7 h. 30 hier matin pour faire évacuer un
terrain proche du Palais des Nations
Uies où des pacifistes campaient
depuis le 17 septembre dernier. 11 per-
sonnes ont été interpellées. C'est une
Plainte pour violation de domicile qui a
entraîn é l'action de la police. Elle a été
déposée par M. Marcel Guenin , rec-
teur de l'Université de Genève, laquelle
Kt propri étaire du terrain.

En septembre dernier , les autorités
universitair es genevoises avaient per-
mis aux pacifistes de s'installer pour
"ne semaine sur une pelouse de la
^mpagne Rigot. 8 jours plus tard , les
campeurs de la paix» avaient de-
mande une prolongation de cette auto-
nsation. «Aucune réponse officielle

ne nous estjamais parvenue», disaient-
ils hier.

Le 23 décembre dernier , le recteui
leur écrivait pour leur signifier qu 'ils
avaient jusqu 'au 26 décembre, à
19 heures , pour quitter les lieux. Se
disant étonnés et déçus, les pacifistes
avaient alors écrit à M. Guenin poui
solliciter une entrevue. Mais le recteur,
parti en vacances, est pour l'instant
inatteignable.

Au cours d'une conférence de presse
hier, les organisateurs du camp de la
paix - où une cinquantaine de person-
nes venues de plusieurs pays européens
et de Suisse se sont succédé pendant
3 mois - ont réaffirmé qu 'ils comp-
taient bien rester à Genève jusqu 'à la
fin des négociations américano-sovié-
tiques. (ATS)

Mosquée contre
Lex Furgler

Waberr

Des projets existent aujourd'hu
pour la construction d'une mosquée, i
Wabern (commune de Kôniz) dans k
banlieue de la Ville fédérale. Aux dire
du planificateur de la commune, Laszle
Szabo, qui donnait hier quelques expli-
cations, l'Arabie séoudite a l' iiitentioi
d'acquérir une parcelle de quelque
8000 m2 pour y construire une mos-
quée. Les questions d'ordre juridique
liées à ce projet en sont au stade de 1:
discussion (Lex Furgler, plans de
zone).

L'acquisition du terrain et la cons-
truction de la mosquée pourraient sor-
tir du cadre de la Lex Furgler, relève
M. Clemens Birrer, au Départemem
fédéral des Affaires étrangères, si c'esi
une communauté religieuse islamique
avec siège en Suisse et non l'Arabie
séoudite, représentée par le roi Fahd
qui se porte acquéreur et constructeur
Des hauts fonctionnaires étranger;
peuvent toutefois acquérir des terrains
en Suisse, mais en vue d'une utilisatior
officielle. Mais cette disposition d'ex-
ception de la Lex Furgler ne pourrail
guère être appliquée dans le cas d'une
mosquée.

Une des possibilités résiderait dans
la création d'une fondation de droil
suisse comme à Genève, qui devient la
société constructrice. A Genève, c'esi
en 1978 que le roi Khaled avait inau-
guré la mosquée et le Centre culture!
islamique situé à côté. Le projet de
Genève avait reçu un généreux soutier
du roi d'Arabie séoudite. (ATS)

Non à 1984
Une pétition déposée

Dernière tentative pour empêchei
que les malheurs promis par le roman-
cier George Orwell ne s'abattent l'an
prochain sur le monde, le comité «198-1
non» a remis mercredi une pétition au
Conseil fédéral , l'invitant à dater 198-1
d'une autre manière. On pourrait , esti-
ment les 500 pétitionnaires, faire de
l'année prochaine l'an 1.

Conscients du délai un peu court donl
ils jouissaient , les membres du comité,
constitué à Schwarzenburg (BE).
avaient renoncé à lancer une initiative
bien que le texte d'un nouvel article
constitutionnel avait été rédigé. (ATS

Un commissariat
à la presse

Police zurichoise

Un nouveau commissariat à la
presse et à l'information est chargé, dès
le 1er janvier prochain , de l'informa-
tion du public et de l'information inter-
ne, à la police de Zurich. Son chef est un
officier de police, M. Hans Holliger.
Comme l'a précisé, mercredi , le com-
mandant de la police zurichoise ,
M. Rolf Bertschi , ce commissariat se
révèle nécessaire, à une époque où les
médias acquièrent une importance
croissante. (ATS)

SUISSE t

Chimie: les négociations piétinent
Nouvel-An sans convention

Les responsables syndicaux durant leur conférence de presse. (Keystone

Dès le 1er janvier de l'année prochai
ne, l'industrie chimique bâloise se trou
vera sans convention collective de tra
vail, les négociations sur un nouveai
texte entre les syndicats du textile, de h
chimie et du papier et la FTMH e
l'Association des industries bâloises de
la chimie n'ayant pas abouti. Par son
attitude, l'association patronale renie!
fondamentalement en question la poli-
tique contractuelle, a affirmé hiei
M. Ewald Kàser, président du syndical
du textile, au cours d'une conférence de
presse à Bâle.

Le point de friction continuait d'être
la tentative des employeurs d'éliminei
l'actuelle réglementation sur la com-
pensation du renchérissement et de la
remplacer par une réglementatior
inacceptable pour les syndicats, a
ajouté M. Hans Schâppi , secrétaire di
syndicat. Nous, syndicats, a-t-il ren-
chéri , nous nous en tenons à l'actuelle
clause sur le renchérissement car, dan;
la situation économique actuelle de la
chimie , il n 'y a pas de raison de ne plu ;
payer complètement le renchérisse
ment.

Lors des négociations, le syndicat i
proposé une réglementation selor
laquelle des négociations pourraien
être entrepri ses avec les syndicats dan;
des situations extraordinaires au cours
desquelles les entreprises prouveraien
qu 'elles ne sont plus en mesure de
payer l'intégralité du renchérissement
Si les partenaires sociaux n'arrivaient
pas à un accord , c'est l'Office de conci
liation qui trancherait. Les employeurs
n'ont pas accepté un tel article de crise
a poursuivi M. Schâppi.

L'attitude des syndicats minoritai
res (7 ,2% des travailleurs organisés) i
été sévèrement critiquée. Ils on
accepté les conditions des employeur;
et sont arrivés à un accord avec le
patronat.

Actuellement , aucune date n'a été
fixée pour une nouvelle phase de négo
dations. Nous sommes prêts à renégo
cier aussitôt que le cadre aura été fixé
Une assemblée des membres a été
convoquée pour le 5 janvier prochain i
Bâle afin de prendre des décisions sui
l'attitude à observer. Les employeur;
feront part de leur point de vue à 1;
presse aujourd'hui. (ATS

La concertation sociale vue par le patronal
Pas de menace

Le durcissement dans les négocia
tions en vue du renouvellement des
conventions collectives ne remet pas er
question le système de la concertatioi
sociale en Suisse. C'est ce qu'a indique
le directeur de l'Union centrale des
associations patronales suisses
(UCAPS), le conseiller national Hein;
Allenspach (prd/ZH) dans une inter-
view accordée à l'Associated Press
(AP) hier à Zurich. M. Allenspach i
indiqué d'autre part que la stabilité
sociale pouvait être maintenue ces pro
chaines années également.

Une condition pour le bien-être de
l'économie suisse reste l'amélioratior
de la capacité concurrentielle des pria
des diverses entreprises. Dans ce con-
texte, le directeur du patronat a men-
tionné l'accroissement des coûts admi-
nistratifs de l'industrie et s'est pro-
noncé pour une amélioration de cette
situation plutôt que des aides ponctuel-
les de l'Etat.

«Il est clair que la lutte pour li
partage se durcit lorsqu 'il y a moins ¦
distribuer», a encore indiqué M. Al
lenspach en faisant allusion aux diffé
rends concernant les revendication:
salariales. Mais le peuple suisse es
suffisamment raisonnable pour voir le
lien entre la capacité concurrentielle e
l'emploi ainsi que l'accent mis sur le
premier terme. Par conséquent , oi
peut être optimiste au sujet de la stabi
lité sociale de l'année prochaine.

Que les syndicats posent leurs condi
tions est en soi «légitime». Tout auss
légitime est que le patronat dise non , :
plus forte raison lorsque les condition!
de ses entreprises ne leur permetten
pas de faire des concessions. «Je ne
considère pas par conséquent le durcis
sèment des discussions comme une
rupture de la concertation sociale» a
souligné le chef du patronat , car si te
était le cas, «les employeurs n 'auraien'
plus qu 'à se rallier aux exigences des
syndicats». (AP

Les «certificats de complaisance» coûtent chei
Des médecins dénoncent

Si l' ensemble des travailleurs qu
pour congé de maladie ne se rendent pas
à leur travail renonçaient tous, un seu
jour par année, à se porter malades, h
collectivité épargnerait près de 300 mil
lions de francs. L'absentéisme coûte ei
effet chaque année 2,8 milliards de
francs. Pour l'ensemble de la popula
tion active, qui est de près de trois
millions d'individus en Suisse, la durée
moyenne d'un congé de maladie oi
d'accidents est de 9 jours.

C'est la Société bâloise de médecin*
qui donne ces chiffres publiés dans le
dernier numéro du Bulletin des méde
cins et qui lance un appel à ses mem-
bres , leur demandant de renoncer s
délivrer à leurs patients des «certificats
de complaisance».

Il faut, déclarent les médecins bâloii
auteurs de cette lettre , limiter plu :
strictement la durée des incapacités de
travail. Nous ne devons bien enténdi
pas perd re de vue notre préoccupatior
première qui est de veiller au bien -être
de nos patients , déclarent-ils. Toute
fois, nous devons prendre garde de ne
favoriser, de quelque manière , l'absen
téisme, car tous les malades n'ont peut
être pas le même sens des responsabili
tés face à la collectivité.

Remettre des certificats de complai
sance est , sans conteste, contraire auj
règles de notre profession , ajoutent ce:
médecins. Une telle manière d'agir
prohibée par nos usages déontologi
ques, peut d'ailleurs avoir des suite:
pénales et justifier le paiement de dom
mages et intérêts. (ATS
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Envoyez-nous votre offre de service sans tarder
Route de Villars 105, 1701 FRIBOURG.
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GRANDE VILLA MODERNE
luxueuse, très spacieuse avec terrasse
vitrée et piscine chauffée. Ouest de Fri-
bourg (6 min.)

Ecrire sous chiffre 17-53179 i
Publicitas SA, 1701 Fribourg
ou tél. le soir au 30 15 81. s

J'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

-d

COMADUR SA
cherche pour sa Division Sadem-Monocristaux synthéti-
ques à Courtepin, FR, un

INGÉNIEUR ETS
avec des connaissances dans le domaine de la technique
de régulation - thermodynamique - machines, en tant
qu'assistant de direction.

Tâches principales: optimalisation des procédés
de fabrication
élargissement de la gamme
des produits

Langues: français , connaissances d' allemand et d'an-
glais

Fourchette d'âge: 30-35 ans

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres directe-
ment à:
COMADUR SA
Succursale Courtepin
Division Sadem-Monocristaux synthétiques
à l'an, de M. M. Lurati , • 037/34 15 45

28-29515

nïTi£9
- Vt stable ou temporaire -
¦ ri la bonne solution c'est...%?— \ AlbunNous cherchons pour tout de suite

ou à convenir g COlOI
plusieurs ouvrières

d'usine i
., . . Atelier d'c

pour travail a mi-temps, le soir. g. cnerc i
Contactez M™ Marie-Claude
Limât , gérante de Transition. *

.4 _ pcn
éwmrr A _•* Fonction;
\\\ fl ÉfcTÉ f l  Oê _ Correspoi

^_ Rue de Romont 12-1700 Fribourg _ Comptabi
rTHrrTmrfl Rnrnntinn

A LOUER Cherche
(1.1.1984) gouvernante
à personne pour Monsieur
convenable d'un certain âge -
jolie nourrie - logée -

CHAMBRE 
^offreT'

MEUBLEE sous chiffre
1 y 22-646473
à Publicitas

• (037) 28 10 29 1002 Lausanne.
(10 h. - 1 1  h.) 22-1524

On engage de suite ou à convenir

JEUNE SOMMELIÈRE
propre et honnête. Nourrie , logée
et

SOMMELIÈRE EXTRA
Pour renseignements :
Restaurant Montivert , rte de Bour-
guillon 39, 1723 Marly

¦s 037/46 18 35
Sans permis s'abstenir

17-53286

HEINZ U. FIVIAN
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CONSEILS EN PERSONNEL PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX. 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Voulez-vous orienter différemment votre avenir professionnel?

Prenez contact avec un spécialiste en matière d'emploi.

Des activités polyvalentes ainsi que des carrières vous seront proposées dans
les domaines suivants:

Comptabilité - gestion
Assurances: gestion réassurances ,
vente, administration
Conseils de vente: biens de consommation
Secrétariat de direction¦

¦

Adressez-vous à M. H. Fivian. Vos demandes seront traitées avec toute
discrétion.H !___

 ̂ TQjJBochud
Il 1630 BULLE
fAw Condémine 18

Nous cherchons

I MÉCANICIENS
EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE

3 

Nous offrons:
— situation stable
- salaire en rapport avec les capacités
- fonds de prévoyance et prestations sociales selon conventions

USM
- entrée tout de suite ou à convenir

Ecrivez-nous ou prenez contact par téléphone au
029/2 76 68/69

17-12905

Paris-Coiffure
¦ ^0  Praroman-Le Mouret HÔTEL-RESTAURANT
~  ̂ cherche pour 1984 «deS AlpeS»

APPRENTIE 3186 GUIN

COIFFEUSE DAMES cherche

a 037/33 11 33 Pour début février 1984
é) 17-496

M LMĤ MJ COMMIS de CUISINE
.- a 037/43 32 40

Cherche un

BOULANGER-PÂTISSIER , u u ¦ .... . Je cherche^m qualifie i ¦
Entrée tout de suite ou date à conve- _ ,-, «¦ UMIVIC OU

VkWW ÂW ICI DEMOISELLE
________ S'adresser à la votre annonce pour s'occuper

Boulangerie Jean-Marc Suard aurait été lue d'un jeune homme
AlbUITIS Rue Grimoux 14, Fribourg par-près de handicapé.

à colorier .037/22 3515 
^  ̂ 90 0Q() ^^personnes. s-adr .

1 s 30 16 07
Atelier d'architecture WIRZ et LANG "* 17-53283
SA cherche ~"̂ —~""

secrétairesecrétaire 

Fonction̂

le 
"

mars 1984
' Importants alpages

Correspondance - facturation en Gruyère (vallée du Motélon)
Comptabilité
Réception - téléphone, etc. |_es estivages Le Leyti, Le Bourgoz, et Vacheresse , d'une
Langue maternelle française. contenance de 120 ha env. (téléphérique), sont à
Bonnes connaissances de l' allemand louer.
désirées.
Faire offres avec curriculum vitae à: Entrée printemps 1984.
Atelier d'architecture
WIRZ et LANG SA , Faire offres à R. Boschung, rte de la Glane 134,
Beaumont 9, 1700 FRIBOURG. 1752 Villars-sur-Glâne.

17-53177 17-53291

Nous engageons pour le 1" février 1984

chef de cuisine
capable de diriger une brigade jeune et dynamique

- Conditions de travail agréables
- A vantages sociaux d'une entreprise moderne
- Age idéal, 28 à 30 ans
- Congés réguliers. Le dimanche pas de restauration

Faire offres avec curriculum vitae et certificats sous chiffre 17-552235,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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RFA: les concessions fiscales annulées
«Flick» devra rembourser

Le Ministère fédéral de ( économie a
annulé les concessions fiscales accor-
dées au groupe industriel «Flick» ,
«fondées sur des éléments erronés». En
conséquence, le groupe devra rembour-
ser à l'Etat 450 millions de marks
(environ 360 millions de francs suis-
ses), a annoncé le porte-parole du Gou-
vernement, Peter Boenish, au cours
d'une conférence de presse, mercredi à
Bonn. «Flick» a annoncé qu il ferait
appel devant la justice.

On ignore encore quelles répercus-
sions éventuelles aura la décision du
Ministère de réconomie sur l'inculpa-
tion dans «l'affaire» du ministre de
l'Economie , le comte Otto Lambsdorff
et de son prédécesseur a ce poste ,
M. Hans Friedrichs, PDG de la
«Dresdner Bank», accusés d'avoir
accepté des pots-de-vin des anciens
dirigeants de «Flick» au nom de leur
parti , le FDP.

M. Lambsdorff , soutenu en cela par

le chancelier Helmut Kohi , a déclaré
qu 'il ne démissionnerait de son poste
que si l'affaire en arrivait devant les
tribunaux.

Les concessions fiscales avaient été
accordées au groupe sur le produit de la
vente du portefeuille détenu pai
«Flick» dans le groupe automobile
«Daimler-Benz». La majeure partie
des fonds avait été réinvestie dans le
groupe américain «WR Grâce Co».

Une des conditions mises à l'exoné-
ration fiscale était que l'investissemenl
en découlant serve l'intérê t national. A
l'époque , le Ministère de l'économie
avait jugé que cette condition avait été
remplie.

Cependant , au début de la semaine
un haut fonctionnaire du ministère
M. Otto Schlecht , avait révélé que de:
irrégularités avaient été commise;
dans la présentation de la demande
d'exonération , et que son octroi faisaii
l'objet d'un réexamen. (Reuter

«Disparus» argentins: militaires jugés

Désaccord et protestation
Les blessures laissées par la disparition de 6000 à 30 000 personnes durant près

de huit ans de régime militaire en Argentine recommencent à saigner: les
juridictions civiles ont reçu ces dernières semaines un grand nombre de requêtes de
la part de proches de «desaparecidos » (disparus), demandant qu'on les retrouve.
Mais les autorités ayant déclaré qu'il n'existait plus de prisons secrètes dans U
pays, il est devenu évident que les disparus sont en réalité tous morts.

Selon la volonté du nouveau prési-
dent argentin , Raoul Alfonsin , la pour-
suite judiciaire des crimes commis par
les forces de sécurité relève de la justice
militaire . Alfonsin a choisi par ce biais
un compromis politique afin d'éviter
des réactions dange reuses de la part des
militaires. Du même coup, la tactique
permettra de poursuivre de manière
exemplaire les présidents précédents et
les responsables réels du drame argen-
tin des années septante , mais sans tro p
accabler les petits exécutants.

Justice civile
pour la guérilla

Dans l'intervalle , le président Alfon-
sin a créé une commission spéciale
composée de personnalités argentines
et chargée de lui remettre un rapporl
sur l'ampleur de la vague de meurtres.
Il a en outre fait savoir que la justice
civile était compétente pour connaître
des crimes commis par la guérilla d'ex-
trême gauche , à savoir les Montoneros
et l'ERP. Ainsi il n 'y aura pas de
tribunal argentin comparable à celui de
Nuremberg puisque les crimes politi-
ques de ces dernière s années ne relève-
ront pas de tribunaux d'exception.

Les guérilleros et les militaires ne
doivent donc pas s'attendre à des juge-
ments juridiquement équivalents
Cette différence de traitement entre les
guérilleros qui se sont rendus coupa-
bles du meurtre de quelques centaines

de personnes en usant d'une brutalité
extrême et les militaires qui ont sur \i
conscience la mort de peut-êtn
30 000 personnes , pour la plupari
innocentes , cette différence de traite-
ment a suscité de nombreuses criti-
ques. De plus , pour de nombreu >
Argentins l'escalade de la violence a été
activée par les bandes de tueurs d'ex-
trême dro ite soutenus par les militai-
res, comme par exemple l'organisation
AAA (Alliance anticommuniste argen-
tine).

Juge et partie
Les huit  organisations argentines

qui militent en faveur des droits de
l'homme ne sont donc pas d'accord
avec la procédure décidée par le prési-
dent Alfonsin. Elles s'en tiennent à leui
exigence d'un châtiment exemplaire
pour tous les assassins, qu 'ils soient des
militaires ou des paramilitaires. C'est
d'ailleurs en guise de protestation que
leur porte-parole le plus en vue, le Prix
Nobel de la paix Adolfo Perez Esqui-
ve!, a refusé de faire partie de la com-
mission spéciale des droits de l'homme
constituée par M. Alfonsin. Il exige k
mise en place d' une juridiction politi-
que ainsi que .la création d'une com-
mission d'enquête parlementaire. «I
n 'est pas tolérable , dit Perez Esquivel
que les crimes d'une «armée d'occupa-
tion» comme l'armée argentine de ces
huit dernières années soient jugés pai
sa propre instance». (ATSJ

Explosion de gaz
Etats-Unis

Les pompiers continuaient mercredi
de fouiller les décombres d'un groupe
de maisons du vieux quartier résiden-
tiel de Buffalo, après une explosion de
propane intervenue mardi soir qui a
fait, selon un dernier bilan , au moins six
morts et 60 blessés, ont rapporté les
autorités.

Une fuite de propane dans un entre-
pôt est probablement à 1 origine de
cette explosion qui a détruit sept
immeubles. L'explosion s'est produite
à 20 h. 30 mard i, au moment où trois
voiture s de pomp iers arrivaient sur les
lieux. Les pompiers avaient été préve-
nus d'une fuite de gaz et une quinzaine
d'entre eux effectuaient des vérifica-
tions autour de l'entrepôt quand tout a
sauté. (AP)

• Comme il l avait déjà fait savoir il y a
six mois, le Département américain de
l'agriculture a déclaré mardi que 14
pays, dont la Suisse, ne seront plus
autorisés à partir du mois prochain à
exporter de la viande et des volailles
aux Etats-Unis en raison de «leurs
normes d'inspection» qui ne sont pas
conformes à celles en vigueur aux
Etats-Unis. (AP)

«Un péché mortel»

Remariage de Caroline
de Monaco

Le prêtre italien qui a proposé que la
princesse Grâce de Monaco soit béati-
fiée a qualifié mercredi le remariage de
Caroline de Monaco de «geste scanda-
leux».

La princesse Caroline, 26 ans, plie
aînée de la princesse Grâce, se remarie
jeudi avec un Italien alors que les res-
ponsables du Vatica n continuen t d'exa-
miner la demande d 'annulation qui
leur a été transmise pour le premiei
mariage de Caroline avec le Français
Philippe Junot.

«C'est un geste scandaleux pour les
hommes de bonne foi, un geste qui par
bien des côtés constitue une offense à la
discipline de l 'Eglise », a déclaré le Père
Pietro Pintus, cité par l 'agence ANSA.

«Je maintiens... qu 'un catholique ne
peut contracter un nouveau mariage
tant que le premier n 'a pas été annule
par un tribunal ecclésiast ique», a-t-i,
ajouté.

Il a affirmé que le second mariage de
Caroline de Monaco constituerait un
péché mortel. (AP.

LALIBERTé
Retrait américain
L'UNESCO
informée

officiellement
L'ambassadeur américain :

rUNESCO, Mm« Jean Gérard, a offi
ciellement informé, mercredi, l' organi-
sation de l'intention du Gouvernemeni
américain de se retirer de l'UNESCO i
partir de 1985, a-t-on affirmé de sour
ces occidentales à l'UNESCO.

Mme Gérard s'est entretenue avec
M. Amadou MahtarM'Bow , secrétaire
gênerai de 1 organisation , et lui a remis
officiellement la lettre de l'administra -
tion américaine, a-t-on ajouté de
mêmes sources. L'annonce officielle de
la décision américaine devrait être faii
aujourd'hui à Washington où une
source proche du Gouvernement amé-
ricain avait affirmé mard i que le prési-
dent Ronald Reagan avait pris la déci-
sion de retirer les Etats-Unis de l'orga
nisation.

Le règlement de l'UNESCO prévoi
que le retrait d'un membre doit être
notifié un an avant , ce qui signifie que
les Etats-Unis vont encore avoir douze
mois pour essayer de convaincre
l'UNESCO de modifier sa politique
politique qui a conduit à la décisior
américaine. La notification du retraii
pourrait alors être annulée.

Les Etats-Unis financent 25% du
budget annuel de l'UNESCO. (AP;

Les Turcs
mécontents

Jean Paul II - Ali Aqçc

La rencontre entre le pape et AI
Agça n'a pas plu à tout le monde. Lî
plupart des responsables turcs n'om
pas caché mercredi leur «stupéfaction»
et leur «mécontentement» devant «lt
chaleureuse attitude» que Jean Paul II
a adoptée avec son agresseur lors de
leur entretien mardi dans la prison de
Rome où est détenu le terroriste turc
De son côté, la veuve d'un journaliste
turc abattu en 1979 à Istanbul par Ali
Agça a réagi amèrement.

«Le pardon ne saurait être le mono
pôle d'une religion ou du pape. Mor
mari aurait peut-être pardonné à Agça
s'il était demeuré en vie, mais le pape
dans la mesure où il s'adresse à l'huma
nité entière ne saurait oublier un meur
tre commis en Turquie», a déclaré h
veuve de 1 ex-redacteur en chef di
grand quotidien libéral turc «Milliyet»
Bien que les autorités turques d'An-
kara se soient abstenues de tout com-
mentaire sur cette rencontre histori-
que, les responsables joints à Istanbu
ont souligné leur désaccord avec le
geste du pape.

Certains ont notamment mis l'ac
cent sur le fait qu '«Agça était un meur
trier condamné... un assassin».

Un responsable du Gouvernement
qui a demandé à conserver l'anony
mat , a estimé que le geste du pape étai
«un acte épouvantable... comme de
prendre Frankenstein pour père». Li
presse turque de mercredi a consacré
de nombreux articles à la rencontre
Jean Paul II - Ali Agça. (AP/AFP
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Binzhang, 70 ans, vicaire général du
même diocèse, a également été con-
damné à une peine de prison de dix
ans. Mgr Fan Xueyan avait déjà été
condamné en 1960 à quinze ans de
urison, parce qu'il avait refusé de
collaborer avec l'Eglise patriotique,
indépendante de Rome. ( Kip a)
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Devant l' « Holiday Inn» de Beyrouth, des soldats français observent le dépôt d
débris amenés pour renforcer leurs positions. (Keystone

Liban

Trêve précaire
Une trêve précaire se maintenaii

mercredi entre l'armée libanaise et les
miliciens chiites dans les faubourgs sud
de Beyrouth tandis qu'une commission
de sécurité s'efforçait de considérer h
cessez-le-feu.

Cette commission comprend des
représentants de la milice chiite
«Amal», qui a affirmé n 'être pour rien
dans les affrontements des derniers
jours , du Parti socialiste progressiste
du chef druze Walid Djoumblatt , de h
coalition des milices chrétiennes sou;
le nom de «forces libanaises» et de
l'armée. Aucune information n'a filtré
à la suite de leur rencontre. Ils se son
séparés pour se revoir jeudi , les Druze;
n'ayant envoyé qu 'un délégué plutô
que son représentant attitré , selor
Radio-Beyrouth. Cette commission i
été créée à Damas le 25 septembre sou;
l'impulsion de l'Arabie séoudite.

La trêve n'a pas été violée mercredi
sinon par un obus de mortier visani
une position de l'armée et qui a faii
deux blessés, dont un grave, chez les
civils , selon Radio-Beyrouth.

Le ministre des Affaires étrangères
M. Elie Salem, a rencontré mercredi le
ambassadeurs des Etats-Unis, d<
France et d'Italie avec qui il a évoque
l'avenir de leurs contingents au sein de
la Force multinationale. L'ambassa
deur Franco Otieri l'a officiellemen
informé que le contingent italien serai

réduit de 2300 à 1100 hommes tel qu
convenu à l'origine , déclarait-on d
source autorisée.

Les trois ambassadeurs ont ceper
dant informé M. Salem que les force
de leurs pays resteraient à Beyrout
aussi longtemps que le Gouvernemer
libanais le souhaiterait , ajoutait-on.

Deux cent quarante-neuf soldats it;
liens sont rentrés en Italie mercredi. 0
ignorait s'ils seraient remplacés ou !
leur départ était le début de la rédui
tion annoncée du contingent italien.

Près du village de Houne , au sudd
Jezzine (Sud-Liban), un soldat israe
lien a été tué et deux autres blessé
mercredi , lorsque leur patrouille es
tombée dans une embuscade a an
nonce un porte-parole de Tsahal
Jérusalem.

De son côté , le ministre israélien d
la Défense, M. Moshe Arens, a effectu
mercredi après midi une visite d'ins
pection des positions israéliennes ai
Sud-Liban , a indiqué Radio-Liban (ol
ficielle).

En Israël , un gel total de toutes le
nouvelles implantations en Cisjorda
nie et de celles actuellement en cons
truction est prévu dans le projet d'as
sainissement des finances publiques
mis au point par le grand argentier
M. Ygal Cohen-Orgad, a annoncé mer
credi la radio israélienne. Ce proje
concerne notamment 31 projets d'im
plantation. (AFP/Reuter

Conflit du travail en France
L'attente chez Talbot

L'atelier B-3 de 1 usine de Talbot
Poissy était calme mercredi matin, h
matinée s'est déroulée en réunions s y n
dicales alors que chacun se demandaii
si les forces de l'ordre allaient inter ve-
nir pour faire évacuer l'usine.

La CGT a appelé les salariés des
entreprises de la région parisienne i
manifester dans l'après-midi , à 16 h.
devant les locaux de la direction de PS A
à Paris, appel suivi par 400 person-
nes.

Selon 1 ordonnance rendue mard
par le tribunal de grande instance de
Versailles , les forces de l'ord re pou
vaient en effet intervenir à partir de
mercredi , 9 h. du matin , pour faire
évacuer les locaux si le préfet des Yve-
lines donnait son accord .

Le Gouvernement n'avait donc pa;
encore décidé, ce mercredi , d'expulseï

les grévistes, une mesure qui enven
merait certainement le conflit et ri
querait de jeter un froid dans les rat.
ports syndicats-Gouvernement. Pot
Abdallah Fraygui , responsable CGI
«Je vois mal le Gouvernemer
envoyer des CRS contre les travailleui
qui luttent pour l' emploi».

Les employés de Talbot-Poissy, qi
bénéficient actuellement d'une sf
maine de congés payés pour les fëtesd
fin d'année, doivent reprendre le trî
vail lundi matin. Il n 'est pas impossibl
que les forces de l'ordre intrervienner
d'ici là.

Plus inquiétante est l'hypothèse
«chantage » disent les syndicats -
selon laquelle Peugeot céderait se
parts de Talbot à une de ses filiales , I
«SORA-SA », comme on l'a appri
mard i soir. (AF

Avions «renifleurs»

Conclusions le 2 janvier
Le premier ministre français rendra

compte publiquement des conclusions
qu'il tire de l'étude du rapport qui lui î
été transmis par M. Raymond Barre, le
lundi 2 janvier à 15 heures, a annonce
mercredi soir l'Hôtel Matignon dans
un communiqué.

«Apres avoir pris connaissance dt
rapport élaboré à la Cour des compte:
et concernant certaines activités di
groupe Elf-Erap, le premier ministre z
souhaité s'entretenir avec diverses per-
sonnalités» , a ajouté le communiqué.

«Il a ainsi reçu MM. André Chan-

dernagor , premier président de la Coui
des comptes, Henri Bissonnet , ancien
président de la sixième Chambre de là
Cour des comptes , François Gicquel.
conseiller référendaire de première
classe, Michel Pecqueur , président de
la société Elf-Aquitaine.

»I1 recevra encore, notammenl
MM. Boisson, président de l'Erap. c
Henri Emmanuelli . secréta ire d'Eta
chargé du budget. Il s'entretiendra ei
outre avec MM. Badinter. garde de
Sceaux, et Hernu , ministre de la Défen
se». (AP
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Les stations de ski en mal de neige

Skier sur les pâquerettes
l iïOURiSME %rf£

«Si le temps beau et doux continue,
on cueillera des pâquerettes au Nouvel-
An». Cette réflexion d'un habitué des
pistes de ski ne fait malheureusement
pas sourire. Car, de La Berra aux
Paccots, en passant par les hauts du
Gibloux , des Monis-de-Riaz, de Vou-
netz, de Bellegarde, et en touchant au
sommet du Moléson, ainsi qu'au Lac-
Noir , le refrain est le même: c'est la
neiee qui manque le plus.

Dans cette morosité quasi générale,
Bellega rde seul fait bonne mine. C'est
que le haut village gruérien a tracé ses
pistes de ski sur ses prés. Là, pas de
problème de pierres qui pointent sous
la couche de neige, pas bien épaisse, il
est vrai: 50 cm dans les meilleurs
endroitse t lOseul ementaux moindres.
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Même la piste de fond , faisant un
circuit de 5 km autour du village , est de
bonne qualité.

La centaine de résidences secondai-
res et les 40 logements en chalets ou
appartements sont quasiment tous
occupés. Ces personnes sont générale-
ment satisfaites de l'hiver de Bellegar-
de, relève M. Eduard Buchs de l'Office
local du tourisme , qui se réjouit de
l'impact incontestable de cet apport sur
rérnnnmip Inralp

Perte irrécupérable
En descendant la vallée , Charmey a

mis en œuvre le maximum de ses
moyens pour ouvrir les trois pistes
nord de Vounetz. Ces pistes sont
hnnnp s assure M lean-Marie

Ntefc

Dafflon , chef d'exploitation de la socié-
té. Mais , elles auront vite besoin d'être
renforcées. Durant quatre jours , une
équipe de six hommes a transporté de
la neige qui fut mélangée à de la paille
pour renforcer les arrivées aux téléskis.
«Tout cela coûte bien plus cher et avec
un rendement trois fois moindre que
l'exploitation normale de toutes les
installations. »

Côté caisse, les prévisions ne sont
guère bonnes. «Les abonnements ne
sont pas vendus en début de saison , dit
M. Dafflon , la perte n'est pas récupéra-
ble. Or, pour cet hiver 1983-1984 , le
déchet est énorme : les ventes n'ont
atteint que le tiers d'une bonne
année.

Les 2000 lits de la station sont occu-
pés. Et l' on constate que les familles
avec des enfants se contentent des
possibilités de ski existantes: les petites
pistes conviennent aux débutants. Les
skieurs chevronnés , par contre, pren-
nent la route pour gagner le Jaunpass
par exemple où il y a foule sur les
Distes.

La société de développement s'est
mise en quatre pour compenser la limi-
tation des possibilités de skier. Après
un concert de Noël donné par le chœur
mixte local , il y aura , pour ces dix jours
prochains , des soirées récréatives dans
les auberges de Charmey avec menus
mettant en vedette choucroute, co-
chonnaille , raclettes , marrons , froma-
ges. C'est la première expérience du
genre instaurée à Charmey. On espère
bien qu 'elle sera appréciée des hôtes de
la station. La majorité d'entre eux sont
là pour deux semaines et entendent
bien , avec ou sans neige , passer de
bonnes vacances.

Satisfaction quand même
A quelques détails près , la situation

est identique aux Paccots où quatre
seulement des dix téléskis desservent
des pistes où la neige est en couche bien
mince. C'est juste de quoi satisfa i re les
enfants et quelques adultes contents de
se mettre à la pratique du ski sur des
pistes peu encombrées.

Aux Paccots également, on s'ineénie
à procurerdesdistractionsaux hôtes de
la station. Ce sera concert de chant à la
carte par le Chœur mixte de Châtel ,
concours de ski humoristique sur la
piste éclairée et soirées dans les restau-
rants où se fêtera le petit Nouvel-An.

A La Berra , sur La Roche, la piste
«gîte d'Allière» est «skiable». Là, l'in-
frastructure , plus légère, est organisée à
Pérhp .lnn f a m i l i a l  Si re n 'était nas
ainsi , nous dit le tenancier de la buvet-
te, ce serait vraiment la misère.

Au Lac-Noir, les conditions sont
similaires. Les installations de la Rig-
gisalp sont fermées depuis vendredi
dernier et les quelques flocons tombés
lundi fondent... comme neige au soleil.
Par contre , le télésiège et deux skilifts
du Schwyberg fonctionnent. Ils sont
frpnupntps psspntipllpmpnt nar IPS pn-
fants en colonie dans la station. L'af-
fluence est , ici aussi , nettement plus
faible que l'an dernier.

Pour ce qui est des séjours , les cha-
lets et appartements affichent presque
complet. Un des hôtels loue plus ou
moins bien ses vingt chambres à des
hôtes de passage. L'autre ne sera
occupé que les 30 et 31 décembre.
Tnutps lpç antrps rpsprvatinns nui nnr-i uun.j iva u u n L .i i tjn t a i i u u . 1 .  LJUI \ J K J I -

taient sur une dizaine de jours en
moyenne , ont été annulées. Dans les
restaurants , c'est la désolation: un
quart seulement des clients habituels à
cette époque.

On ne pavoise pas non plus sur les
pistes de fond. La couche de neige est si
mince à Sorens et aux Monts-de-Riaz
qu 'il est impossible de tracer les pistes.
Il np rpst praît nlus ri pn smis la marhinp
Chose exceptionnelle , le camping « La
Forêt» n 'affiche pas complet. C'est
que, nous dit l'exploitant , les familles
avec enfants provenant en grand nom-
bre de Fribourg, Genève , Neuchâtel ne
sont pas là.

Trmt nVct nnnrtant nas nnir srtus Ip
ciel des stations. Le beau temps est là.
On se promène. On découvre le pays.
On hante les galeries , les musées. Pour
nombre de personnes , cette manière
inattendue et différente de passer le
temps donne aux vacances d'hiver un
aspect particulièrement enrichissant.

(vrh *

Les Paccots un jour de neige. (Photo Borner-a)

Des arcades à Moléson-Village
Commerce et artisanat

GRUYÈRE vT^

Une nouvelle étape vient de marquer,
à l'ouverture de la saison d'hiver , le
développement de Moléson-sur-
Gruyères. Elle a grande importance
pour les occupants des 1200 lits dont
dispose aujourd'hui la station puisque
c'est de leur approvisionnement et des
services mis à leur disposition qu'il
s'aeit.

Mard i soir en effet, M. Philippe
Micheloud , administrateur de la
Société des remontées mécaniques et
de Gratisa s'occupant de la promotion
immobilière , organisait une visite des
nouveaux commerces installés au rez-
de-chaussée de l'immeuble «Cassio-
pée» et dont les arcades s'ouvrent sur
la place du village. Epicerie , salon de
Coiffure salnn-lavnir annnrtpnt rlpsnr-
mais les nécessaires services aux hôtes
de la station. Pour leur plaisir, ces
derniers pourront faire un tour au cen-
tre artisanal que vont animer six per-
sonnes à la tête pleine d'idées. Ce sera
pour elles lieu de fabrication, de
démonstrati on et de vente. Pour l'heu-
re, cinq métiers artisanaux y sont prati-
qués: tournage sur bois, travaux sur
cuir , abat-jour avec inclusions de
fleurs rpraminups pt nntprip

L'animation du centre de la station
paraît une priorité à M. Micheloud. Il
rêve de voir son centre artisanal hanté
par une foule de curieux qui pourraient
devenir élèves. Pourquoi , en effet, ne
pas imaginer que l'endroit soit un jour
école. Il envisage encore des échanges
avec des artisans d'ailleurs.

Un des artisans explique le chemine-
ment de cette association. «Le erand
engouement pour l'artisanat est main-
tenant dépassé. C'est le moment de
réaliser ce que l'on a cru sentir dans ce
mouvement. Responsabilité , ouvertu-
re, échange sont les quatre mots clés
qui ont été médités pour nous engager.
Chacun va garder son indépendance ;
mais il v aura HPS misps pn rnmmiin
pour certaines activités». A une ques-
tion posée sur l'aspect bassement maté-
riel de l'affaire, un membre du groupe
répondit qu 'une réalité s'impose : «Si
matériellement , une entreprise de ce
genre est toujours difficile, elle est par
contre garante d'une bonne qualité de
vip (vrhï

'̂ *̂ î̂ + P: 3&_ 5̂P*^
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Jusqu'à 1000 francs pour un vieux poste TV

Alléchant, mais...

(Photo A. Wicht )

Les membres du groupement fri-
bourgeois de l'Union suisse des instal-
lateurs concessionnaires en radio et
télévision (USRT) sont furieux. Motif
de leur courroux : les pratiques de quel-
ques grands distributeurs de la place, vit
qui offrent d'importantes reprises sur , sei
les anciens téléviseurs de leurs clients, 351
à l'achat d'un nouveau modèle. Pour les Ieu
indépendants , cette manière d'agir len
n'est Das conforme à la réglementation vei
en vigueur. Pour un représentant d'un
des grands distributeurs , les accusa-
tions de l'USRT sont absolument faUS-
ePS.

Tant les grands magasins que les
indépendants de la branche radio-TV
s'en sont rendu compte : le marché
suisse, et par conséquent fribourgeois ,
des téléviseurs est quasiment saturé .
La plupart des nouveaux achats qui se
font servent à renouveler le parc des
appareils. D'autre part, le beau temps
de l'automne n'a pas encouragé les
clients potentiels à faire l'acquisition
d'un nouveau poste : ils pensaient plu-
tôt déjeûner sur l'herbe que «Jeux sans
frontières». Conclusion : les stocks,
chez les fournisseurs comme chez les
vendeurs, avaient tendance à augmen-
ter. Il fallait donc pousser les ventes
rj ublicitairement.

Une de ces méthodes de vente,
appliquée notamment par un magasin
discount et une grande surface établis à
Fribourg, consistait à offrir une reprise
variant de 600 à 1000 francs (selon les
chiffres fournis par l'USRT) à chaque
client qui rendait son ancien poste et
faisait l'arnuisitinn d'un nnuvpan

« Attrape-nigauds »
Pour l'USRT, les annonces parues

dans la presse qui vantaient ces campa-
gnes de reprises sont des «attrape-
nigauds». Elle affirme notamment que
les appareils offerts aux clients dans ces
conditions spéciales sont des fins de
séries ou des postes qui ne figurent
même nlus dans les catalogues Or ces
téléviseurs devraient normalement
être vendus avec des rabais.

L'USRT est d'avis que «ce procédé
trompe le consommateur , car, en réali-
té, il n'obtient absolument rien pour
l'appareil qu 'il donne en échange , puis-
que le prix du téléviseur neuf est surfait
et injustifié» , car souvent dépassé du
point de vue technologique. Et , dans ce
Hnmainp la tprhnnlrïoip va vitp Aussi

H

pËTÂ ~~
CHAN- _m,
ICELLERIE -àW\\
Statistique annuelle

T /Etat riiiffrp
En cette fin d'année, la Chancellerie

d'Etat , qui fait aussi ses comptes, com-
munique quelques chiffres concernant
son activité et celle de l'Etat. Des chif-
fres qui ne traduisent que partiellement
la somme de paperasserie traitée
annuellement.

En 1 983, le Conseil d'Etat a pris 2900
arrptps pt nnhl ip  40 rnmmiin i rmp s  I n
Chancellerie a, elle , signé 22 commu-
niqués , le collège électoral , 4. et les
différentes directions et services, 37.
La Chancelleri e encore a organisé
31 conférences de presse, le Conseil
d'Etat, 4, alors que les différentes direc-
tions ont convoqué 8 fois les journalis-
tes et le Service archéologique , 2 fois.

frnm /I il-. \

tYRk \
ENQUÊTE _#» \̂

vite que la baisse des prix des télévi-
seurs : il y a 5 ou 6 ans, il fallait compter
3500 francs pour un téléviseur cou-
leurs ; maintenant , un appareil équiva-
lent , avec la télécommande en plus, se
vend moins de 2000 francs !

Les concessionnaires indéuendants
ne se contentent pas de critiquer les
grands distributeurs : ils s'en prennent
également à certains fabricants, qui ne
fixent pas de prix de vente minimaux
pour leurs appareils , encourageant
ainsi ces procédés qui appâtent les
rlipntc

Démenti catégorique
Pour le chef du rayon radio-TV du

grand magasin incriminé , les accusa-
tions de l'USRT sont fausses et infon-
dées. «Notre campagne de reprises,
dit-il , est absolument normale et légale.
Les téléviseurs que nous offrons actuel-
lement sont les derniers modèles mis
au nnint nar notre fournisseur. Ils com-
portent ce qui est actuellement le plus
avancé du point de vue technologi-
que. »

Qui a raison , qui a tort? Les^rands
distributeurs sont-ils en contravention
avec la réglementation de l'OFIAMT ,
comme le prétend l'USRT? Ou ne
font-ils nu 'internréter largement la
liberté du commerce et de l'industrie et
profiter des lois du marché? Le con-
sommateur ne peut que s'en remettre à
son vendeur. Et oublier son vieux pos-
te, qui a 9 chances sur 10 de finir à la
casse. C'en est terminé du bon vieux
temps où les pays arabes les rachetaient
nar ppntainps .TP.Ï

ACCIDENTS / 5\ 1

Fribourg
Cyclomotoriste blessé

Mercredi , à 13 h. 50, une automobi-
liste de Belfaux circulait de la rue de
Romont en direction de la place de la
("rarp A la rup dp  Tivoli pn nh l inuan t  à
gauche, sa voiture fut heurtée par le
cyclomotoriste Georges Roubaty qui
venait de la rue d'Affry et dépassait la
colonne de voiture s par la droite. Bles-
sé, ce dernier fut transporté à l'Hôpital
r-antnnal (\ ih \

Cormondes
Sortie de route

Mard i, à 20 h. 20, un automobiliste
domicilié à Matra n circulait de Guin
n̂ rf i r e *r >'tir\T\ H» \Ar\m1 A 1 \ in  « .-A,-. An.

Cormondes, dans un virage à gauche, il
perdit la maîtrise de sa machine qui
sortit de la route à droite et endomma-
gea une haie de jardin. Dégâts: 3000
francs M ih >

Pensier
Tonneau

Mercredi matin , vers 2 heures, un
automobiliste de Fribourg circulait de
Fribourg en direction de Morat. A
Pensier , à la sortie d'un virage , il perdit
la maîtrise de son véhicule qui sortit de
la route et fit un tonneau. Dégâts: 5000
fronre l\ ih 1



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

Nous invitons tous ceux qui l'ont connue et aimée à prier le Seigneur pour

Madame veuve
Régine GOBET-SCHALLER

Ried/Schmitten

qui est entrée dans la joie de Noël le 28 décembre . Elle était réconfortée par l'Onction des
malades et la communion au corps du Christ , né pour nous. Le Seigneur lui a accordé
87 ans.

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

La messe des funérailles sera célébrée à Schmitten , demain 30 décembre, à
13 h. 30.

Le corps de la défunte repose en son domicile, à Ried.

Les familles en deuil:

Marie-Yvonne et Fredy Brunschwig-Gôbet et leurs enfants, à Fribourg;
Arnold et Irmgard Gobet-Fasel et leurs enfants, à Ried;
Elisabeth Brugger-Gobét et ses enfants, à Fribourg;
Marcel et Bertha Gobet-Riedo et leurs enfants, à Tavel;
Alphonse et Helga Gobet-Kollross et leurs enfants, à Tavel;
Les familles parentes et alliées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
Mademoiselle Marie-Louise Singy, à Sévaz ;
Monsieur et Madame Roland Singy-Grandgirard, à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Schenevey-Singy, à Corminbœuf, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Henri Singy-Chardonnens, à Fribourg et ses enfants;
Monsieur Noël Singy, à Sévaz ;
Monsieur et Madame Léon Singy-Cuony, à Villarlod et leurs enfants ;
Monsieur Claude Singy, à Sévaz;
Famille Gilbert Collomb-Losey, à Lully;
Famille Noëlle Losey, à Sévaz;
Famille Max Dubey-Losey, à Sévaz ;
Monsieur l'abbé Alexandre Dubey, à Cressier-sur-Morat ;
Les familles Singy, Duc, Dubey, Huguet , Losey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel SINGY

instituteur retraité
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère , oncle, parrain et
cousin , enlevé à leur tendre affection le mercredi 28 décembre 1983 , dans sa 91e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bussy, vendredi 30 décembre 1983, à
15 heures.

Veillée de prières, jeudi 29 décembre 1983, à 20 heures , en l'église de Bussy.

Domicile mortuaire : 1482 Sévaz.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
I

La direction et le personnel de la Fédération des syndicats agricoles
du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel SINGY

père de M. Claude Singy
leur dévoué mandataire commercial

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

1 7-908
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t
Madame veuve Claude Hayoz-Cippollini

et ses filles en France;
Madame veuve Louise Hayoz-Meuwly et

famille;
Madame veuve Eliane Hayoz-Pugin et

famille;
Les enfants de feu Firmin Hayoz-Hayoz;
Les enfants de feu Alexandre Mory-

Hayoz;
Madame et Monsieur Jean Bapst-Mory et

leurs enfants;
Les familles Hayoz et Folly; '
ainsi que les familles parentes alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond Hayoz

leur très cher beau-papa , grand-papa , beau-
frère , oncle , cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection, le mercredi 28 décembre
1983, dans sa 73e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Cressier-sur-Morat, le samedi
31 décembre, à 14 h. 30.

Veillée de prières: vendredi 30 décem-
bre, à 19 h. 30, en l'égl ise de Cressier.

Domicile mortuaire: Hospice Saint-Pier-
re, à Cormondes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-53353

Monsieur le docteur Ivan Oit
et sa famille

ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Dr jur.

Joseph Oit

survenu le 25 décembre 1983, dans sa
77e année.

L'office de sépulture aura lieu le 31 dé-
cembre 1983, à Prague, dans l'intimité de la
famille.

t
L'Union PTT

section de Fribourg-poste

fait part du décès de

Monsieur

Paul Scherly
père de M. Jean-Claude Scherly

membre de la section

17-53354

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Léonie
Bulliard-Bongard

sera célébrée en l'égl ise de Courtion . le
samedi 31 décembre 1983, à 9 h. 30.

Que ceux qui l'ont connue, aient une
pensée pour elle en ce jour.

17-53355

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 part 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 parles
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

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

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

La Société d'activité publique des femmes suisses, section de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie HÀUSLER-HELBLING

notre chère présidente d'honneur

L'enterrement a eu lieu le 28 décembre 1983.

. 17-53349

t
La Fédération suisse d'élevage de la race tachetée noire à Grangeneuve

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel SINGY

père de M. Roland Singy, directeur

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

17-53356

t
La Société de gymnastique de Sales

fait part avec regret du décès de ^

Madame
Marie GAPANY
belle-mère de M. Marcel Oberson

membre d'honneur et parrain du drapeau
grand-mère de Pierre, Luc, André, Bernard Oberson

et Christian Mueller , membres actifs

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

17-124179

Autres avis mortuaires
en page 13

. -J



BON
APPETIT

HÔTEL DE LA GARE
GRANDVILLARD

en bordure de la route
ENNEY - VILLARS-SOUS-MONT

Soirée de St-Sylvestre

SOUPER
AUX CHANDELLES
DANSE - COTILLONS

avec l'orchestre
«STAR MELODY»

Résevez vos tables!
v 029/8 11 26

Au seuil de l'année nouvelle, nous
vous présentons nos meilleurs
vœux.

Famille C. Pochon-Morel
17-12658

- —

HÔTEL DE LA GARE
COUSSET

GRAND MENU
DE ST-SYLVESTRE
AUX CHANDELLES

Délices des Grisons

• ••
La sole meunière aux amandes

Pommes nature
• *•Les filets mignons de bœuf

aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes soufflées
Salade panachée

• ••
Parfait glacé

Les petits fours

• ••
Orchestre et cotillons

• ••
Tout compris Fr. 42.—

Réservation: s 037/61 24 59
17-53332

SAINT-SYLVESTRE «83»
L'omelette au saumon fumé

ou
La terrine de volaille aux cèpes

ou
La salade de fonds d'artichauts

tiède

•••
Le véritable oxtail clair

ou
Le velouté d'écrevisses

ou
Le suprême hongrois

*••
Les filets de sole aux petits

légumes
ou

Les scampis au tilleul et au citron
ou

Le filet de turbotin au jambon cru
•••

Le sorbet au concombre
•••

La caille farcie aux marrons
ou

L'aiguillette de veau au romarin
ou

L'entrecôte aux trompettes
Pommes croquettes
Choux de Bruxelles
Tomate fondante

*•*Les deux fromages du pays
•••

La mandarine rafraîchie
et son coulis

Menu complet Fr. 66.-

Les RESTAURANTS
de l'hôtel W WM
DUC BERTOLD ^112, rue des Bouchers

1700 Fribourg
«81 11 21

Jeudi 29 décembre 1983

( 

Au Relais de
Gruyères

M. et Mm* J.-L. Jemmel y vous
souhaitent une bonne et heureuse
année et vous proposent leur
menu pour la

SAINT-SYLVESTRE
Cardons à la moelle

Consommé au sherry

Feuilleté de lapin

Médaillon de bœuf
à l'Arlésienne

Omelette norvégienne
Fr. 58.-

Ambiance - Cotillons
Soupe à l'oignon

Soirée animée par une accordéo-
niste, musique pour tous les goûts.

Prière de réserver vos tables
© 029/6 21 28 a

Fam. J.-L. Jemmely ĵfë &Ê f̂ih

> »

STEAKHOUSE
Fribourg - s 037/22 30 65

SAINT-SYLVESTRE 1983

BUFFET
chaud et froid

Froid: saumon fumé - huîtres - cock-
tail de crevettes - rosbif - terrine -
langue fumée.
Chaud: jambon au miel - gigot
d'agneau - saucisson en croûte -
choucroute aux escargots - gratin
dauphinois.
Salades: verte - Waldorf - riz au
curry - maïs aux œufs - peperoni -
carottes - haricots.

Fr. 65.-

La soirée sera animée par le
«TRIO GAMMA»

(encore 20 places disponibles)

La Brasserie sera fermée dimanche
1" janvier 1984.

t «

P̂̂ l̂ ^^̂ ejH
K QANCING ¦
A MOTH. ¦
¦ RESTAURANTE
¦ LA P0ULARDE_|

firSM?L 52 27^^

MENU de St-Sylvestre
Salade de foie gras chaud

Crème de persil
aux moules de Bretagne

Suprême de saumon
au Champagne

Sorbet au safran

Filet de bœuf à l'échalote

Tarte au citron et liqueur de cassis

Mignardises

Orchestre - cotillons - danse
Veuillez réserver votre table

«• 037/52 27 21

LALIBERTé
III I WJKTH

[ CENT ANS ̂ Sgv*
M. le doyen Jean-Joseph Chenaux,

curé de Vuadens, a rendu son âme à
Dieu le 14 décembre 1883. Le défunt
était né au Bry, hameau de la paroisse
d 'A\ry-devanl-Pont, le 6 juin 1822. Il f i t
ses premières études classiques au Col-
lège des Jésuites d 'Estavayer-le-Lac, et
les termina à Fribourg en 1840. Il suivit
ensuite les cours de p hilosop hie au
Collège de Schwyz et entra au Sémi-
naire de Fribourg en automne. 1841.
Après deux années d 'études théologi-
ques, il f ut reçu au Séminaire Helvéti-
que de Milan, où il arriva en juin 1843.
En compagn ie de plusieurs autres Suis-
ses, il devait rester environ quatre ans
dans cette célèbre institution. Ordonné
prêtre par Mgr Marilley le 22 août
1847, il fu t , peu après, envoyé comme
vicaire à Vuadens. La paroisse ava it
alors pour curé M. l 'abbé Clément
Coquet , banni du canton par le gouver-
nement p rovisoire établi à la chute du
«Sonderbund». M. Chenaux se trouva
alors chargé seul de la desservance de la
paroisse et commença à remp lir les
f onct ions de curé, qu 'il conserva jusqu 'à
sa mort , soit nendant trente-six ans. Ses
relations avec un confrère qui s 'occu-
pait de botanique f irent naître en lui le
goût p our cette science et il s 'y  appliqua
«avec ardeur et persévérance». Par de
nombreuses courses dans la p laine et
dans la montagne, il parvint à f ormer
un herbier assez comp let du canton de
Fribourg. Dans ses études botaniques et
ses rapp orts quot idiens avec le p eup le,
M. Chenaux f u t  f r app é «des dangers
que p résentent certaines p lantes vulgai-
res ainsi que des sup erstitions auxquel-
les d'autres sont employées». De là
naquit l 'idée des quatre «Petits traités
de botanique p op ulaire» qu 'il publia de
1871 à 1876 et auxquels il aj outa deux
autres opuscules sur les superstitions
étrangères aux p lantes: «Le diable et ses
cornes» (1877) et «Le diable et sa
aueue» (1878) . Patoisant aussi érudit
qu 'enthousiaste, M. Chenaux consti-
tua une riche collection de «revis» (pro-
verbes), qui fu t  d 'abord p ubliée, par
p arties, dans plusieurs périodiques fri-
bourgeois, puis dans le tome VI (1877)
de la «Romania » (*), sous le titre de
«Una panera de f èvis fribordzey. Pro-
verbes patois du canton de Fribourg et
spécialement de la Gruyère, recueillis
par J. Chenaux et suivis de comparai-
sons et rannrochp m p nts nar Jules Cor-

Le p olitique
Dans son numéro du 4 décembre

1883, «La Liberté^ 
se livre à une vio-

lente attaque contre le Directeur des
Finances, au sujet de soi-disant abus
qui se commettraient dans le bureau
même du Directeur et au bureau de
l 'impôt. Sous le titre «De l 'audace,
toujours de l 'audace», «Le Bien p ublic»
du 6 décembre écrit à nronos dp cet
article: «Dep uis que «La Liberté» et sa
bande sont montées à l 'assaut du p ou-
voir, elles se conduisent vis-à-vis du
gouvernement de leur choix avec une
imp udence qui scandalise même ceux
qui n 'ont aucune raison d 'avoir de la
sy mp athie p our le gouvernement , pas
plus que pour «La Liberté». Nous vou-
lons rapp eler la récente camp agne
Pnt l -p nr içp nnr / / I n  I ihp r tp w rnv t t ro  Ipç

bureaux dépendant de la Direct ion des
Finances, en particulier contre le chef
du bureau de l 'impôt. Le seul journal
catholique ayant autorité en Suisse se
sert, pour démolir le Directeur des
Finances et ses chef s de service, de
moyens que ne rép ugneraient p as à
emp loyer les p lus parf aits terroristes, les
nivplpum IPC n/i/t nvnnrpç S\nn svrtpmp
ne vise à rien moins qu 'à installer
l 'anarchie la p lus dévergondée au lieu et
place d 'un gouvernement régulier. Les
premières notions de l 'autorit é hiérar-
chique sont battues en brèche, avec une
ardeur naïve et p resque inconsciente,
comme si l 'on en était arrivé à avoir
p erdu le sens moral, le sent iment des
rpçnnnçnhi l i fp c Ip çnuri ripe n/i/c vuloni.
res convenances.»

«Avec tous les égards dus à un pauvre
anémique auquel les temps f roids de la
nou velle année apporteront un redou-
blement de fièvre et de frisson», «La
Liberté» du 25 décembre 1883 dénonce
les palinodies (les «zigzags», dit-elle) du
«Bien p ublic». «Chacun donc sait quele
r.„,„•„..., — , „,.< /„ .-A- 1 ui~ -„.....•

leur de «La Liberté», écrit l 'organe
conservateur, et que cette dernière dicte
des ordres à la Chancellerie; c 'est au
moins ce que l 'aimable j ournal ne cesse
de répét er sur tous les tons, dep uis le
p remier j our de sa f ugitive existence et
qu 'il répète encore dans ses derniers
numéros. Or, voici que dans ces mêmes
nutnprn c nuvnuph «n;ye (nicnnc nllu-

FRIBOURG Tj

Décembre 1883

M. le doyen Jean-Joseph Chenaux
(1822-1883).

sion, tous ces termes sont ren versés: «La
Liberté» n 'a plus son siège au numéro
13 (de la Grand-Rue)  et ce sont les
membres du Gouvernement qui la rédi-
gent. Mais voici qui est mieux encore.
A ucun organe n 'a tonné plus f ort contre
le fonctionnarisme et ses abus dans le
canton de Fribourg que «Le Bien
public». Entraîné par les arguments du
journal et du reste toujours empressé à
lui comp laire, le Gouvernement s 'éver-
tue à supprimer divers emplois recon-
nus inutiles et réalise ainsi d 'importan-
tpç prnnnmip '! Cnmhipn dnit Ptrp sntiv-
f ait «Le Bien p ublic», pense-t-on. Pas le
moins du monde, il blâme, au contrai-
re, les réductions opérées, il accuse le
Conseil d 'E tat de se laisser aller à
commet tre des «brutalités», comme s 'il
était p ossible même à un gouvernement
conservateur de détruire le fonctionna-
risme sans supp rimer des f onctionnai-
res.»

L 'économique et le social
On communique à «La Liberté» du

18 décembre 1883: «C'est, le 31 décem-
bre que f ini t  le terme pour l 'envoi des
travaux de concours sur la quest ion de
l'introduction en Suisse de nouvelles
industries ou du développemen t de cel-
les v existant déià. On sait aue trois p rix
de 2000, 1000 et 500 francs sont desti-
nés aux meilleurs mémoires qui seront
présentés. U serait à désirer que par une
f orte particip ation au concours l'idée du
généreux donateur soit entièrement
réalisée.»

La Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande a f ait donner,
Aimnnrl ip ICI Aprpmhrp /£# ? ri APUY

heures et demie de l 'après-midi, à l 'au-
berge du «Mouton», à Belfaux, une
conférence sur la culture fourragère.
M. Adrien Dutoit , de Moudon, avait
bien voulu se charger de cette conféren-
ce, à laquelle avaient été convoqués tous
les agriculteurs de la contrée.

La Société économique et d'utilité
nuhlinup n PU IP Ai innnrhp l(\ riprpm-
bre 1883, une réunion très longue et très
importante. La plus grande partie de la
séance a été consacrée à la discussion
des statuts révisés, qui ont été adop tés à
l 'unanimité.

Environ 500 pièces de gros bétail
avaient été amenées à la f oire de Rue du
19 décembre 1883. «Les cas de maladie
(du hétni l) mpntinnnpç rp<: dprnip rç
temp s dans les j ournaux, dit «La Liber-
té» du 22 décembre, ont été cause que
les transactions n 'ont pas été fort nom-
breuses. Le menu bétail surtout tendait
à la baisse.»

Au marché de Fribourg du 29 décem-
bre, le froment valait de 23 à 24 f r .  les
100 kilos - IP tnp ^p l (inp tp il) dp 70 ri
21 fr .; le seigle, de 18 à 19 fr.; l 'orge, de
17 à. 19 fr .; l 'avoine, de 16 à
18 francs.

Le Département fédéral du com-
merce annonce que le Conseil f édéral a
invité l 'agence Rommel, à Bâle, à sus-
p endre jusqu 'à nouvel avis l 'envoi
d 'émigrants dans les colonies du Sud du
Chili ( / / I n  I i hp r ip w  I Q  Aôromhro

1883.)
Aux dires de l'«Intelligenzblatt» de

Berne, cité p ar «Le Bien p ublic» du
29 décembre 1883, l 'immigration ber-
noise dans le canton de Fribourg aurait
dépassé son point culminant; on pré-
t ay i A  mômn n.t 'allo nc1 eyy .  \,/\in An Anémie

sance, c 'est-à-dire qu 'il sortirait main-
tenant p lus de Bernois du canton de
Fribourg qu 'il en entre.

Dans sa séance du 15 décembre 1883,
la Commission générale des secours de
la ville de Fribourg a fixé à 1 f ranc 80 le
nr 'îY m in imum Ao In inurnpp Ao npncirt n

des malades étrangers à la commune et
qui se feront soigner à l 'Hôpital des
Bourgeois. Les domestiques, ouvriers et
app rentis non bourgeois, nourris et
logés depuis un mois chez un p atron
bourgeois domicilié dans la commune
seront admis à l 'Hôpital moyennant
réduction d 'un tiers sur le prix mini-
mum indiqué p lus haut.

Le Comité central du «Pius- Verein»
vient de décerner un prix de 100 francs
à M. l 'abbé Dominique Thierrin, curé
de Promasens, pour son «excellent»
ouvrage sur «L 'Ep idémie des caba-
rets». («Le Bien public» , 15 décembre
1883.)

Faits divers
Un tremblement de terre d 'une cer-

taine violence a été ressenti à Esta-
vayer-le-Lac le 23 décembre 1883, vers
les cinq heures du matin.

Jeudi soir 13 décembre 1883, une
jeune femme d 'origine f ribourgeoise,
qui venait d 'arriver à Genève par le
train de France de 7 h. 37, a été prise
subitement des douleurs de l 'enf ante-
ment et est accouchée quelques instants
ap rès sur un des bancs de la terrasse de
la gare. La police de Genève, aussitôt
prévenue, a f ait conduire mère et enf ant
à la Maternité.

Dans l'après-midi du jeudi 27
décembre, le f eu a complètement
anéanti un grand tas de regain appar-
tenant aux fermiers de M. Renevey, à la
Granse-des-Bois. à Cusv.

On lit dans «Le Bien public» du 15
décembre 1883: «Dans la journée de
mardi 11 décembre, la ville de Bulle a
été le théâtre d 'une inondation en p et it
qui n 'a p as laissé que de marquer fort
désagréablement son p assage dans les
maisons où elle a pénétré. Ensuite des
f roids très vifs de ces derniers jours, le
ruisseau de l 'Ondine. oui alimente les
usines de la partie Ouest de la ville, a eu
peu à peu son lit encombré par des
glaces de f ond, et , vers le milieu du j our,
le ruisseau se mettait à déborder et
envahissait les rez-de-chaussée et les
caves d 'une série de maisons. On cite,
entre autres, la maison de M. le docteur
A lexis Pégaitaz, dont la cave a été
complètement inondée. Les dégâts
occasionnés np sont nas sans imnortnn-
ce.»

Le samedi 22 décembre 1883, la
Cour d 'assises du 1" ressort, siégeant à
Bulle, a j ugé la cause d'Yves Gremaud,
accusé d 'assassinat et de brigandage.
Après un «excellent et impart ial»
résumé des moyens de l 'accusat ion et de
la défense f ait par le p résident ,
M. Louis Grand, le jury a rap porté un
verdict unanime d 'acauittement. La
salle des assises était comble. «L 'assas-
sinat de Fritz Lanselet , dans la nuit du
13 octobre 1883, avait vivement ému
l 'op inion p ublique, écrit «La Gruyère»
(citée par «L 'Union» du 2janvier
1884). Déjà deux fois précédemment ,
des actes de brigandage et des tentatives
d 'assassinat analogues avaien t été per-
pétrés dans les environs de Bulle, au
mi l ip u Ap ln nu i t  Ip çn i rnu  In l/jy t Aotvtn iy t

soir de la f oire de la Saint-Denis, sur des
paysans attardés rentrant chez eux,
sans qu 'on ait jamais p u découvrir les
coupables.»

Le 20 décembre 1883, vers les huit
heures du soir, un inconnu a été tué,
p rès de Mey riez, par la locomotive du
train N " 153 allnnl dp Pnvp rnp n Mnrnl
«Tout f ait p résumer un suicide, écrit
«Le Bien public» du 27 décembre. Le
malheureux a été atteint debout et
traîné trente-quatre pas plus loin; la
main droite, qui a été coupée, se trou-
vait entre les rails, à quatorze p as du
corp s, qui gisait sur la f ace, les p ieds
tnumAc 17/5PC \4nrnt l a  mSrrmininn M V*

rien remarqué.»
On lit dans «La Liberté» du 27

décembre 1883: «On a jugé dernière-
ment, à Moudon, un homme qui est âgé
de 65 ans. Cet individu avait vendu des
p eaux à vil prix à un tanneur de cett e
ville, qui en conçut des soupçons et le f i t
arrêter. Ce malf aiteur f ut condamné
sous un f aux  nom. Après coup, on a
mnstnlë nup r 'étnit IP rélëhrp Pnop An
Châtonnaye, qui, il y a quelques
années, était la terreur du pays. C'est ce
même homme qui, jadis, accompa-
gnait au travers d 'une f orêt une j eune
f i l l e  porteuse d 'une somme de
500 f rancs, cette jeune fille n 'osant pas-
ser seule, de p eur de rencontrer Page.
Celui-ci ne voulut pas voler un enfant ,
mais la même nuit il allait dérober les
Î00 frnnri; n In nprinnnp n nui i lc
avaient été remis.»

F. Monteleone

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

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

«
PHARMACIES
DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 29 décembre:
pharmacie Moderne, rue de Romont 19.

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

¦Illl sos 1
AMBULANCES
Fribourg et environs : 037/24 75 00
Singine: 037/36 10 10.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21
Lavaux: 021/56 21 22.
.Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

Il [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
joursde 14 h.à 15 h., et de 19 h.à 20 h.; chambre:
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. â 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. i
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h . à  20 h. ; dimanche et

jours fériés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. -
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 1 f.
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 â
15 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
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-
ces.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. â 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
.18 h. à 20 h.

SERVICES )
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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 â 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.
Surine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 M
de 12 h . à  13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide poui
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51.
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 6351 .
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de:
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa M yriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour le:
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. â 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 sut
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. â 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide e.t conseils. Défense des père:
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leur:
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultation:
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. â 17 h.
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infïrmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. â 12 h. jeudi de 15 h. i
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 er et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1.
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tou:
les matins de 9 h. â 12 h. au chemin des Pommier:
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 a
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique <.
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 el
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouven
du lundi au vendredi , de 9 â 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. «037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 â 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : k- lundi de 14 h
à 16 h. el le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Missior
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. i
21 h. au café des Xlll-Cantons.
Romont : les 2e et 4' 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, i
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h.à20 h
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi , mercredi, vendredide 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LAllBERTÈ
Association fribourgeoise du diabète: réception dl
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 i
17 h. 1 , route des Daillettes , 1 700 Fribourg
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

[ EXPOSITIONS "
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
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 rr.atir
ouvert â 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. e
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14à 17 h
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. :
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. i
12.h . et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche dt
14 h. à 18 h.
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[ BIBLIOTHèQUES '
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. â 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. â 16 h. Prêt à domicile: lundi i
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. £
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
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. ;
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 h
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. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. â 17 h. 3C
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. â 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi de 16 h. à 18 h.
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. e
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. â 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. â 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11  h. el
de 16 h.à 18 h.; mercredi de 14 h.à 17 h.; jeudi de
18 h. â 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

INCURIOSITÉS "
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. 3C
tous les jours.

[ [ [ PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de 11 h. 3(
à 14 h. et de 17 h. 30 â 22 h., mercredi, jeudi e
vendredi de 8 h. â 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.

Piscine du Levant : ouverte au public : 24 déc. de f
â 12 h.. 25 déc. fermée, du lundi 26 au vendredi 3(
déc. de 8 à 22 h., samedi 31 de 8 à 12 h., dimanche
\"janvier fermée, du lundi 2 au ôjanvierde 8 â 21
h., samedi et dimanche de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. â 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi ai
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. à 19 h.
dimanche de 10 h. â 12 h. et de 15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 â 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

I I ^
III! I IVIIIMUjULr ,
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. à 27
heures.

FRIBOURG

INF0MANIE

243343
^—PUBLICITE -

{MME
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

I ~3ENI lAiAffl\n/\ |sJiii |
Musée d histoire naturelle: exposition

« Céréales » et « Des oiseaux et des hom
mes», de 14-18 h.

Musée d'art et d'histoire : exposition
Lucas Samaras. t ra vaux polaro ids e
Manet. gravures, estampes, de 10-17 h. c
20-22 h .

Musée gruérien Bulle: expositions «Le
pein tu res du Mi l hila » . an populaire de
l'Inde et Pierre Spori . têtes foraines, di
10-12  h. et 14-20 h.

Musée du vitrail , Romont: cxposilioi
«V erriers français cont emporains » de 1 0
12 h. et 14-18 h.

Musée historique Morat: exposition M
C. Caldwell , collection de peintures su
porcelain e, de 14-17 h.

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

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

Galerie Avry-Art : exposition « Les lith o
graphies des grands maîtres contempo
rains ». Dali/Carzou.

Galerie La Margelle : exposition Maril ;
Faes, peintures, huiles, soie peinte, fle urs di
soie , bouquet , de 9-12 h. et 14.30-17.30 h

Château de la Riedera , Essert/Le Mou
ret: exposition d'an t iqui tés, de 10-20 h.

Galeri e F. Ma rtin , Farvagny-le-Petit
exposi t io n de Noël . Liliane Biolle y. poterie
Vital Simonet. gravures, et Jean-Marie Bac
riswyl , photos, de 14-17 h.

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

Charmey/Cerniat/Crésuz, aux restau
rants : exposition «Itinéraire » , œuvres d
Michel Terrapon, spirales.

CINEMA lAiifc»
FR I BOURG
Alpha. - Le grand carnaval: 14 ans.
Capitule. - Les compères: 10 ans.
Corso. - Le retour du Jedi: 12 ans.
Edcn . - Blanche-Neige et les 7 nain

enfant s admis.
Rcx . - Au nom de tous les miens: 14 ans
Studio. - La secte du vice: 20 ans.

BULLE
Prado. - Les compères: 10 ans.
Lux. - La bal lade de Narayama: 16 ans

PAYERNE
Apollo. - Le bourreau des cœurs: 12 an

III IMêTéO SSM
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Toute la Suisse: beau temps. Quel que
brouillards mat ina ux sur le Pla teau. Tem
pérat ures prévues: en fin de nui t zéro degre
jusqu'à - 3 en Valais et dans les endroi t
exposés, atteignant 8 à 10 degrés l'après
midi. Très doux en montagne où la tempe
rature sera voisine de + 8 degrés pendant h
journée à 2000 mèt res.

EVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SA MEDI

Au nord: encore assez ensoleillé , samec
stratus sur le Pla teau. Passagèremen t moir
doux.

Au sud: beau temps. (ATS



t
Le Conseil communal de Sévaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel Singy
père de leur estimé syndic

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Bussy, le vendredi 30 décembre
1983, à 15 heures.

17-1645

I | NÉCROLOGIE

Fribourg
Albert Carrel

Une personnalité marquante du
corps enseignant primaire fribourgeois
a d is paru avec le décès de M. Alber t
Carre l , insti tuteur retraité à Fribourg.
Né à Courtion, son village d'origine, le
4 septembre 1906, le défunt passa à
l'Ecole normale d'Hauterive de 1922 à
1926 , enseigna à Chapelle-Coumin,
Aumont , Cousset , avant de venir à
Fribourg en 1953, et d'y faire valoir ses
droits à la retraite en 1971 , après 46 ans
d'enseignement. Par affinités avec sa
profession, M. Carrel fit partie de
diverses associations en tant que secré-
taire , président , faisant partout preuve
d'initiative et d'un grand dévouement :
comité de la caisse de retraite, prési-
dence de l' union chorale La Mutuelle,
confrérie des Bene Merenti , Associa-
t ion rtp c rAtraiîÂc dp  l 'Ptat Ft rp \n tni l t
en vouant une grande attention à cer-
tains problèmes d'enseignement, dont
ceux de la formation civique du
citoyen , des leçons de choses, de la
géographie, etc. Il faut relever égale-
ment sa grande disponibilité dans les
diverses facettes de son activité, son
amabilité , son souci constant d'être à
chacun , aux autres, comme aux siens,
sa facilité d'exnression. sa volubilité.
Et sous ces divers aspects il était admi-
rable. Il nous est personnellement
agréable de dire quel attachement il
vouait à l'amicale de ses camarades de
la classe d'école normale de 1926 ! Les
épreuves pourtant n 'épargnèrent sa vie
affect i ve. Marié , en 1932 , à M"e Cécile
Torche , qui lui donna quatre fils , il
éprouva un grand chagrin à son décès
en 1970. Perte aussi de sa seconde
énninp pn 1Q70 Mais faisant nrenve
d'un grand courage, Albert Carrel était
là , à sa tâche, fidèle aux engagements
qu 'il avait pris , aux amitiés qu 'il avait
nouées tout au long de sa carrière
d'enseignant et de ce qu'on pourrait
appeler de «meneur du jeu» dans ses
multiples activités accessoires. Retrai-
tés , Bene Merenti , collègues de la classe
1926 perdent en lui le meilleur ami, un
bon et fidèle serviteur, entré subite-
ment dans la maison du Père, le 15
dérpmhrp Hnrn: sn 7Re onnpp (ïsnl

participation nombreuse et recueillie
l'accompagna à sa dernière demeure.
Ces dernières années, elle avait dû faire
face à d'énormes difficultés de santé;
grâce à sa volonté de vivre , elle sur-
monta toujours ces épreuves. M mc Lina
Macheret-Fillistorf était née à Esta-
vayer-le-Gibloux le 27 juillet 1917.
Elle passa sa jeunesse dans son village
natal j usqu'en 1943, date à laquelle elle
épousa M. Léon Macheret. De cette
heureuse union naquirent trois en-
fants. Le 1er janvier 1946 le couple
Macheret-Fillistorf loua le café com-
munal de Rueyres-Saint-Laurent jus-
qu'au 31 décembre 1967. Dura nt cett e
longue période passée au service de la
communauté, Mmc Lina Macheret
s'était fait estimer en tant que mère de
famille, patronne et commer çante. E lle
avait un entregent modèle et mettait à
l'aise les personnes qui l'interpellaient.
Profondément chrétienne, elle a su
incu lquer aux siens et à son entourage
la pratique de la religion catholique.
Avec ce départ , c'est un personnage
marquant et sympathique de la com-
mune de Rueyres-Saint-Laurent qui
s'en va. fÎD/Lib.ï

T .ina Maphprpf
Ruevres-Saint-Laurent

A l'aube du 10 décembre écoulé, Mmc

Lina Macheret , au terme d'une ma la-
die incurable, rendit sa belle âme à
Dieu: le innr dp «nn pntprrempnt une1

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A, 204 pages, Fr. 19.—
Année B, 160 pages , Fr. 12.90
Année C, 172 pages, Fr. 14.80

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous.»

Mgr Pierre Mamie

t
La Société des samaritains de La Roche

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Scherly

époux de M1™ Julia Scherly
et père de M™ Christiane Kolly, membres

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

17-53339

Alphonse Ecoffey
Vi listGrnens-Hpvant-Rnmnnt

La grande famille Ecoffey, du St-
Jacques de Vuisternens-devant-Ro-
mon t , qui compte quinze enfants, a
perd u à nouveau un des siens, Alphon-
se, domicilié à Sales depuis 1969. Né en
1911 ,.de feu Aimé et Adèle Ecoffey, le
défunt pratiqua le commerce de bétail ,
du petit d'abord , pour en venir bientôt
au bovin , avec d'autres frères. On
annrériait son intép rité d 'homme d'af-
faires et de tenancier d'auberge, sa
bonhomie, sa gentillesse, sa discrète
générosité, son esprit de famille qu 'il
tenait certes de sa mère, devenue veuve
en 1922 avec la charge de si nombreux
enfants. La cohésion des frè res et sœurs
Ecoffey est aujourd'hui encore bien
connue; ils ne formaient qu 'un.

De son premier mariage avec Mllc

Marguerite Gremaud, naquirent cinq
enfants  an inurd 'h i i i  étahlis  nui  lui
donnèrent à leur tour une douzaine de
pet i ts-enfan t s , qui le chérissaien t . II
perdit son épouse en 1964, et quelques
années plus tard il vint s'établir à Sales
avec sa seconde épouse, née Madeleine
Romanen s, qui leur prodigua ses soins
attentifs durant sa maladie. Pour rai-
son de san té, il y a trois ans, il avait dû
mettre un terme à ses activités. Il
s'éteigni t dans sa 73e année.

t
In Memoriam

Charles LEIMGRUBER
1982 - 29 décembre - 1983

Tu nous as quittés cher papa , mais ton souvenir vit en nous, chaque jour...

Une messe d'anniversaire

aura lieu , ultérieurement dans l'intimité de la famille.

1 7-53331

| ETAT CIVIL

... de Fribourg
Promesses de mariage

19 décembre : Chalios Elefterios, de
nationalité hellénique , à Fribourg et Vorlet
Laurence, de Villeneuve et Praratoud (FR)
à Montet (Broyé).

21 décembre : Esgi Muzaffer. de nationa-
lité turque , à Fribourg et Ody Elisabeth , de
et à Vaulruz.

22 décembre : Chassot Philippe , de Prez-
vers-Siviriez, à Granges-Paccot et Thierrin
Danièle. de Cheirv. à Friboure.

Naissances
13 décembre : Savary Sybille , fille de

Jean-Pierre et de Marie-Laurence, née Biel-
mann, à Marly. Pardo Eduardo, fils de
Juan-Carlos et de Maria, née San Llorente , à
Fribourg.

14 décembre : Stoll Eliane , fille de Peter
et d'Esther, née Nabholz , à Schmitten.
Kuhn Julien , fils de Jean-Jacques et de
Mvriam. née Winieer. à Frihnure Znsso
Samantha, fille de Josef et de Charmaine,
née Geawa, à Berne. Pittet Emmanuel , fils
d'Antoine et de Véronique, née Dénervaud,
à Lussy. Corpataux Chloé, fille de Robert et
de Cécile, née Grandjean , à Corminbœuf.

15 décembre : Ropraz Sylvain , fils d'Eric
et de Marie-Thérèse, née Wirth , à Marly.
Desobry Christelle, fille de Vincent et de
Mireille , née Liberté, à Fribourg. Hertling
Jérémv. fils de Catherine, à Friboure.

16 décembre : Hayrhoz Stefan , fils de
Marius et de Marie-Louise, née Mauron , à
Alterswil. Bugnard Joséphine, fille de Pier-
re-Philippe et d'Anne, née Dénervaud , à
Bulle. Abâcherl i Sandra , fille d'Alfred et
d'Edith , née Bongard , à Schmitten.

18 décembre : Andaloro Gianni , fils de
SantQ et de Francesca, née Quartara, à
Fribourg. Sturny Christian, fils de René et
de Monika. née Mûller. à Alterswil.

19 décembre : Jeckelmann Michael , fils
d'Armin et de Slavica , née Jovanovic, à
Guin. Raemy Nadin , fille de Paul et de
Klara , née Neuhaus, à Brûnisried. Mûller
Céline, fille de Paul et de Françoise, née
Catillaz, à Cressier (FR). Roggo Iwan, fils de
Joseph et de Marlise , née Durret , à Schmit-
ten. Scherwey Gabriel , fils d'Andréas et
d'Ursula , née Bamert , à Villars-sur-Marly.
i»K ; rA»ri:i,.f,n;» r , ] \„  , ir, n~w r:~\ .,, ,r A ,',
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gèle, née Lauper, à Heitenried. Bielmann
Annick , fille de Claude et de Gabrielle , née
Chenaux, à Marly.

20 décembre : Perriard Dorothée, fille de
Maurice et de Marie-Jeanne, née Gumy, à
Fribourg. Meuwly Pascal , fils d'André et de
Béatrice, née Couine, à Alterswil.

21 décembre : Grandjean Rémi , fils de
Jean-François et de Michelle , née Andrey, à
Bulle. Clément Jonathan , fils de Jean-Marie
et d'Hélène, née Bourqui , à Marly.

22 décembre : Despont Samuel , fils de
Michel et de Nicole, née Andrey, à

Décès
14 décembre : Haenni Marguerite, née

en 1897, fille de Charles et de Marie, née
Wild , à Fribourg.

15 décembre : Birbaum , née Schafer
Jeanne, née en 1916 , veuve de Philippe , à
Friboure. Rev Josenh. né en 1893. veuf de
Régina, née Deillon , à Villars-sur-Glâne.
Nobel Jean Joseph , né en 1930, époux de
Katharina, née Nobel , à Fribourg. Carrel
Albert , né en 1906, veuf de Louise, née
Doutaz, à Fribourg. Barbero , née Saboya
Maria, née en 1910, veuve de Mauricio, à
Rrn<<

16 décembre : Gachoud , née Spielmann
Alice, née en 1909, veuve de Adolphe, à
Fribourg. Dubey Léon, né en 1906, époux
de Clara, née Zurcher, à Fribourg.

17 décembre : Gottra u Bernard , né en
1895, veuf de Augusta, née Grivel, à Fri-
hniirp Snirher Cïerman né pn 1 Q07 énnnx
de Johanna , née Peytregnet , à Pensier. Sci-
boz, née Brodard Germaine, née en 1934,
épouse de Gilbert , à Fribourg.

18 décembre : Wider Christophe, né en
1911 , époux de Anna , née Roggo, à Fri -
bourg. Zbinden, née Hermann Marie-Loui-
se, née en 1909, veuve de Louis , à Villars-
;,.» ou™,»

19 décembre : Musy, née Pittet Julie , née
en 1912 , épouse de Pierre, à Corpataux.
Wicht , née Rossier Célestine, née en 1904,
veuve de Léon, à Fribourg. Vienny Marie ,
née en 1902, fille de Pierre et de Lucie, née
Dénervaud , à Fribourg.

21 décembre : Aeby, née Karrer Maria ,
née en 1906, épouse de Roger, à Villars-
sur-Glâne. Gradel Henri, né en 1913, époux
de Germaine, née Anthonioz à Friboure

(Vemiére
en ville

de
LU .'USM l l/T

du matin

Tte dès un
SAr^ll^r-  A '-Paul ne A O

Jeudi 29 décembre 1983 13

^BuSfftjyy; [JT^^^^^^B

B

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

4ÊÊÊÊA\

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?

,ES=?
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Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser la situation, le confort et
les avantages de votre appartement ou
immeuble , multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
immobilière ' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLÎÔnÂS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

-XBon
Oui . je veux renforcer l' impact' de ma
prochaine annonce immobilière Faites-
moi donc parvenir sans frais l' aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières.

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



IH4 Jeudi 29 décembre 198:

J>-PUBLICITE 

g  ̂̂ ^
Hôtel de la Croix-Blanche MARLY

© 037/46 44 41

MENU DE SAINT-SYLVESTRE MENU

Mousse de coquilles St-Jacques DU 1" JANVIER

••• Filets de truite fumés
Caille aux marrons "*

Consommé julienne
Médaillons de chevreuil aux truffes ...

_ . . , Longe de veauSorbet au Champagne _°.
«Princesse»

• , . Pommes croquettes
Tortue o aire en tasse , . • ¦ „Légumes riches

Salade de saison
Pièce de bœuf persillée ...

(côte de bœuf)
Pommes Duchesse Sorbet au Champagne

Tomates Clarmarts
Menu complet: Fr. 30.-

Salade Waldorf... ' Sans premier : Fr. 25.-

Omelette norvégienne
Menu : Fr. 46.—

Veuillez réserver vos tables s.v.p. 17-2380

4ÏÉfc
HOTEL RESTAURANT

TOUfcim«*Rue de Lausanne 25
MENU DU 31 DÉCEMBRE

REZ-DE-CHAUSSÉE 1«" ÉTAGE
Toast au foie gras frais Brioche au foie gras de canard

• * * , • • •
Saumon de rivière en Bellevue Salade tiède de langoustines

Sauce verte * * *
• * • Feuilleté de saumon aux petits légumes

Consommé aux petits légumes • • •
• • * Sorbet au Champagne

Mignonnettes de bœuf au beurre de basilic • • *
ou Filet de bœuf Royal Périgord

Mignons de veau au citron vert Pommes parisiennes
Pommes parisiennes Légumes du marché
Légumes du marché * * •

* • • Plateau de fromages suisses
Plateau de fromages du pays * * *

* * * Chaud-froid de mangues au citron
Ananas meringué * • *

* • * Café - Mignardises - Cotillons
Café - Mignardises - Cotillons * • *

Dès 1 heure, la traditionnelle soupe à l'oignon

Menu complet: Fr. 50.- Menu complet: Fr. 80.-

Le nombre de places étant limité , nous vous invitons à réserver vos tables au
s 037/22 32 19

' \
MOTEL DE GRUYÈRES

1664 Epagny
vous convie à sa

SOIRÉE
DE ST-SYLVESTRE

au carnotzet, et vous propose

Crevettes en avocat

, Fondue à l' orientale
à discrétion, 5 viandes à choix

Dessert maison

Menu complet: Fr. 42.—

Dîner en musique

Veuillez réserver vos tables.

¦s 029/6 11 22
17-124131

L u

MENU SAINT-SYLVESTRE
RESTAURANT

MttffON
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

Saumon fumé
Toasts et beurre

Oxtail clair au Cherry
Filet en croûte Wellington
Bouquetière de légumes
Pommes dauphinettes

Roulades de glace parfumées au
Cointreau

Plateau de fromages

Dès 24 h.: soupe à l' oignon

Menu complet Fr. 58.-
Menu sans entrée Fr. 50.-

Musique et danse
v 037/24 25 98

 ̂ • -J

LAllBERTÈ

f >

HOTEL BELLEVUE
BROC

ST-SYLVESTRE
NOUVEL-AN

MENU
Consommé au Porto

Barquette aux crevettes
et champignons

Tournedos Excellence
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Salade mêlée •

Assortiment de fromages
ou sorbet citron

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

Réservez vos tables s.v.p.
¦s 029/6 15 18

17-124113
L : A

f 

AUBERGE COMMUNALE
CORCELLES/PAYERNE

¦s 037/61 15 95
Fam. Michel Jean-Marc

MENU DE ST-SYLVESTRE
AUX CHANDELLES

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

Bûchette de céleri'

Consommé Vieux-Nouveau

Feuilleté aux morilles à la crème

Pointes de bœuf bourguignonne
Pommes dauphines

Jardinière de légumes

Parfait flambé bénédictine
Petits fours

La soirée sera animée par
l'accordéoniste fantaisiste

JMM
Cotillons

Dès 2 heures:
Soupe à l' oignon

17-5303 1
i . .

LE PLÛZCI
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

Cœur de filet de bœuf
Wellington

Petits légumes
au beurre noisette
Pommes Williams

Coupe Frou-frou

Friandises

Un orchestre animera
votre soirée

et vous fera danser.

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

entrées Fr. 65.-

y compris
orchestre et cotillons

17-666

Réservations:
037 - 22 83 06 ¦

FRIBOURG 

III SIII l LA SEMAINE DES EXPOSITIONS JT

Musée d 'histoire naturelle
Des oiseaux et des homme*

Céréales
Jusqu 'au 29 janvier

Musée d 'art et d 'histoire
Edouard Manet

Accrochage d'estampes

Musée d 'art et d 'histoire
Lucas Samaras

Travaux Polaroid 1969-1983
De 10 à 17 h., je égal, de 20 à 22 r

Lundi fermé

Avrv-Ar
Lithographies originales
de grands peintres contemporain

Jusqu 'au 31 décembre

Vitrine Fri-Art
Rudolf Mattes
Jusqu 'au 1 er janvier

Tavel: Musée singinois
Marionnettes de Fribourj

collection
samed i et dimanche de 14 h. à 18 h

Du 26 novembre au 26 février
Fermé le 31 et 1er janvier

Galerie La Margelle
Maritza Faes

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

Estavayer,
Galerie Art et Antiquité

Peintres,
poètes et artisans

De 14 h. 30 à 18 h., fermé lundi el
mard i

Jusqu 'au 31 décembre

Morat: Musée historique
Porcelaines de la collection

M. C. Caldwell
De 14à 17h. Dimanche: de 10a I2h . e
de 13 h. 30 à 17 h. Lundi fermé.

Jusqu 'au 8 janvier

Château de Gruyères
Bière,

art et tradition
collection de la Brasserie du Cardinal

Jusqu 'à fin décembre

Bulle, Musée gruérien
Peinture de Mithila

art populaire de l'Inde
Du mard i au samedi de 10 h. à 12 h. cl
de 14 h. à 17 h., me et je prolonge
jusqu 'à 20 h., di de 14 h. à 17 h.

Jusq u'au 5 février

Bulle, Musée gruérien
Spori, têtes foraines

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

Jusqu 'au 15 janvier

Galerie VIII , Stalden
Peter Bacsay

Huiles, dessins
Jusqu 'au 31 décembre

.̂ ^^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^¦¦¦^̂ ^̂ ^̂
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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

k. ^

Galerie du Bourg
Maîtres anciens
du XVI 1 au XX1 siècle

De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19h., li
fermé

Jusqu 'au 15 janvier

Atelier-Galerie JJ Hof steiter
Noël Shop 83

18 artistes
Jusqu 'à fin décembre

Romont , Musée du vitrail
13 peintres verriers

français
contemporains

De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Jusq u'au 29 février

Farvagny-le-Petit:
Atelier Francinc Martin

Vital Simonet
gravures

Jean-Marie Baeriswyl
photos

Liliane Biolley
poterie

De 14 h. à 17 h., merc redi ferme
Jusqu 'à fin décembre

Galerie Samaritaine 27
Christophe von Imhoff

Fenêtre à lleur
du 29 décembre au 13 janvier
ma, je 19-21 h., sa, di 15-18 h.

Hors du canton
Soleure, Locanda Fiorentina

Beat Fasel
Jusqu 'au 31 décembre

Zurich , Galerie Commen ta
Exposition collective dont

Jean-Marc Schwaller
Jusqu 'au 3 janvier

Paris. Galerie Limugal
Mac Meier

Jusqu 'au 21 janvier
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En battant la Suède 3-2, l'Australie gagne pour la 25e fois la Coupe Davis

Nonante-neuf minutes ont suffi à Pat Cash
Facile vain queur du Suédois Joakim Nystrôm en trois
sets (6-4- 616- 1), le jeune Australien Pat Cash a donné à
son pays la 25e Coupe Davis de son histoire , sur le
centra l du stade Kooyong à Melbourne. Le dernier
simple de la finale n 'a été disputé que pour l'honneur ,
au meilleur de trois sets. Il a vu Mats Wilander prendre
le meilleur sur John Fitzgerald par 6-8 6-0 6-1 et réduire
le srore de ^-1 à "}-?

L'Australie a remporté ainsi sa pre-
mière victoire en Coupe Davis depuis
1977 lorsque, au stade de White City,
également sur gazon , elle avait battu
l'Ilalie. La Suède participait  pour sa
pa rt à sa deuxième finale seulement.
Elle avait gagné la première, en 1975,
avec Biôrn Bore, aux déDens de la
Tchécoslovaquie.

Dans le troisième simple qui devait
se révéler décisif, il n 'a fallu que 99
minutes à Pat Cash (18 ans) pour
démolir l i t téralement Joakim Nystrôm
(20 ans).

Lorsqu 'il a marqué son dernier point
cl aDDorté ainsi la CouDe Davis à
l'Australie , Pat Cash a bondi de joie et
il s'est précipité dans les bras de son
capi taine Nca le Fraser t and i s q ue les
12 000 spectateurs, dont le premier
ministre australien. M. Bob Hawke. se
levaient pour saluer le jeune vain-
queur.

A 18 ans . Pat Cash n 'était plus
seulement le plus jeune Australien de
lous les temDS à avoir disDuté la finale

INTERVIEWS

«Une telle pression»
Pat Cash : «J'ai eu le sentimen t que

Nystrôm ne jouait pas son meilleur
tennis et cela m'a bien arrangé. Je ne
me souviens pas d'avoir joué avec une
telle pression sur moi et de m'en être si
KiPn c/-\rli Ca f ï it  cnr\c onmir» H/MitA IP

match le plus important de ma carrière.
J'avais toujours rêvé de gagner la balle
de match qui donnerait la Coupe Davis
à mon pays».

Joakim Nystrôm : «Nous sommes
dérn< ; hipn sûr Mais ie nense nue
l'Australie a mieux joué et qu 'elle
mérite sa victoire . Si nous retrouvons
l'Australie l'ann ée prochaine, ce sera
chez nous. Et les matches n'auront pas
lieu sur gazon mais sur une terre battue
lente , la nlus lente nossible».

de la Coupe Davis. Il devenait le plus
jeune vainqueur australien.

La victoire de Cash sur Nystrôm fut
particulièrement nette. L'Australien ne
fut un peu accroché qu 'au premier set
dans lequel Nystrôm, excessivement
nerveux, commit cependant une dou-
ble faute dans le premier jeu et perdit
ainsi d'entrée son service. Mais , après
avoir rétabli l'équilibre en prenant le
service de Cash au septième jeu , grâce à
deux superbes retours, puis égalisé à
4-4, Nystrôm ne sut pas profiter du bref
instant de doute qui avait pu saisir son
aHvprçairp I I  rnnrprlait dp nnnvpnn

son service en sortant nettement un
revers et Cash concluait la manche sur
son engagement (6-4), profitant d'une
vnlpp Pt d' un rpvprs ratps d\\ SJeipHnis

Cash était
un tout autre joueur

En fait , N ystrôm avait pu s'aperce-
voir que le joueur qui lui  faisait face
n'avait qu 'un lointain rapport avec
celui qui avait été surclassé par Wilan-
der au cours de la première journée de
rptlp finalp Sîprvant npttpmpnl mipiiY
que lundi  (il  avait commis seize dou-
bles fautes). Cash enchaînait très bien
ses volées. Il n 'hésitait pas non plus à
attaquer franchement sur les secondes
balles du Scandinave, le genre d'initia-
tive qui dénote une grande confiance
en ses moyens... et entame celle de
l'aHvprC'lîrp

L'Australien réussit encore le break
d'entrée au deuxième set , sur une hési-
tation de Nystrôm, qui avait cru que la
balle était sortie, et un autre au sixième
jeu avant de remporter la manche en 28
minutes seulement (6-1).

Dans I P Hprnipr ipn Cash s'était
trouvé menéO-30 mais il avait rétabli la
situation grâce à trois excellents servi-
ces et il avait conclu sur un smash
gagnant. Rien , vraiment, ne semblait
pouvoir l'empêcher de se diriger vers la
victoire et les 200 000 dollars de prix
qui récompensent l'équipe gagnante de
In Cnnne Davis

Dans l'histoire du tennis gt if i \ W*> W&>W *" IPrÛ
** . F

C'est encore grâce à la qualité de son I „
service et de sa volée que Cash sauvai t  %¦ j
une balle de break , à 30-40, dans le " ' y
deuxième jeu de la troisième manche. ¦ ».<É^ &*.v% • -* atr
Ht c'est lu i  qui  pre nai t , au jeu s u i v a n t .  \]ÊéW -^ à - "r i -
te service de Nystrôm, la balle de break
lui ayant été offerte sur une double \ ém \
le service de [Nystrô m, la oane de oreak
lui ayant été offerte sur une double F J» v ** * v 

?,
faute. L'Australien mena ainsi 2-1 , puis V*

'
4-1 après un nouveau break réalisé sur ^mssm, I 1. *- ; ... .
un smash et , enfin , 5-1 sur service de ,
Nystrôm. Et ce fut bientôt la balle de \ Ék '
set, de match et de Coupe Davis: jHH
service Nystrôm, retour en lob de i
Cash, volée haute de revers de N ys- w M
trôm ratée. C'était fini. Cash venait 0 g _ j^È
d'entrer dans l'histoire du tennis. „_ h>

 ̂ m ^̂  -~ tâmm

Résultats

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

Mardi: Paul McNamee-Mark Ed-
monson (Aus) battent Anders Jarryd-
Hans Simonsson (Su) 6-4 6-4 6-2.

Mercredi : Pat Cash (Aus) bat Joa-
kim Nystrôm (Aus) 6-4 6-1 6-1. Mats
Wilander (Su) bat John Fitzgerald
f Aus^ 6-8 6-0 fi-1

" . . .  '¦-¦•(£- -

L'équipe d'Australie victorieuse de la Coupe Davis: de gauche à droite, Pat Cash,
Mark Edmondson, le capitaine Neale Fraser, Paul McNamee et John Fitzge-
rald l'Kevstoneï

La Tournée des quatre tremplins
Un match à trois

classement généra l de la Coupe du
monde. Les Autrichiens n'ont pas
encore semblé à leur meilleur niveau.
Mais ils auront largement les moyens
de tenir leur rang avec une sélection de
23 sauteurs emmenés par Armin Ko-
olpr Frnst Vpttnri pt Richard  Srhallprt

Les Allemands de l'Est , eux , ont boudé
les premiers concours de la saison.»
Mais on peut leur faire confiance.
Comme l'an dernier , lorsque le jeune
Jens Weisflog était venu prendre la
deuxième place derrière Nykânen, ils
présenteront des sauteurs capables de

Sumi et trois juniors
Dans l'optique suisse, cette tournée

ne se présente pas sous les meilleurs
auspices. Il s'en faut même de beau-
coup. Le Bernois Hansjôrg Sumi, qui
figurait encore parmi les outsiders il y a
une année , est ren tré dans le ran g après
un début de saison totalement raté. Il
sera entouré de trois juniors, Pasca l
RpvmnnH Phriçt îan Haeicu/ irth p1

Fabrice Piazzini. C'est sur Reymond,
10e et meill eur Suisse du Concours de
Noël de Saint-Moritz, que Georges
Gottardi , le chef du saut de la FSS, mise
le pl us . Mais sans t rop se faire d'il lu-
sions. Selon les exigences de la fédéra-
t ion , il faudra trouver place parmi les
quinze premiers pour briguer une
sélection pour Sarajevo. Dans la situa-
tion actuelle, la barre paraî t vraimen t
owr\ir £t£ nlir>ôo trÀc Viont

III ^LsAl JT A SKI ^^
Contrairement à ce qui se passait

habitue llement, la Tournée des quatre
tremplins ne constituera pas la grande
ouverture de la saison pour les sau-
teurs. Quatre concours de Coupe du
monde ont en effet déjà été disputés
outre-Atlantique et ils ont permis à
ceux qui entendent s'illustrer aux Jeux
olympiques d'hiver de Sarajevo d'en
ril*>rnn/l,-., BXJiH.iiMM AaU r- * .,. - .  A...... ......

confirmation qu 'ils viendront chercher
en RFA et en Autriche, le 30 décembre
àOberstdorf , le 1er janvier à Garmisch-
Partenkirchen , le 4 janvier à Innsbruck
^ le 6 janvier à Bischofshofen.

Ce sera le cas du Finlandais Matti
Nykânen et du Canadien Horst Bulau ,
¦nais aussi de quelques nouveaux
venus comme le nouvel espoir norvé-
gien Vegaard Opaas, le Yougoslave
Pnmn7 T î laoa pt V Ampripoin Tpff Hpc.- . . . . iv / i umgd ce. i .- \e i ie_ i i L a e i i  J L I I  I iao-
"ngs. Il n 'en reste pas moins que cette
"e édition de la Tournée austro-
demande sera marquée, une fois de
plus, par le match à trois qui opposera
'"Autrichien s , les Allemands de l'Est
« les Scandinaves. Au Canada et aux
Etats-Unis , les quatre concours de
Coupe du monde ont fourni quatre
vainqueur s différents : Bulau , Opaas,
Vlaga et Hastings. Nykânen n'a encore
Hen Paonp moic il cVct r\r\r1p pr. tptp Hn

Championnat d'Europe: paradoxes britanniques
La domination des clubs

l'échec des équipes nationales

t -

Alors que les équipes de clubs domi-
nent, pour l'instant du moins, les com-
pétitions continentales, aucune des
quatre équipes britanniques engagées
dans le championnat d'Europe des
nations n 'a réussi à se nualifïer nour la
phase finale qui aura lieu en juin pro-
chain en France.

C'est là l' un des paradoxes du foot-
ball «made in Britain», toujours aussi
vivace et puissant en profondeur mais
qui  a bien du mal à passer la rampe dès
au 'il s'aeit des sélections nationales.

Les Coupes d'Europe des clubs en
sont maintenant au stade des quarts de
finale et les An glais on t encore quatre
qualifiés: Liverpool en Coupe des
champions, Manchester United en
Coupe des vainqueurs de coupe, Tot-
tenham Hotspuret Nottingham Forest
en Coupe de l'UEFA . Personne n'a pu
faire mienix mais les Ecossais ne sont
pas mal lotis non plus avec deux repré-
sentants : Dundee United en Coupe des
champions et Aberdeen , tenant du
tronhée en Cmine des cnnnp s

Les résultats sont beaucoup moins
brillants dès que l'on passe au niveau
des sélections. La puissante Angleterre
a été surclassée, en Championnat d'Eu-
rope, par une poignée de mercenaires
danois . Les Ecossais on t terminé der-
niers de leur groupe et , autre paradoxe,
cp «nnt Ipç nptits Ip Pave dp fîallpc pt

l' Ir lande du Nord, qui ont le mieux
représenté le football britanniaue.

Deux fois vainqueurs
de la RFA

Les Irlandais ont réussi l'exploit de
la phase éliminatoire en prenant deux
fois le meilleur sur la RFA, à Belfast
d'abord , en Allemagne ensuite et , tout
autant  que Rummenigge et ses cama-
rades, ils auraient mérité la qualifica-
tion. Le Pavs de Galles, à auelaues
minutés près, a bien fail l i  obtenir son
billet pour la France aux dépens d' une
équipe yougoslave en pleine recons-
truction. Les Yougoslaves n 'ont en
effet égal isé, au Pays de Galles , qu 'à dix
minutes de la fin et ils n'ont marqué le
but assurant leur qualification qu 'à
moins de 60 secondes du coup de sifflel
final lr\ rc Hn Hprnipr matph Hppicif

contre la Bulgarie à Split. La suppres-
sion du vieux championnat britanni-
que , après 100 ans d'existence, à partir
de la prochaine saison , n'est sans doute
pas étrangère à cette flambée des petits
Irlandais et Gallois. Anglais et Ecos-
sais à Pnrioinp dp  ppttp sunnrpcçinn
ont sansdoute leurs raisons. La mise en
place d'une polit ique de la sélection
nationale , qui en est encore à ses
balbutiements outre-Manche, a été le
prétexte de base. Pour l'Angleterre et
i'Ecosse, il s'agit de pouvoir prépare r
les rendez-vous internationaux impor-
tant " ; r h a m n i n n n a t  H'Fiernnp pt Pneinp

Kenny Dalglish (à droite): au premier plan avec Liverpool , mais pas avec l'équipe
natinnalp ppnceaisp ^R J.îV' 1

du mon de, con tre des ad versaires
iouant dans des stvles différents.

Une décision
un peu méprisante

C'est sans doute justifié mais en
Irlande et au Pays de Galles, la décision
des Anglais et des Ecossais a été consi-
dérée comme quelque peu méprisante.
Pour les fédérations irlandaise et gal-
loise, c'est maintenant  une question de
survie. L'essentiel des ressources pro-
venait  des matches du championnat
britannique.  Et si les Irlandais de Bi l ly
Bingham ont réussi à se bâtir une
réputation internationale suffisante
pour assurer leur avenir , du moins
pour les prochaines années, il n 'en va
pas de même pour le Pays de Galles.

Pour les Gallois, l'enjeu du match
rnntrp la Ynnonslavip Hpnassait larop-
ment la simple qualif icat ion pour une
phase finale du championnat  d'Euro-
pe. «En nous qual i f iant , nous nous
assur ions une ass ise financ ière suffi -
sante pour tenir quelques années, a
souligné Mike England , le sélection-
neur gallois. Maintenant que nous
sommes éliminés, je ne sais pas ce que
nous allons devenir sans le champion-
nat h r i t a n n i n np »

Irlandais et Gallois restent toutefois
opposés à une incorporation dans une
fédéra t ion bri tanni q ue uni q ue q ui
sera , peut-être, rendue inéluctable avec
le temps. «Nous aurions au mieux un
ou deux sélectionnés, a fait valoir Mike
England. L'équipe br i t ann ique  ne
serait qu 'une équipe d'Angleterre ren-

Une dernière occasion
Alors, une accession à la phase finale

du prochain championnat  du monde,
en 1 986 au Mexique , devient mainte-
nant vitale. Le dernier championnat
britannique, dont le coup d'envoi a été
donné le 13 décembre dernier à Belfast
avec l'Irlande du Nord infligeant un
K ¦ tm i l i ' i n t  * ) M ô  I'C^ACCI» nron l̂r, C.r, nr.

mai prochain. Mais les tirages au sort
donnent  parfois des résultats facétieux
et, dans les éliminatoires de la Coupe
du monde 1 986, le défunt champion-
nat br i tannique a été partiellement
reconstitué. L'Angleterre et l'Irlande
HII Nord H'unp nart l'Frnssp pt IP Pavs
de Ga ll es d 'autre part , fi gure n t dans le
même groupe. Une dernière occasion
peut-être pour Gallois et Irlandais de
démontrer aux Anglais et aux Ecossais
qu 'ils ont eu tort en signant l'arrê t de
mort de la plus ancienne des compéti-
.: :_ . .:„ !„,. A „ f«„.i 11
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Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisées , service après-vente soigné

Ouverture le samedi

au comptant/en 48 mois

Opel Kadett 5 p. aut. 81 13 900.- 392 -
VW Jetta GLI 81 12 500.- 354 -
VW Golf GLS 80 8 350.- 236.-
VW Golf GL 79 7 200.- 205.-
Renault 4 GTL1 82 8 500.- 241 -
Renault UGTL 80 7 500.- 21 S.-
Renault 15 GTL 78 5 500.- 156.-
Renault 20 TS 78 7 750.- 219.-

Bl Coop-information s;
DANS NOS BOUCHERIES ^̂ y4 DANS NOS BOUCHERIES u

Viande pour: >Ar Viande pour: Xf
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

19 ÛZ-- k9 ilO.-
DANS NOS BOUCHERIES DANS NOS BOUCHERIES

mande pour . -̂ Saumon fumé frais
Charbonnade W *i«roenhnd

K ^ 4 JS0
¦™ plaque de 400 à 600 gr

Vacherin fribourgeois Gruyère ierChoix

: 14.50 ; 14.50
Tourtes Calendrier yV Àj tâ'mfe*

. Af CLIENTS ET AMIS
à
 ̂

M fltt Â NOUS PRÉSENTONS
-̂ C ¦¦ mMm NOS MEILLEURS VœUX
r W  ̂

M\ POUR 1984
àà\à\m I AM A VIS : Lundi 2 janvier 1984
Vv) ™ Br flfl |̂  W nos magasins seront fermés.

NOUVEL-AN
1.1.1984

Le feuilleté de ris de veau aux morilles
ou

Salade de foie de volaille à l'huile de noix

fr fr fr

La bisque d'écrevisse

fr fr fr

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

Les brocoli au parmesan
Les carottes glacées

Les pommes parisienne

fr fr fr

La glace à la cannelle

Restaurant Alpha Fribourg
® 037/22 69 33

81-17

¦HM

¦ï®*̂ ' ' u
-»  ̂ v\P,̂  -t OS>e ,s, ^̂ fla\s %cV ê e .*t̂ A\
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P Moléson
BULLE

Nous cherchons
Pour notre magasin
de SEMSALES

GÉRANTE
Entrée 1" mars 1984 ou date à convenir.

- bon salaire
- 4 semaines de vacances
- prestations sociales

I - avantage sur les achats
Faire offres écrites à la direction de Coop Moléson, case
postale 35, 1630 Bulle

17-1200 1

L 
vtwi mtew... onibfanco <*• trovoll coopJf^~

t̂k ẐZjAWA Î ÂW ÎZjA\\\\  ̂'WtAwSm

Nous cherchons pour notre bureau d'ingénieurs

1 technicien en génie civil
ou ingénieur civil ETS

disposant d'une grande expérience dans le domaine du
génie civil , conduite de chantier

1 dessinateur en génie civil
et béton armé

avec quelques années de pratique dans le domaine du
génie civil

Entrée en service de suite ou à convenir

Langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à adresser au bureau

Baeriswyl 8e Wicht SA
Rue de Morat 172 a
1700 Fribourg

17-53292

Als Erganzung unseres Teams suchen wir

kaufm. Mitarbeiter - Sachbearbeiter

Aufgabenbereich:
- Bearbeitung von Inkassofallen
- persônlicher , telefonischer und schriftlicher Kontakt mit

unserer Kundschaft
- Kontrolle des Zahlungsverkehrs.

Wir erwarten:
- kaufm. Lehre oder gleichwertige Ausbildung
- selbstandige und initiative Arbeitsweise
- Freude am Umgang mit Zahlen.

Wir bieten:
- selbstandige und abwechslungsreiche Tatigkeit
- zeitgemâsse Arbeitsbedingungen.

Zwecks Vereinbarung einer persônlichen Besprechung
erwarten wir gerne Ihren Anruf (« 037/81 1131,
intern 44).

BANK PROKREDIT AG
Rue de la Banque 1
1700 Freiburg

_—*



Mérite sportif fribourgeois 1983
Plusieurs nouveautés

Jeudi 29 décembre 1983

Plusieurs importantes modifica-
tions sont intervenues pour la 15e
édition du Mérite sportif fribour-
geois:

- Le journal «La Gruyère» ayant
décide de se retirer , le Mérite sportif
fribourgeois est désormais «l'affaire»
de «La Liberté» et des «Freiburge r
Nachrichten».
- La présentation des candidats

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

trois première s places du vote des
lecteurs, seront présentés plus en détail
au mois de février.

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

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

Règlement pour l'attribution des
Mérites sportifs fribourgeois

1. Mente
Ce prix est destiné à récompenser

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

Tout sportif ayant précédemment

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MERITE SPORTIF
FRIBOURGEOIS
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg

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

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

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

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

MÉRITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 1983 ^1sreur spor,if
¦' ÉÊaÈ ¦-*. . : SêÊ HHL¦BK«£^H j j ^F ^ ^ ^ ^  ^Ê^Sk
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CD DÉLÈZE Gaby CS DEMIERRE Serge (D HASLER Marius ® HOFÉR Urs
athlétisme cyclisme athlétisme hippisme

iv Bê - ' *** W ë 
i""*"* HSLI I WÊwÈS\m'étïr.,
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:- 
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CS PROGIN René CS ROBIN Véronique CE SCHLAEFLI Ernest CB SCHROETER Pascal
SANSONNENS Mad. ski alpin lutte suisse natation
motocyclisme

BULLETIN DE VOTÉ N0M PRÉN0M
ADRESSE: 

JE VOTE POUR:
N° postal: LIEU: 

Ce bulletin de vote écrit correctement et lisiblement est à envoyé sous pli fermé à:
~ MÉRITE SPORTIF FRIBOURGEOIS
Chaque électeur ne peut voter que pour un seul candidat officiel. Administration LA LIBERTÉ

Case postale 42
1 700 Fribourg 5

DERNIER DÉLAI: MARDI 31 JANVIER 1984 minuit>- 
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Championnat de l'école de hockey du HC Fribourg Gottéron
Plus que quatre équipes invaincues

La deuxième matinée du champion-
nat de l'école de hockey du HC Fri-
bourg Gottéron a tenu toutes ses pro-
messes compte tenu de rengagement et
de la motivation de toutes les équipes.
On assista à quelques défis assez spec-
taculaires. A relever que tous les colla-
borateurs assumèrent leurs fonctions.
Les arbitres (des joueurs vétérans) offi-
cient sans sifflet mais sont contraints
de remplir certaines tâches diverses et
surtout de faire régner Tordre dans les
changements. De nombreux parents
sont fidèles aux évolutions de leurs
garçons et constituent le public princi-
pal mais avec beaucoup d'enthousias-
me.

Dans le grou pe A, Berne , sévère-
ment battu la veille , a relevé le défi en
remportant l'enjeu face à Ambri plus
spécialement dans la dernière période.
Villars s'est vengé de son échec face à
Lausanne en battant La Chaux-de-
Fonds. Ce ne fut pas facile et les
Chaux-de-Fonniers ne tarderont pas à
glaner leurs deux premiers points.
Sierre annonce ses ambitions en pre-
nant le meilleur sur Lausanne , qui
éprouva beaucoup de peine dans l'oc-
cupation de la piste de jeu.

Dans le grou pe B 1 , Fribourg con-
firme , mais Davos fut un adversaire
très résistant , preuve le résultat dans les
2e et 3e périodes. Bienne est encore à

la recherche du meilleur équilibre , ce
qui s'est traduit par une nouvelle
défaite malgré la réalisation de deux
buts.

Dans le groupe B 2, à nouveau un
défi de Zurich qui récolte ses deux
premiers points face à Kloten sur un
score très serré . Langnau s'est porté en
tête en obligeant Lugano à s'incliner
sur un résultat assez sévère compte
tenu des possibilités des Tcssinois.

Enfin dans le groupe C, les deux
rencontres furent intéressantes à sui-
vre. Le Canada bénéficie de joueurs
très opportunistes devant la cage
adverse, ce qui explique le 4 à 0 du
dernier tiers. L'équipe des USA battue
la veille a fait valoir ses possibilités en
battant la Tchécoslovaquie principale-
ment dans le dernier tiers , grâce à une
volonté à toute épreuve.

Résultats
Groupe A: Berne - Ambri : 8-3(3-3 , 1-0

4-0), Lausanne - Sierre : 4- 1 3 ( I -3, 3-7, 0-3)
Chaux-dc-Fonds - Villars : 3-6 (1-2 , 0-1
2-3)

GroupeBl: Bienne -Arosa : 2-5(1 -2, 0-2
1-1), Davos - Fribourg : 1-3 (1-3. 0-0, 0-0)

Groupe B 2: Zurich - Kloten : 2-0 (2-0
0-0, 0-0), Langnau - Lugano: 5-2 (0-0, 3-0
2-2)

Groupe C: CSSR - USA: 0-3 (0- 1 , 0-0
0-2), Canada - Suède : 5-0(1-0 , 0-0, 4-0)

Classements
Groupe A

1. Sierre 2 2 0 0 25- 5 4
2. Villars 2 1 0  1 8 - 7  2
3. Ambri 2 1 0  1 5 - 8  2
4. Berne 2 1 0  1 9-15 2
5. Lausanne 2 1 0  1 8-15 2
6. Chaux-de-Fonds 2 0 0 2 3 - 8  0

Groupé B 1
1. Fribourg 2 2 0 0 10- 1 4
2. Davos 2 1 0 1 18- 4 2
3. Arosa 2 1 0 1 16- 9 2
4. Bienne 2 00  2 22-12 0

Groupe B 2
1. Langnau 2 2 0 0 9 - 4  4
2. Lugano 2 1 0  1 7 - 7  2
3. Zurich 2 1 0  1 4 - 5  2
4. Kloten 2 0 0 2 2 - 6  0

Groupe C
1. Canada 2 2 0 0 9 - 4  4
2. USA 2 1 0  1 4 - 2  2
3. CSSR 2 0 1 1 20- 5 1
4. Suède 2 0 1 1 2 - 7 1

Ce matin (29 décembre): 7 h 15:
Berne-Villars ; Chaux-dc-Fonds-Lau-
sanne ; 8 h 15 : Fribourg - Arosa ; Sierre
- Ambri ; 9 h 15: Langnau - Zurich ;
Kloten - Lugano ; Bienne - Davos;
10 h 15: Suède - USA ; CSSR - Cana-
da. M. Réalini

I 
PATINAGE \y[ ARTISTIQUE !P J

Les sélections
pour Budapest

A l'issue des championnats natio-
naux , l 'Union suisse de patinage a
retenu un représentant helvétiq ue par
discipline pour les championnats d'Eu-
rope, qui auront lieu à Budapest du 9 au
I4janvier.  Une place parmi la pre-
mière moitié des concurrents à ces
européens pourrait valoir à son auteur
un billet pour les Jeux olympiques de
Sarajevo. Pour la compétition fémini-
ne , la Suisse a le droit d'envoyer deux
concurrentes aux jeux. L'USP propo-
sera en tout état de cause au Comité
olympique suisse (COS) et au Comité
national pour le sport d'élite (CNSE)de
retenir rvlyriam Obcrwiler.

La sélection pour les championnats
d'Europe :

Dames : Sandra Cariboni (Davos).
Remplaçante : Manuela Tschupp
(Adelboden). Messieurs : Oliver Hô-
ner (Zurich). Couples: Gaby et Jôrg
Galambos (Illnau/Effrctikon).Danse:
Graziella et Marco Fcrpozzi (Weinfel-
den). Remplaçants: Salomé Brunner -
Markus Merz (Il lnau / Effretikon).

MERITE SPORTIF 1983
Participez à l'élection du

1er prix 1 week-end
pour 2 personnes

2° prix 1 week-end
pour 2 personnes

3e prix 1 week-end
pour 1 personne

a Londres

à Paris (par TGV)

à Paris (par TGV)

4° prix 3 jOUrS a Vérone (en train)
pour 1 personne)
y compris 1 spectacle aux Arènes

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

6» prix 1 vol Flâneur suisse ^̂ ^w
Ces voyages sont organisés par r̂^t ^̂ ^̂
VOYAGES KU0NI SAV '̂
7e-20° prix 1 abonnement gratuit de 6 mois à

«La Liberté»
ou aux «Freiburger Nachrichten»

21 e-30e prixl abonnement gratuit de 3 mois à
«La Liberté»
ou aux «Freiburger Nachrichten»

VQLLEYBALL <JT .
L Egypte a Los Angeles

Port-Saïd (Egypte), l'Egypte s'est
qualifiée pour le tournoi final des Jeux
olympiques de Los Angeles en 1984,
grâce à sa victoire dans la 5e édition du
championnat d'Afrique des nations.

Les Egyptiens ont battu , en finale, la
Tunisie par 3-I (15-13 8-15 15-12 15-
11).
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Fondue bourguignonne, dans ie mmsteak kg

Jeudi 29 décembre 1983

Charbonnade et rosbif
Fondue chinoise, sur Piat
Jambon fumé à la borne
SaUmOn fumé, coupé devant vous 100 g

COURS DE SKI
SKI JEUNESSE (dès 6 ans)
En collaboration avec l'Ecole suisse de ski LA BERRA

4 samedis après midi: 7, 14, 21, 28 janvier 1984
4 mercredis après-midi: 11, 18, 25 janvier et 1er février 1984
4 jeudis après midi: 12, 19, 26 janvier et 2 février 1984
4 samedis après midi: 4, 11, 18, 25 février 1984
Carnaval: 4 après midi: 5, 6, 7, 8 mars 1984

Par cycle de 4 après-midi: Fr. 69.-
Ce prix comprend: transport en car , remontées mécaniques, goûter , accom-
pagnement et surveillance du départ au retour (Fr. 49.- sans transport en
car) .
SKI ALPIN «ADULTES»
En collaboration avec l'Ecole suisse de ski LA BERRA :
B 3 4 dimanches matin: 8, 15, 22 , 29 janvier 1984 Fr. 50-
Transport à charge des participants.
SKI DE FOND
En collaboration avec l'Ecole suisse de ski nordique du GIBLOUX :
2 leçons de 1 heure 30 en petits groupes sur deux week-ends Fr. 35
Equipement en prêt à disposition.

Renseignements et inscriptions:

PORTALBAN
JEUDI 29 DÉCEMBRE, à 20 h. 15
AU BATEAU
ET RESTAURANT «ST-LOUIS»
BUVETTE

SENSATIONNEL
LOTO

24 SÉRIES - ABONNEMENT SEULEMENT
Fr. 10.-

72 JAMBONS
SÉRIE SPÉCIALE

Org.: FC Portalban
17-193 1

SCHÔNBERG

votre„ Champagne Vve Clicquot, brut
fêtes Champagne Pommery, brut
_ ~ Delmora33.- "r
*r  ̂*ry rSVSfgGS, rouge ou blanc

A s* KieX, domaine des Bourgeois

^ 
-, Bourgogne Pinot, igso bout

_ tmms. St-EmiNon, Chat. Richemond 1980480 R HDOrdeaUX, Château Rambaud 198 1 bom
Agneau frais du pays _
Grand choix de terrines, pâtés et canapés Grand choix de vins de Bou,9°9ne et

Confiez-nous vos commandes! à
Marly-Boucherie ^ 037/46 49 94 1
Schoenberg ® 037/28 22 42

école-clu b
migros
¦s QZ1I22. 70 22

Rue François-Guillimann 2, 1700 Fribourg

MARLY LE PETIT) pii»̂ ,̂ ^»̂

BULLE RESTAURANT DES HALLES
Vendredi 30 décembre 1983, à 20 h.

DERNIER p
GRAND LOTO

DE L'ANNÉE '
SUPERBE PAVILLON:

Ee
corbeilles garnies - vacherins - jambons - P
filets garnis - etc. jj ĵ

K Abonnement: Fr. 8.- Carton volant: Fr. 2.- pour
3 séries r—

ENTRAIDE OUVRIÈRE DE LA GRUYÈRE o
17-124135 A

1

MÉNIÈRES
Salle de l'école et café
JEUDI 29 DÉCEMBRE 1983, à 20 h. 15

SUPER LOTO DU NOUVEL-AN
Côtelettes - Carrés de porc - Corbeilles géantes - Jambons

Bons d'achats de Fr. 100.- 200.- 500.-

22 passes pour Fr. 7.-

VALEUR DES LOTS Fr. 4000.-

Transport gratuit depuis Payerne. Départ gare: 19 h.

Invitation cordiale: SOCIÉTÉ GYM-DAMES
17-52315

LE COLLÈGE SAINT-MICHEL A RENDEZ-VOUS
AVEC L'HISTOIRE

4° centenaire du Collège Saint-Michel

Jean-Denis Murith
Georges Rossetti

Le Collège Saint-Michel
76 pages de texte

39 illustrations noir/blanc
4 illustrations en couleurs

Cart. Fr. 28-

II vaut la peine de visiter le Collège Saint-Michel , grâce aux
admirables photos de Benedikt Rast et d'en savoir plus sur
sa longue histoire.

Chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

23
18
3.50
8.50
9.90
2.90
0.90
7.95
6.90
4.90

9
12
10

7

Bordeaux

\W33m

%

A vendre ou à louer tout de suite
DEUX APPARTEMENTS

RÉSIDENTIELS
4 Vi - 7 pièces

luxueux , spacieux , vue et soleil,
3400 m2 de terrain autour , à Villars-
sur-Glâne.
Ecrire s/chiffre 1 7-53178,
Publicitas SA, 1701 Fribourg
ou tél. le soir au 30 1 5 81

A LOUER tout de suite
ou à convenir
Av. de Rome

Appartement
4 chambres - cuisine - bains
loyer mensuel charges comprises

Fr. 630.-

Pour tous renseignements
Régie Louis MULLER
s 22 66 44

17-1619

f r  \A LOUER
Il v de suite ou à convenir

Ab DUPLEX DE 3 PIÈCES
[ " AVEC CACHET

à 2 min. à pied de la gare
- galerie - poutres apparentes
- séjour avec cheminée
- cuisine très bien agencée
- 2 salles d'eau

' - balcons-terrasse
Loyer: Fr. 1430.- + charges
Garage à disposition

MBSlfe
A LOUER à
Courtepin,
rte du Postillon

APPARTEMENT
de 4% pièces

Loyer: Fr. 761.-+ charges.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

17-1706
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HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX/NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

infirmiers(ères) diplômés(ées)
en psychiatrie

ou en soins généraux
Nous offrons :
- salaire et conditions de travail intéressants ,
- possibilité d'avancement (sous-chef et chef d'unité de
soins),
- caisse de retraite
- cafétéria , chambre et pension à disposition.

Prière d'envoyer offres complètes à l'Hôpital psychiatrique
cantonal, direction administrative , 2018 Perreux ,
a-038/44 1111.

87-31581

tooD-JnformaiJens

Demi-creme Endives
belges15% UHÏ

à fouetter

Sachet de 500 g 11 dSPot de 1.8 dl

iu de
85

'¦/ .

*>S4
^ytteaerr, .̂/

papier absorbant , bordure
imprimée, qualité tissue

paquets
de)
rouleaux

i
chaque paquet MO/MSfl -.«0« M*9 jjyĵ

lnkJlAH cnrt » A IA . HA IBwiHSSlilv '̂"*••¦!

Incarom
50% d'extrait soluble à base de 54% de café
de 46% de chicorée et de ^^^M^H50% d'hydrates de carbone HFJ&

1 sachets re aulleei<tl4>56 |H

érenade, décaféiné 'charge de 175g

Hocca Gold, café so ub e Pommes chips Pâtes aux œufs frais cala Poulets Goldstar
sachet recharge _^Mfe ZWelf el NOUÉHCS surgelés, prêts à cuire,

JXlOO a WE papnka 250g IM HUM |AA 'gXsOO g6 
>10û

4

~
gÂ nature 270 g *m-*lj2£ <J ¦ «X ElipM X
ifc^J  sachet au choix WJÔ t̂xSOO g jL»'S.80

^ k le kg ^E <s!itë

Tourte glacée Goldstar Tourte glacée Goldstar Tourte glacée Goldstar Crème glacée Goldstar
NOUgat — mtÊ Vacherinvanille/frato Forêt noire Vanille _^|
, 4753 V>" 10009 "ffi«L 550 9 t̂io , 1100 g 3f M<i
Saucissons lYoghOlirt Coop, chaque pot de iso 9 Cornichons Midi
D||||4 f.£âC _ ¦ 1 pasteurisés, DUiiiVTi» éJ«J  ̂ ns^SStÊs de moins Pod S égou,.é 25o g AVJ&S
|A Ugn V I ' " ' natUre (lait entier) -«45»uHeoet -t$5 !• 1AA H AM
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Encore quelques places

NOUVEL-AN
En France dans une auberge typique
de l'Ardèche du 31.12.83 au

2.1.84
Fr. 445.-

GASTRONOMIE - ANIMATION
Accompagnés par P.A. Bardet

Voyages PETER-CLUB
e 021/32 71 72

22-1528

Entreprise neuchâteloise cherche de
suite ou à convenir

MAROQUINIER
ou GAINIER

ayant l'habitude du cuir, pour travail
dans un atelier de maroquinerie de
luxe.

Adresser offres sous chiffre 87-792,
à ASSA Annonces Suisses SA ,
2, fbg du Lac , 2000 Neuchâtel.

lll̂ HW
Valais à vendre au-dessus de Sion
(Grimisuat)

splendides appartements
de 3 Vz pièces

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

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

IMMEUBLE
A vendre à Marly, zone industrielle

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

î.- 031/55 83 88
05-54121

Seul le

K

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *s
I Veuillez me verser Fr. \V
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

 ̂
" »»w ¦ Nom

rapideN '
Prénom

simple 1 ! Rue No '
j - * I I NP/localitédiscret y \
_̂ _^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

' I Banque Procrédit I;
i ii! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tel. 037-811131 61 Mal

Collants
pour dames

Crêpe 20 den., préformés ,
avec empiècement ,

coloris: saskia , terre et baltic ,
tailles: mmt^m
8M2-10V2 

^

les
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NeSCdf é COlde café soluble
Pot de 100 g "rsojAçp
de Luxe et Espresso t|
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- Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare.

Pour bien commencer l'année (et économiser pas mal
d'argent), voici le fin moment de rénover votre intérieur.

Studio - Résine synthétique/structuré chêne clair, rustique. En quatre éléments, avec Salle à manger - Pin massif , clair. Avec banc d'angle-coffre (929.004.0), 193,5/133,5 cm,
armoire à vêtements, compartiment combi à abattant, cadre de lit 90/190 cm et table de table (923.002.0), 130/80 cm, chaise (927.009.1) et buffet-vaisselier (919.305.3),
nuit. Mod.413.321 Z: 435.-/395.- (bureau 145.-/130.- et tiroir-coffre à literie 115.-/100.-) 145 cm de large. Selon illustration, avec 2 chaises: 2150.-/1985.- (livr. égal. p. pce.).
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Meuble-paroi - Chêne/structuré chêne, teinte rustique, patinée. 271 cm de large. Salon Olten - tissu très résistant , brun uni. Avec coussins de siège et de dossier
par à abattant, vitrine avec rayons et éclairage incorporé. libres, rayés brun-beige. Trois pièces: canapé 3 pi et 2 fauteuils- 980 -/895.-Mod. 421.082: 1265.-/1195.- 

o j3L ¦

If Canapé-lit Vera - 3 places assises (surface déployée t̂#HlLlM v^  ̂\sL î
|f 160/190 cm), avec 2 coussins. Tissu beige-brun t llwj '̂ l X lfÇMrà rayures/ bords de contraste. 390.-/360.- ¦ Y 1 l/f/lf *̂

AVRY-CENTRE 3̂ 57à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h, I—Bflj L~~i.  V "—j I
route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h, ¦""̂ ^ p̂ P̂ f* T̂*î tai^H
de parc gratuites. Tél. 037-309131. le samedi de 8-17 h. | ^ j  ̂  Z-± 1 | • j  [ ^C^

"x livré dans toute la Suisse, y compris montage/prix à l'emporter ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B MtWW
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Konrad Hallenbarter (à gauche) et Daniel Sandoz (à droite) devraient se disputer
la victoire lors de la 2e course de la Semaine gruérienne au Jaunpass.

(Photos ASL et Geisser)

Semaine gruérienne: la 2e épreuve au Jaun
Un nouveau duel entre

Hallenbarter et Sandoz?
La Semaine gruérienne de ski de

fond a changé quelque peu son visage
cet hiver. On a tout d'abord enregistré
la suppression de la Course du Nouvel-
An à Bellegarde, course qui a été
remplacée par la Coupe de Noël du
Ski-Club Alheuve. Le chanoement
étant intervenu trop tardivement, la
course d'Albeuve n'a pas pu être fixée
dans, la même semaine que les autres
courses. On se souvient d' ai l leurs  que
finalement, les concurrents s'étaient
alignés au col des Mosses, la neige
étant absente aux Sciernes-d'Albeuve,
à la mi-rfpppmhrp

La situation n'est pas meilleure
actuellement et les deux dernières
épreuves de la Semaine gruérienne
seront déplacées, sûrement en ce qui
concerne la Course nocturne de La
Villette (Im Fang) et probablement
aussi pour le Trophée des Monts-de-
Riaz prévu samedi.

Jeudi , la Course nocturne de La
Villette se dérnulera dnnc dans l'après-
midi au col du Jaun. Les organisateurs
ont tracé une boucle de quelque 9 km
sur laquelle se mesureront plus d'une
septantaine de coureurs. Parmi eux, on
relève des noms célèbres. En premier, il
convient de nommer Konrad Hallen-
barter. Le Hau t-Valaisan avait fait
sensation l'hiver dernier en s'imposant
Hans la Vnsa Ppttp nnnpp il sVsl
distingué lors des 30 km de Ramsau
comptant pour la Coupe du monde en
terminant au 5e rang. Son principal
adversaire devrait être son camarade
de l'équipe suisse, Daniel Sandoz. Le
Loclois , 19e il y a une semaine à Davos,
s'est permis lundi dernier de battre
Hallenbarter dans les 30 km d'Ober-
wald. Il y aura de la revanche dans l'air
aei  Inunnnss

Deux au t res membres des cadres
nationaux seront en lice chez les
seniors soit Thomas Kônig de Riehen
et Ba tt ista Bovisi de Sangernboden . I ls
seront des contradicteurs valables pour
le duo Hallenbarter - Sandoz au même
titre nue Pierre-Fric Rev des Cernets nu
Serge Luthi de Blonay. Les meilleurs
Fribourgeois tiendront à se distinguer
avec en tête Emmanuel Buchs et
Venanz Egger. Chez les juniors, Béat
Nussbaumer de Bienne disputera la
victoire au Charmeysan Jacques Ni-
quille , tous deux étant membres du

i_» _-«: e

Le premier départ est prévu à 15 h.
au Jaun pass où , même si la Semaine
gruérienne a été contrainte d'y émigrer,
sa notoriété ne devrait pas trop en
souffrir. Il faut en tout cas féliciter les
organisateurs qui ont fait le maximum
pour tout de même satisfaire les cou-
reurs et les amis du ski de fond.r. R

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.

FOOTBALL **Qo
L'Espagne pourrait

jouer un match en Suisse
Dans le cadre de sa préparation pour

la phase finale du championnat d'Eu-
rope des nations en France ( 12-27 juin
1984), l'Espagne, l'heureux qualifié
face à Malte , devrait disputer cinq
rencontres dont deux contre la Hongrie
(Je 18 j anvier, au stade Santiaeo Berna-
beu , et le 31 mai 1984 à Budapest).

La Fédération espagnole cherche
notamment encore un adversaire pour
le mercredi 29 février, pour un match à
l'extérieur. Elle aurait contacté les fédé-
rations nationales d'Autriche et de
Suisse où une équipe de club pourrait
aussi lui convenir. A bon entendeur,
calutl

Nehoda au Standard de Liège
Le Tchécoslovaque Zdenek Neho-

da , ancien attaquant de Dukla Prague
et qui évoluait depuis le début de la
saison dans l'équipe ouest-allemande
de Darmstadt, a signé un contrat avec
IP Standard dp I \POP T P rlieh helpp nui
désirait remplacer Horst Hrubesch,
sérieusement blessé et absent depuis
trois mois, fera débuter Nehoda le 28
décembre déjà , à Oran , lors de la
rencontre amicale qui opposera la
sélection d'Algérie au Standard. Ne-
hoda (32 ans) a porté 87 fois le maillot
dp  l 'énuine nat ionale  trhémslnvanne

Maradona va reprendre
l'entraînement

Diego Armando Maradona , le me-
neur de jeu argentin du FC Barcelone
reprendra l'entraînement avec l'équipe
catalane le 3 janvier , au lendemain de
son retour d'Argentine , a déclaré au
Nou Camp de Barcelone, l'en t ra îneur
j .. „i..c /- i ..:„ x* ..:

LALIBERTE SPORTS
Coupe Spengler : les favoris sans problèmes

Dukla Jilhava sans convaincre
Les Tchécoslovaques de

Dukla Jilhava , tenants du
trophée , ont nettement rem-
porté leur deuxième match ,
face à Jokerit Helsinki. Mais
ils n'ont pas convaincu pour
autant. Après un départ sur
les chapeaux de roue , ils se
sont endormis sur leurs lau-
riers , ce qui permit à des
Finlandais très combatifs de
revenir à 7-4 après avoir été
menés par 4-1 au terme de la
première période.

Si l'attaque tchécoslovaque a été à la
hauteur de sa réputation , il n'en a pas
été de même de la défense, qui a

Lourde défaite
des juniors suisses

Les Suisses ont subi une troisième et
indiscutable défaite dans leur troi-
sième match du championnat du
monde juniors , à Norrkôping. Ils se
sont inclinés devan t une formati on
canadienne nullement éooustouflante.
qui s'est imposée par 12-0 (1-0, 7-0,
4-0). Malgré la défaite, la sélection
helvétique s'était honorablement com-
portée au cours de ses deux premières
sort ies. Cette fois, elle fut méconnais-
sable, notamment dans le deuxième
tiers où elle fut complètement dépassée
nar les événements. Il semble bien aue
les jeunes Suisses ont payé les efforts
consentis contre la Suède. Mais cela
n'explique pas tout , et notamment le
nombre d'erreurs qui ont été commises
et dont les Canadiens n'ont pas man-
qué de profiter.

NrwrlrfSnino A "Kà snprtatpurs
Péna lités : 4 x 2' contre le Canada, 2 x

2' contre la Suisse.
Suisse: Stecher ; Caduff, Nâf; Du-

bois, Heitzmann ; Rauch, Pfosi ; Tho-
mas Mûller, Speck, Neuenschwander ;
Gehri , Lauber, Bleuer; Holenstein,
Rùfenacht, Peter Mûller; Cahenzli,
Rod. Niederhauser.

Résultats de la 3e journée: Canada -
Suisse 12-0(1-0 7-0 4-0). Tchécoslova-
quie - Etats-Unis 10- 1 (4-0 3-1 3-0).
URSS - Fin lande 3-1 (2-0 0-0 1-1).
Suède - RFA 11-2 (7-1 3-1 1-0). Clas-
sement (3 matches): 1. URSS 6 (26-4).
2. Suède 6 (20-5). 3. Tchécoslovaquie 4
(23-10). 4. Canada 4 ( 19-6). 5. Finlande
4 (13-12). 6. Etats-Unis 0 (4-19). 7.
RFA n M.%1 8 Suisse 0 ("4-3IV

Victoire soviétique au Canada
Une sélection soviétique actuelle-

ment en tournée au Canada a battu, à
Edmonton , l'équipe olympique cana-
dienne par 4-3 ( 1 -2, 3-0, 0-1 ). Ce match
était le premier d'une série de dix
rencontres que les deux équipes doi-
vent disputer dans plusieurs villes
noMO^ Ionnûf

souvent placé son gardien Steklik dans
une position difficile. L'écart aurait
sans doute été moins important si ledit
Steklik n 'avait pas été assisté par la
chance sur la fin du deuxième tiers.

Si les Tchécoslovaques ont générale-
ment eu le match en main , ils ont
connu une période difficile à la fin du
deuxième tiers et au début du troisiè-
me. Ils encaissèrent alors trois buts en
l'espace de cinq minutes. Mais ils
surent se reprendre par la suite pour
creuser à nouveau l'écart.

Dukla Jilhava-Jokerit Helsinki
11-5 (4-1,3-1,4-3)

4700 spectateurs. Arbitres: Kom-
palla (RFA), Brùgger/Voillat (S). Buts :
2e Weismann 1-0 ; 5e Vlach (Liba) 2-0 :
8e Dudacek (Scerbin) 3-0; 9e Saare-
noia (Lindroos, Koskinen) 3-1: 14e
Liba ( Vlach) 4-1 ; 21 e Valek ( Vyborny)
5-1 ; 22e Weismann (Zak) 6-1; 27e
Vlach (Vale k , Liba ) 7-1 ; 39e Sulin
(Tiinus) 7-2 ; 43e Koskinen (Hieno-
nen) 7-3 ; 44e Lehto (Huura, Makarov)
7-4; 44e Weismann (Zak) 8-4 ; 48e
Horacek 9-4 : 55e Zak 10-4 : 58e Valek

11-4 ; 59e Toumisto (Uusi , Hakimo)
11-5.

Pénalités : 5 x 2' contre Dukla Pra-
gue , 7 x 2 '  contre Jokerit.

Dukla Jilhava: Steklik: Prachar .
Horava; Adamik, Horacek; Scerban ,
Benak , Maciar ; Valek , Ku pec. V ybor-
ny; Hrbaty, Zak, Weissmann; Duda-
cek. Vlach. Liba; Jindrich Micka.

Jokerit: Sohlman (27 e Korpinen);
Kuisma, Toumisto; Koskinen. Saari;
Makarov , Strander; Lindgreen, Uus i,
Hakimo, Kerminen; Saarenoja, Lin-
droos. Hienonen: Sulin. Tuohima. Tii-
mus; Nystrôm, Lehto, Huura.

Résultats de la 3e journée: ERC
Schwenningen - Dynamo Moscou 3-7
(1-2 , 1-2, 1-3); Jokerit Helsinki - Dukla
Jilhava 5-11 (1-4. 1-3. 3-4).

Classement
1. Dynamo Moscou 3 3 0 0 23- 9 6
2. Dukla Jilhava 2 2  0 0  16- 5 4
3. Davos 2 10  1 11-12 2
4. Jokerit Helsinki 2 0 0  2 8-190
5. Schwenningen 30 0 3 8-180

Face aux Finlandais, la défense tchécoslovaque n'a pas toujours fait très bonne
imnrp ssion. mais le cardien Steklik a comDensé ces lacunes. ( Kevstonel

II
Nouveau record

du monde à Medeo
La «barrière» des quatorze minutes

sur 10 000 mètres a été franch ie au
cours de la troisième j ournée des épreu-
ves qui se disputent sur l'anneau de
vitesse en altitude de Medeo, à Aima
Ata. C'est le jeune Soviétique Igor
M n l W n v M O  nns ïnu i n réussi cet exrj loit
en couvrant la distance en 13'54"81. Il
a ainsi amélioré de plus de 28 secondes
le précédent record , que le Suédois
Tomas Gustavsson détenait en
14'23"59 depuis le 31 jan vier 1982 (la
performance avait déjà été établie à
Medeo).

r»pnv antrpc natinpurs snviptinups
ont fait mieux que l'ancien record:
Andrei Bobrov (14'05"91) et Dimitri
Botchkarev (14'12"81). Il y a douze
ans , le Hollandais Ard Schen k avait été
le premier patineur à réussir moins de
quinze minutes sur la distance.

Ce record est le troisième amélioré
en deux jou rs à Medeo. Ceux du
1 500 m et du 5000 m avaient été battus
i_ :ei~

Un vrai jour de répit
pour Dynamo Moscou

Dynamo Moscou n'a pas forcé son
talent au cours de la troisième journée
de la Coupe Spengler. En jouant à
l'économie, il s'est imposé sans trop de
difficulté face à une formation de Sch-
wenninppn touj ours  aussi Hptprminpp :
7-3 (2-1 2-1 3-1). Les joueurs soviéti-
ques ont vraiment bénéficié d'une jour-
née de répit. Le matin, leur entraîneur
les avait dispensés de leur entraîne-
ment habituel. L'après-midi, ils se sont
contentés d'assurer leur succès, sans
ÎQtnaîc  nnicor Honc laiirc râcarvoc

Dans ces conditions, le match n'a
guère fourni d'occasions de s'enthou-
siasmer aux 5500 spectateurs présents.
Une fois encore, les Allemands ont fait
preuve d'une étonnante débauche
d'énergie. Mais ils ont connu quelques
passages à vide dont les Soviétiques ne
mnnnuprpnt nas dp nrnfitpr

Schwenningen devait se passer des
services de Hoppe, son gardien titu-
laire qui avait été blessé contre Dukla
Jilhava (légère commotion cérébrale).
Mais son remplaçan t, Kôpf, fut parfai-
tement à la hauteur. On ne peut en dire
autan t de Niki t in , le gardien soviéti-
que, qui porte une large part de respon-
riKilitô enr \c*c /Hoiiv lttttr •in'il o on^"iîr

ses.

ERC Schwenningen-Dynamo
Moscou 3-7 (1-2, 1-2, 1-3)

Pat inoire de Davos. 5500 specta
teurs. Arbitres: Meyer, Hugento
blcr/Kaul (S).

Buts: 7e Anatoli Semenov (Slipt
chenko) 0-l. 11 e Krùger (Bowman) 1-1
17e Pajusov (Antipov , Malzeev) 1-2
->«c uoth»u/Qi; iUp\d M Q KA ¦). -> ->Q

Vladimir Semenov (Sliptchenko. Mal-
zeev, expulsion Maly) 2-3. 39e Anato li
Semenov (Chachov) 2-4. 49e Anferov
(Varianov) 2-5. 50e Varianov (Fachrut-
dinov, Anferov) 2-6. 53e Varianov (An-
ferov, Fachrutdinov. expulsion Fritz)
2-7. 60e Bowman (Young, Bauer) 3-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Schwennin-
gen, 3 x 2'  con t re Dynamo.

Schwenningen: Kôpf; Young - KJatt.
Mnlv - TeTn fpr RiïrV - Raie pr _ Rmvman-
Benzing, Krûger - Fritz - Hathway,
Held - Rottluff- Pflùgl.

Dynamo: Nikitin , Pajussov - Glu-
chenkov, Vassiliev - Sliptchenko, Ku-
rachov; Malzeev - Antipov - Vladimir
Semenov, Fachrutdinov - Varianov -
Anferov, Vachruchev - Chachov -
Leonov, Rianov, Anatoli Semenov.

Notes: Schwenningen sans son gar-
dien Hoppe (petite commotion céré-
brale), sans Reiss et Altmann (blessés).
Tir sur un montant de Fachrutdinov
ïdSrt

BOBSLEIGH

Igls: Pichler-Leuthold
les plus rapides

La deuxième épreuve de sélection
des bobeurs suisses, sur la piste artifi-
cielle de Igls/Innsbruck, a donné fc
mpmp rpcnltat miA lo t^rpm '.p rp !£I l l ^llIV I V J U I I U I  VJ UV IU U l^l l l l^l V i

21 décembre. Pichler - Leuthold se
sont montrés les plus rapides devant
Hiltebrand - Mûller et Schàrer - Fass-
bind. Cette fois encore, Ralph Pichlerj
fait la décision dans la quatrième man-
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A l'invitation d une fondation religieuse américaine, nous avons passé les mois
de juillet et août d'une manière inhabituelle: en effectuant le tour du monde pour
approcher plus directement quelques-unes des traditions religieuses de notre
planète. Comme il est impossible de résumer près de deux mois de voyage en
quel ques paragraphes, nous évoquerons simplement quelques-unes de nos étapes.
Autour du globe, la pérennité des croyances anciennes rencontre la vitalité de fois
nouvelles: nous avons essayé de prêter attention à ces deux éléments, nous arrêtant
surtout à des aspects insolites ou peu connus.

Israël représente un centre spirituel
pour trois religions: le judaïsme , le
christ ianisme et l'islam. On en oublie
fréquemment une quatrième: la foi
bahâ 'ic , qui se veut une nouvelle reli-
gion mondiale.

La foi bahâ îe
Les bahâ'is reconnaissent l'origine

divine des grandes religions. Ils admet-
tent aussi bien Krishna , Moïse ,
Zoroaslrcct Bouddha que Jésus-Christ
cl Muhammad comme prophètes.
Mais , croyant au principe de la «révéla-
lion progressive» (chaque prophète
apporte les enseignements correspon-
dant aux besoins et à la capacité de
compréhension de son époque), ils
ajoutent à cette liste deux noms: le Bâb
(1819-1850) et BahâVllâh (1817-
1892).

t JL.

Centre mondial baha 'i à Haïfa.

Le Bâb («la Porte»), un Persan ,
déclara le 23 mai 1 844 être envoyé par
Dieu pour préparer un ère nouvelle - ce
qui lui attira des disciples convaincus
et des persécutions: il fut fusillé à
Tabriz le 9 juill et 1850. Les bahâ 'is
considèrent ce martyr comme le pré-
curseur du vérit able fondateur de leur
mouvement , BahâVllâh («la Gloire de
Dieu»), qui proclama sa mission en
1863 et passa de nombreuses années en
prison. Aux yeux des bahâ'is , il est «le
Promis de toutes les religions». L'unité
de l 'humanité caractérise la dispensa-
tion qu 'il inaugure .

La foi bahâ'ie est donc une religion
profondément universaliste. Elle
prône l'abandon de tous les préjugés ,
l'accord de la religion avec la science et
la raison , l'éducation pour tous , un
tribu nal international , la paix univer-
selle... «La terre n'est qu 'un seul pays
dont tous les hommes sont les
citoyens» , affirmait BahâVllâh. Le
siège mondial de la foi bahâ'ie se
trouv e à Haïfa. Là, dans de magnifi-
ques jardi ns sur les pentes du Mont-
Carmel , s'élève le mausolée du Bâb (ses
restes y ont été enterrés en 1909). Les
vi siteur s se déchaussent pour y péné-
trer et s'y recueillir devant le tombeau ,
que l'on perçoit à travers un voile fin.
Quel ques luminaires , des fleurs - c'est
à la fois imposant et sobre, tout le site
est paisible et harmonieux.

De l'autre côté de la route, d'autres
jar dins , pas accessibles au public. Dans
ce parc, la Maison des archives (une
sorte de musée privé contenant des
reli ques et documents historiques
bahâ'is) et surtout le gigantesque édi-
fice de style classique qui abrite la
«Maison universell e de justice» , auto-
rité suprême de la foi bahâ'ie depuis
1963 (elle se compose de neuf mem-
bres). Derrière une longue façade aux
"upressionnantes colonnades , un
grand immeuble où le marbre a large-
ment été utilisé ; de vastes halls , des
bur eaux - tout un centre administratif
aménagé avec beaucoup de goût et un
certain luxe. Rien ne trouble l'élégance
de l'endroit et , du toit , la vue sur les
environ s est splendide.

Numériquement , la foi bahâ'ie est
évidemment la moindre des quatre
«religions mondiales» qui voient en la
Terre Sainte un centre spirituel. Jérusa-
lem est un paradis pour l'amateur de
liturgies exotiques , puisque la plupart
des Eglises orientales y ont quelque
représentant. 11 vaut la peine , par
exemple , de se lever avant l'aube pour
aller écouter dans l'église de Debra
Gannat la psalmodie matinale des
moines éthiopiens , aux sonorités
étranges qui évoquent un autre univers
- et c'est pourtant aussi une part du
vieil héritage chrétien...

Présence du judaïsme , bien sûr: nous
avons rencontré à Jérusalem des étu-
diants d'une yeshiva (école de forma-
tion religieuse juive) qui s'est fait une
spécialité de ramener au judaïsme
orthodoxe de jeunes juifs (surtout amé-
ricains) éloignés de leur tradition.
Pleins d'assurance et d'enthousiasme
pour leur foi redécouverte , ils semblent
échapper au doute.

Mystique musulmane
Nous avons retrouvé cette même

certitude et un itinéra i re similaire en
Turquie , à Istambul. Mais la jeune
femme assise en face de nous n 'était
pas juive: son allure extérieure signa-
lait immédiatement une musulmane
orthodoxe. L'aspect le plus frappant
était probablement l'expression de
conviction et de sérénité que l'on lisait
sur son visage. De temps en temps,
interrompant son propos , elle levait les
yeux au ciel en invoquant le nom
4'Allah. Qui aurait pu deviner que
cette croyante vêtue selon les strictes
règles de l'islam menait encore, il y a
deux ans , l'existence d'une femme «li-
bérée» à la mode occidentale? Bien que
d'origine musulmane , elle ne prati-
quait absolument pas sa religion. Mais
vint  un moment où la vie matérielle ne
suffit plus à la satisfaire; elle com-
mença à aspirer à autre chose et à
chercher une voie. Elle finit ainsi par
retourner à l'islam , «dernière et par-
faite révélation». Peu nombreux sont
les vrais musulmans , nous dit-elle ,
avant d'ajouter avec force que l'islam
compte aussi , aujourd'hui encore , de
véritables saints vivants.

Insatisfaction face au matérialisme ,
rejet d'une vie sans idéal profond: sen-
timent exprimé par de nombreux jeu-
nes (et moins jeunes) sous toutes les
latitudes. Cette même réaction , cette
même recherche «au-delà du matériel»
qui conduit certains vers de nouveaux
mouvements religieux en ramène d'au-
tres aux spiritualités traditionnelles.

Hôpita l pour oiseaux
Quittant le monde méditerranéen ,

envolons-nous pour l'Inde , aux aspects
souvent inattendus ou déconcertants
pour le visiteur européen. Que dit cette
étrange pancarte apposée sur un bâti-
ment dans l'enceinte du temple jaïn de
Lai Mandir , à Delhi? Elle incite le
public à recueillir les oiseaux blessés et
à les apporter ici: c'est en effet un
hôpital pour oiseaux! Le jaïnisme (qui
compte moins de 2 millions de fidèles)
interdit à ses adeptes de détruire la
moindre vie animale (même un insec-
te); pour entrer dans un temple jaïn , il
faut d'ailleurs se déba rrasser de tout
objet en cuir. Le spectacle offert par le
modeste bâtiment de trois étages qui
sert d'«hôpital» est peu commun: il
contient des centaines , des milliers de
volatiles divers ! De nombreux pigeons,
mais aussi un coq, un canard , un rapa-
ce... et même un lapin , égaré là on ne
sait tro p comment! Au premier étage,
une petite chambre qui ressemble à un
rudimentaire cabinet de médecin: c'est
là que les «patients» sont soignés.

A Mathura (trois heures de route
enviro n de Delhi), on visite le lieu de
naissance de Krishna. Un humble
sanctuaire sans beauté: cela s'explique
si l'on sait que la tradition affirme que
le dieu a vu le jour dans une prison.

Beaucoup plus frappant est un tem-
ple moderne d'une blancheur éclatante
que l'on trouve non loin de là , à
Vrindavan : c'est un centre établi il y a
une dizaine d'années par les membres
de l'Association internationale pour la
conscience de Krishna (le mouvement
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que l'on désigne parfois en Occident
sous le nom de «Hare Krishna»). Le
fondateur de ce groupe , Swami Prab-
hupada(l  896-1977), avaitquitté l'Inde
en 1965 pour venir prêcher la «cons-
cience de Krishna» aux Etats-Unis.
Décédé à Vrindavan (où l'on peut
encore voir sa chambre), il a laissé un
mouvement implanté dans le monde
entier , dirigé par onze de ses disciples
les plus intimes. Résultat extraordi-
naire si l'on songe qu 'il commença sa
mission en Occident à l'âge de 70 ans !
Selon le responsable du temple de
Vrindavan (un Français), la religion en
Inde est dans un état de décadence ;
l'action des dévots de Krishna y est
donc aussi nécessaire qu 'ailleurs. 250
d'entre eux , de diverses nationalités ,
vivent là. Et on découvre avec étonne-
ment que de nombreux fidèles indiens
attendent l'ouverture des portes, à
l'heure des cérémonies, pour venir
assister à l'office célébré devant les
murtis (formes du dieu adorées dans
les temples) par un Occidental.

La méditation bouddhique
Remontant vers le nord , appro-

chons-nous des sommets himalayens.
Le royaume du Népal présente une
fascinante cohabitation de l'hin-
douisme et du bouddhisme (le terme
de syncrétisme exprimerait peut-être
parfois mieux la réalité religieuse népa-
laise). C'est dans ce pays, à Lumbini ,
qu 'est né le Bouddha , il y a plus de 2500
ans. La vitalité du bouddhisme y reste
grande : nous avons pu le constater en
visitant des monastères et en rencon-
trant des membres de l'YMBA
(«Young Men 's Buddhist Associa-
tion», réplique évidente des YMCA
chrétiennnes anglo-saxonnes).
L'YMBA népalaise a été établie en
1970, nous a raconté un de ses fonda-
teurs . Des personnes nées bouddhistes
ne savent pas toujours grand-chose sur
leur propre tradition : l'YMBA s'ef-
force donc d'organiser des conférences
ou réunions hebdomadaires. L'asso-
ciation entend promouvoir à la fois la
connaissance du bouddhisme et la pra-
tique de la méditation. D'autre part ,
plusieurs traditions du bouddhisme
étant représentées au Népal , l'YMBA
essaie de les faire collaborer.

Après cette brève étape népalaise, on
ne pourrait guère trouver un pays qui
contraste plus avec cette vigoureuse
présence religieuse que la Chine ! Si elle
reste très discrète, la religion refait
pourtant surface après les déchaîne-
ments de la «révolution culturelle».

La messe à Pékin
Un long boulevard gris, à Pékin ;

soudain , après des alignements d'im-
meubles modernes et sans charme, une
vision inattendue : une église, surmon-
tée d'une croix. C'est la cathédrale.
Construite pour la première fois au
XVII e siècle, détruite plusieurs fois,
1 église actuelle date de 1904. Si 1 on
pénètre dans le jardin qui entoure
l'édifice , un dimanche matin , la sur-
prise ne fait que croître. Dans une
embrasure de porte, on aperçoit un
prêtre en soutane entouré par quelques
fidèles. Puis , c'est une «grotte de Lour-
des» avec une statue de la Vierge,
devant laquelle se trouve un stand où
l'on vend images pieuses et chapelets.

Temple jaïn de Lai Mandir à Delhi
oiseaux.

g . 
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Cet édifice de style typiquement chinois

A l'entrée de l'église, une dizaine de
personnes attendent leur tour pour
passer au confessionnal. La célébration
eucharistique commence. C'est une
messe basse : dans un silence presque
total , devant un peu plus de 200 fidèles
(dont plusieurs ont des livres de prière
en chinois), le prêtre , revêtu d anciens
ornements , célèbre dos au peuple ,
selon le rite tridentin. A la fin de la
liturgie , tandis que le bâtiment se vide,
l'organiste se prépare pour la tète du 15
août , et l'on peut facilement identifier
les mélodies de plusieurs cantiques
mariaux traditionnels.

Jouissant d'une certaine marge de
liberté retrouvée depuis peu (du moins
tant qu 'ils appartiennent à l'Associa-
tion catholique patriotique séparée de
Rome depuis 1957...), les catholiques
chinois semblent fervents : une interlo-
cutrice parlant un peu d'anglais nous a
affirmé que beaucoup d'entre eux vien-
nent tous les jours à la messe, tôt le
matin , dans l'une des deux églises de la
capitale ouvertes au culte. Quant au
prêtre que nous interrogeons, il nous
indique que cent mariages auraient été
bénis dans cette cathédrale l'an der-
nier.

Il y a également des temples protes-
tants et plusieurs mosquées en activité.
Construite au XVe siècle , la mosquée
de Dong Si mérite une visite : c'est un
extraordinaire exemple d'«incultura-
tion» architecturale islamique. De
l'extérieur, l'édifice (dépourvu de mi-
naret) est absolument chinois. L'inté-
rieur également est de style chinois (en
bois), à l'exception de la partie posté-
rieure , en maçonnerie, avec le mihrab
(niche qui indique la direction de La
Mecque), de style arabe. La propa-
gande pour l'islam est interdite à l'ex-
térieur des mosquées ; mais l'imam
nous a déclaré qu 'il y a néanmoins des
conversions.

I enseigne insolite indiquant un hôpital pour

une mosquée à Pékin.

On ne peut prétendre , en quelques
jours , sans connaissance de la langue,
se faire une idée de l'état spirituel de la
Chine. Le visiteur éprouve des senti-
ments contradictoires: ainsi , le Tem-
ple des Lamas, à Pékin , héberge ,
paraît-il , 65 moines, venus en particu-
lier de Mongolie ; le plus jeune a 19 ans ,
le plus âgé 87 ans. Fermé en 1967 (la
plupart de ses occupants furent alors
envoyés dans des camps de travail),
réouvert en 1981 , le temple donne un
peu l'impression d'être un musée...
Souhaitons que ce ne soit pas le destin
des religions en Chine!

La Corée centre
spirituel mondial?

Bien différente est la Corée du Sud.
A Séoul , les églises foisonnent. On sent
un pays en pleine ébullition religieuse.
Au chamanisme, au bouddhisme, au
confucianisme, au taoïsme et aux mis-
sions chrétiennes occidentales sont
venues s'ajouter les «nouvelles reli-
gions», peut-être encore plus nom-
breuses qu 'au Japon voisin. «Il y a
aujourd'hui à peu près 300 différentes
nouvelles religions en Corée», nous
révèle le professeur Philip H. Hwang,
de l'Université Dongguk de Séoul. Plu-
sieurs d'entre elles ont des caractéristi-
ques communes, poursuit-il : elles sont
souvent orientées autant vers ce
monde que vers l'autre ; elles tentent de
dépasser le conflit entre science et
religion ; elles aspirent à l' unité des
nations et des religions ; elles intègrent
l'héritage culturel coréen et tendent à
voir dans la Corée un futur centre
spirituel mondial. Au moins 25 de ces
nouvelles religions peuvent être quali-
fiées de chrétiennes. Parmi ces derniè-
res, la plus ancienne a ete créée vers
1930 par un ecclésiastique qui voulait
propager un christianisme indépen-
dant des missionnaires étrangers. Il
s'agit donc d'un christianisme «coréa-
nisé». L'un de ces mouvements s'est
même répandu à l'étranger et a atteint
une notorité internationale : la célèbre
Eglise de l'Unification formée en 1954
par le Rév. Syn Myung Moon , dont les
missionnaire s sont aujourd'hui à l'œu-
vre dans 133 pays.

Un dimanche d'août , à Séoul , nous
avons assisté au service religieux dans
l'église unificationniste de Choongpa-
Dong, à l'endroit même qui a vu la
fondation officielle du mouvement.
Très sobre, l'édifice peut contenir quel-
ques centaines de personnes et ressem-
ble beaucoup à un temple protestant.
Tous les bancs sont occupés. Le service
se compose de chants , de pri ères et
d'un long sermon. Comme au culte
dominical de n 'importe quelle autre
Eglise , les gens viennent en famille et
tous les âges sont représentés. Con-
traste frappant avec les communautés
unificationnistes occidentales , généra-
lement composées de petits groupes de
jeunes. En Corée, l'Eglise de l'Unifica-
tion donne beaucoup plus l'impression
d'une religion déjà établie.

Sur tous les continents , aux voix
séculaires d'anciennes traditions vien-
nent se mêler les appels pressants de
religions nouvelles. Le message de cer-
taines se perpétuera , d'autre s se trans-
formeront , d'autres enfin disparaîtront
sans doute. Mais un rapide tour du
monde suffit à convaincre le voyageur
attentif que le sentiment religieux, lui ,
ne disparaîtra jamais.

Jean-François Mayer

Texte et photos
Jean-François

Mayer
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BIEN-ÊTRE
POUR VOTRE FAMILLE

Dès janvier 1984 , mardi et jeudi soir ,
de 20 h. à 22 h.

Cours de massage (non médical)
3 fois 2 heures (petit groupe).

Renseignements: c 037/46 46 30.
17-481

Jusqu'à fin décembre
simplifiez vos repas de fêtes

FONDUE
CHINOISE
le kg Fr. 22.-

FONDUE
BOURGUIGNONNE

le kg Fr. 24.-
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En vous remerciant
de la confiance

que vous nous avez
accordée ,

nous vous présentons
nos meilleurs vœux

pour 1984

^" „ re int are'
Jupe ave nniveste^ Pour la

$5£&&" Saint Svlvestre "
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Guirlandes pour décorations de
salles - Bombes - Farces - Feux
d'artifice - Cotillons, etc.

! SkvJijj ^ 'Sowxmj M
JOUCTS

[ FRIBOURG'' tftut. cUXaiuiœnmi n

E. Wassmer SA

Points de voyage -

Le garage
Bernard Despont

à Villaz-Saint-Pierre

remercie sa fidèle clientèle
de la confiance témoignée

durant l'année et lui présente
tous ses vœux pour 1984.
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Que 1984 soit
à la hauteur de vos espérances

et ses 366 jours riches
de succès.

PUBLICITAS
remercie sa clientèle de sa fidélité
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PRET-A-PORTER
FÉMININ

PRÊT-À-PORTER
MASCULIN

Rue de Lausanne 16 - Fribourg
17-220
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20 h. 30 - En français - PREMIÈRE - 14 ans
Gigantesque, spectaculaire, grandiosel

La fresque d'Alexandre Arcady
LE GRAND CARNAVAL

Avec Philippe Noiret et Roger Hanin 
¦Il 11  **V*n<4*̂ ^HBI^̂ ^̂ ^MH^̂ HM
15 h. et 20 h. 30 - Dès 10 ans - 2* SEMAINE. La meilleure
comédie de l'année avec Pierre Richard, Gérard Depardieu

LES COMPÈRES de Francis VEBER

15 h. et 20 h. 30 - 2" SEMAINE - 12 ans
La guerre des étoiles III

LE RETOUR DU JEDI
Histoire: George Lucas. Avec Harrison Ford et Carrie Fisher

III I E3maH. îHIM
1/1 h tn o t 9 1  h - 3» CPMÂIWF - Frétants aHmi«

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

l l l l l  U3dM^HI.^HH .̂ .̂^MI. V̂
15 h. et 20 h. 30 - 14 ans, 2» semaine. D'après le best-seller
de Martin Gray. Avec Michael York, Brigitte Fossey, Jacques

Penot. Une vie... un livre... un film inoubliable
AU NOM DE TOUS LES MIENS
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AU NOM DE TOUS LES MIENS

III EZMS ê ê ê^B
21 h., JE/DI 15 h. NOCTURNE VE 23 h.

En français - 20 ans
LA SECTE DU VICE
Carte d'identité obligatoire.

Le cinéma est fermé le 31 décembre.
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Sélection Aujoux
\_rz~-.  *ae*A«*SMÀ» Saint-Amour, 81 7/ 10 8.90 _ 4nnrVins tastevines ' Faverges, rouge ou blanc, 82 7/ 10 10.95
Chassagne-Montrachet , 1980 75 cl 14.50 Brou,l|V' 82 7/10 £-™ Château de Mûr, 82 7/10 8.90
c «¦ 1QOn -,,- , ic en Chirouble, 81 7/10 8.90 _ .  __ 'Santenay, 1980 75 cl 10.OU ' _ _ _  Château de Malessert,
Savigny-les-Beaune. 1980 75 cl 16.50 FleUrie' 82 7/ 1° ' _** 1<sr grand cru, 82 7/10 8.90
Vosne-Romanée, 1980 75 cl 1 7.50 MouMn"à"Vent' 81 7/1° J* QK 

Féchy- Les Vi9nes a" Tasson, 82 7/ 10 8.90
Gevrey-Chambertin, 1980 75 cl 1 8.50 Chénas' 82 7/ 10 6'95 Fendant Richard Bonvin, 82 7/10 4.50
Nuits Saint Georges. 1980 75 cl 18.50 Bjère Cardinal 6 x 25 cl 3.30 e Q cnClos des Lambrays, 1977 75 cl 21 .50 Sauternes Château Grillon, 80 7/10 il.bU

1 0 x 2 5  cl 5.90 Chablis, 82 7.60
Savigny-les-Beaune, 1or cru, 1980 75 cl 1 3.50 6 x 33 cl 3.75 "*
Morey-St-Denis. 1977 75 cl 16.50 c cr\ Champagnes

Pommard. 1980 75 cl 1 6.50 10 X 33 C' 6"50 "" PaSquier 7/ 10 1 9 7 0

6 x 50 ci 5.90 Vve cljcciuot 7/ 10 23.90

Saint-Amour, 1982 75 cl 1 0.50 15 x 58 cl 1 5.75 
BeSS6rat * Be"ef°n' b'anC/r°Sé 7/1° 23 50

Juliénas, 1982 75 cl 9.75 . ., .- „ „ ... oc _J -._ *« -»r- Jus d orange Mattinella litre — .OO Asti Moscato SnumantP 7/m ? RflFleurie, 1982 mise d'origine 75 cl 9.75 Moscato bpumante // 10 ^.OU

Brouilly, 1982 75 cl 8.90 „ M 
Rimuss Party. sans alcool 7/10 2.50

Oranges Moro kg 1 .oU
Tavel Rosé. 1982 75 cl 7.90 „ . T - 10~ en> Yougourts Toni verre 180 g -.OU

ALPHA
20 h 30 EN PREMIERE 14i

UN FILM SENSATIONNEL ET CAPTIVANT

PHILIPPE NOIRET • ROGER HANIN
te 8 novembre 1942, formée américaine, débarque en Algérie.

Alors commence.-.
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AJO <in iihe.de ALEXANDRE ARCADY

Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage
Toutes vos annonces E * 037 / 561150

° Marly: V. Brùlhart, Garage du Centre,
par Publicitas, Fribourg a  ̂037/46 15 55

A vendre

HONDA
PRELUDE 83 EURDTEL¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ...la joie d'avoir le choix

LÀ TRUITE
un repas de fête que l'on peut s'offrir
tous les jours

^à-'}£ Pisciculture

f*&
 ̂de la Gruyère SA

1661 Neirivue
¦s 029/8 18 10

TRUITES FRAÎCHES
(200 à 800 g)

FILETS DE TRUITES FRAIS

Vente au détail à la pisciculture:
Lundi au vendredi:

07 h. 30- 12 h. 00
13 h. 00- 17 h. 30

Samedi:
07 h. 30- 12 h. 00
13 h. 00- 17 h. 00

A vec nos remerciements et nos meil-
leurs vœux à notre fidèle clientèle

raison profession- É^  ̂ f> <tV ft A
nelle, radiocasset- J J^ftAJ^I I I _w%\. (_w\_
te , 4 jantes alu + m W 'mW^Ê mWU
pneus neufs été , |̂  ̂ f ^| |̂ |
4 jantes +
4 pneus neufs hi
ver , 18 000 km ,
8 mois sous ga-
rantie d'usine,
système antiblo-
cage des roues
+ toutes options
élecriques, toit ,
vitres , antenne et
phares
rétractables.
¦s le soir
24 83 15

17-305522 = UNE NUIT FOLLE POUR Fr 85
RESERVATION au 037 / 81 31 31 Mlle Wolhauser et M. Ducraux

ST-SILVESTRE

^kX^^l

i— — — m \
¦/_\ Suspension à 4 roues I
\mS indépendantes, boîte 1
de 5 vitesses, moteur 2.5 I. 1
6 cylindres à injection, déve- 1
loppant 100 kW/ 136 CV. Très |
riche équipement de série
Découvrez le raffinement et m
l'agrément de la Senator §
Deluxe, volant en mains. Nous l|
attendons votre visite.

I FIABILITÉ ET PROGRÈS
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CENTRE OPEL A FRIBOURG

'M)U Villars-sur-Glâne/Moncor s- 037/24 98 28/29

et ses agents locaux :
Belfaux :
Garage A. Schôni et Fils SA , rte d'Avenches
s- 037/45 12 36/85
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Dépenser à tout prix
Quelques semaines durant , chassés les vestiges du splendide été indien , la ville

de New York s'était frileusement repliée sur elle-même. A mesure qu 'approchaient
les fêtes de fin d'année, elle est peu à peu sortie de sa léthargie. Aujourd'hui , elle
explose d'activité et New York a pris l'aspect d'une fourmilière dont les occupants
ont été malencontreusement indisposés. La chasse aux trésors est ouverte et,
comme chaque année, la population succombe à la frénésie acquisitrice qui
caractérise si bien la société américaine.

Sur l'île de Manhattan , rien ne vaut
la somptueuse Cinquième Avenue
pour s'en rendre compte ! II faut se
frayer un passage dans la foule qui
déborde même des trottoirs et qui s'ag-
glutine en grappes devant les vitrines
des innombrables magasins et bouti-
ques de luxe , eux-mêmes déjà pleins à
craquer. Chaque jour , à la 56me rue, la
Trump Tower (une tour appartenant à
David Trump, un jeune millionnaire
de 35 ans) est littéralement prise d'as-
saut par une horde de curieux sachant à
l'avance qu 'ils ressortiront sans pa-
quets. En effet , dans l' une des bouti-
ques , une couvert ure en cachemire
(mesurantenviro n 160 cm par 180 cm)
coûte 1 200 francs et le vendeur assure à
qui veut bien l'écouter que son usage
est recommandé pour la voiture ou
comme nappe pour le pique-nique. Ou

encore, une ceinture «appenzelloise »
(avec une cloche en plus , la même que
portent les vaches chez nous) finement
décorée atteint 200 francs. Qu 'importe ,
la foule veut voir, célébrer l'idée de
dépense, quitte à ne pas en avoir les
moyens, dans le dernier-né des grands
centres commerciaux ! A sa décharge , il
faut admettre que la décoration inté-
rieure est magnifique : les murs sont en
marbre rose et, sur l' un d'eux , l'eau
ruisselle , créant une impression de fraî-
cheur. Cependant , certains détails sont
un peu kitsch. Ainsi , les portiers revê-
tent l'uniforme des gardes de la famille
royale anglaise et , plantés au centre de
l'interminable hall d'entrée , là où la
foule est la plus concentrée , un duo
(piano et violon) essaye de recréer
l'atmosphère romantique d'une soirée
d'été sur la place Saint-Marc de Veni-
se.

« D e  New York
Philippe JAFF

Une poupée
qui fait un malheur

La même frénésie s'observe dans les
magasins qui offrent des biens de con-
sommation accessibles au commun
des mortels. Chez Macy's par exemple ,
en raison de la foule, il faut compter
plus d'une demi-heure au moyen de
l'escalier roulant pour atteindre le sep-
tième et dernier étage... comme par
hasard celui des jouets. Ici , on assiste à
une soudaine inflation de Pères Noëls
plus ou moins réussis qui servent les
clients et qui manient les caisses enre-
gistreuses. En toute objectivité , l'effet
paraît contra i re à celui recherché car les
enfants semblent plutôt désorientés.
Cette impression disparaît à peine
atteint le rayon des jeux électroniques.
Ici , les enfants se comportent en con-
naisseurs pour qui la technique n'a plus
de secrets. Egalement au hit parade des
jouets figure cette année le Cabbage
Patch Doit , une poupée d'aspect plutôt
banal mais dont chaque visage, créé
par ordinateur , est unique. De plus ,
chaque poupée est vendue avec ses
papiers d'adoption et la publicité au
petit écran assure qu 'elles sont toutes
nées dans une maternité. Le seul pro-
blème est que les Cabbage Patch Dolls
sont actuellement introuvables sur le
marché : alors qu 'à l'origine leur prix de
vente était de 40 francs, aujourd'hui ,
au marché noir , quelques parents for-
tunés les négocient à 500 francs. Mais
même cette source commence a tarir ,
car un modeste père de Denver en
quête du cadeau de Noël désiré par sa
fille, s'est offert un voyage à Londres le
temps de trouver trois poupées, la
vente de deux d'entre elles lui rem-
boursant le prix du vol.

Parmi les autres jouets qui font un
malheur figurent les Smurfs, plus con-
nus chez nous sous le nom de Sch-
troumpfs. Us sont vendus en villages
entiers et sont à l'origine de quelques
prestations émanant d'organisations
féministes qui regrettent qu 'il n'y ait
qu 'une Schtroumpfette pour quarante
Schtroumpfs. Par contre, il ne semble
pas y avoir eu de réaction pour les
poupées mangeables dont l'enfant peut
se débarrasser en quelques bouchées.

Le téléphone
en forme de pin-up

Du côté des adultes , les suffrages
vont incontestablement en faveur du
Home Computer, vendu durant cette
période de fêtes à près de trois millions
d'exemplaires. L'informatique est
cette fois-ci solidement implantée dans
les ménages. La publicité insiste d'ail-
leurs sur le fait qu 'il n'est jamais trop
tard pour apprendre , que même l'ani-
mal domestique est capable d'utiliser le
clavier et que c'est faire un tort irrépa-
rable à ses enfants de ne pas les con-
fronter au monde informatisé dès leur
plus jeune âge. Un autre produit qui
jouit actuellement d' une grande popu-
larité auprès du public est le téléphone.
Il faut préc iser que la loi autorise le
particulier à posséder son propre appa-
reil. Conséquence, les téléphones sont
maintenant créés pour satisfaire pres-
que tous les fantasmes. Il y en a qui
sonnent ; qui sifflent , qui parlent , des
téléphones en forme de poisson , de
bonbonnière ^de pin up et d'autres plus
invraisemblables encore. Enfin, au
troisième rang du hit parade des
cadeaux de Noël pour adultes figurent
les pulls en laine , une performance
surprenante aux dires des spécialistes.
Une des explications les plus souvent
avancées est que ce succès dénote une
tendance régressive de la population , le
pull et la chaleur qu 'il procure symboli-
serait en quelque sorte le corps de la
mère .

Bien d'autres anecdotes mérite-
raient d'être racontées à propos de la
période des fêtes telle qu 'elle se déroule
à New York. Aucune cependant ne
sau rait effacer l'image contraire , celle
des cuisines populaires où les queues
s'allongent , celles des centaines de
Ncw-Yorkais qui dorment dans les
couloirs de métro faute de posséder un
logis et qui le jour fouillent les poubel-
les à la recherche d'une maigre pitance.
Ici , l'opulence a l'effet d'un cosmétique
qui n 'arrive pas à masquer toutes les
rides , tous les signes qui pointent à la
surface et délivrent un message con-
traire. La reprise économique s'effec-
tue dans la plus profonde injustice.

Philippe Jaffé

Le mot fléché des juniors
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Dans la grille , toutes les voyelles sont déjà bien pla-
cées.

Il y manque toutes les consonnes, pour pouvoir lire ,
horizontalement et verticalement, les noms des 13 instru -
ments de musique présentés.

Saurez-vous faire la bonne distribution?

VIE QUOTIDIENNE 27

La voiture roulait très
doucement. Liane était assise à ma
droite. Dans la pénombre , je vis qu 'elle
remontait frileusement son col de four-
rure. Elle ne prononça pas une parole ;
mais tandis que la coulée lumineuse
d'un lampadaire traversait un court
instant notre véhicule , je découvris sur
sa joue un sillon brillant fait par les
larmes.

Les lumières, plus nombreuses,
étaient revenues autour de nous et si
l'idée d'un enlèvement (sait-on jamais)
avait pu m'effleurer, je devais définiti-
vement la repousser.

La «purée de pois», soudain moins
épaisse dans les rues animées de la cité ,
me permettait de distinguer les vitrines
lumineuses. Bientôt , le taxi s'arrê ta
devant l'entrée du Savoy, qui donne
sur le quai.

Liane descendit la première.
- Vous voici arrivée, me dit-elle.
Elle parut hésiter , puis ajouta :
- Je pense que les jours qui vien-

dront vous prouveront ma sincérité...
Je tiens à m'excuserde la façon dont je
vous ai fait enlever, mais vous ne
pouvez savoir combien je voulais me
disculper à vos yeux !

Je restai quelques secondes indécise,
ne sachant que lui dire, mais, sans
attendre ma réponse, elle était remon-
tée dans le taxi qui s'éloignait.

En traversant le hall de l'hôtel , j'étais
tout étourdie et encore incapable de
faire le point des événements qui
venaient de se dérouler.

Bien que Liane m'eût affirmé que
mon avion avait été le dernier à se
poser sur l'aérodrome, je demandai au
bureau de l'hôtel si Eric n 'était pas
arrive.

Sur la réponse négative de l'em-
ployé, j'allai à la cabine téléphonique et
appelai l'aérodrome de Croydon.

Liane ne m'avait pas trompée. On
me répondit que le brouillard , depuis le
milieu de l'après-midi , rendait tout
atterrissage impossible.

Je pri s ma clef et remontai chez moi.
J'éprouvai alors un besoin intense de
me coucher , car je me sentais lasse à
mourir. Cependant , je réagis. Je passai
de l'eau froide sur mon visage et cela
me ranima.

La pendule électrique de ma cham-
bre marquait sept heures et demie. Je
décidai de mettre une robe de soie
noire . En Angleterre , on ne peut dîner
en costume de ville et je descendis dans
la salle à manger de l'hôtel.

Cela me procurait une diversion
salutaire.

* * *
Un flot d'harmonie venait de la

grande salle brillamment illuminée.
Cette musique me fit fuir... Délibéré-
ment , je passai devant la large porte ,
malgré l'invite du maître d'hôtel qui ,
déjà , se précipitait à ma rencontre .

Je me dirigeai vers le grill-room. Cet
endroit , moins bruyant, convenait
mieux à mon état d'âme. Je choisis une
table à l'écart.

Je commandai n 'importe quoi.
Après que le garçon se fut éloigné , je
notai le numéro de téléphone du Scribe
et fis appeler le groom.

J'éprouvais un besoin intense de
parler a Éric. Je voulais savoir quand il
allait venir.

Je finissais mon consommé lors-
qu'on vint me prévenir d'aller à la
cabine. J'avais obtenu rapidement la
communication.

Dès que je l'eus demandé , je recon
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nus dans le lointain le timbre de voix de
mon ami. Je fus aussitôt réconfortée.
- Allô , Anny... Quel fâcheux contre-

temps... J'allais justement vous appe-
ler... Les départs pour Londre s ont été
suspendus dès le début de l'après-
midi... Je pense pouvoir venir demain
dans la matinée... Si les conditions
atmosphériques ne me permettent pas
de prendre l'avion , j 'irai à la gare du
Nord et je voyagera i par le train et le
ferry... De toute façon, dans vingt-
quatre heures, je sera i auprès de vous...
Alors , darling, que s'est-il passé ?

Je lui racontai l'entrevue chez le
solicitor , la venue de Michel , puis mon
simili enlèvement et l'étrange attitude
de Liane.

- Que pensez-voûs de cette fille?...
Croyez-vous qu 'elle soit sincère ou
qu 'elle mente ?

- Je ne vois pas ce qu 'un mensonge
lui rapporterait... Je m'imagine plutôt
qu 'elle ne veut pas être considérée
comme la complice de Marsac... Main-
tenant que tout est perdu pour elle
comme pour Michel , elle veut sauver
sa mise... Je pense donc que c'est cela
qui l'a fait agir ainsi... Croyez en elle ,
mais avec circonspection...

- C'est bien mon avis...

(A suivre)

joiunf aqo3jj
jora np uoqmos

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 244
Horizontalement: 1. Boisselier. 2

Ardoisière. 3. Réordonnés. 4. Bam
bin - Iso. 5. Idée - As. 6. Lentes - Spa
7. Serein. 8. Omettrai. 9. Nô - Fi - Se
10. Stout - Skis.

Verticalement: 1. Barbillons. 2
Oréade - Mot. Idoménée. 4. Sorbet
Tau. 5. Sidi - Est. 6. Eson - Serf. 7
Lin - Rais. 8. Iénisséi. 9. Eres - Pi
Si. 10. Résonances.

A 2 3 4 - 5 6 * 8 9  -10

PROBLEME N° 245
Horizontalement: 1. Idée fixe de

tout mettre en vers. 2. Fin d'infinitif
- Leurs os forment les hanches - Une
ou plusieurs personnes. 3. Port sur
l'Adriatique. 4. Pourquoi le... a-t-il
ce qui manque au berceau! (Victor
Hugo) - Bouddha chinois - Terri-
toire de l'Inde. 5. Partie de chemi-
née - Derrière les glaces. 6. Roue à
gorge d une poulie - Exprime. 7.
Qualifie une somme qui nous
revient - Pronom indéfini - Dieu
Scandinave. 8. Prénom féminin. 9.
Connu - Tranchée creusée au pied
d'un mur pour le démolir-Chemin.
10. Affaiblissement.

Verticalement: 1. Sorte de petit
œillet. 2. Fin d'infinitif - Pareille-
ment - Note. 3. Serrée. 4. Opéra-
comique de Planquette - Deux
voyelles pareilles - Préfixe d'égalité.
5. Roi de Suède ou de Norvège - Qui
a rapport à une tonalité. 6. Coléop-
tère vésicant - Punaise d'eau. 7.
Vainquit les Madianites - Equerre -
Aurait vécu six cents ans. 8. Décou-
vrit la route des Indes. 9. Jupiter
l'aima - Jeunes filles candides
quand elles sont blanches - Phonéti-
quement: prénom féminin. 10. Petit
garçon ou petite fille.
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«Entrez sans frapper»
Un enseignement particulier

Alouette - un bien joli anonymat! - vement disparu dans la classe
est enseignante à l'Ecole internationale d'Alouette ,
de Genève. Mais un professeur d'un
type particulierqui fonde son enseigne- En fait, celle-ci ne suit aucune
ment essentiellement sur le dialogue , méthode rigide: elle se fie exclusive-
sur une communication permanente ment à son sens inné d'une pédagogie à
qui éveille et passionne les gosses. Et fleur de peau faite de communication ,
cela dans toutes les disciplines , que ce d'invention spontanée et d'intelligen-
soit l'histoire , les mathématiques ou la ce. Un exemple à suivre , un exemple
grammaire. Avec Alouette on a près- captivant ,
que envie de retourner à l'école! En
outre , le carnet de notes - cet espèce de 
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Duke Ellington
Mélodies éternelles

• TVR. 22 h. 50

Rendre hommage à Duke Ellington ,
c'est rappeler que sa contribution au
jazz en tant qu'arrangeur, compositeur
et chef d'orchestre, est inestimable: à
rencontre de certains musiciens qui ,
après avoir connu une période dorée, se
sont ensuite accrochés à leur réputation
en vivant sur l'acquis (on ne citera pas
de noms!)

Ellington n'a jamais cessé de travail-
ler avec la même intensité. Ceux qui
eurent la chance d'assister à ses derniè-
res tournées se souviennent encore
d'un septuagénaire souriant qui , une
fois le rideau tombé , revenait sur scène
pour «faire le bœuf» avec sa section

rythmique tandis que le restant de
l'orchestre se reposait en coulisses.

Ses compositions , qu 'elles appar-
tiennent au style «jungle» - où les
cuivre s, emmenés par Cootie Wil-
liams, aboyaient en sourdine - qu'elles
se réclament au contra ire du style
«mood» («Sophisticated Lady»,
«Mood Indigo») ou encore du style
concertant - de «Echoes of Harlem» à
«Black, Brown and Beige» - apportent
toutes à la musique une coloration et
une vigueur immédiatement recon-
naissables.

A2 Antiope
Rompre le mur du silence

En cette fin d'année 1983, A2 Anti-
ope a eu une pensée pour les sourds et
les malentendants. Pendant trois jours
successifs - les 29, 30 et 31 décembre -
ils pourront voir dans la soirée, des
programmes spécialement sous-titrés à
leur intenion. Ce jeudi 29, à 20 h. 35, le
3e épisode de la grande série italienne
«Marco Polo» , le vendredi 30, à
20 h. 35, le 3e épisode du western à la
française, «Fabien de la Drôme», et
pour la nuit du réveillon du 31, à
00 h. 15 le film français, «Mille mil-
liard s de dollars».

En fait , il ne s'agit pas d'une opéra-
tion isolée mais de l'un des aboutisse-
ments d'une politique suivie avec une
ferme volonté par la société. Antenne 2
est en effet à l'origine des première s

expériences de sous-titrage teletexte en
France depuis avril 1982 (à partir du
procédé Antiope mis au point par les
laboratoire s de TDF). Le stade expéri-
mental est maintenant dépassé. A par-
tir du 4 novembre 1983, chaque ven-
dredi , la grande série française de la
soirée est systématiquement sous-
titrée par télétexte. A partir du 8 dé-
cembre, c'est chose faite également
pour la série étrangère du jeudi soir.
Désormais, toutes les semaines, les
sourd s et les malentendants pourront
bénéficier ainsi de deux sous-titrages
garantis , aux heures de la plus grande
écoute.

Et les projets ne s'arrêtent pas là-
Bientôt , il y aura davantage de films et
d'émissions sous-titrés , pour permet-
tre de rompre le mur du silence.

Jazz à Calvin
Les auteurs de cette émission s ils

ont eu des intentions plus que lou-
bles n 'ont toutefois pas réussi à con-
férer à ce reportage l 'unité nécessai-
re. On peut en effet leur reprocher la
dispersion des choix abordés et leur
traitement parfois trop superficiels.
Bien sûr P. Maleuzzi a tenu à faire le
tour des activités musicales tou-
chant au monde du jazz , et il est
difficile défaire le tour d 'un tel sujet
en un peu plus d 'une heure. Mais il
semble que la simple évocation des
débuts du jazz dans la cité de Calvin
aurait suffi pour bien meubler une
émission. Toutefois cette heure pas-
sée en compagnie des amoureux du
jazz aura permis de voir à quel point
a évolué cette musique en quarante
ans. D 'autres musiques sont appa-
rues et ont influencé le jazz pour le
modifier sensiblement dans ses
structures et ses mélodies.

Il aura aussi été intéressant de
voir les différents aspects que les
jeunes musiciens abordent comme
complément au jazz. La musique
classique et le Rock furen t aussi
évoqués dans cette émission qui
laissa un sentiment de frustration
que les superbes airs entendus ne
parvinrent pas à estomper.

D'UN ŒIL [kî>CRITIQUE V^ëi
Ceux qui le pratiquaient il y a

quelque quarante ans et plus , étaien t
considérés comme des gens mettant
en péril la jeunesse et le pays. Faire
du jazz dans les années qui précédè-
rent (et qui succédèrent) à la
Deuxième Guerre mondiale, de-
mandait une dose de courage et de-
passion considérable. Les adoles-
cents d 'alors sont devenus de respec-
tables hommes d 'affaires qui ont
pourtant toujours la même musique
au cœur. Leurs témoignages teintés
d 'une certaine nostalgie ont sûre-
ment perm is aux plus jeunes d 'entre
nous d 'évaluer à quel point le jazz
était révolutionnaire à l 'époque.
Choquart , Chaix, Boura et les
autres sont les véritables pionniers
du swing à Genève.

Aujourd 'hui le jazz est une musi-
que absolument conventionnelle et
démarginalisée. Cette musique a
fait son entrée dans les conservatoi-
res et les écoles de musique les plus
diverses. L 'AMR à Genève offr e aux
amateurs la possibilité de se réunir
pour étudier et jouer le jazz.
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12.50 Point de mire
13.00 Téléjournal
13.05 Chaplin inconnu (1)

100 000 mètres de pellicule sau
vés miraculeusement de la des
truction

14.00 Mozart
3. Orage et passions
Série de Marcel Bluwal

1 5.30 Le temps des cathédrales
6. Les nations s affirment

Sur la chaîne suisse alémanique
15.25 Hockey sur glace: Dukla Jihlava

Davos
16.20 Facéties musicales

Franz Walter et Guy Bovet reçoi
vent
Il maestro Gaetano Raviola

16.30 Animalices
Quoi de neuf , docteur?
Une heure avec Bugs Bunny dans
huit de ses meilleurs films

17.30 On va chercher l'année pro-
chaine

17.40 La boule volante
Film de Harley Cockliss

18.35 Fraggle rock
19.00 La planète des gosses

En direct d'Hermenches avec la
classe de M"8 Aeschbacher

19.30 Téléiournal
20.05 La planète des gosses
20.35 Marlowe

3. Coup de crayon
Film de Peter Hunt

21.25 Entrez sans frapper
Portrait d' une enseignante

• Voir notre sélection
22.05 Voyage d'hiver

2e partie du poème de Wilhelm
Mûller , musique de Franz Schu-
bert

Sur la chaîne suisse alémanique

22.10 Hockey sur glace: Jokerit-Helsinki
Schwenningen

22.40 Téléjournal
22.50 Duke Ellington

Mélodies éternelles
• Voir notre sélection

19.00 Cable countdown. 19.55 Danger
UXB - With love from Adolf (drama
séries). 20.50 Divorce his 8e Divorce hers
(part . 2, feature film).

I 
SUISSE
ALLEMANDE

14.40 Rendez-vous. 15.25 Hockey sur
glace. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Karussell. 18.45 Inter-
mezzo. 19.00 Peppino, série. 19.30Télé-
journal. 20.00 Arsen und Spitzenhaub-
chen, film. 21.55 Téléjournal. 22.05 Hoc-
key sur glace. 23.15 Téléjournal.

I 
SUISSE

ITALIEN
15.30 La famille Mayer, série. 15.55
Intermède. 16.05 Paradis arctique. 16.55
Escrava lsaura. 18.00 Nature amie. 18.45
Téléjournal. 18.50 Viavai. 19.30 George
et Mildred. 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Lo scopone
scientifico, film. 22.30 Les troqueurs,
opéra bouffe d'Auvergne. 23.35 Télé-
journal.

[ALLEMAGNE 1 ]
14.00 Die tollkuhnen Mànner in ihren
fliegenden Kisten, film. 16.15 Gefùhls-
Sachen. 20.20 Les enfants du Vietnam.
21.00 Scheibenwischer. 21.45 Café-
théâtre. 23.00 Das Doppelleben des Dr.
Clitterhouse. film.

IIIHIALLEMAGNE2
13.45 Ben Hur , série. 15.07 Mathias
Sandorf , série. 17.55 Nesthàkchen.
19.30 Dièse Drombuschs , série. 20.30
Zelleriesalat. 21.20 Chronique de 1983.
22.20 Orwell auf Jura.

¦Il I LirM^K ir n \ ï
IIH |Mi_L£iviM'c7iNr:o ;
17.15 Trànen im Kakao. 19.30 In Zeiten
wie diesem Fernsehspiel. 21.00 Sugges-
tion. 21.10 Galerie de l' année. 22.05
Lieder und Leute.

RADIO +TI/

IL m.
11.30 TF1 vision plus
12.00 10 sur 10
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 La petite maison dans la prai

rie,
série

14.35 Destination Noël
15.30 Quarté
15.55 Le village dans les nuages
16.15 Jack spot
16.35 Bonjour les fêtes
1 6.40 Sissi face à son destin

Film de Ernst Marischka
Avec Romy Schneider , Karl-Heins
Boehm, Magda Schneider...

18.25 Livres divers, livres d'hiver
18.30 Bonjour les fêtes
18.35 Deux gourmands disent
18.47 Monsieur Bonhomme
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux
19.50 Regards feutrés
20.00 TF1 actualités
20.35 Spécial vagabondages

Avec Mario Maia, Frédéric Deval
Les Gipsy-Kings...

22.05 Entracte
22.08 Ludwig... ou le Crépuscule

des Dieux (5)
Film de Luchino Visconti .

23.00 Gustave Doré sous toutes ré
serves
L' autre Doré

23.25 Est-ce ainsi que les hommes
vivront?
Avec Odile Schweisguth, spécia
liste du cancer des enfants

23.40 TF1 actualités
23.55 Vivre en poésie

ANTENNE 2^?
~

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une étoile pour Napo-

léon
13.50 Aujourd'hui la vie

Piano fortissimo
14.50 La dernière chevauchée des

Dalton (1 )
Téléfilm de Dan Curtis

16.10 Un temps pour tout
Joséphine Baker: le talent et le
cœur , huit ans après. Ses enfants
viennent parler de leur mère.
Rubrique jardinage...

17.20 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.35 Marco Polo (3)

m

Série de Giuliano Montaldo
21.40 Maurice Chevalier: Le Kid

de Ménilmontant
Avec des documents inédits
américains et des extraits de
films

22.40 Oleg Popov :
profession clown

23.10 Edition de la nuit

IL» O
14.30 FR3 Jeunesse
17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur gadget
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 Superman I

Film de Richard Donner
Avec Christopher Reeve , Marlon
Brando, Margot Kidder...

22.45 Soir 3
23.45 Amour , amours

L' ombred'Antigone
24.00 Prélude à la nuit

Radio

SUISSE if[ ROMANDE 1 1
6.00 Journal du matin 9.05 Saute-mouion
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain? ,
avec à: 12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Journal
du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20 02
Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête,
comme chez vous ; 21.30 env. Ligne ouver-
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40Petit théâtre
de nuit: L'Etrange assomption de la mère
Jeanne, de Simone Collet. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

. SUISSE c;[ ROMANDE 2 ^'
6.10 6/9 en fête , avec à 7.10 Connaissez-
vous bien vos classiques. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 Connaissances, avec à 9 05
Editorial. 9.10 L'école active. 9.30 Univer-
sité du 3e âge de Genève. 10.30 La musique
et les jours. 12.00 Traditions musicales de
notrepays. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal
13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 Suisse-musique. 17.05 Ro
line. 18.10 Jazz non-stop 18.30 Emprei
tes : des sciences et des hommes. 19.1
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia
20.02 A l' opéra : en direct du Grand-Théâi
de Genève : La veuve joyeuse, opérette er
actes de Lehar. 23.00 Restons avec Offe
bach : La gaîté parisienne, suite de balli
23.35 Les noctambules de l'opéra . O.O
6.00 Relais de Couleur 3.

ALBWIQUEI^V
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Semaine
économique. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Adam, Petit , Chabrier,
Saint-Saëns et Massenet. 15.00 Hans Gmûr
au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Welle
eins. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30
Musique tyrolienne sur des thèmes classi-
ques. 20.30 Passepartout. 21.30 Famille et
société. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Une
petite musique de nuit. 24.00 Club de nuit

R̂ NCE IpiMi
MUSIQUE llwl

6 02 Musiques du matin 7. 10 Quati
Orlando: Quatuor à cordes, Ravel. 7.45
journal de musique. 8.12 Magazine. 9.
L'oreille en colimaçon. 9.20 Les grar
anniversaires: L'Année... Webern. 14
Tristan , Wagner. 17.05 Les reines du sol
18.00 Concert de jazz : Le Grand Orches
de Woody Herman. 19.05 Les grands (
ques de l' année. 20.00 «La Veuve joyeus
opérette en 3 actes d'après l' eeAtta i
d'Ambassade», d'Henri Meilhac, Lét
Orch. de la Suisse romande, chœurs
Grand-Théâtre , dir. A Jordan. 23.00 F
quence de nuil

Emissions musicales
A ne pas manquer , la brillante série
soirées établie par les émissions music
de la Radio Suisse romande pour RSR 2
soir , e< La Veuve joyeuse» de Lehar, sp<
de de fin d'année en direct du Grand-Thf.
de Genève sous la direction d'Armin
dan ; vendredi 30, la création radiophon
de «Terre nouvelle» pour 2 récitants
choeurs et orchestre de Daniel Reichel,
en différé du Théâtre municipal de Laus
« Orphée aux enfers » d'Off enbach, dire
Ivan Anguelov : samedi 31 , en dire
Théâtre municipal de Lausanne. «La
Hélène » d'Offenbach, spectacle de fin
née donné sous la conduite de Jean
çois Monot.

• RSR 2 20 heures

Petit théâtre de nuit
L'étrange assomptio

de la mère Jeanne,
de Simone Collet

Une clocharde octogénaire qui visite n
ment les poubelles, telle est l'héroi
« L'étrange assomption de la mère Jei
court métrage de Simone Collet à l' afficl
soir. Toutes à ses nocturnes occupatior
mère Jeanne n'en est pas moins obsi
par un lointain souvenir , celui de Louis,
homme, qu'elle voudrait retrouver. L' c
sion d' un long monologue, onirique, <
vieille fait surgir ses fantômes. .. Ma
miracle se produira-t-il?

• RSR 2 22 h. 40


