
Agressé dans un hôtel de New York
«L'ex-Beatle» John Lennon est mort

L'assassinat de John Lennon —
superstar et «cerveau» de l'ancien
groupe des « Beatles» — par un désé-
quilibré lundi soir à New York , a plongé
des milliers de «fans » du monde entier
dans l'affliction, de Budapest à San
Francisco.

La police américaine a annonce hier
qu'un Hawaiien de 25 ans Mark Chap-
man, a été arrêté et inculpé de meurtre
après l'assassinat commis devant l'ap-
partement du chanteur. Les policiers
s'interrogent cependant sur les raisons
de cet acte.

Selon un responsable de l'hôpital de
l'île de Oahu (Hawaii), où Chapman
avait travaillé durant près de deux ans ,
le meurtrier présumé était un «bon
travailleur » et ne semblait pas violent.
Il n'avait pas d'antécédent judiciaire .

L'un des enquêteurs , M. James Sul-
livan , a précisé que Chapman était
arrivé à New York il y a une ou deux
semaines, et qu'il avait passé quelques
jours dans une auberge de jeunesse et
dans un hôtel. Il avait été vu à proxi-
mité de l'immeuble Dakota où rési-
daient John Lennon et sa femme Yoko
Ono, à trois reprises au moins au cours
des trois derniers jours.

M. Sullivan a précisé que lorsque
John Lennon est sorti de sa résidence à
17 h. (22 h. GMT), Chapman lui a
demandé une autographe et ensuite a
attendu le retour du chanteur. Trois
témoins, dont le gardien de l'immeu-
ble , ont été interrogés par la police
pour tenter d'expliquer pourquoi
Chapman est resté à attendre durant
six heures devant l'immeuble. Selon le
gardien de l'immeuble , cela n'a rien
d'exceptionnel car de nombreuses célé-
brités y habitent.
. Lorsque les Lennon sont rentres

chez eux , Chapman , un revolver de
calibre 9 mm à la main , s'est approché
et a demandé: «M. Lennon?». Il a
ensuite tiré sur le chanteur , qui été
atteint de cinq balles, a précisé M. Sul-
livan. John Lennon a crié «Je suis
touché» et s'est effondré. Le gardien
de l'immeuble et un liftier ont alors

John Lennon. (Keystone)

maîtrisé l'assassin. Transporté à l'hô-
pital dans une voiture de police, John
Lennon est mort peu après son admis-
sion.

«Un type
formidable »

La mort de celui qui était considéré
comme le « cerveau» du groupe de
rock'n roll le plus célèbre a été très
largement commentée et déplorée hier ,
dans les milieux les plus divers.

«C'est trop dur à avaler pour l'ins-
tant» , a déclaré Paul Mac Cartney, qui
avait formé le groupe avec John Len-
non au début des années 1960. «John
était un type formidable. Il va être
regretté dans le monde entier» . Un
autre ancien membre du groupe ,
Ringo Star , a interrompu ses vacances
pour se rendre aux Etats-Unis. «Il est
extrêmement marqué, et ne veut plus
rien dire », a déclaré un représentant de
sa maison de disques. George Harri-
son, le quatrième musicien du groupe ,
a annulé un enregistrement prévu hier
en apprenant le décès.

Plus de 1000 personnes se sont ras-
semblées hier devant l'immeuble où
habitait le chanteur avec sa femme
Yoko Ono et leur fils de cinq ans ,
Sean.

Quelques heures aavant sa mort ,
John Lennon avait déclaré au cours
d'une interview à radio RICO qu 'il

espérait mourir avant sa femme. «Si
Yoko mourait , je ne saurais pas lui
survivre. Je ne pourrais pas continuer » ,
avait-il déclaré lundi après midi , en
commentant son retour à la chanson
après cinq ans d'absence.

Dans le monde entier , les moyens
d'information ont réservé une large
place à la disparition du chanteur , qui
avait lui-même affirmé un jour : les
«Beatles » sont maintenant plus célè-
bres que Jésus-Christ. John Lennon
avait été en quelque sorte l'artisan de
cette célébrité fulgurante , et de l'im-
portante entreprise commerciale née
de ces accords de guitare accompa-
gnant des voix douces et fragiles. Il
composa nombre des meilleurs « tubes »
du groupe , qui apportait un ton nou-
veau dans lequel se reconnaissait la
génération de l' après-guerre. (AP)
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Ses deux titres olympiques n ont pas du tout fait passer a Ingemar Stenmark sa
soif de victoires. Dans le premier slalom spécial de la saison à Madonna di
Campiglio, le Suédois (notre photo) a donné un nouvel échantillon de sa classe en
s'imposant devant Paul Frommelt, du Liechtenstein, et le Yougoslave Krizaj.
Meilleur Suisse, Joël Gaspoz s'est classé huitième alors que Jacques Luthy ratait
une porte dans la deuxième manche. (Keystone)

• Commentaires, interviews et classements en page sportive.

Les Chambres
d'un coup d'œil

Hier, le Conseil national a:
• accepté par 129 voix sans oppo-
sition les crédits demandés pour
l'aide aux universités (655 millions
jusqu 'en 1983).
• octroyé par 117 voix contre 3 les
crédits nécessaires à l'octroi de
bourses à des étudiants étrangers
pour la période allant jusqu 'en
1983.
• entériné par 81 voix contre 10
les résultats des négociations com-
merciales avec la CEE.
• accepté sous forme de postulat
une motion (Zehnder , soc/AG)
demandant des mesures dans le
domaine du travail temporaire.
• rejeté un postulat — par 86 voix
contre 25 — sur le cartel de l'élec-
tricité à l'étranger (Ziegler ,
soc/GE).
• accepté sous forme de postulat
une motion (Gloor/soc/VD) sur le
timbrage impose aux chômeurs
durant les fêtes de fin d' année.
• décidé par 51 voix contre 34 de
soumettre la convention pour la
sauvegarde de la vie en mer au
référendum facultatif.

Pour sa part , le Conseil des Etats
a:
• rejeté par 17 voix contre 15 une
motion qui aurait obligé le Conseil
fédéral à ouvrir une procédure de
consultation à propos de la Suisse à
l'ONU.
• entamé le débat sur le budget
1981 de la Confédération. Après la
discussion générale , il a examiné les
budgets des tribunaux , ainsi que
ceux des départements des Affaires
étrangères et de l'Intérieur.
(ATS)

• Lire également en page 3.

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE

Pétrole: pas de
pénurie en janvier

Pour le premier trimestre de 1981, il n existe pas de risque de pénurie de pétrole:
c'est ce qu'affirment les ministres des pays membres de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) qui s'étaient réunis hier à l'OCDE à Paris dans le but d'examiner la
situation énergétique mondiale.

Toutefois ils ont insisté sur la néces-
sité vitale de la coopération internatio-
nale pour veiller à une stabilité des prix
du pétrole , le problème majeur. Les
ministres se sont engagés à prendre
une série de mesures à court terme qui
devraient permettre d'économiser au
cours du premier trimestre 1981 2,2
millions de barils par jour et ainsi
pallier la diminution du pétrole en
provenance de l'Iran et de l 'Irak (le
manque s'élève à environ 2 millions de
barils par jour).

A l'issue de la réunion , le président ,
Charles Duncan , ministre de l'Energie
des Etats-Unis , faisait preuve d'un
certain optimisme. A son avis , une
coopération est réalisable , d' ailleurs ,
c'est la seule possibilité de résoudre le
problème de l'énergie , qui s'est
aggravé depuis le conflit irako-iranien.
«La reprise de l' activité économique
prévue pour 1981 est frag ile et une
forte hausse des prix du pétrole rédui-

(suite en pa ge 8) B.S.

Adhésion de la Suisse a l'ONU

L'AVOCAT ABSENT
L'adhésion de notre pays à

l'ONU est, on le sait, un sujet fort
controversé. Les oppositions sont
nombreuses et importantes. Elles
sont de nature à faire échouer, lors
d'un scrutin fédéral, un tel projet.
L'idée d'une procédure de consul-
tation pouvait donc apparaître
comme séduisante pour prendre le
pouls du pays et éviter que celui-ci
n'offre au monde, par un vote
négatif, l'image d'une nation
égoïste, repliée sur elle-même,
absente des grands débats inter-
nationaux.

Une telle procédure aurait cer-
tes permis de mieux connaître le
sentiment populaire. Elle n'aurait
pas permis de fa ire évoluer les
mentalités, de faire comprendre
l'importance de l'ouverture de la
Suisse au monde, de garantir une
issue positive du scrutin. L'heure
du choix, comme l'a rappelé le
Gouvernement dans son «pro-
gramme de législature», a donc
sonné. Il ne sert à rien de la
retarder.

Alors pourquoi vouloir chercher
une nouvelle échappatoire ? Deux
raisons pourraient avoir motivé les
libéraux dans leur tentative. Le
dossier de notre adhésion à l'ONU
sera difficile à plaider. Le bon
avocat difficile à trouver. Tant il
est vrai que l'actuel chef du Dépar-
tement des affaires étrangères a
perdu sa crédibilité, que Pierre

Aubert n'est pas l'homme de la
situation.

Un vote négatif serait grave.
Sans doute. Pas seulement pour
notre image de marque, mais éga-
lement pour la place de la Suisse
dans le système économique inter-
national. Il signifierait pour notre
pays l'impossibilité d'adhérer au
Fonds monétaire international et à
la Banque mondiale. Un tel échec
ne resterait pas, au vu des pres-
sions actuelles de ces deux orga-
nismes, sans répercussions pour
notre économie.

L'idée a donc germé dans cer-
tains milieux — ce pourrait bien
être la seconde raison — de traiter
en priorité l'adhésion de la Suisse à
ces deux organisations internatio-
nales. Un groupe de travail de
l'administration — on y trouve la
présence des secrétaires d'Etat
Raymond Probst et Paul Jolies, du
directeur de la Banque nationale
Fritz Leutwiler et du directeur de
l'administration des finances Ru-
dolf Bien — s'y emploie. Les libé-
raux lui donnaient implicitement
un coup de pouce.

La priorité accordée par le Gou-
vernement à notre adhésion à
l'ONU n'a toutefois pas été remise
en question par la petite Chambre.
Reste à plaider le dossier. Et sur-
tout à trouver l'avocat. Il en va de
notre crédibilité.

Marc Savary

• Détails en page 3

ITALIE: LA TERRE TREMBLE A NOUVEAU
De nouvelles secousses, de faible

magnitude, ont été ressenties lundi soir
et mardi à l'aube dans le Mezzogiorno
sans toutefois causer de graves dégâts,
rapportait la police. Par ailleurs,
l'épreuve de force continue entre sinis-
tres et pouvoirs publics. La neige, le
verglas et un vent violent gênent les
travaux de déblaiement et de recons-
truction. Des hélicoptères «Chinook»
de l'armée de l'air italienne sont utilisés
pour le transport de caravanes vers les
fermes isolées de la province de Poten-
za.

Pour le commissaire extraordinaire
du Gouvernement , M. Giuseppe Zam-
berletti , il ne peut être question pour
les sinistrés de passer l'hiver sous tente.
L'installation de maisons préfab ri-
quées prendra au moins trois mois
alors qu 'il a recommencé de neiger
abondamment sur l' ensemble de la
région. Les pouvoirs publics redoutent
qu 'au bilan déjà très lourd de la catas-
trophe (3076 morts , 1571 disparus) ne
viennent s'ajouter par dizaines , dans
les prochains mois, les victimes de
maladies pulmonaires.

Les sinistrés, eux , refusent d'être
évacués. «Nous ne voulons pas finir
dans un ghetto» , a déclaré l'un d' eux.
Le Conseil municipal du bourg de
Oliveto Citra a fait parvenir le télé-
gramme suivant à M. Zamberletti:
«Les habitants de cette commune ne
sont pas disposés à quitter leurs terres.
Ils protestent contre les intimations qui
leur sont faites et demandent l'envoi
d'urgence de roulottes».

(AFP/Reuter)

PIERRE CANISIUS
400 ANS APRÈS

Un livre sur
le Collège

Il y a 400 ans jour pour jour que
Pierre Canisius faisait son entrée à
Fribourg. Pour marquer cet anniversai-
re, trois professeurs entérites, deux
Romands et un Alémanique, ont conçu
un livre retraçant l'histoire du Collège
Saint-Michel. Cet ouvrage, qui s'enrichit
de photographies dont certaines en cou-
leurs, a été présenté hier au public.
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Prénorr

Rut/No

Ensemble jogging. Fermeture à
glissière au bas du pantalon. En
jersey-acryi rouge, marine, royal
T. 38-46. 40.-

Jumpsuit dans une moelleuse
peluche Nicky, deux poches,
ceinture à nouer, coloris moka
ou vert amande. T. 36-42. 80-

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mol

2000
9000

10000
15000
20000
24000

178.85 95.05 67.10 53.15
798.75 421.85 296.25 233.41
882.95 464.40 324.85 255.1C

1324.45 696.60 48730 382.65
1761.45 924.45 645.45 505.95
2113.75 1109.35 774.55 607.15

Costume de bain compétition
marine, rayures contrastées sur
le côté. En lycra/polyamide.
T. 36-42. 30.-

C&A Fribourg. 29, rue de Romonl
Tél. 037,224945

Ma voiture
fait
du bruit I
JE vais faire rem
placer l'échappe-
ment à la
Carrosserie de
Moncor,
Marcel
Schouwey
1752 Villars-sui
Glane
(zone industrielle)
« 037/2412 24

Pour cause de de
ces, à vendre

DATSUN
cherry
break
400 km.

ur 037/22 64 73
ou
037/26 46 92

17-254:

^cs^Wr p»t ĤK  ̂personnel NM
B .̂ avantageux, A ^

 ̂discret et Ak
r̂ap ide *A

Voici quelques exemples de notre tarif 

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération de<
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supp lément particulier ni autres frais

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vant
la peine!

Je désire un prêt personnel de
M |» 5 par mentualitee

Nom PrAnnm

NP/LocalIte Rut/No 

Habite ici depul» Téléphone 

Domicile précédent _______________________

Date de naissance Etat civil Profession _________
Lieu d'origine , 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂actuel depuis ¦ _r7_ lRevenu mensuel Hil-lfl
total . ¦ _______
Loyer M-~~1|T||fT ftMmensuel |̂ ̂ Kt]âl3B]jHBCil]NiÇl3

Date H ^̂ 2j£j
Signature __

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

Connaissez-vous Etienne Eggis ?
Le 25 octobre 1830 - il y a 150 ans - naissait à Fribourg le
poète Etienne Eggis, l' un des meilleurs créateurs que la Suisse
romande donna à cette époque à la littérature.

Ce livre raconte la vie de ce poète fribourgeois et surtoul
présente un choix de textes.

Martin Nicoulin / Michel Coiliard

ETIENNE EGGIS
poète et écrivain

1830- 1867

Ouvrage relié de 107 pages au prix de Fr. 20.— en vente chez
votre libraire ou aux Editions La Sarine.

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné commande aux Editions La Sarine
Pérolles 42
1700 Fribourg

....ex. du livre Martin Nicoulin / Michel Coiliard
Etienne Eggis, poète et écrivain (1830-1867)
au prix de Fr. 20.— (+ frais de port et d'emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

N° postal , localité : 

Date et signature : 

tA  

louer
à Cottens
pour date à convenir

appartement de
3 pièces

dès Fr. 524.—
charges-comprises.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 FRIBOURG
_- 037/22 55 18

17-1617

A vendre r̂ â__ T_ei _*Ha_l
de démonstration ¦ W^~\î  T z Jf c \\l ^M % t t \  l

'
lTw{_^__ !Peugeot ITÎÉ HWHËfll

garantie d' usine _B___ _P^^H
sur carrosserie 6 ': ' ¦&
ans. Prix intéres-
sant. ^̂ SflP ^H

mod. 69 __  ̂ H
^ 037/31 21 33 

Rtr^ j _b_£_" '_PB HT ^17-30713 * «*¦ _l_______i ¦ __ 1
' '• "'J__ BQlP̂ B ffiHf * +™% _

Ê̂ËÊÈÈÈËÊËÊP pL __^_È_. Wë ^* (Û) vé \'___n___f éM&*̂  /'IILR^T'A vendre de parti- % y^  i!fétëi>
culier une jolie ___B Q " _/ _£&__-&-

-' _j_____n»i -̂ itfw^'^' .̂-i'

en bon état , ex- î m y '̂ e<» <PvJP e# ey ̂ kM~* _»* —¦—¦

Pertisée - U Centre de Beauté
_- 037 /43 1 o 64 6, me de Romont, Fribourg

17-1638

La Grenette — Fribourg

Demain soir jeudi 11 décembre 1980. dès 20 h. 1 5

GRAND LOTO
RAPIDE

Quine: bouteilles de vin
Double quine: 11 jambons - 10 vacherins
Carton : 7 jambons à Fr. 100.—
7 corbeilles garnies à Fr. 100.—
4 X 1  vreneli + bouteilles de vin, valeur chacun Fr. 300. —
3 X 2  vrenelis + bouteilles de vin, valeur chacun Fr. 500.—

Abonnement: Fr. 10.— Cartons: Fr. 2.— pour 3 séries.

Réservez votre soirée

CSP/PCS Christlich-Soziale Partei des Kantons Freiburg
Parti chrétien-social du canton de Fribourg

17-1016

9p~ 

"\ Restaurant

LA COCHONNAILLE
Jarret de porc salé

salade de pommes de terre

Langue de porc
Saucisson

Lard

A louer, à Belfaux

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
au centre du village, dans immeuble à construire

Cernent LOCAUX COMMERCIAUX
meublé _ . . . .Rez-de-chaussee, event. 1" étage,
de 3 pièces +
cuisine. Quartier Conviendrait pour pharmacie-droguerie (afin de satis-
du Bourg, fa;re aux besoins) ou autre commerce.
Fr. 595.— char-
ges comprises.
Libre 1- janvier y « Entrée : hiver 1981/82
ou à conv. f _ _ I
Pour quelques 

\ ¦. | / Pour tous renseignements:
mois ou longue \ M I J Réaie
durée \ l l t i i" '  . X- .. _. „
s- 22 64 54 YyrM de Fribourg SA
ou 24 68 12 Wl Zy Pérolles 5a, 1700 Fribourg

im. 269 * 037 / 22 55 18
17-30749 17-1617



ADHESION DE LA SUISSE A L'ONU
Ne pas retarder l'heure du choix

L'heure de la décision à propos de l'adhésion de la Suisse à l'ONU a sonne. Il ne
convient pas de retarder la parution du message, actuellement élaboré par le
Département des affaires étrangères. Telle est la volonté du Conseil des Etats.
Une volonté qui s'est dégagée de justesse, puisque c'est par 17 voix contre 15
que les représentants des cantons ont rejeté la motion du libéral vaudois Hubert
Reymond demandant l'ouverture d'une procédure de consultation. Cette
décision aurait toutefois pu être différente, si les deux autres libéraux du
Conseil des Etats ne s'étaient pas abstenus.

Nous crions casse-cou , s'est exclame
Hubert Reymond. Si le peuple devait
se prononcer actuellement , il est quasi
certain qu 'il rejetterait l' adhésion de
notre pays aux Nations Unies. Par
notre motion — une intervention simi-
laire a été déposée au Conseil national
par le groupe libéral — nous voulions
rendre service. En effet le sujet est non
seulement largement controversé ,
mais encore assez mal connu de la
population. «Nous pensons qu 'une
large procédure de consultation aurait
le même pouvoir d'information , sans
comporter les risques atachés à la
campagne référendaire. »

Peur de son courage

Le radical saint-gallois Paul Biirgi
vole au secours de son collègue: «Un
vote précip ité serait dangereux. » Lors
de nos délibérations , précise Paul Biir-
gi, nous aurons plusieurs équipes
étrangères de TV qui suivront nos
moindres pas. La répercussion des évé-
nements de Zurich a montré qu 'il est
intéressant de dire quelque chose de
négatif sur la Suisse. Le député saint-
gallois se tourne ensuite vers Genève,
«carrefour de la diplomatie » . Un «non»
faciliterait les ataques dont est vicime
cette ville. «Des bâtiments de rempla-
cement sont d'ailleurs prêts à Vien-

Les autres orateurs combattront
cette motion. Ainsi le socialiste Walter
Weber (SO) pour qui notre image
serait moins ternie par un vote négatif
que par de nouvelles tergiversations.

rappeler les trois rapports , publies en
1969, 197 1 et 1977 , qu 'il a adressés au
Parlement et les travaux de la commis-
sion consultative , forte de 50 membres
représentatifs du pays.

C' est le message qui constituera la
seule base véritable pour informer le
public. «C'est à ce moment-là que le
Parlement pourra recourir à tous les
moyens à sa disposition , notamment

entendre les milieux intéressés. » Selon
un professeur de droit , le recours à la
consultation n 'est qu 'une échappatoi-
re , qui viole l' esprit de la Constitu-
tion.

Au vote , la motion est rejetée par 17
voix contre 15 , les libéraux Jean-
François Aubert (NE) et Moni que
Baucr-Lagier (GE) s'abstenant.

M.S

915 MILLIONS POUR LES UNIVERSITES
Eviter le numerus clausus

Personne n a contesté hier
matin au Conseil national ,
les nouveaux crédits destinés
au subventionnement des
universités. Le Conseil des
Etats les avait déjà acceptés
lors de sa session d'automne.
La situation financière des
universités n'est pas des
meilleures. L'aide fédérale
est donc indispensable. Les
crédits approuvés hier , s'élè-
vent à 915 millions pour la
période de 1981-1983. La
réduction linéraire de 10% a
été respectée, comme l'a
remarqué, M. François
Jeanneret (lib/NE), rappor-
teur de la commission.

onseï

La loi sur l'aide aux universités règle
essentiellement le versement de sub-
ventions. Elle donne aux cantons uni-
versitaires , la possibilité de fournir des
prestations supplémentaires propres à
assumer le développement des hautes
écoles et le maintien du libre accès aux
études. Le système prévoit deux espè-
ces de subventions : d' une part , celles
destinées à soutenir l' exploitation des
universités (655 millions), d' autre
part , celles accordées pour des investis-
sements (260 millions).

AIDE SPECIALE
Les parlementaires ont été particu-

lièrement sensibles à l'idée d' une aide
spéciale aux cantons qui prennent des
mesures extraordinaires pour augmen-
ter la capacité d'accueil de leur univer-

sité. La natalité des années 60 et 70 va
en effet , poser un véritable défi aux
universités. Le Conseil fédéral ne veut
pas entendre parler du numerus clau-
sus. C'est pourquoi le Gouvernement a
prévu une réserve de 60 millions.

«Cette réserve stratégique ne sera uti-
lisée qu 'en dernier recours » a précisé

M. HansHurlimann , chef du Départe-
ment de l'intérieur.

Les deux écoles polytechni ques
fédérales ne sont plus les enfants chéris
des autorités. M. Jeanneret a ainsi
rassuré les conseillers nationaux qui
s'étonnaient du deséquilibre entre les
écoles polytechni ques et les universi-
tés. Le déséquilibre est pourtant moins

important que les autres années , a
déclaré le libéral neuchâtelois. La rai-
son en est toute simple. L'état des
finances fédérales étant catastrophi-
que , le Gouvernement s'est intéressé à
toutes les hautes écoles.

Le projet de crédit a été accepté par
129 voix sans opposition.

A. D.

Une secrétaire
à plein temps

au Conseil des Etats

De Jean-Marc Sauvant...

Récemment nommé secrétaire
général de l'Assemblée fédérale , le
vice-chancelier de la Confédération
Jean-Marc Sauvant se prépare dès
maintenant à ses nouvelles fonc-
tions. En conséquence , il ne peut
plus assurer le secrétariat du Con-
seil des Etats. Pour le remplacer , le
bureau de ce Conseil a décidé de
faire appel à une personne qui se
consacrera uniquement a cette
tâche. Pendant les deux dernières
semaines de la session d'hiver , c'est
M"" Annemarie Huber , du secréta-
riat général de l'Assemblée fédéra-
le , qui s'en acquitte provisoirement.
Une décision définitive sera prise
par le bureau du Conseil des Etats
avant la session de printemps 198 1 ,
a annoncé lundi son président Peter
Hefti. (ATS)

à Anne-Marie Huber(Keystone)

des Etats
Conseil

L'Argovien Julius Binder (pdc) ren-
chérit: «Le Parlement doit prendre ses
responsabilités. Nous ne sommes pas
crédibles si nous avons peur de notre
propre courage. » Les Chambres
avaient demandé en 1977 que le mes-
sage soit publié dans «les meilleurs
délais possibles». Et de fait , c'est
durant les périodes de tensions interna-
tionales que les Etats neutres doivent
surtout intensifier le dialogue entre les
nations

Rien de nouveau
Le Conseil fédéral , par la voix de

Pierre Aubert , ne veut pas entendre
parler d' une telle procédure de consul-
tation qui «ne ferait que retarder la
publication du message». Une telle
procédure n 'apporterait rien de nou-
veau. Et le chef de notre diplomatie de

BOURSES AUX ETUDIANTS ETRANGERS
Scandale dénoncé par Jean Ziegler

Les représntants du peuple se
sont montrés généreux, hier matin,
à l'égard des étudiants étrangers. Ils
ont approuvé, par 117 voix contre 3,
Pextrême-droite, un crédit de 9,2
milions pour la période de 1981-
1983, en faveur de 1 octroi de bour-
ses à des étudiants étrangers. La
discussion a pourtant suscité une
surprise de taille. M. Jean Ziegler
(soc/GE) a saisi, en effet , cette occa-
sion pour dénoncer un scandale dans
le domaine de la politique des bour-

i ses.

C'est depuis 1961 , que la Confédé-
ration aide les étudiants des pays en
développement ou industrialisés. Une
centaine de bourses sont accordées
chaque année , par le Département de
l'intérieur sur proposition de la Com-
mission fédérale des bourses. Pour
l' année universitaire 1979-1980 par
exemple , 250 étrangers ont pu ainsi
étudier en Suisse. Il ne s'agit donc pas
d'inaugurer une nouvelle politi que ,
comme l' a précisé M. François Jeanne-
ret (lib/NE), rapporteur de la com-
mission , mais de proroger un système
qui a fait ses preuves. Si le programme
ne peut être poursuivi au-delà de 1983 ,
c'est uniquement en raison des difficul-
tés financières de la Confédération.

L'EXTREME-GAUCHE DEÇUE
L'extrême-gauche , par la voix de M

Jean-Claude Crevoisier (psa BE)
émet toutefois un reproche. Le conseil
1er national de Moutier reconnaît cer

tes 1 état catastrophique des finances
fédérales. Il regrette néanmoins que
l'on n'ait pas élaboré une loi immédia-
tement. Car l' aide.suisse est précieuse
pour les pays en développement.

Tout autre est |a préoccupation de
M. Valentin Oehen (AN/BE). «Com-
ment veut-on créer une loi pour insti-
tutionnaliser cette | forme erronée
d' aide au développement? Selon Va-
lentin Oehen , ce système contribue à
exporter notre culture de gaspillage
dans les pays en développement. Ne
vaudrait-il pas mieux développer ces
pays dans la ligne qui est la leur .

Jean Ziegler (soc/GE): «Scandale!
La Confédération subventionne un cen-
tre de négociations financé par les
multinationales » . (ASL)

s'interroge le conseiller national ber-
nois. Il votera donc contre ce projet de
crédit.

SCANDALE
M. Jean Ziegler (soc/GE) entend ,

lui , dénoncer un scandale. La direction
de la Coopération au développement
du Département des affaires étrangè-
res distribue des bourses à tort et à
travers , sans contrôle. Ce n'est ni M.
Hans Hùrlimann chef du Départe-
ment de l 'intérieur , ni M. Pierre
Aubert , chef du Département des
affaires étrangères , qui sont responsa-
bles. C'est M. Marcel Heimo , direc-
teur de la Coopération au développe-
ment qui est visé par le socialiste
genevois. Il en veut pour preuve , l'at-
tribution par cette direction d' une
somme de 100 000 francs par année à
un centre d'études pratiques de négo-
ciations internationales. Ce centre est
financé par les multinationales et il ne
prévoit que 10 conférences pour 15
fonctionnaires pendant une année. Est-
ce que cela vaut la peine de discuter
d' une politique des bourses , alors que
d'autres actions sont entreprises der-
rière le dos de la Commission fédérale
des bourses , se demande Jean Zie-
gler.

Interrogé , un des collaborateurs de
M. Heimo , nous a confirmé qu 'il existe
bien un cours de deux semaines qui
revient à 150 000 francs auquel la
direction de la Coopération au déve-
loppement verse une contribution
entre 90 000 et 100 000 francs. Jus-
qu 'à présent , elle a financé deux sémi-
naires Anne Dousse

REDUCTION DES SUBVENTIONS FEDERALES

Ne pas toucher au principe
Les subventions fédérales seront

diminuées de 10% au cours des trois
prochaines années. Programme d'éco-
nomies oblige. Le conseiller aux Etats
Luregn Mathias Cavelty (pdc/GR)
aurait voulu soustraire la défense de la
langue et de la culture des Grisons à
cette mesure. Sa collègue Esther
Biihrer (soc/SH) souhaitait en faire de
même à propos de l'Association de
tourisme pédestre. Tout deux ont été
battus hier matin lors du débat sur le
budget 1981 de la Confédération , qui se
solde, rappelons-le, par un déficit de
1, 183 milliard de francs.

Willi Ritschard , tout comme le pré-
sident de la commission Paul Biirgi
(rad/SG), s'oppose avec fougue à ces
propositions. «C' est une question de
principe ». Quels effets aurait une telle
décision sur le peuple , si dès la pre-
mière année on fait des exceptions aux
mesures d'économie? Il ne faut en
outre pas créer un précédent. Ce que

les représentants des cantons confir-
ment respectivement par 18 voix con-
tre 10 et 25 voix contre 5.

Le débat d' entrée en matière a
préalablement offert l' occasion aux
députés de faireun tour d'horizon de la
situation des finances fédérales. Pour
Jean-François Aubert (lib/NE), nous
payons le prix de la volonté populaire
qui a donné de nouvelles compétences
à la Confédération , puis a changé
d'idée en refusant de nouveaux impôts.
«Ce n'est pas répréhensible , mais ça
coûte cher» .

Le grand argentier trouve trop facile
d'accuser le peuple. Celui-ci attend
que les hommes politiques soient des
guides. D'ailleurs on ne refuse jamais
des cadeaux , telle l' augmentation des
prestations de l'AVS. «Nous payons
certes la facture des joies confédérales ,
mais nous les payons sur le dos de ceux
qui ne paient pas encore d'impôts» ,
(ms)

CHAMBRES INSOLITES

Guy Genoud (pdc/VS), conseiller
aux Etats. (ASL)

Pour...
ou contre?
Etait-il pour ou contre? Il , c 'est

le conseiller aux Etats valaisan
Guy Genoud (pdc) . L 'objet de son
indécision, c 'est le port obligatoire
de la ceinture de sécurité.

Le 11 décembre 1979 , devant la
Chambre des cantons , le député
valaisan avait fait un vibrant p lai-
doyer contre le projet du Conseil
fédéral. Au vote , il avait , avec
quelques Romands , rejeté le prin-
cipe de l 'obligation.

Or, surprise , ce même Guy
Genoud figurait sur la liste du
comité de patronage... en faveur du
port obligatoire des ceintures de
sécurité. Comprendra qui pourra .

Une chose est toutefois certaine.
Obligation ou pas , le conseiller
démocrate-chrétien attache sa
ceinture. Il en avait donné l 'assu-
rance à ses collègues de la petite
Chambre. A moins qu 'il n 'ait
changé d 'avis depuis le 30 novem-
bre... (ms)
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Mazda 323 130C
3 portes: 9'99C

LATOUTE NOUVELLE MAZDA323
moteur transversal, robuste, sobre, et per- ' d'espace et de confort. La nouvelle Mazdc
formant à tous les régimes. Consommation 323 est très spacieuse. Les sièges sont
ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 1/100 km. enveloppants et bien dessinés. A l'arrière,
UN CONFORT GRAND les dossiers sont imbattables séparé-
/ ¦AuurfRi 

wKJUiW ment pour aUgmenter encore, à volonté,
COMME ÇA! le volume du coffre. Le tableau de

Une compacte, c'est pratique. D'accord, i bord, esthétique et fonctionnel, est très
Mais à l'intérieur, on manque un petit peu complet

UNE CONCEPTION NOUVELLE,
SANS COMPROMIS

Une bonne traction avant, ça tient la
route. Evident. Mais ça ne suffit pas.
La nouvelle Mazda 323 est une traction
avant douce à conduire, qui braque très
court. Sa boîte de vitesses est précise.

L'INDÉPENDANCE DANS
LA STABILITÉ

Une suspension indépendante sur les
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est
parfois trop...indépendante à l'arrière. La
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle
Mazda supprime cet inconvénient.

L'ÉCONOMIE
DANS LA PERFORMANCE

Une voiture moyenne, c'est économique
Vrai. Mais son moteur manque souvent de
tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un

OFFRE PLUS POUR MOINS

Charmey E.
Dùdingen A

Fribourg Autocamet SA ,
route des Daillettes, 037/246906
Matran Garage de l'Autoroute SA
037/248683
BuUa M. Santini. 029/26000

Lanthen/Schmitten Garag<
037/361237
Romont Garage de la Glane
J.-D. Monnev. 037/521610

v — * !- ¦'.'. : Avry-s/Matrat
037/301338
St. Silvester H

bï'.dCJ:Mooseï
Klaus.

Estavayer-le-La<
037/631567

, 029/71168
037/4327C£
Krattinger . Zosso . ai

VAUD Clarens
021/ 623446

_v, -,r e

Mania (Susse) SA, 1217 Meynm 11Gr oupe Blanc 4 P*ctn

, AvTy-Centre, CoreaDa*/Payant» J. -J. Rapt
037/614477

381688 Vevay Gitamoni Automobiles .
av. Vinet 16. av. Gilamont 24. 021/527321

146b f>7

CSWII Uni»
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...ET UNE CLASSI
IRRÉSISTIBLE

Quand une voiture réunit toutes ce«
qualités, elle n'est pas forcément belle.
Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
Mazda 323 prouve qu'une voiture
techniquement parfaite peut aussi être
une réussite esthétique.

1100,1300 OU 1500 CM3,
À VOUS DE CHOISIR ENTRI
7 MODÈLES

Mazda 323 1100 GL 3 portes 9'49(

Mazda 323 1300 GL 3 portes 999i
Mazda 323 1300 GLS 3 portes 5 vitesses- 10'90(

Mazda 323 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 11 "4M
Mazda 323 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 11'90(

Mazda 323 1500 GT 3 portes 5 vitesses 13 401

Mazda 323 1500 GLS 5 portes 5 vitesses- 12'4(X

Transmission automatique: Fr. 900.-
Toit ouvrant (modèl es 1500') Fr , 45(
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GROUPE DE DIALOGUE EGLISES-ENTREPRISES
Une «morale» pour les multinationales

Pour la deuxième fois le groupe de dialogue Eglises-entreprises se présente ai
public suisse. Après avoir publié en 1977 des thèses sur la mission des Eglises et le;
tâches de l'économie, il publie aujourd'hui une série de «lignes de conduite pour de;
activités économiques dans le domaine international» .

Les thèses de 1977 avaient été dis-
cutées très largement dans les mass
média. Les «lignes de conduite» actuel-
les sur les activités économiques dans
le domaine international ne manque-
ront pas d'être remarquées , elles aussi:
d' autant p lus que les participants du
groupe de dialogue venant de l'écono-
mie et leurs experts mènent une acti-
vité professionnelle dans des entrepri-
ses nationales et multinationales de
très grande importance. Il s'agit
notamment de MM. Arthur Fiirer
(Vevey), F. Luterbacher (Baden), L.
von Planta (Bâle), Phili ppe de Week ,
(Matran). On sait que le groupe de
dialogue et plus encore sa commission
d'experts ont élaboré les «lignes de
conduite» au cours de nombreuses
séances de travail. On peut donc penseï
que chaque mot en a été pesé.

Ajoutons encore que les participants
d'Eglises (Mgr Léon Gauthier , M. le
pasteur J.-P. Jornod et Mgr Johannes
Vonderach) ont été soutenus dans ce
travail difficile par des experts émi-
nents en éthi que sociale , tels que les
professeurs Franz Furger et Hans
Ruh.

Pour porter un jugement équilibre
sur la nouvelle publication , il ne faut
pas oublier que les partici pants de
l'économie eux-mêmes entendent par-
ler comme chrétiens et membres de

Un souhait et
un espoir

Que voilà d 'excellentes «lignes
de conduite»! On ne peut suspecte/
la sincérité de ceux qui ont contri-
bué à les établir , ni leur volonté de
les mettre en pratique. Mais — en
ce qui concerne les responsables
«économiques » du groupe de dia-
logu e — auront-ils le pouvoir utile
pour les faire respecter dans leurs
propres entreprises , en Suisse, à
l 'étranger et très spécialemeni
dans le tiers monde ? Se poser la
question équivaut certes à émettre
des doutes. Que l 'on veuille y voir
aussi un souhait et un espoir.

A.Dy

Deces de Jakob Heierli
secrétaire dirigeant

de l'Union fédérative
M. Jakob Heierli , secrétaire diri-

geant de l'Union fédérative du person-
nel des administrations et entreprises
publiques — qui regroupe 10 associa-
tions et 125 000 membres — est décédé
mardi à l'âge de 59 ans.

Né le 13 mars 1922 , Jakob Heierli
fit ses classes à Engnach (TG). Après
avoir fréquenté l'Ecole d' administra-
tion de Saint-Gall , il travailla aux PTT
de 1939 à 1955 en qualité de fonction-
naire postal diplômé. Il fut en outre
membre du groupe socialiste du Grand
Conseil argovien. Le 1" janvier 1956 , il
passa à l'Internationale du personnel
des administrations des postes , télé-
phones et télégraphes puis , le 1" juillet
de la même année, à l'Union fédérative
du personnel des administrations et des
entreprises publiques. Chef de presse
dès le 1" ja nvier 1958 , secrétaire dès le
1" juillet 1962, il fut nommé secrétaire
dirigeant et membre du comité direc-
teur de l'Union fédérative le 1" janvier
1975. Il fut également représentant di
personnel au sein de la Commissior
paritaire pour les affaires du personne
de la Confédération , ainsi que de la
Commission fédérale pour la loi sur la
durée du travail. M. Heierli était con-
sidéré comme un grand expert er
matière de droit des fonctionnaires
(ATS)

• Ambulance bernoise pour les sinis-
trés d'Italie. — Le conseiller d'Etat
bernois Kurt Meyer a remis hier à la
Croix-Rouge suisse une ambulance
spéciale tout terrain destinée à être
utilisée dans la région sud de l'Italie
touchée par les tremblements de terre.
Le véhicule a été remis en présence
notamment de l'ambassadeur d'Italie
en Suisse, M. Paulucci di Calboli.
(ATS)

leurs Eglises. Dans la lettre de présen-
tation , M. Philippe de Week exprime
cette intention : «Les signataires onl
été conduits à développer les thèses de
1977 en tant que chrétiens et membres
de l'Eglise , conscients de leur respon-
sabilité devant Dieu , créateur du
monde et des hommes. Ils ont cherché
à traduire en normes adéquates les
valeurs du message chrétien et leui
engagement à pratiquer un amour di
prochain sans limites qui se manifesta
avant tout par la protection des faibles
et des défavorisés». Les lignes de con-
duite nouvelles veulent être un instru-
ment de réflexion et de décision aidani
l'industrie dans les activités économi-
ques sur le plan multinational «à déve-
lopper la justice et les valeurs humai-

RELATIONS AVEC
LES GOUVERNEMENTS

ET LES COMMUNAUTÉS
Les quatre premières «lignes de con-

duite» concernent «les relations des
entreprises avec le gouvernement et
l'ordre public» dans les pays d' accueil ,
On reconnaît d' abord l' autorité des
législations nationales respectives ainsi
que le principe de la non-ingérence
dans les affaires politi ques du . pay;
d'accueil. On admet sans réserve que
«la présence économique de l'entre-
prise influence» de toute façor
l'homme et la société du pays er
question. La collaboration avec les
autorités et avec l'économie indigène
doit se dérouler «selon le princi pe de la
loyauté et de la bonne foi» . L'entre-
prise collabore enfi n à «l'éliminatior
de la corruption » .

Cinq principes concernent le com-
portement à l'égard des communautés
nationales. L'entreprise doit servir ai
développement de tous les hommes
dans le pays d'accueil. Le public y a le
droit d'être informé des répercussions
économiques et sociales de 1 entreprise
qui s'y installe et de ses activités ,
L'entreprise devra veiller à ne pas
abuser de positions dominantes sur le
marché au détriment du pays; elle
tiendra compte de besoins des consom-
mateurs et de l' environnement; elle ne

prendra pas de décision sans tenii
compte de leurs répercussions socia
les.

RESPECTS DES DROITS
DES SALARIÉS

Quatre règles de conduite concer
nent les relations entre employeurs ei
emp loyés. Les entreprises se doivent de
reconnaître «les droits des salariés et de
leurs organisations» et d'éviter «les
pratiques discriminatoires ayant poui
objet la race , la couleur de la peau , le:
croyances relig ieuses, la langue , 1;
culture et le sexe». On s'efforcer;
d'assurer des conditions optimales d<
rémunération et de travail , et oi
encouragera , d'entente avec le gouver
nement et avec les organisations d'em
ployeurs et de travailleurs , la forma
tion professionnelle.

FACE AUX DICTATURES
ET AUX ETATS RACISTES

Un dernier chap itre contient cinc
princi pes concernant les rapports éco-
nomi ques avec les pays #yant des sys-
tèmes totalitaires ou racistes. On épui
sera , dans le cadre du droit en vigueur
toutes les possibilités propres à sauve-
garder les droits de l'homme : notam-
ment en encourageant les cadres au>
utiles prises de conscience , en rappe-
lant aux responsables du pays les exi-
gences du droit et de la liberté et er
évitant toute récupération politique.

Lorsqu'elles risqueront de mettre
l'entreprise en contradiction avec les
valeurs humaines et sociales fonda-
mentales , les relations économiques
seront revues , modifiées ou rompues.

Kipa-Lib

La consommatior
d'électricité

monte en flèche
L irruption de l'hiver a fait monter en

flèche la consommation d'électricité
dans toute la Suisse. En effet, si l'on en
croit un sondage effectué par l'Union
des centrales suisses d'électricité
(UCS), la consommation d'énergie
électrique a augmenté d'une semaine à
I autre de 4 a 12 pour cent, suivant les
régions.

L'UCS rappelle d'ailleurs qu'ai
semestre d'hiver 1979/80, la consom-
mation d'électricité en Suisse s'étaii
accrue de 2,7 pour cent par rapport à la
même période de l'année précédente.

Edmond Kaiser:
un office pour

prévenir les suicides
M. Edmond Kaiser, fondateur de

«Terre des hommes », à Lausanne,
revient à la charge, auprès du Conseil
fédéral , pour la création d'un Office
fédéral de l'enfance (ou d'un Office
fédéra l de l'enfance et des vieux), qui
serait chargé de prévenir les suicides er
combattant les misères qui les cau-
sent.

Dans une lettre au chef du Départe-
ment de justice et police , il donne
quelques chiffres : environ 1560 suici-
des en 1979 en Suisse, dont 73 de filles
et de garçons de 10 à 19 ans , 621 sui-
cides d' enfants et d'adolescents et
2138 suicides de vieillards de plus de
70 ans entre 1969 et 1979 (sur un tota
de 14 509 suicides en dix ans). Ed-
mond Kaiser ajoute qu 'il faut multi
plier par dix le nombre des suicide;
réalisés pour avoir le nombre des ten-
tatives de suicides , qu 'il évalue a
15 000 par années, dont 700 tenta tive ;
de la part d' enfants et d' adolescents
(ATS)

La clause du besoin
pour le chauffage électrique

On n'a pas fini d'entendre parler du chauffage tout électrique dans ce canton: h
Grand Conseil a, en effet , décidé hier de le soumettre à une clause de besoin
mais comme, la semaine dernière, il avait décidé de ne pas le soumettre à uni
clause de besoin, il devra se déterminer une fois pour toutes — c'est à voir, car i
y a fort à parier que ce soit le Tribunal fédéral qui ait à trancher en demie
ressort, sur la base d'un recours déposé soit par les tenants de l'économie di
| marche, soit par les tenants du respect de la volonté populaire.

Rappelons qu 'il s'agit pour le GC qu 'elle est de nature à favoriseï
d'adopter une législation d' app lication le chauffage électrique «sauvage» pa
de l'initiative lancée par les écologistes le moyen des radiateurs ,
en vue de favoriser des économies
d'énergie et acceptée par le peup le il y La clause de besoin a cependant éti
a un an. Un des volets de cette initiative
— nous avons présenté les autres dans
nos précédentes éditions — concerne
précisément le chauffage tout électri-
que , que les initiateurs souhaitent pros
crire ou , à tout le moins , fortemen
restreindre , par opposition au nucléai
re.

Par respect de la volonté populai re
le Conseil d'Etat avait inscrit dans sor
projet de loi une disposition aux terme;
de laquelle la nécessité d' une installa
tion de chauffage tout électriqui
devait être démontrée , ce qui revenai
à la soumetre à une clause de besoin
Cependant , lors du premier débat , 1<
Grand Conseil avait opté pour uni
disposition beaucoup plus vague , sti pu
lant que le règlement cantonal fixerai
des règles relatives à de telles installa
tions.

En deuxième débat , hier , M. Rochal
(gpe , Lausanne) est revenu à la charge
pour demander de rétablir le texte
original du Conseil d'Etat accepté pat
les promoteurs de l'initiative. Il a été
soutenu notamment par M. Martir
(r/Lausanne), président du Parti radi-
cal vaudois , au nom du respect de la
volonté populaire et malgré les réticen-
ces qu 'il pouvait avoir pour une dispo-
sition si restrict ive. De même, M
Chauvy (r/Bex), rapporteur de la
majorité de la commission , a insisté sui
la nécessité de ne pas jeter le doute sui
les institutions. Enfin , le conseillei
d'Etat Marcel Blanc a rappelé qu 'un<
clause de besoin n'est pas une interdic
tion pure et simp le.

En face , M. Boss (r/Prilly) a estimé
qu 'une clause de besoin est inconstitu-
tionnelle , en ce qu 'elle viole la pro-
priété privée , la liberté du commerce et
de l'industrie et le principe de la
proportionnali té. Pour M. Payot (1/La
Tour-de-Peilz ), la lutte contre le toul
électrique va à l' encontre de la volonté
populaire , qui s'est exprimé d' abord er
faveur des économies d'énergie , puis-

admise par 82 voix contre 57 (radicau ;
et libéraux), mais il s'est engagé alor:
une vive bataille de procédure — le:
députés battus ont refusé l' urgenci
pour le troisième débat , le GPE ;
annoncé sa volonté de recourir à uni
session extraordinaire et c'est ui
député radical qui a fini par mettn
tout le monde d' accord: on siéger;

lundi prochain... et il en coûtera 15 00(
fr. de plus au peup le vaudois.

Le Grand Conseil a en outre:
• renvoyé à une commission uni
motion de Mme Jaquet (pop Lausan
ne) — entraide judiciaire intercanto
nale en matière de détention préven
tive
• renvoyé au Conseil d'Etat uni
motion Contini (pop Lausanne) —
augmentation de l' argent de pochi
remis dans les établissemnts médico
sociaux.
• refusé un ordre du jour de M
Vautier (s/Orbe) — modification di
tracé de l' autoroute Chavornay-Le
Creux dans la région d'Orbe.

Cl. B

VENTE D'IMMEUBLES AUX ETRANGERS

Déception modérée en Valais
Le mois passe, le Gouvernement valaisan transmettait au conseille

fédéral Furgler ses observations concernant la vente d'immeubles à de:
étrangers. Les Valaisans considéraient prématurée la réduction de:
contingents — avant même de connaître de manière précise les effets di
système de contingentement instauré en juillet 1979 — et jugaien
inacceptable la réduction proposée pour leur canton, criant au cou|
d'assommoir.

La décision est tombée lundi i
Berne : 710 autorisations excep
tionnelles accordées au Valais er
198 1 (au lieu de 824 cette année)
extension à deux communes (Pile
et Greich) de l'interdiction de ven
dre des résidences secondaires à de;
personnes domiciliées à l'étrangei
et application de la nouvelle ordon
nance dans toutes les procédure ;
d' autorisation.

Ces mesures ont été largemen
commentées , hier , dans le Vieux
Pays où l' on ne cache pas sa décep
tion , mais une déception nuancée
Berne a tout de même fait de
concessions puisqu 'il prévoyait pri
mitivement de limiter à 630 li
nombre des autorisations excep
tionnelles. En adoptant le chiffre d<
710 , le Conseil fédéral a, en quel
que sorte , coupé la poire en deux.

Une exp lication s'impose quant ;
la réglementation de la vente d'im
meubles aux étrangers. Toute com
mune peut vendre 25 unités d<
logement à des étrangers (50 aupa
ravant) ; puis on calcule le pourcen
tage de la surface de la commune e
de la valeur cadastrale en main ;
étrangères. Le blocage intervien
lorsque les 10% sont dépassés
Beaucoup de communes peuven
faire la «preuve libératoire » qui le;
autorise à vendre aux étrangers.

Divers points gênent pourtant le:
Valaisans. Il y a tout d'abord ce
accroissement continu des lieu.1
bloqués (47 actuellement) qui n 'es
pas de nature à favoriser un amena
gement du territoire équilibré. Poui
détourner les mesures restrictives
on construit dans de nouvelle:
régions vierges de toute construc
tion jusqu 'à maintenant... Le Gou
vernement valaisan déplore égale
ment ces modifications continuelle
d'ordonnances et souhaite la misi
en place d' une législation solidi
permettant d'établir une politiqu '
d' aménagement à long terme.

Reste le problème de 1 îndustrn
du bâtiment qui risque de subir ui
rude coup dès 1982 , puisque le
mesures prises par Berne dans ci
domaine déploient leurs effets avei
un ou deux ans de retard. Ce déca
lage dans le temps qui amp lifie le
mouvements cycliques inquiète le:
responsables de l'économie valai
sanne. On sait que l'industrie de h
construction paye 400 mio de sa
laire par an dans le canton et qui
l' acquisition d'immeubles par de:
étrangers est une nécessité vitali
pour certaines petites et moyenne:
entreprises dans les villages d<
montagne.

M.E

PERSONNEL DE L'ONU A GENEVE
Une «crise de confiance»

L'Union syndicale du personnel des Nations Unies à Genève a affirmé mardi
devant la presse, que les relations de travail au sein de l'ONU sont aujourd'hu
«bien plus mauvaises » qu'avant la grève de février-mars 1976. «Le paternalismi
désuet et le favoritisme démoralisant qui sont devenus monnaie courante à tous le:
échelons sont en train de détruire le peu qui reste encore de la motivation et d<
l'esprit d'équipe du personnel », relève notamment un communiqué remis au?
journalistes.

Pour 1 Union syndicale (687 mem
bres sur quelque 2500 fonctionnaires)
on se trouve en présence d' une «crisi
de confiance » et d' une «crise morale
qui sont la conséquence principal!
d' une «gestion déficiente et rétrogradi
du personnel à l 'ONU» .

Prenant des exemples concrets
l'Union syndicale relève , entre autres
qu 'un colloque , organisé en juin der
nier a Genève et groupant des spécia
listes de la fonction publique interna
tionale , a constaté que «contrairemen
aux normes internationales , les organi
sations syndicales des services public:
européens et internationaux n'ont pa:
le droit d' ester en justice (ndlr d<
l'ATS : intenter , suivre une action ei
justice) afi n de défendre leurs intérêt:
collectifs» .

L'Union syndicale affirme d'autn
part que l' administration de l'ONL
« refuse de moderniser les relations di
travail et s'accroche aux procédure:
introduites il y a trente ans» . Elle parli
d' une «situation chaotique et fausse"
qui touche , notamment , aux principe:

et libertés essentiels : ainsi certaine:
conventions de l'Organisation interna
tionale du travail (OIT) «ne sont pa:
appliquées ».

PRECARITE DE L'EMPLOI
L'Union parle aussi de «la précariti

de l' emploi à l 'ONU/Genèvc» («n 'im
porte quel poste dit permanent peu
être aboli d' un jour à l' autre»). Elli
s'élève contre le recours , en nombn
important , à des temporaires dont h
situation lui apparaît , sous certain:
aspects , «tout à fait inacceptable»
Enfi n l 'Union relève « le caractère anti
social» d' une proposition des adminis
trations onusiennes visant «a diminue:
les pensions des agents des service:
généraux (catégorie locale et subal
terne de fonctionnaires) ».

Ces exemples sont «très graves»
souligne l 'Union syndicale qui de
mande des réformes et méthodes «con
formes aux principes énoncés dans la
charte des Nations Unies » , cela «dan ;
l'intérêt de l' efficacité de l 'ONU»
(ATS)



Conflit dans le commerce du livre
Le Syndicat romand des employés du

livre , groupant les employés du com-
signature d'une convention digne de ce
nom, précise un communiqué.

merce du livre , a tenu une assemblée
générale extraordinaire à la suite du Face aux positions «rétrogrades » du
refus de la partie patronale de signer patronat , les employés de la librairie ,
une nouvelle convention collective de de la diffusion et de l'édition entendent
travail. Cette assemblée a décidé des rester fermes et unis dans cette période
moyens qu'elle se donnera afin d'attein- de crise. La convention refusée com-
dre le but qu'elle s'est fixé , à savoir la prenait entre autres points : — abaisse-

ment de l'horaire hebdomadaire (de 43
à 42 heures) ; — augmentation de la
durée des vacances (quatre semaines
après une année , cinq dès l'âge de
45 ans ou vingt ans de pratique) ;
— protection accrue de la femme
enceinte (pas de licenciement , congé
de maternité porté à douze semaines
payées); — protection du travailleur
en cas d' absence de maladie ou d' acci-
dent de longue durée ; — deuxième
pilier généralisé (AVS complémentai-
re). Depuis juin dernier , les partenai-
res sociaux se sont réunis six fois pour
discuter du renouvellement de la con-
vention collective de travail de la bran-
che. Les deux délégations sont arri-
vées, le 18 novembre , à un accord sur
un texte , qui devait être approuvé par
les assemblées générales des deux asso-
ciations. Lors de son assemblée du
26 novembre , la Société des libraires et
éditeurs de la Suisse romande s'est
prononcée contre le projet dans son
ensemble et a chargé une nouvelle
délégation patronale de recommencer
des négociations. Les princi pales rai-
sons de son refus sont que le projet
serait «aventuriste » et «insupportable
économiquement» . (ATS)

Offensive de Swissair
en Amérique latine

Swissair passe a Poffensive pour
répondre à la guerre des tarifs qui se
développe sur les vols jusque-là sans
problème vers l'Amérique latine. Le
gros handicap de notre compagnie
nationale est qu'elle ne disposera qu'à
partir du 1" avril 1982 des DC 10-ER
(extended range) qui lui permettront
d'offrir des vols directs sur l'Atlanti-
que-Sud.

La compagnie allemande Lufthan-
sa , les Aerolineas Argentinas et Iberia
ont créé pas mal de remous dans le
trafic sur FAtlanti que-Sud avec leurs
vols «non-stop » Europe - Amérique
latine. La concurrence sur ce marché
est devenue d' autant plus aiguë qu 'un
marché noir des tarifs s'est développ é
au Chili. En accordant le droit d'atter-
rissage à la compagnie espagnole de
charters Spantax , le Gouvernement du
général Pinochet favorise encore la
guerre des tarifs.

Pour maintenir son marché sur les
quatre destinations d'Amérique latine ,
Buenos Aires , Sao Paulo , Santiago du
Chili et Rio de Janeiro , Swissair a opté
pour une stratégie de vente agressive;
elle a décidé de développer les services
au sol dans les aéroports

d'Amérique latine et a lancé un pro-
gramme de visites de foires et exposi-
tions destiné au monde des affaires du
continent sud-américain. Elle espère
également de bons résultats d' une nou-
velle conception de la promotion qui
sera testée, comme toutes les innova-
tions prévues , en premier lieu , à Bue-
nos Aires. Il s'agit de faire appel à la
collaboration d'autres maisons suisses
pour présenter en commun des pro-
duits suisses de prestige.

(ATS

Les CFF prêts à affronter
le trafic de fin d'année

Du 12 au 23 décembre , les CFF
seront sur pied de guerre pour faire
face aux traditionnels retours des tra-
vailleurs immigrés de notre pays à
l'occasion des fêtes de fin d' année. La
plupart des trains à destination de
l'Espagne , de l'Italie et de la Yougo-
slavie seront doublés ou renforcés par
des compositions spéciales.

Ainsi , pour l'Italie , les CFF pré-
voient notamment des trains spéciaux

directs pour Bari , Lecce, Udine ,
Milan , Villa S. Giovanni , Catane,
Palerme et Rome au départ des princi-
pales gares de notre pays. .

Pour l'Espagne et le Portugal , plu-
sieurs trains spéciaux partiront de
Zurich , via Olten - Bienne - Genève, à
destination de Port-Bou , avec corres-
pondance pour Barcelone , Madrid ,
Vigo et Lisbonne. (ATS)

Cours de la bourse I

NEW YORK AUTRES VALEURS SUISSES ZURICH: VALEURS SUISSES

DEVISES. BILLETS. OR , ARGENT

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 0 .9 .12 .80

AETNA LIFE 31 7 /8  31 3 /4  INT. PAPER
AM. HOME PROD. 25 1 /2  25 3 /8  JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 48 1 /2  48 3 /4  KENNECOTT
ARCHER DAN. 35 1/2 35 3/4  K. MART
ATL. RICHFIELD 64 1 / 2  64 5/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 16 3/8 16 3 /4  LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 26 3 /8  26 3/8 MERCK
BOEING 38 38 MMM
BURROUGHS 50 5/8 51 MORGAN
CATERPILLAR 60 60 OCCID. PETR .
CHESSIE SYSTEM 43 5/8 43 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 21 1 /2  21 3 /8  PEPSICO
COCA COLA 30 1/4 30 3 /8  PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 33 32 5/8 PFIZER
CORNING GLASS 67 3/8 67 REVLON
CPC INT. 59 1/8 59 1/8 RCA
DISNEY 46 7/8 4 7  1/4 SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 32 1/8 32 SCHLUMBERGER
DUPONT 39 1/2 39 1/2  SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 64 7/8 65 1/4 SPERRY RAND
EXXON 78 1 /4  78 TEXAS INSTR.
FORD 20 1/8 20 1 / 4  TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 58 1/4 58 3/8 TEXACO
GEN. MOTORS 42 5/8 43 1/2 UNION CARBIDE
GILLETTE 27 3/4  28 US STEEL
GOODYEAR 16 1 /8  16 1/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 82 1/2 80 3/4  WEST1NGHOUSE
IBM 66 1/4 66 5 / 8  XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC 0 9 . 1 2 . 8 0  GENEVE

44
89 1 /2
26 5 /8
16 1/4
57 1 /2
49 1/2
75 1 / 2
56 3 /4
44  1/8
34 5/8
25 3/8
25 1/8
41 5/8
45 3 /4
44  1 / 4
28 7 /8
36 7 /8

114 3 /8
14 3 /4
56 3 /4

129 3/8
2 1 4  3 /4

44 3/8
89
26 5/8
16 1/8
57 7/8
48 5/8
74 3/4
56 3/4
43 7/8
34 5/8
25 1/4
25 1/8
42
45 7/8
44 1/4
29 3/8
36 7/8

114 7/8
15
56 7/8

129 1/4
213

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUB1ED N
ED. DUBIED B.P
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PAHISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

45 1/4
48 1/8
22 1/2
18 3/4
29
60 3/8
17 3/4

46
48 1/4
22 7/8
18 5/8
29 1/8
60 5/8
17 3/8

DEVISES

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I éTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE

0 8 . 1 2 . 80  0 9 . 1 2 . 8 0  0 8 . 1 2 . 8 0' 0 9 . 1 2 . 8 0  BELGIQUE ICONV
-* r —' PAYS-BAS

AETNA LIFE 57 56 GRACE 96 1 / 2  96 1/4 ÎIÎÏÏL».
ALCAN 61 60 GULF OIL 78 78 1 /2  CMJSL
AMAX 81 7 9 HALLIBURTON 283 276  „,.,„.«„„
AM. CYANAMID 54 1 / 4  53 1 /2  HONEYWELL 180 1/2  178 ?,„„,,"£
AMEXCO 62 1/4 60 1 /4  |NC0 B 34 1/4  34 1 / 4  ~?„ Yf,„t
ATT 82 82 IBM 119 1/2  "7 

p™™/,
AU. RICHFIELD 118 1/2 1 1 4  INT. PAPER 82 78 ' / 2  ccpIrSr
BEATRICE FOODS 29 1 /2  29 1/4 ITT 52 1 /2  51 rnerc
BLACK & DECKER 31 30 1 /4  KENNECOTT 48 1/4  47 l/ 4 S™.2«.. .„.r„„.-...,. — fifi l i a  . . . .  „ ,.-.., ,«•, mi YOUGOSLAVIEBOEING 67 66 3 /4  LILLY (ELU 103 102 r lZTÏÏT
BORDEN 44 1/2  44 UTTON 135 132 1/2 , ?„„.?
BURROUGHS 88 3/4  89 3 / 4  MMM 103  1/2  JJ 

JA™N

CANPAC 69 68 MOBIL CORP. 145  1/2  !, ! ' ' l

CATERPILLAR 108 ' °6 MONSANTO 1 1 5  ] > 3
CHESSIE SYSTEM 78 1 /2  77 '/ *  NCR 120 ' 'f  0R
CHRYSLER 11 1/4 9 3 /4  NORTON SIMON 26 25 1 / 4
CITICORP. 37 3/ 4  37 1/2 OCCID. PETR. 62 1 / 2  ! 62 S ONCE

COCA COLA 53 53 1/4 OWENS ILLINOIS 45 1/2  44 3 /4  LINGOT 1 KG 34

COLGATE 24 1/4 23 1 /2  PACIFIC GAS 35 1/4  35 
çnnuFRAlN

CONS. NAT. GAS 97 1/2 97 PEPSICO 43 1/2  44 „,oX, e„„
CONTIN. OIL 1 1 4  l ' 3  PHILIP MORRIS 74 1 /2  73 1 /2  "»™,,, , ,
CONTROL DATA 120 "9 PHILLIPS PETR. 92 90 1/2 D°"BLE EAGLE

CORNING GLASS 120 1 18 1 /2  PROCTER + GAMBLE 1 1 9  119 KHUGfcH-HAND I

CPC INT. 116 1/2  105 1 /2  ROCKWELL 72 3/4 , '2 1/ V ________
DOW CHEMICAL 56 3 /4  56 3 /4  SMITH KLINE 131 1/2  128 ~̂~~~~~~'
DUPONT 7.1 70 SPERRY RAND 101 100 1/ 2
EASTMAN KODAK n8 "6 STAND. OIL IND. 146 1/2  144
EXXON 140 1/2  138 1/2 TEXACO 82 1/2  80 3 /4
FIRESTONE 17 17  1 /2  UNION CARBIDE 85 1 / 4  85
FLUOR 109 '0 5  UNIROYAL 8 1/2 8 1/2 p
FORD 37 36 US GYPSUM 53 1/2 53 1/2 UOUXS
GEN. ELECTRIC 103 1 /2  103 US STEEL 41  39 1/2
GEN. FOODS 50 1/4 50 UNITED TECHN. 105 102 1/2 tTSIISiTIIS
GEN. MOTORS 76 75 3 /4  WARNER LAMBERT 33 32 1 /2
GEN. TEL. + EL. 4 5  1/4  46 WOOLWORTH 41 41 _ ar |„
GILLETTE 48 3/4  48 3 /4  XEROX 1 0 9  1/2  107 1 / 2  t-"31 la

GOODYEAR 28 1/4  28 1/4 ZENITH RADIO 34 31 1 / 2

0 8 . 1 2 . 8 0  Q 9 . 1 2 . j p  t 0 8 . 1 2 . 8 t
r- ;¦ 

e

520 510 BOBST N 630
980 980 BRIG-V-ZERMATT 92
175 ' 70 CHAUX & CIMENTS 680
250 2 5 0  COSSONAY 1500
280 275  CFV 1 1 0 0

3550 3 4 0 0 , ED. RENCONTRE 1300
6 5 6 2 GÉTAZ ROMANG 590

3500 3 5 5 0  GORNERGRAT 870
4 2 0  409 24 HEURES 185
392 390 , INNOVATION 395

2360  2 350 RINSOZ 4 3 0
245 240 ROMANDE ELEC. 635
150 15 5 LA SUISSE 4900

' 245 250
900 90 ° FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 810
BQUE GL. 8. GR. 445
CAIB P 1Z50

1220  1215  . <;AIB N 1200
1355 1 3 4 5  CAISSE HYP. 805
3200 3200  ELECTROVERRE 1600

600 625 SIBRA P 310
1 3 7 5  '440  SIBRA N 222

ACHAT VENTE BILLETS ACHAT

1 .7750  1 . 8 0 5 0  ÉTATS-UNIS ' - 7 2
4 . 1 3  4 . 2 1  -ANGLETERRE ». '--

90. -- 9 0 . 8 0  ALLEMAGNE 89 . —
38.80 3 9 . 6 0  kRANCE 38. —

5 . 5 9  5 . 6 7  : ^BELGIQUE 5 . 4 5
83 . -- 8 3 . 8 0  1PAYS-BAS 8 2 . 2 5
- . 1 8 7 0  - .195/ 3 liTAUE - .18

1 2 . 6 8  1 2 . 8 0  TAUTRICHE 1 2 . 6 0
4 0 . 3 0  4 1 . 1 0  'SUÉDE 39 .25
2 9 . 2 0  3 0 . -- ÎNORVÉGE 3 3 . 5 0
3 4 . 2 5  3 5 . 0 5  DANEMARK 2 8 . 5 0
4 5 . 9 0  4 6 . 7 0  "-FINLANDE 4 5 . —

3 . 2 5  3 . 4 5  ÎPORTUGAL 2 . 7 0
2 . 2 4  2 . 3 2  ESPAGNE 2 . 1 0
3 . 7 5  3 . 9 5  GRÈCE 2 .90
5 . 8 5  6 . 0 5  YOUGOSLAVIE 4 .50
1 . 4 8  1 . 5 1  .CANADA 1 . 4 3
- . 8 4  - .8650  JAPON - .82

0 8 . 1 2 . 8 0

0 9 . 1 2 . 8 C
AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B P.
BBC P
BBC N
BBC B.P
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H. -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLl
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

VENTE

1 .82
4 . 3 0

91 . 50
4 0 . —

5 . 7 5
8 4 . 2 5
- .20

1 2 . 9 0
41 .25
3 5 . 5 0
3 0 . 5 0
4 7 . —

3 . 7 0
2 .40
3 . 9 0

1 . 5 3
- .87 ALLEMANDES 0 8 . 1 2 . 8 0

AEG 67 1/2
BASF 1 ! 0
BAYER 98 1/2

17 65 COMMERZBANK 121
1 
¦ 0 2 S .  -- DAIMLER-BENZ 241

D. BABCOCK 183
DEUTSCHE BANK 258 1/2
DEGUSSA 226
DRESDNER BANK 1 5 7  1/2

COURS DU 0 9 . 1 2 . 8 0  HOECHST 100
MANNESMANN 116

—————————————————^ MERCEDES 216
' RWE ORD. 160 1/2

RWE PRIV. i6(|
SCHERING 200

Société de SS5
—» —. . W" 143 1/2Banque Suisse „-___
Schweizerischer »*«- ,j »/<
Bankverein SURTAULDS ,! ,/4

ARGENT

6 0 7 . 5 0  6 1 1 . 5 0  k ONCE 1 6 . 8 5 '
9 7 0 . -- 3 5 * 3 2 0 . - -  LINGOT 1 KG 965 . —
2 3 0 . -- 2 4 0 . —
2 7 5 . - -  285. -- ,'
280. -- 2 9 0 . - -  I
2 9 0 . - -  1 * 3 1 0 . —
1 2 0 . - -  1 ' 1 4 0 . — COURS DU 09

0 9 . 1 2 . 8 0  0 8 . 1 2 . 8 0  0 9 , 2 1 , 8 Q

1590 MIKRON 1780 1790
1115 MOEVENPICK 3150 3 1 2 5

443  MOTOR COL 680 675
635 NESTL E P 3070 3060

1140 NESTLE N 2045  2030
1485 NEUCHÂTELOISE N 710 7 1 0

272 PIRELLI 257 255
275 RÉASSURANCES P 7450 7 4 5 0

1795 RÉASSURANCES N 3375 3350
2765 ROCO P 1700  1 7 7 6

640 ROCO N 300 300
960 SANDOZ P 3550 3550
5 5 5  SANDOZ N 1700 1700
750 SANDOZ B P. 430 428

2590 SAURER P 675 &7S
446 SAURER N 140 140

257 5 SBS P 386 385
236 SBS N 274 271
77 5 SBSBP.  315 3 1 3
•33  SCHINDLER P 1530 152C

1400 SCHINDLER N 268 265
5125 SCHINDLER B.P 265 270
2200 SIG P 1750 "51
2200 S|G N  800 770

390 SIKA 1500 1500
1600 SUDELEKTRA 273 272
2180 SULZER N 2730  2730
1605 SULZER B.P. 360 356

4 70 SWISSAIR P 635 626
158 SWISSAIR N 595 593

3140 UBS P 3610 3575
7100 UBS N 63! 630

580 U B S B P  123 125
540 USEGO P 20 7 202

2190 USEGO N 95 96
1660 VILLARS 685 675
6200 VON ROLL 4 3 0  425

214 W1NTERTHUR P 2B50 2835
1465 WINTERTHUR N 1760 1740
'610 WINTERTHUR B.P. 2710 2690

159 ZURICH P 16 0 0 0 1 6 0 0 0
1200 ZURICH N 10150 10050

760 ZURICH B.P 1470 1 4 7 0

0 9 . 1 2 . 8 0  HOLLANDAISES 0 8 - 1 2 . 8 0  09 .12 .B t

67 1/2 AKZO 13 '2 3/4
l'O  1/2 ABN 229 1/2 228 1/2

98 3/4 AMROBANK 47 « 7

'22  HOOGOVENS I I  1/ 4  " 3 / 4
239 PHILIPS 12 12 1/4
'83 ROLINCO 167 1/2 164 1/2
25? 1/2 ROBECO 17* 170 1/2
224 ROYAL DUTCH 176 1/2 172 1/2
157 1/2 UN1LEVER 104 , 0 3

100 1 /2
114 1/2
2 , - FRANÇAISES

\H ,„ BULL 21 21

201 W2 PECHINEY 38 37\y7 

U2 
SUEZ 118 119

57 1/2
142 1/2 DIVERS

ANGLO I 33 1 /4  33
GOLB 1 232 227

8 CIA 7 1/4 8
17 1/2 DE BEERS PORT. 19 3/4 18 3/4

2 1/4 NORSK HYDRO 191 1/2 186
13 1/ 4  SONY 27 3 / 4  26 1/2

17-830l I

INDICE DES PRIX DE GROS
Novembre: + 0,8%

Durant le mois de novembre dernier, l'indice des prix de gros a progressé de 0,8
pour cent. Son accroissement annuel était de 4,3 pour cent. Sur la base de 100
points en 1963, ii s'est inscrit à 158,3 points à fin novembre dernier contre 157 en
octobre et 151 ,8 en novembre 1979. Le taux annuel de variation avait atteint 4,5
pour cent en octobre 1980 et 6,8 pour cent en novembre 1979. Calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), l'indice des prix
de gros traduit l'évolution des prix des matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de consommation.

La progression de l'indice général
au cours du mois passé en revue s'ex-
plique de nouveau essentiellement par
le net renchérissement des produits
énergétiques et connexes (+3 ,6%) et
celui des biens de consommation
(+0 ,6%) qui se sont aussi élevés. La
hausse des prix a atteint 2% dans le
secteur des marchandises importées ,
tandis que les marchandises suisses
n ont que très légèrement renchéri , à
savoir de 0,4%.

En examinant en détail les compo-
santes de l'indice , on constate de vigou-
reuses augmentations de prix pour le
houblon , les fruits oléagineux , les légu-
mes, les fruits à pépins , les œufs , la
farine de poisson et de viande , l'essen-
ce, le carburant diesel , le mazout , le
malt , les huiles comestibles , la laine
brute et peignée, le bois à papier , les
peaux , le fer et l'acier marchands , le
nickel , le zinc et les emballages en tôle.
En revanche , on a enregistré des prix
sensiblement réduits pour le cacao, les
agrumes , les pommes de terre fourra-
gères , les tourteaux , l'acier pour outils ,
le plomb et l'étain.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient , à fin novembre
1980, aux niveaux suivants (entre
parenthèses: chiffres du mois d'octobre
1980): produits agricoles 149,8
(147 ,8), produits énergéti ques et con-
nexes 246,4 (237 ,9), produits alimen-
taires transformés , boissons et tabacs
162 ,7 (162 ,5), textiles 115 , 1 (114 ,7),

bois et liège 162,9 (162 ,4), papier et
ouvrages en pap ier 148 ,6 (148 ,6),
peau , cuirs , caoutchouc et ouvrages en
matières plasti ques 138 ,0 ( 137 ,2), pro-
duits chimiques et connexes 131 ,8
(131 ,8), matériaux de construction ,
céramique et verre 188,8 (188 ,8),
métaux et ouvrages en métaux 168 ,9
(168 ,0). (ATS)

Les ailes de la réussite
Le Cercle d'étude pour le capital

dans l'économie libre avait convoqué la
presse pour le lancement d'un film
produit par Filmico et tentant d'exp li-
quer le rôle du capital dans l'économie.
Ce but est tout à fait défendable , à un
moment où notre système économique
est très souvent attaqué. C'est malheu-
reusement le résultat d'un compromis
helvétique. Le film a été pensé en
allemand et parlé en français. Il peut
intéresser un public très jeune , pas trop
critique. Autrement dit , il ne persua-
dera que ceux qui sont déjà persuadés ,
et il fera ricaner les autres...

Les féministes remarqueront que
tout baigne dans les schémas tradition-
nels : le garçon devient pilote , la fille
hôtesse de l' air. Tout le monde il est
beau, tout le monde il est gentil. C'est
trop simple , simplifié , voire simpliste.
Il me semble que la dépense est totale-
ment hors de proportion avec le résul-
tat que l' on peut en attendre.

Romain Kern
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Une réflexion chrétienne proposée par «Pax Christi»
Les droits de l'homme et la paix

C'est un 10 décembre, en 1948, que fut proclamée la «Déclaration des Droits de
l'Homme». En rappelant cet anniversaire, la section romande du mouvement «Pax
Christi» voudrait , dans la ligne de son idéal et de son action, promouvoir une
réflexion renouvelée dans l'opinion catholique.

Certes les droits de l'homme n'ont pas été proclamés par l'Eglise, et ils n 'ont pas
besoin en soi d'une révélation surnaturelle pour fonder la valeur de leurs principes
et de leurs exigences. Mais, outre le fait d'une heureuse harmonie préétablie entre
la philosophie de l'homme qui les sous-tendent et le message chrétien, on doit
reconnaître que la morale évangélique peut seule, dans certains cas, résoudre les
contradictions qu 'ils suscitent et permettre les dépassements indispensables que
réclament parfois leur mise en application.

«Si tu veux la paix , cultive la justi-
ce». Cette belle devise d'Albert Tho-
mas, premier directeur général du
BIT , souligne le sens positif et dynami-
que de l' action pour la paix , laquelle ne
saurait trouver sa pleine réalisation
dans l' absence de guerre , mais dans la
reconnaissance et le respect des Droits
de l'Homme.

Il est incontestable d ailleurs que
c'est la méconnaissance de ces droits et
leurs violations , qu 'elle atteignent
l'homme personnellement ou à travers
les cellules et communautés auxquelles
il appartient , qui provoquent les ten-
sions , engendrent la violence initiale ,
déclenchent les révoltes et les répres-
sions , et mettent en cause la paix.

Pax Christi est donc tout naturelle-
ment concerne par cette question capi-
tale , qui a fait l'objet d' une Déclara-
tion universelle , proclamée le 10
décembre 1948 par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies. Cette déclara-
ton solennelle a été violée depuis par les
quatre-cinquième des Etats qui l'ont
votée, plus d' un tiers prati quant par
exemple ouvertement la torture !

La proclamation des princi pes les
plus élevés se heurte dans la pratique à
l' existence d' un monde, où les deux
tiers des êtres humains souffrent de la
faim , de la malnutrition , de maladies
endémiques. Cette situation suscite
l' expression de revendications sociales ,
qui ne peuvent être efficaces que lors-
qu 'elles s'organisent et se structurent.
Elles sont alors généralement considé-
rées comme subversives , et réprimées
brutalement par ce qu 'on appelle les
forces de l'ordre. Parviennent-elles à
vaincre qu 'un nouveau système s'ins-
taure , que guette la perversion d' un
autre totalitarisme !

Telles sont quelques-unes des con-

tradictions de notre monde, qui ,
comme Ponce Pilate au jour de la
condamnation de Jésus , nous dit:
«Ecce Homo».

Défendre et promouvoir les droits de
l'homme suppose pour nous la recon-
naissance d'une dimension transcen-
dante de la personne humaine , point de
rencontre privilégié entre le monde
profane et la foi. Le message chrétien ,
qui centre l'homme et l'humanité sur
le Christ , peut contribuer au dépasse-
ment des contradictions ou des bloca-
ges, auxquels conduisent fatalement
des conceptions , dont les unes mettent
l' accent essentiel sur l'individu , et les
autres à l'inverse sur le collectif. Mais
le dépassement de ces contradictions et
blocage ne devrait pas s'exprimer en
termes d'idéologie de synthèse , mais en
témoignage de vie des chrétiens en tant
que membres de la société des hom-
mes, et collectivement en tant qu 'Egli-
se.

L'action de Pax Christi , mouvement
d'Eglise, doit s'exprimer en termes
d'action , dans le sens où Jean Paul II ,
dans son message du 1er janvier 1980,
dit: «On ne peut sincèrement dénoncer
le recours à la violence , si l'on ne
s'appli que pas corrélativement à occu-
per le terrain par des initiatives coura-
geuses pour éliminer les menaces pour
la paix , en s'attaquant aux racines de
l'injustice. La vérité profonde de la
politi que est contredite aussi bien lors-
que la politique s'installe dans la pas-
sivité que lorsqu 'elle se durcit et s'al-
tère en violence».

Nous devons éviter de faire ce que
d'autres groupes , auxquels les chré-
tiens peuvent se joindre à titre person-
nel , font dans le domaine de la paix et
des droits de l'homme. Il nous faut
chercher à définir ce qui peut être

spécifique à Pax Christi , mouvement
chrétien , dans l'Eglise , communauté
des croyants , et le monde , commu-
nauté des hommes.

Dans la communauté des chrétiens ,
Pax Christi pourrait être un instru-
ment de conscientisation. L'opinion
publi que chrétienne est sans doute
sensible aux violations des droits de
l'homme , mais , comme l' opinion publi-
que en général d' ailleurs , elle réagit à
des cas spécifiques mis en évidence par
les mass média. Cela conduit à des
reactions sélectives , qui peuvent avoir
une fonction d' alerte , mais qui restent
insuffisantes si l' on ne saisit pas l'occa-
sion qu 'elles offrent de faire découvrir
les causes. Les faits de l' actualité qui
constituent l'événement , comme les
contestataires en Tchécoslovaquie , le
cas Sakharov , les otages américains de
Téhéran , et encore les «desaparecidos »
d'Argentine ou du Guatemala , repré-
sentent ce qu 'on pourrait qualifier de
causes privilégiées , car ils ne sont que
des bouillonnements à la surface d' un
océan d'injustices , où est placée la p lus
grande partie de l'humanité. L'homme
de paix , dit encore Jean Paul II , est
incité «à pousser courageusement l'in-
vestigation sur les causes réelles du
mal et de l'injustice pour leur chercher
des remèdes appropriés» . C'est à quoi
les chrétiens sont conviés. Ils ont besoin
d y être aides.

Dans la communauté humaine et
dans l'Eglise , Pax Christi doit être une
présence et un témoignage dans la
solidarité avec tous ceux qui luttent
pour la paix en défendant les droits de
l'homme dans la vérité , refusant de se
laisser aller à des protestations sélecti-
ves, comme à des silences motivés par
des choix politi ques ou idéologiques.
Positivement les droits de l'homme
appellent bien plus que de vibrantes
protestations et manifestations devant
un nombre considérable de violations
flagrantes. C'est à un long et patient
effort que les droits de l'homme con-
vient tous les hommes de bonne volon-
té , pour une société ou la solidarité
prévaudra sur les intérêts économi-
ques, la fraternité sur les égoïsmes, la
liberté sur l' esprit de domination.

Pax Christi
Section Suisse romande

Saint Benoît dans l'art en Suisse
Pour marquer le quinzième cente-

naire de la naissance de saint Benoît, le
Musée national suisse organise dans
ses locaux zurichois une exposition
consacrée à la présence bénédictine en
Suisse telle qu'elle se révèle à travers les
arts.

L'exposition ouverte jusqu 'au 6 jan-
vier propose d'abord quelques écrits ,
qui constituent les sources de l'icono-
graphie bénédictine. D abord la Règle
de l'Ordre des bénédictins , sous forme
de deux manuscrits des Xe et XHIe
siècles, tous deux en provenance de la
bibliothèque de l'abbaye de Rheinau et
propriété de la bibliothèque munici-
pale de Zurich. Ensuite et surtout ,
puisque c'est la référence essentielle
sinon unique de l'iconographie , les
Dialogues de saint Grégoire le Grand ,
dont le deuxième livre relate la vie de
saint Benoît. Un manuscrit du XlVe
siècle et un incunable vénitien de 1490,
tous deux conservés à la bibliothèque
abbatiale d'Engelberg, en donnent le
texte.

La présentation de ces sources litté-
raires constitue l'introduction logique
à l' ensemble des peintures , gravures ,
miniatures, sculptures et médailles
réunies pour la circonstance , au total
près de quatre-vingts œuvres prove-
nant pour la plupart d'institutions
bénédictines de notre pays. Comme le
précise l'abbé d'Einsiedeln Georg
Holzherr , dans un premier chapitre du
guide de l' exposition ', la Suisse a
compté environ 130 monastères béné-
dictins.

Parmi les œuvres exposées , il en est
qui se signalent par leur ancienneté ,
par exemple un petit panneau peint sur
bois, vers 1500, représentant saint
Benoît sur son trône. En deux contri-
butions au catalogue Rudolf Schny-
der , conservateur au Musée national
suisse, a analysé l'iconographie offerte
par ce panorama et par de nombreuses
autres œuvres impossibles à déplacer ,
par exemple les reliefs des stalles de la
cathédrale de Saint-Gall ou les fres-
ques de Joseph Anton Feuchtmayer

pour la tribune du couvent de Fahr.
Autre élément majeur que seule la

publication d' un catalogue permettait
d'évoquer sous la plume d'Adolf Rein-
le, l'architecture bénédictine , admira-
blement représentée dans notre pays
au Moyen Age et à l'époque baroque ,
Johannes Duft rappelant auparavant
l'importance cap itale du fameux plan
du couvent de Saint-Gall.

R. Schnyder constate que saint
Benoît apparaît dans les représenta-
tions médiévales sous l' aspect d' un
jeune homme imberbe , revêtu de l'ha-
bit monastique. C'est le cas de l'anté-
pendium de la cathédrale de Bâle ,
offert par l' empereur Henri II ,
aujourd'hui à Paris. Au XVIIe siècle
en revanche , il apparaît sous les traits
d'un patriarche à l'imposante barbe ;
toutefois , dans une peinture sous verre ,
vers 1767 , Caspar Wolf le. représente à
nouveau comme un jeune homme. Il
faut particulièrement souligner l'inté-
rêt qu 'offre , dans ce catalogue , la
représentation d' un cycle gravé par
Heinrich Stacker pour l' abbé de Mûri
peu après 1600, où sont illustrés diffé-
rents épisodes de la vie du saint. L'ar-
tiste s'est inspiré , nous précise-t-on , du
modèle proposé par une suite de cui-
vres de Bernardo Passari , publiée à
Rome en 1579. Dé fait , qu 'il s'agisse de
cette suite gravée ou d' autres cycles de
vitraux (Mûri) ou de peintures à l'hui-
le, l'iconograp hie bénédictine ne peut
être comprise et appréciée que dans un
contexte européen , tout comme l' ar-
chitecture des époques romane ou
baroque. Panorama iconographique
ambitieux , qui vient de paraître sous la
plume de Jan Karel Steppe parmi les
contributions d' un monumental ou-
vrage publié simultanément en fran-
çais , allemand , anglais , italien , espa-
gnol et néerlandais , sous le patronage
du Conseil de l'Europe 2 .

Ch. D.

' ) « DIT heilige Benedikt in der Kunst
der Schweiz 480-1980 »
') Ed. Weber, Genève

A l'exposition de Zurich: relief en bois représentant saint Benoit en conversation
avec sa sœur sainte Scolastique. Œuvre de Daniel Schenk , de Constance, 1683.
Propriété du couvent de Seedorf, Uri.

ACTION DE CAREME
Engagement accru

des catholiques suisses
Au cours de leur reunion semes-

trielle, qui s'est tenue à Lucerne à la
fin de novembre, le Conseil d'action
et le Conseil de fondation de l'Ac-
tion de Carême des catholiques suis-
ses ont décidé d'attribuer un mon-
tant global de 13,8 millions de
francs à 318 projets des secteurs
suisse, mission et développement.

Ils ont également pris connais-
sance du résultat de la collecte de
cette année , qui a atteint le chiffre
record de 19 ,8 millions de francs.
Ils ont constaté enfi n la possible
amélioration , à long terme, du sec-
teur suisse, grâce à l' engagement
accru de la Conférence centrale
catholi que romaine de Suisse
(RK.Z)

SI TU VEUX LA PAIX...
Dans un monde de plus en p lus

menacé par la guerre , la course aux
armements , l'injustice sociale , la
famine et d'inhumaines conditions
de vie , le thème de la prochaine
Action de Carême s'imposait: «Si
tu veux la paix... » Les préparatifs
de cette Action vont bon train , et il
est prévu , en cette année du ving-
tième anniversaire , de donner de
nouvelles impulsions aux trois sec-
teurs. Ainsi , dans le secteur suisse,
on envisage un engagement accru
des communautés ecclésiales au
service de tâches diverses dans le
pays. Dans le secteur mission , il
s'agira d' encourager la culture
chrétienne autochtone , et dans le
secteur développement , enfi n, d'in-
tensifier la collaboration avec la
Confédération.

A une forte majorité , les deux
conseils de l'Action de Carême (le
Conseil d' action et le Conseil de
fondation) ont accepté une proposi-
tion visant à attribuer aux deux
secteurs étrangers les fonds épar-
gnés grâce à la participation du
RKZ , et cela pendant une phase
d' essai de trois ans.

En ce qui concerne le secteur
suisse, les deux conseils ont octroyé

un montant de 4,9 millions de
francs pour la réalisation de 67
projets , conformément à la proposi-
tion de la commission d' experts.
L'éventail de ces projets comprend
aussi bien le soutien à la parution
d'ouvrages liturgiques en langue
rhéto-romanche que celui accordé
au correspondant ecclésiastique de
la radio et télévision , à Zurich.

TACHES MISSIONNAIRES
Le secteur mission voit sans cesse

augmenter le nombre de ses projets ,
tandis que la moyenne de ses sub-
ventions diminue. En Inde , par
exemple , à côté d' un programme
d'aide satisfaisant à dix diocèses de
l'Andra Pradesh , il existe trois pro-
jets de p lus de 100 000 francs , et 17
de plus de 50 000 francs.

Au total , les conseils ont ap-
prouvé 219 projets , se chiffrant à
quelque 4,47 millions de francs. En
vue de son vingtième anniversaire ,
l'Action de Carême entend encou-
rager , par des moyens financiers
appropries , la culture chrétienne
autochtone dans le tiers monde. Un
groupe de travail restreint étudie
actuellement les meilleurs moyens
de parvenir à cet objectif , et de
soutenir notamment l' art chrétien
autochtone.

500 000 FRANCS
POUR LE ZIMBABWE

Dans les projets d' aide au tiers
monde , la tâche de formation
demeure prioritaire. Les seuls
moyens financiers — on le sait
chaque jour davantage — sont
insuffisants pour assurer le déve-
loppement à long terme. C'est
pourquoi 1 Action de Carême des-
tine près de 40% du montant de 4,2
millions de francs (finançant 100
projets) au domaine de la forma-
tion. Un demi-million de francs
sera notamment réservé à diffé-
rents projets de développement à
long terme au Zimbabwe (l' an-
cienne Rhodésie).

Dans le secteur du développe-
ment toujours , on peut envisager ,
pour l' avenir , une collaboration
accrue avec la Confédération. Les
pourparlers menés conjointement
avec « Pain pour le prochain » ont en
effet révélé que la Confédération
est en principe disposée à accroître
l'aide distribuée par le canal des
œuvres d' entraide des Eglises.
(KIPA-Réd.)

Cours biblique
par correspondance

sur saint Luc
La lecture de l'évangile ne s'impro-

vise pas, c'est pourquoi le Chanoine
Grégoire Rouiller et Marie-Christine
Varone proposent un cours par corres-
pondance sur le troisième évangile.

Cette formation a déjà été suivie par
plus de six cents personnes et sera
redonnée par de nouveaux intéressés
de janvier 198 1 à mai 1982. Ce cours
comprendra treize dossiers envoyés
toutes les six semaines aux partici-
pants. Les six premiers dossiers propo-
sent des lectures de textes et des études
sur quelques questions annexes comme
le miracle , la parabole , les évangiles de
l' enfance , la conception virginale , etc.
Les sept derniers dossiers tentent une
synthèse de la théologie de saint Luc :
sa conception du salut , de la christolo-
gie, du rôle de l'Esprit Saint , sa
manière de concevoir la vie chrétien-
ne.

Aucune formation bibli que prélimi-
naire n 'est supposée de la part des
partici pants qui pourront adopter l' une
des deux formules suivantes : se con-
tenter de recevoir les dossiers ou, ayant
étudié ces mêmes dossiers , essayer de
rédiger un travail , selon les suggestions
contenues dans chaque envoi.

Ce cours peut être suivi aussi bien
par des personnes seules (mamans qui
ne peuvent se déplacer , personnes
âgées ou malades, etc.) que par des
groupes (jeunes, mouvements , caté-
chistes , etc.).

Pour tout renseignement et inscrip-
tion , s'adresser à : Marie-Christine
Varone , Chemin des Roches 12, 1700
Fribourg. (COM)



OUGANDA: DES ELECTIONS LIBRES ET HONNETES?
Pour la première fois depuis l'indépendance, en 1962,
les citoyens ougandais se rendent aujourd'hui aux urnes
pour élire un Parlement de 126 membres. Cette consul-
tation — qui permettra aussi la désignation d'un
nouveau Gouvernement — avait été primitivement
fixée au 30 septembre, mais avait été repoussée pour des
raisons d'impréparation matérielle et sans doute égale-
ment pour des raisons politiques.

Est-on en mesure , ce 10 décembre
de tenir les élections «libres et honnê-
tes» qui ont été promises au peuple ";
Cela apparaît comme une gageure
Depuis le renversement d'Idi Amir
Dada , en avril 1979, par les troupes
tanzaniennes , l'Ouganda n'a pas réussi
à sortir du chaos où le tyran sangui-
naire l' avait plongée. Le désordre el
l'insécurité caractérisent encore ce
malheureux pays, pourtant bien dote
par la nature (si l'on excepte les zones
affectées par la sécheresse comme le
Karamoja) et habité par une popula-
tion nombreuse (12 millions) et sym-
pathi que.

Le premier président de l'après-
Amin , le professeur Lule , a été exilé au
bout de 68 jours et le second, M.
Binaissa , placé en résidence surveillée
par une commission militaire qui a pris
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le pouvoir en mai dernier. Cependant
cette commission n'a pas été capable
— pour autant qu 'elle en ait eu \i
volonté — de mettre un terme à h
violence (qu 'il s'agisse du banditisme
ou des règlements de comptes politi
ques) au marché noir , à la corruption
ni de réactiver une économie exsan
gue.

Affrontements
et clivages

J'ai pu suivre sur place une partie de
la campagne électorale et j'ai été
effrayé par la dureté de l' affrontemem
entre les quatre partis en lice. Le;
clivages s opèrent selon trois critère;
principaux: la tribu , la religion et les
idées politiques. Cependant , ils ne se
manifestent nullement d'une manière
absolue et il faudrait passablemeni
nuancer ce qu 'on va dire de chaque
parti.

Le Congrès du peuple ougandais
(UPC) est dirigé d'une main de fer pai
l' ancien président Milton Obote — qu
avait été chassé du pouvoir par Id
Amin en 1971. Il rassemble plutôt les
protestants et se trouve particulière-
ment bien implanté dans certaines
tribus du nord du pays. Son adversaire
principal , le Parti démocratique (DP)
est essentiellement catholique et le
gros de ses troupes appartient à des
tribus du centre et du sud.

Si, a la fin de son règne, Miltor
Obote avait voulu imposer certaine:
mesures socialisantes , il semble au
jourd'hui s'être prudemment replié sui
une ligne sociale-démocrate. Le DP se
situe , lui , dans le courant démocrate
chrétien. Enfin , le Mouvement patrio
tique ougandais (UPM) de créatior
récente, regroupe des marxistes dissi-
dents de l'UPC et des protestants
opposés à Obote, tandis que le Part
conservateur , de moindre audience, se
trouve à la droite du DP.

Démonstration
de puissance

C'est l'UPC qui se montre le plus
agressif. Habile politicien , Miltor
Obote jouit de plus d'appuis certains
dans la commission militaire et dan;
l'armée. Il se comporte déjà en vérita-
ble chef de l'Etat et ses déplacements
— véhicules bourrés de soldats forte-
ment armés, caravane de Mercedes
filant à toute allure — sont une vérita-
ble démonstration de puissance.

Paul Semogerere

Le Parti démocratique — qui , sem
ble-t-il , dispose pourtant de l'électora
le plus nombreux — se tient sur h
défensive. Il se plaint des agissement:
de son concurrent (des candidats DF
auraient été empêchés de se présente!
à l' enregistrement par des milice:
d'Obote) et il ne dispose pas des même:
moyens financiers que l'UPC. Sor
leader , Paul Semogerere, a quelque
peu hésité sur la tacti que à adopter ce;
dernières semaines ce qui lui a aliéné
certaines sympathies.

Le régime antérieur d'Obote n'a pas
laissé que de bons souvenirs et l'ancier
président ne compte pas que des amis
Pourtant , des observateurs estimeni
«qu 'il n 'aura même pas besoin de
tricher pour l' emporter» . Les Afri-
cains , expliquent-ils , ont tendance à se
soumettre à celui qui s'impose comme
le chef. Néanmoins , on se gardera de
tout pronostic. Il faut seulement espé-
rer qu 'un Gouvernement acceptable
pour la majorité des Ougandais puisse
s'installer rap idement à Kampala. Le
peuple a assez souffert!

Michel Bavare

Tchad: violents combats

N'Djamena a connu lundi l'une des journées de combats les plus violentes depuis
le début de la guerre civile au Tchad. (Photo Keystone)

Bruxelles : réunion de l'Alliance atlantique
Augmentation des dépensés e

Pologne à l'ordre du jour
Au lendemain de la traditionnelle

réunion de l'Eurogroupe, tenue lundi
sous la présidence de M. Apel, la ses-
sion hivernale de l'Alliance atlantique a
débuté hier à Bruxelles.

Cette journée ainsi que celle de ce
mercredi sont consacrées aux travaux
du «comité des plans de défense» (tous
les ministres de la Défense moins celui
de la France, retirée du commandement
militaire intégré) chargé d'étudier les
mesures de renforcement militaire ainsi
que la répartition des tâches (le «burden
sharing») entre Européens et Améri-
cains.

Ce dernier dossier , particulièrement
vaste, contient un chapitre très déli-
cat : l'augmentation des dépenses mili-
taires de trois pour cent par an en
termes réels. Cette année , seuls les
Britanniques , les Norvégiens et les
Luxembourgeois , en dehors des Amé-
ricains , atteindront ce plancher fixé
voici deux ans par les Alliés lors de la
session de Washington.

De Bruxelles,
Jean DUVEL

Cet irrespect des engagements pris
solidairement par les Gouvernements
de l'Alliance irrite les Américains au
plus haut point. Dimanche dernier ,
dans un entretien accordé au «New
York Times», M. Harold Brown n'a
pas mâché ses mots : «Aucun Gouver-
nement des Etats-Unis» a-t-il dit , «et
encore moins le peuple ou le Congrès

américain , n accepteront que certains
pays pensent que c'est à nous d'assurei
la défense de nos alliés et qu 'ils n'onl
pas à s'en soucier». Il a ajouté , visam
en l'occurrence plus spécialement la
France, que certains partenaires sug-
gèrent une division des tâches qui leui
permette de faire du commerce avec
les Soviétiques , tandis que les Améri-
cains se consacreraient à la protectior
du monde occidental.

Mécontentement
américain

Le mécontentement de Washington
procède d' une logique irréfutable
mais les Européens souhaiteraient que
la Maison-Blanche (et par voie de
conséquence le président élu) prenne
en considération le fait que les pays
occidentaux du Vieux-Continent pren-
nent leur part du fardeau. Ils rappel-
lent à cet effet que 90 pour cent des
troupes de l'OTAN en Europe sont des
troupes européennes. Ils soulignenl
aussi qu'en 1968, ces mêmes pays
partici paient pour vingt-huit pour cenl
aux frais militaires de l'Alliance et que
l'année dernière , leur contribution
s'élevait à quarante pour cent. Enfin
en 1980, les pays de l'Eurogroupe oni
dépensé 80 milliards de dollars , aux-
quels il convient d' ajouter les
vingt milliards de la France. Au total
cela fait cent milliards de dollars con-
tre cent cinquante milliards aux Etats-
Unis.

Les Européens ne sont pas mécon-
tents de leurs efforts. Mais comme le;

ministres de la Défense vont examinei
de nombreuses propositions destinées à
renforcer l'Europe occidentale et pren-
dre ce que l' on appelle des mesures de
«seconde phase» (destinées à préparei
l'Alliance à un conflit éventuel), il y a
fort à craindre qu 'ils aboutissent à la
conclusion que de nouveaux moyens
financiers doivent être sollicités. Les
bud gets militaires 'pourraient ainsi
dépasser le seuil des trois pour cent en
termes réels et passer à quatre poui
cent...

Mesures d'alerte
D'autre part , les responsables mili

taires ont demande^ hier aux ministre ;
de la Défense de prendre des mesure;
d'alerte limitées en Europe en ca;
d'intervention soviétique en Pologne
Cela signifierait notamment le main-
tien opérationnel en mer de la force
permanente de l'Atlantique (les per-
missions des marins pour la Noël sonl
déjà supprimées) et la mise en étal
d'alerte de la force mobile de l'OTAN
formée en 1968 à l' aide de contingents
des différents pays ,de l'Alliance.

Certes , l'OTAN ne pouvait rappelei
plus clairement aux Soviétiques que
ceux-ci ne doivent pas redouter une
riposte militaire du monde occidenta
s'ils interv iennent en Pologne. Mais , au
Kremlin , on n 'a pas attendu la décla-
ration de M. Luns («l'Alliance atlanti-
que n'a pas été créée pour défendre la
Pologne contre ses amis- ) pour en avoii
la conviction.

J.D.

^
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Milton Obote (Photos CIRIC

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE

Pétrole: pas de
pénurie en janvier

(suite de la première page)

rait presque certainement à néant le:
chances d'assister à une reprise et de
maîtriser des tensions inflationniste:
préjudiciables» déclarent les ministre;
dans un communiqué final. Un avertis
sèment cerainement à l'égard des pay;
exportateurs de pétrole , avec lesquel ;
les ministres ont dit qu 'ils étaient dis
posés à discuter.

Baisse
de l'activité économique

Les prix du pétrole suscitent donc
plus d'inquiétude que le ravitaille-
ment. En effet , l'existence d' un stoc-
kage élevé ainsi que la baisse de la
demande — due à la baisse de l' activité
économique —ont permis de stabiliseï
la situation.

Celle-ci toutefois demeure critique
C'est pourquoi les ministres ont décide
de prendre une série de mesures à cour
terme. Ils ont d'une part décidé d<
prolonger l'application des mesure:
qu 'ils avaient adoptées en octobre der
nier. Celles-ci sont au nombre de qua
tre: il s'agît en premier lieu de puise:
dans les stocks afin d'assurer l'équili-
bre entre l' offre et la demande sur le
marché mondial. Deuxième recom
mandation: décourager les achat;
inopportuns de pétrole à des prix qu
ont pour effet d'accroître les tension;
sur le marché. Troisièmement , les pay;
sont invités à mettre en vigueur une
politique énergétique nationale. Or
leur demande enfin de suivre des poli
tiques visant à une utilisation efficace
des installations existantes.

D'autre part , les ministres oni
ajouté à cette série de mesures ur
nouveau point: les pays sont appelés à
collaborer à un équilibrage des surplus
et des déficits existant dans les diffé-
rents pays.

En ce qui concerne le long terme
c'est-à-dire l'ère postpétrole, les minis
très veulent développer la productioi
du charbon: l'objectif est de double:
son utilisation d'ici 1990.

«Un pays aussi dépendant et vulne
rable que la Suisse ne peut que souteni
l'activité de l'AIE» a déclaré à li
presse M. Paul Jolies, secrétaire
d'Etat, qui dirigeait la délégatioi
suisse à cette réunion. «Toutefois, a-t-i
ajouté, nous vivons dans une économie
de marché et par conséquent , nous ni
pouvons pas surestimer le pouvoi
d'une action gouvernementale». M
Jolies s'est également félicité que l' oi
ait étudié à un niveau international de
solutions à long terme , en ne se conten
tant pas d' examiner uni quement li
court terme , car , à son avis, une solu
tion au problème énergétique ne sen
trouvé que dans une perspective à lonj
terme.

La Suisse est d'accord de suivre le
recommandations. Figurant parmi le
pays dont les stocks sont les plu
confortables, elle est plus particulière
ment concernée par la première mesu
re.» Celle-ci, précise M. Jolies, m
s appliquera pas aux stocks obligatoi
res, qui relève d'une économie de guer
re. En ce qui concerne la modératior
des achats, les sociétés pétrolières qu
opèrent dans notre pays ne se condui-
sent pas de façon irraisonnée et le
dialogue se poursuivra pacifiquement
sans critique ni pression. »

Barbara Spezial
p 

Pour
Amnesty

Crimes politiques
en augmentation
Dans son rapport annuel publn

aujourd'hui à Londres, l'organisa
tion Amnesty International dénonci
l'augmentation du nombre de:
morts pour causes politiques. I. i
document de 408 pages indique qui
des individus ont été assassinés pa
les forces gouvernementales ou exé
cutés pour des raisons politique:
dans plus de 30 pays, ces douzi
derniers mois. Tout en fouriiissan
des indications précises sur l'utilisa
tion de la détention sans procès, di
la torture et autres formes di
répression, le rapport comprend uni
série d'articles sur 110 nations e
offre un compte rendu détaillé de:
violations des Droits de l'hommi
dans ces pays.

Il démontre clairement que ci
problème dépasse les frontière:
nationales et idéologiques, et fai
état de violations dans divers pays
qu'ils soient du Nord ou du Sud, di
l'Est ou de l'Ouest, en voie de déve
loppement ou industrialisés. A note:
que pour la première fois depui:
plusieurs années, la Suisse n'est pa:
citée dans le rapport.

Mouvement indépendant comp-
tant plus de 250 000 membres dan:
130 pays, Amnesty Internationa
lutte en faveur de la libération de:
prisonniers d'opinion, en faveur di
procès équitables pour tous les pri
sonniers politiques, et pour la sup
presson totale de la torture et de I:
peine de mort. Le rapport 1980, qu
couvre la période entre le 1" ma
1979 et le 30 avril 1980, précisi
également que 45 missions d'en
quête de l'organisation se sont ren-
dues dans 35 pays, nombre supé
rieur à celui des années précédentes
(ATS)

LA GRENETTE-FRIBOURG
vendredi 12 décembre

20 h. 15

SUPER
LOTO RAPIDE

21 séries = 63 bons
d'achats de:

9 x 100.— 7 X 200 —
5 X 500.—

21 X 25.— 25 X 50 —
Ab.: Fr. 10. — . Série : Fr. 3.—

pour 5 séries.
Org.:
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Ependes inaugure
ses nouvelles orgues

UN INSTRUMENT INTÉRESSANT

1748 tuyaux , dont 332 sont en bois

Lundi après midi, les nouvelles orgues d Ependes ont
été inaugurées par un concert de Walter Artho. Le
nouvel instrument a été construit par le facteur romon-
tois Jean-Marc Dumas. Il compte 26 jeux , dont 14 ont
été repris de l'ancien instrument d'Ependes qui était
venu en 1935 du temple réformé du Locle. Le nouvel
orgue recèle des possibilités intéressantes qui ont été
mises en évidence lors du concert d'inauguration.

Le grand orgue du nouvel instru-
ment compte neuf jeux dont quatre
proviennent de l'ancien instrument.
Le pédalier est doté de cinq jeux qui
sont tous anciens. Enfin , le récit
expressif compte douze jeux dont
six sont anciens. Le nouvel instru-
ment est composé au total de
1 748 tuyaux dont 332 sont en bois ,
les autres étant métalliques.

Walter Artho avait choisi de
présenter un programme très varie ,
mettant un accent certain sur des
pièces de virtuosité , tels la Toccata
et Fugue en ré mineur de Bach , et le
«Carillon de Westminster» de
Louis Vierne. A côté de cela , il y
avait aussi des œuvres plus intimes ,
tel ce « Chant de paix» de Lan-
glais.

Le concert débuta par un «Dia-
logue» de Louis Marchand (1669-
1732) que Walter Artho restitua
dans une interprétation assez discu-
table sur le plan stylistique. D'un
côté, l'articulation rythmique man-
quait de netteté et de mordant , et
d'un autre , il se laissa aller à des
contrastes par trop forts entre les
deux claviers. Dans la «Pastorale»
de Pasquini la registration n'était
également pas idéale.

La Toccata et Fugue en ré
mineur de Bach a permis à Walter
Artho de déployer toutes les res-
sources de l'instrument. L'interpré-
tation était spectaculaire mais le
jeu de Walter Artho manquait pas-
sablement de rigueur et de pulsion
rythmique ce qui enlevait à l' exécu-
tion de son intérêt.

Apres deux chorals de Bach
ayant permis à l'organiste de met-
tre en valeur des jeux solistes , Wal-
ter Artho interpréta le grand Cho-
ral en la mineur de César Frank.
Dans cette interprétation aussi , on
regretta qu 'il n'y ait pas plus de
rigueur dans la conception. Il nous
a semblé que l'organiste était fas-
ciné par les possibilités de l'instru-
ment et qu 'il en abusait un peu , car
certains effets n'étaient pas des plus
heureux.

Le concert s est termine par le
très brillant «Carillon de West-
minster » de Louis Vierne (1870-
1937) qui a permis à Walter Artho
de mettre en évidence son sens des
couleurs et du brillant.

Le nouvel instrument d'Ependes
a de belles qualités , certains jeux du
deuxième clavier notamment se dis-
tinguent par beaucoup de finesse et
de velouté. Peut-être que certains
jeux moyens pourraient gagner
encore un peu en netteté , mais dans
l' ensemble, il s'agit d' un bel instru-
ment qui ouvre de vastes possibili-
tés de répertoire comme ce concert
iaugural l' a démontré à l'évidence.
Il faut également relever le souci
des responsables de la paroisse de
conserver dans le nouvel instrument
ce qui pouvait être pris dans l' an-
cien. Enfin , il faut également rele-
ver que le buffet très sobre s'intègre
bien dans l'église d'Ependes main-
tenant entièrement rénovée.

(M. FI.)

et 26 jeux, dont 14 ont ete repris de l'ancien instrument.
(Photos A. Wicht)

Il y a 400 ans, Pierre Canisius ai
UN LIVRE VIENT MARQUER CET

Hier après midi a ete présente un
livre sur «Le Collège Saint-Michel »
paru aux Editions Saint-Paul à Fri-
bourg. Il faudrait parler de deux livres
pour être plus précis. En effet cet
ouvrage existe en une version française
écrite par les abbés Jean-Denis Murith
et Georges Rossetti et une version
allemande dont l'auteur est le profes-
seur Hans Grossrieder. Si ce livre a ete
lancé un 10 décembre 1980, ce n'est
pas par hasard. En effet c'est le 10 dé-
cembre 1580 qu'arrivait à Fribourg le
Père Pierre Canisius, un jésuite fils
d'un bourgmestre de Nimègue. Il ne fut
pas le constructeur du Collège Saint-
Michel. Il n'en fut pas plus le recteur ou
même un professeur. Il fut avant tout un
écrivain dont le «Catéchisme» fut ,
disent les auteurs, un des « best-sellers»
du temps avec 130 éditions traduites en
huit langues. Il fut un prédicateur que la
partie romande du canton ne connut
guère car il ne savait pas le français.
Pierre Canisius arriva à Fribourg au
temps de la Contre-Réforme encore
qu'il n'ait jamais attaqué les protes-
tants. Il fut dans ce sens un «œcumé-
niste» avant la lettre.

C'est à la lumière de ce 400' anni-
versaire de l'arrivée de saint Pierre
Canisius, et en préparation aux fêtes
qui marqueront en 1982 le 400e anni-
versaire du Collège Saint-Michel , qu 'il
faut placer ce livre. La moitié en est
consacrée du reste à saint Pierre Cani-
sius, et à la fondation du Collège. Les
cours commencèrent à la rue de Lau-
sanne 37 selon les uns, dans le bâti-
ment situé à l'entrée de la rue Pierre-
Aeby, en dessus de la place du Tilleul
selon les autres. Il rassembla d' emblée
une centaine d'élèves et en comptait
600 un siècle plus tard.

Après avoir rappelé la pédagogie et
les méthodes éducatives des jésuites , le
livre jette un coup d'oeil , dans la
seconde partie , sur l'histoire du Collè-
ge, son remplacement , pendant la

période radicale du siècle dernier , par
un «Collège cantonal» , et son retour
ensuite à l'esprit chrétien de celui qui ,
sans en être à proprement parler le
fondateur , fut l'éminence grise de ceux
qui le créèrent.

Les auteurs de la version française
s'arrêtent au passage sur des traditions
telles que le « Valete» , la grande pro-
menade ou la Saint-Nicolas. Ils évo-
quent également quelques figures plus
récentes , telles celles ele Mgr Jaccoud
ou du préfet Pasquier. Ils terminent sur
l'évolution toute récente de l'enseigne-
ment gymnasial et les modifications de
structures qu 'elle a entraînées.

AVANT-PROJET DE LOI SCOLAIRE

Le collège St-Michel , détail d'un tableau anonyme de 1718 qui illustre la jaquette
du livre. (Photo Rast)

position
rait signifier une exclusive pour les
enfants qui ne sont pas de confession
chrétienne et qui fréquentent les écoles
du canton. Le Centre souhaite égale-
ment que l'école favorise l'intégration
des étrangers dans le respect de leur
identité culturelle.

De plus , le Centre Suisses-Immigrés
estime que le princi pe de la volonté de
venir en aide aux enfants défavorisés ,
confédérés ou étrangers , devrait figu-
rer dans la loi. Il demande enfi n que
des directives précises soient prévues
afin d'assurer la partici pation des
parents d'élèves défavorisés , y compris
les étrangers , dans tous les organes de
l'école. (Com./Lib)

Une double prise de
La FAPEF (Fédération des associa-

tions des parents d'élèves du canton de
Fribourg) et le Centre Suisses-Immi-
grés de Fribourg viennent de prendre
position sur l'avant-jprojet de loi scolai-

«Désireuse de faire progresser le
problème de la loi scolaire», la FAPEF
s'est prononcée pour le principe retenu
de loi-cadre «à condition que tous les
cercles intéressés (jeunes y compris)
soient consultés lors de l'élaboration
des règlements» .

Les parents d'élèves demandent
entre autres que lep buts et l'orienta-
tion de l'école soient .mieux définis et
que l'enfant , son (épanouissement et
son développement harmonieux et
heureux dans la société moderne soit le
premier souci de l'école. La représen-
tation des Associations de parents
d'élèves doit également être assurée
dans tous les organes consultatifs tels
que commission scolaire et Conseil de
I éducation. Diverses autres questions
telles que la santé des élèves, la gra-
tuité totale de l'enseignement et du

matériel , la sélection au cours du cycle
d'orientation , l'organisation des servi-
ces spécialisés , le début de la scolarité
obligatoire , la généralisation de l'école
enfantine sont également traitées dans
cette prise de position.

L'avis émis par la fédération reflète
l'opinion unanime des parents des deux
régions linguisti ques du canton qui ont ,
dans un premier temps , étudié l' avant-
projet indépendamment puis ont ré-
digé un texte commun comportant
toutes les propositions émises.

Pour la FAPEF, «l' adoption d' une
nouvelle loi scolaire et son application
ne sauraient être la solution à tous les
problèmes de 1 école et de la forma-
tion». Les parents d'élèves précisent
«que la surcharge des programmes
scolaires et leurs conséquences demeu-
rent et qu 'il est impératif de chercher
une solution réaliste sans plus atten-
dre».

De son côté, le Centre Suisses-
Immigrés fait des remarques d'ordre
général et des propositions d'amende-
ments. Il relève tout d'abord que la
«conception chrétienne» de l'école pour

Auto contre minibus
8 personnes à l'hôpital

Dans la soirée de lundi, vers 20 h. 40,
une violente collision' s'est produite au
carrefour de la Tuilière, à la sortie nord
de Châtel-St- Denis. Un habitant de
cette localité , M. Joseph Perroud, âgé
de 59 ans, regagnait son domicile
venant du hameau de Prayoud. Alors
qu'il s'engageait sur la route cantonale ,
il entra en collision avec un minibus
vaudois conduit par M. Albert Kolly,
âgé de 42 ans , de Clarens. M. Kolly
transportait 6 personnes du 3' âge habi-
tant la Riviera vaudoise, qui avaient
excursionné à Fribourg. Il était sur le
chemin du retour/

Les deux éonducteurs et les six
passagères, souffrant de contusions et
blessures diverses,1 ont été transportés à
l'hôpital de Châtel-St-Denis. Il s'agit

de M- Nelly dur, 72 ans, Yola Gillié-
ron, 69 ans, Jeanne Duppuis, 86 ans,
habitant toutes trois Vevey, Louise
Gay, 72 ans, et Elise Pilet, 78 ans, de
Montreux, et Aurélie Winzenried ,
64 ans, de Clarens.

Les deux véhicules ont subi pour plus
de 10 000 fr. de dégâts, (yc)

VILLARIMBOUD
Coûteuse glissade

Mardi à 10 h. 15, un automobiliste
de Villaz-St-Pierre circulait en direc-
tion de Châtonnaye. Au centre de
Villarimboud , dans un virage à gau-
che, sa voiture dérapa sur la route
verglacée , se déporta à gauche et entra
en collision avec l'auto d' un habitant
de la Tour-de-Trême arrivant en sens
inverse. Légèrement blessé, ce dernier
reçut les soins d'un médecin. Les deux
autos ont subi pour 20 000 fr. de
dégâts, (yc)

arrivait a Fribourg
ANN VERSA RE

L ouvrage , présenté par ses auteurs
et par l' abbé Bise , recteur du Collège
Saint-Michel , est un ouvrage soigné
qui tire une partie de sa valeur des
photographies — dont certaines en
couleurs — de Benedikt Rast , repro-
duisant des documents datant de la
fondation , des tableaux et donnant des
vues du Collège. Ces photographies
sont presque toutes inédites et elles
démontrent que Benedikt Rast est un
technicien parfait de son art. Quant à
la présentation , elle en a été particuliè-
rement soignée par l'imprimerie ,
émerveillant , à leur dire , les auteurs
eux-mêmes.

J.P.

2 *Ê+*r\
FIDUCIAIRE

rpvppî
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La Société de tir

Madame et Monsieur Jean Rouvenaz-Bovet, leurs enfants et petits-enfants , à Bulle , _ , de la v''Je de Fribourg,

Damprichard et Paris : Confrérie des tireurs de St-Sebastien

Monsieur et Madame Marcel Bovet-Romanens , leurs enfants et petits-enfants , à a |e profond regret de faire part du décès
Gruyères; de

Madame et Monsieur Maurice Montfort-Bovet , leurs enfants et petit-fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Raymond Doutaz-Bovet et leurs fils , à Bulle , lVf nncÎAiir
Les familles parentes et alliées , IVlOHSieur

ont la profonde douleur de faire part du décès de GuStâ YC Emé

Madame VeUVe membre du comité
k j  ' O/^I/ITT1 T A /"\T T17"T' L'office d' enterrement sera célébré en
André JoU V IL 1 - J Al,) U H, l l'église St-Paul (Schoenberg), ce mercredi

10 décembre 1980, à 14 h. 30.

17-30842
leur très chère mère , belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère, survenu à l'hôpital  de Wt̂^̂ nKK^̂^KHK^̂^̂^̂^̂ Kl
Riaz , après une courte maladie , à l'âge de 92 ans, munie des sacrements.

L'office d' ensevelissement a eu lieu à Gruyères, le dimanche 7 décembre 1980, à JL
14 h. 30.

Domicile de la famille: M. Marcel Bovet , Gruyères.

R.I.p . La direction et
le personnel du Moulin agricole

de la contrée d'Oron

B^^^^^^^^^^ naoam^^^^^^^^^^^^ i^^ a le oénible devoir de faire nart du décès
de

dévoué collègue et ami
Madame Emérite Weber-Aebischer , à 1700 Fribourg, Gottéron 5;
Madame et Monsieur Bruno Schlegel-Weber , et leurs enfants Roger et Petra à Degersheim Pour les obsèques prière de consulter

(St-Gall); l'avis de la famille.
Monsieur et Madame Willy Weber-Mollard , et leur fils Frédéric à Schlieren (Zurich) ;
Les familles Weber , Stoll ; 17-30808
Les familles Aebischer, Roschy, Buckclmann . Zaugg, Bûcher , Roth , Waefler et Mab- ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ^̂^ ¦̂ ^¦¦M ĤUI

boux;
Les familles parentes , alliées et amies ; .

ont la profonde douleur de faire part du décès de

IVlOnSieUr Le ConseH communa| de Domdidier
T**Vîf"7 WFTîFR a 'e Pro^

on*i reëret de faire part du décès
de

Monsieur
leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 8 décembre 1980 à l'âge de f ~ \ t -f f \  î T r c ï K l i r o  ha l ie
73 ans , après une courte maladie supportée avec calme et résignation. V/llU M? 1 Cl Oui gllilUS

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, le jeudi 11 décembre 1980 à Père de son déï"ué et f sti."lé ,
10 heures conseiller communal Pierre Freiburghaus

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église L'office d' enterrement sera célébré jeudi
11 décembre, à 13 h. 30 à Muhleberg.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard à Fribourg.
17-30839

Repose 
^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^ m

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601 JL

+ 

La Commission d'assurance des bâtiments
du district de la Glane

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame et Monsieur Joseph Gumy-Chavaillaz à Renens; _ .
Madame et Monsieur Victor Jelmini-Chavaillaz à Marly; IVlOnSieUr
Madame et Monsieur Aloys Werro-Chavaillaz à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Benedict Zurkinden-Galley et leur fils Christophe à Misery ; Ju lCS Sallin
Monsieur René Golay à Onex;
Mesdemoiselles Renée Quartier et Ombrette Long à Bussy ; taxateur de district
Les familles Chavaillaz , Rappo , Oberson et Gachet; vice-président de la commission
Les familles parentes , alliées et amies, son cher collègue et ami

ont le profond chagrin de faire part du décès de , , . .. - _ .. ,„K 6 K L enterrement aura lieu ce mercredi 10
décembre, à 15 h., en l'église de Villaz-

Madame veuve st-Kerre.

Joseph CHAVAILLAZ !7 '3"* 41

née Blanche Gachet

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, 'T
tante , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 9 décembre 1980 dans sa
82e année , après une courte maladie , munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ecuvillens , le vendredi e

12 décembre 1980 à 15 heures. a )e regret de faj rc parl <j u décès de

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ecuvillens. .Monsieur
Veillées de prières en l'église de Courtion , le mercredi 10 décembre à 20 heures et le

jeudi 11 décembre à 19 h. 30 en l'église d'Ecuvillens. Tulfic ^ ' l l l î î l
R.I.P.

membre d'honneur
Le présent avis tient lieu de faire-part. père de M Ju ies Sallin-Roch

17-1601 membre du comité et
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ père de Monsieur Bernard Sallin

^^^^^^^^^^^  ̂
membre d'honneur

F fa îl 'O —fl fi r't dft dfiLlil ^our 'es obsèques, irière de se référer à¦ QI I C  Hal >> *•*•¦¦** ¦*¦**»¦*¦¦¦ 
l' avis de la famille.

Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg 
^̂ ^̂ ^̂ ^ B-J^̂

17-30842

a le pénible devoir de faire part du deces
de

17-1601 JL

père de Monsieur Bernard Sallin
membre d'honneur

t
Vous savez où je vais
et vous en savez le chemin
Jean , 14,4

Madame Marie Erné-Curty, à Fribourg, Riedlé 15;
Mademoiselle Claudine Emé, à Fribourg ;
Mademoiselle Gisèle Erné, et sa fille Nathalie , à Fribourg ;
Madame Marie Erné , à Zurich;
Monsieur Emile Erné , à Berne;
Monsieur Kurt Schaerer , à Fribourg ;
Madame Jeanne Quain-Curty, et famille, à Audincourt (France) ;
Monsieur et Madame Arnold Meunier-Curty, et famille , à Noirefontaine (France);
Monsieur Emile Curty, et famille , à Porrentruy;
Monsieur et Madame Francis Québatte-Curty, et famille , à Saignelégier;
Madame Germaine Humbel-Curty, à Saignelégier;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave ERNÉ

représentant

leur très cher époux , père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et
ami, décédé le 7 décembre 1980, dans sa 65r année, après une longue maladie courageu-
sement supportée.

L'office des funérailles, sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à
Fribourg, le mercred i 10 décembre 1980, à 14 h. 30).

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

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Hans et Frieda Wegmiiller-Vuillemin et leurs enfants, à Morat;
Madame Emma-Greti Vuichard-Wegmiiller et famille, à Fribourg;
Sœur Frieda Wegmùller , à Schmitten;
Madame et Monsieur Marie et Léon Barras-Wegmuller , à Fribourg, et famille;
Madame Martha Wegmùller , à Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame Ernst et Marlies Wegmuller-Wust et famille , à Niederwangen;
Mademoiselle Bertha Zbinden , sa dévouée amie, à Fribourg;
Les familles pa rentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Hedwig SCHÛRCH

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée
subitement à leur tendre affection le 9 décembre 1980, dans sa 73' année.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le vendredi 12 décembre 1980.

Culte en l'église réformée à 14 heures.

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

L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Léonard.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t t
Le groupe d'artisans romontois L'Amicale 51 de Villaz-St-Pierre

a la douleur de faire part du décès de son a le regret de faire part du décès de
cher membre

Monsieur
Monsieur, . ~ ... Jules SallinJules Salhn

père de Marius,
à Villaz-Saint-Pierre membre de l'Amicale

Les obsèques auront lieu le 10 décembre, Pour les obsèques, prière de se référer à
à 15 h., en l'église de Villaz-Saint-Pierre. l' avis de la famille.

17-30869 17-30862

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ___^«^̂ BBÉ^̂ ^B,fc^fc^^des derniers devoirs. M ^^?Sm £.
Tous articles de deuil. g\ &¦
Transports funèbres. M l  <M 
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M OlEIf I
COMPLIMENTS

M"" Anna Repond

«Le dimanche 23 novembre 1980 le
village de Rueyres-St-Laurent était en
liesse. C'est en effet par une magnifi-
que journée d'arrière-automne que la
famille de Mmc Anna Repond a célébré
les 90 ans de celle qui est la doyenne de
sa commune.

Elle était entourée pour ce jour de
fête de ses 6 enfants encore en vie sur
les 15 qu 'elle a mis au monde, de ses
18 petits-enfants et de ses 18 arrière-
petits-enfants.

Le Conseil communal , par l' entre-
mise de son syndic , M. Jean-Marie
Macheret , lui a remis un fauteuil au
nom de la commune. Cette manifesta-
tion a eu lieu à son domicile où affluait
une foule nombreuse et émue; pour la
circonstance , la fanfare paroissiale et
le Chœur mixte ont exécuté quelques
pièces. Nos félicitations. (Ip/Lib)

M"* Clémentine Biarichi

Lundi , le jour de l'Immaculée Con-
ception , M"c Clémentine Bianchi a fêté
ses 90 ans , à Fribourg, entourée de
l'affection de ses nièces et neveux ainsi
que de toutes ses connaissances et
amies. Par son amabilité et sa gentil-
lesse pour autrui elle a su se faire
estimer de tout son entourage. Nous lui
présentons nos meilleurs vœux de bon-
heur et de bonne santé et lui souhaitons
encore quelques belles années à vivre ,
(ip)

NONAGENAIRE
AUSSI À LESSOC

M"* Maria Currat-Robadey, domi-
ciliée à Lessoc, vient de passer le cap de
ses 90 ans. A la sortie de la messe, les
autorités communales ont remis à M""
Currat cadeaux et fleurs. Un repas ,
rassemblant les enfants , les petits-
enfants et les amis de la nonagénaire , a
marqué encore cette j ournée. Nos
compliments , (ip)

Noces d'or a Fribourg
M. et M"1 Philippe Brulhart-Wicht , de
Fribourg, viennent de fêter leur cin-
quantième anniversaire de mariage.
Nos félicitations. (Lib.)

INFOMANIE

037 243 343

Public comble a Estavayer
Relève assurée au chœur mixte Saint-Laurent. (Photo Lib/GP)

Samedi soir, le chœur mixte St-Laurent et la chorale enfantine ont regale leur
public par un concert de la plus belle venue, donné en la salle St-Joseph
d'Estavayer. Les vingt-cinq juniors d'abord, primesautiers et décontractés, ont
réussi à réchauffer l'atmosphère. Ces petits chanteurs ont le sens de la mesure, la
note juste et une impayable expression. Charmés, les auditeurs ne tarirent pas
d'éloges sur l'ensemble et sur son directeur, M. Hubert Monnard.

Le chœur mixte avait mis les bou-
chées doubles pour présenter un con-
cert de valeur. Aussi bien les pièces
religieuses que les profanes furent
interprétées avec chaleur et finesse.
Chacune mériterait une mention spé-
ciale. Les solistes , à l'émouvante voix ,
se taillèrent un beau succès. Le public
les bissa. Et les soprani , au timbre
cristallin , enveloppèrent le tout. Les
autres registres furent eux aussi bien
équilibrés , étoffés et d' une agréable
sonorité. On a l'impression que M.
Monnard fait ce qu 'il veut de ce chœur
docile et malléable.

En intermède , les frères Renevey,

trompettiste et clarinettiste , avec
Thierry Vonlanthen pianiste , se firent
chaleureusement app laudir. Voilà
trois jeunes pleins de talent qui feront
certainement parler d' eux. N' oublions
point saint Nicolas — alias Henri
Moullet — qui présenta les chants , y
alla de ses commentaires avec humour
et bonhomie qui firent la joie des petits
et des grands. A l' entracte , M. Gérard
Vionnet , président , salua le nombreux
public. Il remercia l'infatigable direc-
teur du chœur mixte et la chorale , ce
cher saint Nicolas et enfi n Camille , qui
créa l' ambiance en fin de soirée avec
son accordéon, (ip)

Concert de qualité
à Mannens-Grandsivaz

- _ ._ - — ¦ _ FTT^ * . «/ '

Le chœur mixte que dirige Mlle Marie

Il y avait foule samedi soir au relais
du Marronnier de Grandsivaz pour le
concert annuel du chœur mixte de
Mannens-Grandsivaz que préside
M. Conrad Joye et que dirige depuis
peu de temps Mlle Marie-José Guiso-
lan, une musicienne de grand talent qui
a repris la société de M. Jean-Albert
Favre. Hôtes d'honneur de cette soirée,
le chœur mixte d'Onnens emmené par
M. Ignace Ruffieux et un groupe d'en-
fants placé lui aussi sous la baguette de
Mlle Guisolan.

Dans les propos qu 'il adressa en
début de soirée à l' auditoire , M. Joye
se plut à remercier ceux et celles qui ,
par leur présence,, soutiennent l' acti-
vité du chœur mixte. Celui-ci avait
préparé pour la circonstance , avec un
soin parfait , un programme extrême-
ment plaisant et varié qui enthou-
siasma le public par la qualité de son
interprétation. Des app laudissements
chaleureux s'en allèrent aussi au
chœur mixte d'Onnens et à la chorale
enfantine. La soirée se poursuivit par
une visite fort sympathique de Saint-
Nicolas et , en guise de point final , par
les productions du musicien-chanteur-

José Guisolan. (Photo Lib/GP)

compositeur Daniel Vernay dont on
apprécia une fois de plus la valeur dans
des exécutions de la meilleure veine.

GP

Concerts de l'Avent à Villars
UNE HARPISTE REMARQUABLE

Le deuxième concert de l'Avent
de Villars-sur-Glâne était marqué
par la présence de la harpiste
Catherine Eisenhofer qui était la
soliste d 'un concerto pour harpe et
orchestre de J.B. Krumpholtz ainsi
que des «Danses sacrée et profane »
de Debussy. L 'Ensemble instru-
mental de Villars-sur-Glâne inter-
prefait encore un concerto grosso
de Haendel ainsi que l '«Adagio et
Fugue » en do mineur de Mozart. Il
était placé sous la direction de
Jean Balissat qui s 'est mis en évi-
dence autant comme un accompa-
gnateur sensible que comme un
chef plein d 'imagination et de tem-
pérament.

Ce tempérament dramatique , on
l'a d 'emblée découvert dans sa
manière d 'empoigner l 'introduc-
tion lente du Concerto Grosso op. 6
No 5 en ré majeur de G.F. Haendel
dont Jacqueline Morard , Anne-
Marie Roubaty-Morard , violons ,
et Danielle Hayoz-Lucain étaient
les solistes . Ce caractère dramati-
que fu t  maintenu à tra vers une
pulsion rythmique jamais en dé-
faut  et un bon équilibre dans les
gradations dynamiques. De p lus ,
les trois solistes ont fort bien su
s 'intégrer dans cette conception du
chef d 'orchestre.

Le Concerto pour harpe et
orchestre op. 4 No 2 en si bémol
majeur de J.B. Krumpholtz (1745-
1790) a permis une première fois à
Catherine Eisenhofer de mettre en
évidence sa remarquable virtuosité
et surtout son sens du p hrasé. Ce
concerto de Krumpholtz comporte
des longueurs , mais la soliste a su
capter l 'attention de l 'auditeur par
une inteprétation toute de subtilité
et de raffinement. On fu t , par
exemple, frappé par l'impression
de légato qu 'el le-a donnée aux

lignes du mouvement lent. L 'or-
chestre accompagnait avec la
finesse nécessaire pour ne pas cou-
vrir la harpe.

Les «Danses sacrée et profane »
de Debussy sont , sur le plan musi-
cal , d 'un intérêt bien supérieur au
concerto de Krump holtz. La parti-
tion mêle de façon subtile les sono-
rités de la harpe et celles des
cordes. Catherine Eisenhofer s 'est
ici intégrée dans l 'exécution
comme la partition le demande ,
alors que Jean Balissat a mis en
évidence le raffinement de l 'écri-
ture de Debussy.

Le concert s 'est achevé par
l 'Adagio et Fugue en do mineur , (K.
546) de Mozart. Il s 'agit d 'une
page de Mozart très inhabituelle.
En effet , surtout la fugue est , du
point de vue architecture et harmo-
nie, certainement l 'une des œuvres
les plus tendues que Mozart nous
ait laissée. D 'une certaine manière ,
Mozart anticipe ici sur les fugues
des quatuors de Beethoven. Jean
Balissat s 'est attaché à faire res-
sortir ces tensions, et cela sans
ménagement. Son interprétation
était vigoureuse et passionnée , ce
qui mettait en évidence le caractère
inhabituel de cette œuvre.

C est un programme intéressant
et original que l 'Ensemble instru-
mental de Villars-sur-Glâne a pré-
senté lors de ce deuxième concert
de l 'Avent. Malheureusement le
public n 'était pas aussi nombreux
qu 'on aurait pu le souhaiter , car il
est rare d entendre des œuvres avec
la harpe en tant qu 'instrument
soliste. De plus , Catherine Eisen-
hofer est certainement une des
meilleures harpistes suisses, ce qui
ne faisait que rehausser l 'intérêt de
ce concert, (m.fl.)

UN OPERA DE MOZART AU
CONCERT DE L'ABONNEMENT
Charme et intelligence

C'est une soirée tout à fait éton-
nante que la Société des Concerts a
offerte , jeudi , au public fribour-
geois en présentant l 'opéra en un
acte de Mozart «Bastien et Bas-
tienne» dans une mise en scène de
Georges Delnon. Cette œuvre très
brève de Mozart était précédée du
Quatuor à cordes en sol majeur (K.
134 b) également de Mozart. La
représentation était marquée par
l 'intelligence de la mise en scène
qui s 'est attachée à mettre en évi-
dence le charme de la pièce non
sans une touche d'ironie.

Cet opéra a été composé par
Mozart à l 'âge de douze ans, et il
est donc parfaitement normal qu 'il
n 'ait pas la profondeur des der-
niers ouvrages. Toutefois , l 'œuvre
surprend par la maîtrise d 'écriture
du compositeur et son sens psycho-
logique. Evidemment , l 'h istoire
racontée n 'a rien de bien passion-
nant. La jeune Bastienne vient se
confier à Colas, une sorte de pres-
tidigitateur et de mage. Son fiancé,
Bastien , la délaisse. Colas lui con-
seille d 'utiliser la même arme et de
donner l 'impression qu 'elle aussi
se tourne vers un autre. L'ouvrage
se termine par la réconciliation des
deux amoureux après une explica-
tion assez mouvementée.

Le décorateur Bernhard Oswald
a créé, sur la scène, une deuxième
scène, petite , comme s 'il voulait
redonner aux événements l 'impor-
tance anodine qu 'ils ont dans la
réalité, les événements étant bien
moins graves qu 'ils ne le paraissent
aux deux amoureux sur le mo-
ment. Toute la mise en scène de
Georges Delnon était d 'ailleurs
axée sur deux buts : d' une part ,
donner aux personnages une cer-
taine vérité humaine , et d 'autre
part éviter défaire de cette histoire
une chose trop gra ve. Il y parvint
par de nombreux détails. Ainsi ,

Colas tente de se faire paye r set
«conseils » par des baisers de Bas-
tienne. A la f in , lorsque sa baguette
magique transform e subitement
l 'arbre nu en un arbre fleuri , il est
lui-même le p lus étonné de son
«pouvoir » . Colas, retiré dans sa
roulotte , participe et «dirige» par
sa mimique et ses gestes la scène de
ménage entre Bastien et Bastienne
ce qui est une façon très habile de
faire participer Colas à l 'action.
D 'ailleurs , le jeu de Gilles Cache-
maille restituait les nombreuses
facettes de ce personnage. A un
certain moment il tenait même la
rose au poing... avant de la mettre
dans les cheveux de Bastienne !
Hiroko Kavamichi a admirable-
ment bien chanté le rôle de Bas-
tienne auquel elle a su conférer
juste ce qu 'il faut  de fragilité et de
naïveté. Antoine David dans le rôle
de Bastien dispose, d 'une belle voix
de ténor qu 'il sait bien conduire ,
mais, par contre, son jeu de scène
manque encore un peu d 'assuran-
ce.

Sur le p lan vocal la représenta-
tion était d 'une fort belle qualité.
Les récitatifs s 'enchaînaient très
bien avec les airs, les chanteurs
reflétant dans leur jeu ce qu 'ils
chantaient. Par contre , certains
décalages sont apparus entre la
scène et le quatuor à cordes formé
de Use Mathieu et Cathrin Demen-
ga , violons, Christop h Marti , alto ,
et Thomas Demenga , violoncelle
ainsi qu 'avec la claveciniste Lise-
lotte Marti. Ces décalages , en soi
pas très graves , ont pourtant enlevé
à l 'exécution une partie de son
impact dramatique. En début de
concert , le quatuor à cordes a
offert au public très nombreux une
interprétation p leine de vigueur du
Quatuor à cordes en sol majeur (K.
134 b) de Mozart , (m.fl.)
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A LOUER
Route H.-Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 4/2 CHAMBRES
Cheminée - Vue imprenable

Fr. 1465.— avec charges et ant. TV

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort
Fr. 904.— avec charges et ant. TV

ÉSl̂ g  ̂ QÉRANCES
Iffllllt FONCIÈRES SA
FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

f A  
louer

à la rte Henri-Ounant

magnifique appartement
de 5% pièces

Fr. 1332.—
charges comprises.

Pour tous renseignements :
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — -a- 037/22 55 18

17-1617

t
La direction et le personnel

de Décobul SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules Sallin

ancien président
du Conseil d'administration

L'office d'ensevelissement a lieu à Villaz-St-Pierre, ce mercredi 10 décembre , à
15 heures.

17-12940

t
L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules SALLIN

entrepreneur
vice-président de la Commission de taxation des bâtiments -

du district de la Glane

Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

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

17-812

t t
Le Groupe d'artisans romontois L'Association glânoise

des maîtres menuisiers
a la douleur de faire part du décès de son
cher membre a le profond regret de faire part du décès

de

Monsieur Monsieur
Jules Sallin Jules Sallin
a Villaz-Saint-Pierre ancien président de l'association

et père de Monsieur Robert Sallin
Les obsèques auront lieu le 10 décembre dévoué président

1980, à 15 h., en l'église de Villaz-Saint-
°ierre- Pour l' enterrement , prière de se référer à

17 insfio l'avis de la famille.

A louer HLM

appartement 3% pièces
Ursy, dans

des Fr. 300.— + charges.

Pour tous renseignements, s'adresser
à:
Gérance Frimob SA
1680 Romont
•a* 037/52 17 42

17-1280

A louer
rte de la Gruyère
41

splendide
appartement
tout confort ,
4K pièces.
Prix Fr. 1070.—
charges compri-
ses.
Libre 1.2.81.
S'adr. M. Meier
•a- 24 17 86 (pri-
vé)
2013 20 (prof.)
] 17-304591

ICI
votre annonce
aura i t  été lue
par . près de

90 000
personnes.

Cherche Favorisez
PETIT de vos
LOCAL achat8
rég. Granges-Pac- ¦__ __i__.....cot Givisiez les maisons
évent. avec vitri- qui nous
ne.

confient
Ecrire sous chiffre
17-30670, Publi- leurs
citas SA, 170 1 ; annoncesFribourg

et réclames

d'Estavayer-le-Lac
Nous avons fait paraître cette liste

comme étant celle du mois de novem-
bre. En fait, il s'agissait de celle du mois
d'octobre. Nos lecteurs voudront bien
nous excuser pour cette erreur. (Lib.)

MARIAGES
3 octobre: Bersier Michel Claude Ray-

mond , d'Estavayer-le-Lac, Cugy et Sévaz
(FR), à Estavayer-le-Lac, et Balaman Bri-
gitte Michèle Marie, de Wallenried , à
Estavayer- le-Lac.

15 octobre: Pilet Raymond Jean Pierre ,
de Chàteau-d'Œx et Rossinière (VD), à
Rueyres-les-Prés, et Fauconnet Idelette
Charlotte de Genève et Montaubion-Char-
donney (VD), à Rueyres-les-Prés.

24 octobre: deVevey Francis Henri , d'Es-
tavayer-le-Lac et Frpbourg, à Estavayer-
le-Lac et Basso Michèle Laurence, de
nationalité française, à Marseille (Fran-
ce).

25 octobre: Perler Nicolas Marius Marie
Géra rd, de Senèdes (FR), à Genève, et
Guex Fabienne Françoise, de Matran , à
Estavayer-le-Lac.

t
L'Association cantonale fribourgeoise
des maîtres menuisiers, charpentiers,

ébénistes et fabricants de meubles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Sallin
son dévoué membre et

père de Monsieur Robert Sallin
membre de la

commission des pourparlers de la CCT

L'office d'enterrement a lieu en l'église
paroissiale de Villaz-St-Pierre , aujourd'hui
10 décembre , à 15 heures.

17-008

t
lOdéc. 1979 — lOdéc. 1980

Déjà une année que tu nous as quittés ,
mais dans nos cœurs tu es toujours pré-
sent.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Ulysse Clément
sera célébrée en l'église de Ménières , le
vendredi 12 décembre , à 19 h. 30.

Ton épouse et famille

17-1604

A louer, à Alterswil,
dès le 16 mars 1981

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

spacieux avec grand galetas
et grande cave .

Fr. 381. — + charges.
-3-037/22 27 37

fA  
louer

pour le 1.12.80
ou date à convenir
rte Henri-Dunant 23

APPARTEMENT
de 4/4 pièces

Fr. 871. — charges comprises.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1 700 Fribourg

•a- 037/22 55 18
17-1617

21 novembre : Duc Pierre Alain , d'Esta-
vayer-le-Lac , à Estavayer-le-Lac et Schmid
Anne Thérèse , d'Uetikon am See (ZH), à
Estavayer-le-Lac.

28 novembre : Perseghini Mario Ezio, de
Pura (TI), à Estavayer-le-Lac et Carrard
Maryline Raymonde, de Font , à Font
(FR).

NAISSANCES
5 octobre: Wyss Guido Sébastien , fils de

Guido et de Marlyse, née Freléchoz , à
Domdidier.

6 octobre: Mayor Annick , fille de Phi-
li ppe et de Denise , née Stadelmann , à
Renens (VD).

7 octobre: Gaillet Mélanie , fille de Ber-
nard et d'Evelyne , née Comina, à Lugnorre;
Contesse Vincent , fils de Claude et de
Giselle, née Têtard , à Vallon.

9 octobre: Plancherel Denis, fils de Vin-
cent et de Brigitte , née Duc , à Fribourg.;
Jaquier Maxime Jean , fils de Marcel et
d'Elisabeth , née Meylan , à Seiry; Jaquier
Edouard Olivier , fils de Marcel et d'Elisa-
beth , née Meylan , à Seiry.

10 octobre: Corminbœuf Séverine, fille
de Christian Hubert et de Anne-Lise , née
Besson, à Delley.

11 octobre: PUrro Cédric, fils de Erich et
de Nicole, née Sciboz, à Estavayer-le-
Lac.

15 octobre: Schaller Christelle , fille de
Bruno et de Marie Madeleine, née Schmid ,
à La Roche.

16 octobre: Rey Ludovic , fils de Jules et
d'Hélène, née Pillonel , à Estavayer-le-
Lac.

23 octobre: Leuba Céline , fille de Gérard
et de Catherine , née Cuendet, à Estavayer-
le-Lac.

24 octobre: Chanez Charles Henri
André, fils de Gilbert et de Patricia , née
Aeby, à Lully.

28 novembre: Morard Denis, fils de
André et de Claudine , née Eltschinger , à
Fribourg .

29 octobre: Guerry Pascal , fils de Michel
et de Marie Angèle , née Musy. à St-Aubin
(FR).

1" novembre : Herren Lise Madeleine,
fille de Manfred et de Marie Louise, née
Huber , a Montbrelloz.

6 novembre: Mazza Tiziana Maria , fille
de Salvatore et de Nicolina , née Biasiucci , à
Cugy (FR).

10 novembre: Pittet Caroline Myriam ,
fille de Damien et de Marie Blanche , née
Gagnaux, à Villars-le-Terroir (VD).

13 novembre : Jeanneret-Grosjean Del-
phine Marie , fille de Claude et de Jeannine ,
née Bosshart , à Auvernier (NE).

15 novembre : Akladios Jérôme, fils
d'Adel et de Marguerite, née Duc, à Forel
(FR).

18 novembre: Wolf Philippe , fils de Ber-
nard et de Paloma del Pilar , née Lopez, à
Chevroux.

18 novembre : Wolf Patrick , fils de Ber-
nard et de Paloma del Pilar , née Lopez, à
Chevroux.

21 novembre : Berchier Denis Charly
Géra rd , fils de François et de Monique , née
Gagnaux , à Cugy (FR).

24 novembre : Corminbœuf Julien Ma-
thieu , fils de Gabriel et de Marie-France,
née Cornuz. à Ménières.

27 novembre : Meyer François Pierre
Emmanuel , fils de Claude et de Thérèse,
née Kaelin , à Estavayer-le-Lac.

DECES
3 octobre: Singy Madeleine , née Julmy,

née en 1911 , épouse de Louis, à Chandon
(FR).

6 octobre: Dubcy Blanche 01ga( née
Anderegg, née en 1908, épouse de Charles
Louis, à Portalban (FR).

10 octobre: Schindelholz Susanna Yvon-
ne, née Bùrgin , née en 1923 , épouse de
Hugo Friedrich , à Bâle.

11 octobre: Bouverat Aurèle Joseph , née
en 1890, veuf de Annette Marie Joséphine ,
née Jobin , à Villars-sur-Glâne.

12 octobre: Duc Adèle Marguerite, née
Sansonnens, née en 1890, veuve de Henri
Charles, à Forel (FR); Low Marcel Cons-
tant , née en 1917 , époux de Emma Julie ,
née Marcuard , a Estavayer-le-Lac.

25 octobre: Chatton Simone Eugénie ,
née Rey, née en 1902, épouse de Victor
Alexis , à Aumont (FR).

31 octobre: Lenweiter Mathilde Lina
Anna , née Rapo, née en 1904, veuve de
Georges Oscar , à Cheyres (FR).

5 novembre : Veth née Darx, Marie
Angèle Emma, née en 1894, veuve de
Friedrich , à Vesin.

6 novembre : Mollard Fernand Louis , ne
en 1899, fils de Jean-Louis et de Marie
Lucie, née Bise, à Estavayer-le-Lac.

9 novembre : Rey née Berchier , Cécile,
née en 1902, épouse de Henri Louis, à
Granges-de-Vesin.

13 novembre : Zosso née Margueron ,
Gabrielle Lydie Marie , née en 1914, épouse
de Moritz, à Surpierre.

14 novembre: Lambert née Chardon-
nens, Valérie Anna , née en 1898, veuve
d'Antonin Jules, à Châtillon (FR).

15 novembre : Vez René Oscar, né en
1915 , époux de Marie Thérèse Euphrosine,
née Banderet , à Vuissens.

15 novembre: Quillet née Ramuz, Emma
Rosalie , née en 1889 , veuve d'Auguste
Joseph, à Portalban.

18 novembre: Marmy Marie Gabrielle ,
née en 1894, fille d'Antonin et de Delphine
Marie Alphonsine, née Bersier , à Payer-
ne.

19 novembre: Rossier Léon Amédée, né
en 1903, veuf d'Hélène Alice, née Siegen-
thaler , à Payerne.

20 novembre : Dessibourg Marie Thérèse,
née en 1894 , fille d'Antoine et de Marie
Cécile, née Berchier , à Montagny-la-Vil-
le.

29 novembre: Marmy née Seydoux.
Jeanne Adèle, née en 1895, veuve de Louis
François, à Fribou rg.

... de Fribourg
DECES

22 septembre: Mazza Joseph , né en 1911 ,
veuf de Marie , née Progin , à Fribourg.
Meuwly Carolina , née en 1906, fille de
Johann et de Katharina , née Perrottet , à
Liebistorf.

23 septembre: Schmidli Charles, né en
1923, époux de Lucienne, née Desbiolles, à
Fribourg. Guisolan Marthe , née Chatagny
en 1909, épouse d'Emile , à Fribourg. Briil-
hart Charles , né en 1900, époux de Kasilda ,
née Bulliard , à Fribourg .

24 septembre: von der Weid Gilberte , née
de Week en 1905, veuve de François, à
Fribourg.

25 septembre: Jenny Peter, né en 1913,
époux de Marie, née Zbinden, à Rechthal-
ten.

23 septembre : Baumgartner René, né en
1908, fils de Jules et de Marie Rosa, née
Conus, à Romont.

26 septembre : Kolly Paul , né en 1908,
veuf de Jeanne, née Fragnière , à Fri-
bourg.

27 septembre : Baeriswvl Félix, né en
1894 , veuf de Bertha , née Eberle , à Fri-
bourg. Collaud Yvonne, née Peyraud en
1897, veuve d'Albert, à Fribourg.

29 septembre : Hayoz Paul, né en 1910,
fils de Louis et de Séraphinc. née Folly. à
Fribourg.

30 septembre : Bourqui Ottilie, née en
1895, fille de Robert et de Bertha , née
Ladner , à Fribourg.

A vendre, à Lossy
(8 km de Fribourg)

dans situation tranquille en bor-
dure de forêt.

VILLA
comprenant:
3 chambres à coucher , dont 1
indépendante, grand séjour avec
cheminée, cuisine équipée, 2 sal-
les d'eau, garage.
Chauffage électrique direct.
1065 m' de terrain.
Entrée: début 81 ou à convenir.
Prix de vente : Fr. 298 000.—

f

Pour tous rensei-
gnements:

Régie de Fribourg
SA
Pérolles 5a
•3* 037/22 55 18

17-1617



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71 .
Châtel-St-Denis: (021)56 7 9 4 1  (hôp ital de
Châtcl).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 1777 (police) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 10 décembre :
pharmacie des Grand-Places (Grand-Pla-
ces 16).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15. .
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
orienta les délègues sur la situation de la produc-
tion et des stocks de fromage.

L'assemblée respecta ensuite une minute pour
rappeler la mémoire des défunts: .1 . -Pierre R i t / .
Domdidier ; Lucie Menoud , à Sales Gr. ; Gottfried
Klas , ancien laitier , Ependes et Alphonse Buchs ,
La Villette.

Sur proposition de M. J. Cotting, caissier ,
les cotisations 198 1 seront maintenues
au même tarif qu 'ennee.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 1 :
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037)71 20 31.
Tavel : (037)41 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 Gruvère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel: (037) 63 13 05 (Estavayer):
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 18.
Autres localités : (037) 22 30 18.

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: (037) 8221  21.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Dater: (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81 .

Heures de visites : tous les jours de 12 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 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz : (029) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites:tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites: chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche 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 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 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 11 11 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30 ; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11  à 12 h. et de 14à 17 h. Dimanchede
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Office famil ial:  22 10 14.

Mouvement populaire des familles : 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sanne-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
«037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : s 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 1 1
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: s 029/ 8 14 23. Répondeur automati que
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville œ 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting: HT 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gcrster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91, rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
*31  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre- Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

Centres de planning familial
— Fribourg: (Plaza 91 , 3' étage : 22 83 22.

Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz: (hôpital) : (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31.  Le jeudi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Estavayer-le-Lac : (hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital):  (037)
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41.  Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute-:
22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Inflrmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sut
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. * 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement.
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télép honi que a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54 ,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
v 037/22 98 27.

Protection des animaux: inspecteur: ¦s 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé jusqu'à
nouvel avis.

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche ferme le matin.

— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h,

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

12 h, et de 14 à 17 h. ; dimanche de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9 à

1 1  h. cl de 14 h. à 17 h., sauf le lundi

MORAT
— Musée historique : de mardi à samedi , de 1 4

h. à 17 h., et le dimanche de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jomini : de 9 à 12 h. et de 14 à

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mard i à vendred i de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samed i de 10
h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publi ques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 16 h.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg el
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h . c t d c l 4 à  17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27 .

— BibliothèqueSt-Pauhmardictjcudide 1 4 a
17 h., samed i de 9 à 11  h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 1 1  h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercred i de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samed i de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Dcnis .
ouverte mercred i de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : mard i de 14 à

15 h.30 , mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 1 1  h. 30.

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,

lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h. 30; samedi de 9 h., à 11  h.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITES
BULLE

— Orchestnon : -Solea» , automate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à

— Fromagerie de démonstration: de 8 h. à
18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercred i au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis el
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis et
dimanches de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedis et dimanches de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermeture hebdomadaire :
du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h.; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 1 1  à
21 h., mercred i - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG i i
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 1 1  h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedl' matin.

Y 

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg «¦ 22 22 05
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Corminbœuf
La joie

des retrouvailles

Présidée par M. Georges Schouwey,
de Lossy, l' amicale des mobilisés de la
compagnie EM bat fus mont 16 avait
choisi le sympathique village de Cor-
minbœuf comme lieu de ses retrouvail-
les. Fondée en 1978 , cette société
entend offrir a ses membres , en dehors
de toute hiérarchie militaire , l'occa-
sion de vivre quel ques heures de fran-
che camaraderie. Agrémentée des pro-
ductions du petit groupe de la fanfare
de Belfaux , la journée ne fut pas
marquée par de grands discours , la
plus large place étant laissée à l'évoca-
tion des bons — et des moins bons —
moments de la «mob». Au nom de la
commune , M. Augustin Bochud , vice-
syndic , apporta le salut de la popula-
tion. Menée par M. Gérard Bonny,
ancien capitaine au bataillon , la partie
dite officielle permit à quelques
anciens de souligner la nécessité de
telles rencontres sous le signe de l'ami-
tié. GP

BROC

Nouveau président
pour l'Amicale de la 1/15
Réunis récemment à Broc , les mem-

bres de l'Amicale de la 1/ 15, au nom-
bre d'une centaine , se sont donné un
nouveau président en la personne de
M. Jean Liniger. M. Max Perroud sié-
gera également au comité , dont les
autres membres ont ete confirmés dans
leur fonction. L' assemblée où fut évo-
qué le souvenir des camarades défunts ,
a en outre décidé l'élaboration de
nouveaux statuts. Le repas qui la suivit
a ete ponctue de nombreux discours
rappelant notamment l'époque de la
mobilisation. La journée a été agré-
mentée par les productions de sept
instrumentistes de «La Lyre» et du
groupe local «Le Riondénè» .

(ip/Lib.)
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Manifestations
du jour

Musée gruérien Bulle: Expo «Dentelles de
papier» et Hans Stocker, peinture, de 10- 1 2
h. et de 14-17 h.

Galerie l'Arcade: Expo de Bruno Genti-
netta, gravures sur bois, de 15-19 h .

Galerie Capucine: Expo de Béatrice
Angela Wolf , collages et Jacques Reinhard ,
peintures, de 20-22 h.

Galerie de la Cathédrale: Expo de C.C.
Olsommer, peintures, de 1 4 h. 30-18 h.
30.

Atelier-galerie Hofstetten Expo de
Bruno Baeriswyl , peintures, de 9-12 h. et
15-18 h. 30

Atelier-galerie F. Martin, Farvagny-le-
Petit: Expo de Noël avec de nombreux
artisans, de 14-18 h.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, «Raz de
Marrée», nouveau spectacle . Loc. Le
Luthier.

Café des Grand-Places: 20 h. 15 , Folk
Club avec Gallis Erbe.

Salle paroissiale de St-Nicolas: 9 h. 30-12
h. et 16-18 h., cours/conférence «L 'art de
parler et de chanter» par le professeur
Bruno Wysuj.

Cercle de l'Union: 20 h. 15 , coin du feu
avec Jean Humbert. Org.: Alliance françai-
se.

Université, auditoire B: 18 h. 30, ciné-
club.

Avenue Weck-Reynold 21: Expo Jean-
Daniel Berciez, de 17 à 20 h.

Espérance et vie - Groupement spirituel des
veuves

Ce mercredi 1 0 décembre à 15 h . en la
cha pell e Ste-U rsule la messe mensuelle
sera célébrée par Mgr Mamie .

Vie montante paroisses de Ste-Thérèse et de
Gi visiez

Je udi 1 1  décembre, fête de Noël : à 14 h.,
messe à l'église; à 14 h. 45 goûter et théâtre
in terprété par des membres du chœur mix-
te.

Chapelle Sainte-Ursule
Messe des aîné s jeudi 1 1 décembre à

15 h. par M. l'abbé Cham mart i n avec
homélie sur les mystères de Notre-Dame .

Cinéma
FRIBOURG
Capitule.— De la vie des marionnettes: 18

ans
Corso.— Le coup du parapluie: 12 ans
Eden.— Woyzeck: 16 ans — Le gang des

frères James: 1 6 ans
Al pha.— Les héritières: 18 ans
Rex .— La cité des femmes: 16 ans
Studio.— Les joyeux débuts de Butch Cas-

sidy et le Kid: 16 ans — Toujours prêtes
au plaisir: 20 ans

PAYERNE
Apollo .— Tess: 14 ans

Mercredi 10 décembre
Saint Mil tiade, pape

Saint Miltiade est le pape de la paix
rendue à l 'Eglise au lendemain des persécu-
tions. C'est à lui que l'empereur Constan t in
fit donation du palais de Latran qui sera la
résidence des évêques de Rome durant dix
siècles et auprès duquel s'éleva l a basilique
du Latran. Il  eut à s'occuper de l'affai re du
donatisme qui , au lendemain des persécu-
t ions, commençai t à diviser l 'Afri que chré-
tienne. Dans un synode tenu à Rome en 314
Mil t iad e débouta les donat istes de leurs
prétentions , sentence que confirma un con-
cile tenu à Arles . Mil t iad e mourut cett e
même année.

INFOMANIE
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Rien de plus beau pour nous que de réaliser des choses en commun! C'est vrai pour la vie
l'aménagement de notre appartement.

et tout autant pour

En matière d'habitat aussi, nos goûts se ressemblent et nous avons vite compris que «monter soi-même» nous
valait non seulement une soirée amusante, mais de surcroît une économie d'argent considérable. C'est là un aspect
décisif! Surtout lorsqu'on se rend compte de la facilité avec laquelle nous venons d'assembler cette paroi à livres.
Comme toutes les autres pièces de notre ameublement, nous l'avons choisie à prix avantageux au Home discount de
Pfister-Meubles... dans le plus grand assortiment à l'emporter de notre pays. ^^* ____^A COUD sûr. c'est une excellente affaire ! - —r==—^^ K ~~~^\

89

HOME Vp»**^ 1538
DISCOUNT

Paroi à livres programme ARIKA
laque blanche
mod. 440.045-056
combinaison comme nhotn

... tout à remporter! AVRY-CENTRE
:*ss ¦ - tre-j- a

/ L e  Home Discount
est un département

spécial de Poster
Meubles. C'est le plus
rand assortiment de

L /  Suisse «à l'emporter».
i*y n vous offre les avantages
/ suivants:
/ • Paiement comptant: acompte

selon entente , solde jusqu'à
90 iour s aDrès l' achat.

/ • Garantie contractuelle de qualité
• Benzine gratuite dès Fr. 500 -

rï'ftnhat
/ • Contre supplément: livraison et
/ montage à domicile par notre
/ personnel spécialisé.
• Porte-bagages au prix coûtant/en prêt

# Location de véhicules DOUP le transport

412

98

Programme ARIKA , laque blanche
mod. 440.045/047/048/053/055

Meuble stereo
pin clair/ve rre fumé
112 om
mnH 47Q nfll

COMB I TV
Mat. synthétique
blanche, 84/40 cm
n,nA 97Q fW?

Ttour stereo

48/95 cm
rr^n.A /70 ARC

220

Programme ABIKA
laque blanche
mod. 440.046/047/056

222.-



«3^

ASIAN DEVELOPMENT BANK,
MANILA
(Banque Asiatique de Développement)

Emprunt 1980-90 de
fr.s. 60000000
(avec possibilité d'augmentation jusqu 'à fr.s. 80000000)
Le produit net de cet emprunt sera inclus dans les ressources ordinaires en
capital de l'ADB pour être utilisé dans ses opérations ordinaires.
Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons annuels au 23 décembre.
10 ans au maximum.
Anv  hnnrsf"; de. 7nrirh RAIe Genève I ansanne et Rerne

Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1984 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrementle 23 décem-
bre 1990 au plus tard.
99,50% net.
du 9 au 15 décembre 1980. à midi.
813.446
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privée t ' i * nt>v  tûi .

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

I ni i m des Rannues Cantonales Suisses

yjJTCC ttlî SOIE
ouvert iusquji 22h.

m Un ique en Suisse
A Installation stéréo musique t A J

TOSHIBA SM 2750 A M
Un produit de marque de haute qualité ^^  ̂̂ESèRM slrvi ^KOUC. OM , OL. WW ^^U ̂ Âamplificateur stéréo avec puissance ^  ̂ ^V ^^̂sinusoïdale de 2x11 W, réglage des basses et des aiguës y W ^A
Tourne-disque avec retour automatique du bras T
Enregistreur à cassettes : comoto tours, indicateur
LED pour l' enregistrement, arrêt automatique en fin de bande, etc.
2 haut-parleurs à large bande

P\ N m --«PB
K&/% %/m BÉfl
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^K l^ausanne: Place de la Palud 22
^L Genève: Rue Neuvc-du-Molard 8 Une exclusivité 
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Neuchâtel: 

Rue des 
Terreaux 3-5 ^^-m ̂  I ¦ ^M^k. 

M M M  
^^¦̂̂ k Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 
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Chaux-de-Fonds: 
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de la Serre 79 ^^ à̂WL ¦ Ml ¦̂
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Sionj MMM «Métropole» \##\ || B̂^l |̂ ^

' UOJ I V I C i l C I K i

Bauknecht
Gehrig - Bosch ~™"~""~̂ — ~̂
Indesit - Hoover 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Crosley - Zan- fl ||
ker, etc. *̂ | j f f
Livraison et pose
gratuites. '
Facilités de paie-
ment. Q J
Location dès r BluU
Fr. 30.— par
mois. Chat noir et
Réparations tou- blanc,
tes marques.
MAGIC Récompense

/ FRIBOURG
-s- 037/45 10 46 © 037/22 78 29
s 037/22 97 80

83-7506 ^̂ "̂ ^

Titres:
Coupons:
Durée:
Cotation:
Remboursement:

Prix d'émission:
Délai de souscription:
Numéro de valeur:

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
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Retour d' exposi- M M r M M W ' ^S
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BOSCH

Même
pour le linge
le olus cher!

di

Bosch sait comment faire.

Pontro P Riocan Q A

¦TSRWœ 'J Granges-Paccol

^^M Fribourg
filénhnnp D37-9R 97 DR

UN RADIO-FI Fr.TRiriFW

Nous enaaaeons

qualifié

de langue française ou allemande, sachant travailler d'une
façon indépendante et pouvant prendre des responsabili-

Nous offrons:
nrAKtatinn.q

entreprise moderne.
Entrée à convenir.

Faire offres de service ou se présenter sur rendez-vous:

¦&¦ CENTRE P. RIESEN SA
BOSCH Granges-Paccot - Fribourg

^MIWM  ̂ © 037/26 
27 
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Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" *i
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

rapide \j f  i p énom
simple jr ! Rue No
discret/\!

NP/loca ,é
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

*̂ ta* |'',''' BHj 1701 Fribourg, Rue t \W
¦ Tél. 037-811131 si M3 |



DEBAT PUBLIC
CE SOIR A FRIBOURG

«Notre agriculture
malade

de son progrès?»
La section de Fribourg de I Asso-

ciation suisse pour le plan d'aména-
gement national (ASPAN) tiendra
ce soir mercredi à 19 h. 30 dans la
grande salle de la Grenette à Fri-
bourg son assemblée annuelle, sous
la présidence de M. Francis Berthe-
rin, architecte à La Tour-de-Trê-
me.

Cette partie administrative sera
suivie , dès 20 h. 30, d'un débat
public sur le thème: «Notre agricul-
ture malade de son progrès?»

«Reverrons-nous un jour nos
haies vives? Nos ruisseaux seront-
ils bientôt canalisés? L' agriculture
n'est-elle qu 'une branche de la chi-
mie industrielle? »: autant de ques-
tions , celles aussi que le public
pourra poser , seront traitées au
cours de cette table ouverte.

Le thème de la soirée sera intro-
duit par M. Pierre Goeldlin , ingé-
nieur agronome, associé à l'EPFL ,
qui parlera de l'impact écologique
des techniques modernes d'agricul-
ture et de viticulture.

Puis , le débat sera animé par
MM. Paul Zbinden , avocat et con-
seiller national , Gilbert Machere l,
ancien président de la Ligue fri-
bourgeoise pour la protection de la
nature , Jean-Nicolas Philipona ,
agriculteur , syndic et député de
Vuippens , Raphaël Rimaz , prési-
dent cantonal du PAI-UDC, et
Michel Vorlet , ingénieur agrono-
me, professeur à l'Institut agricole
de Grangeneuve. (C)

En cortège a travers le village (Photo Lib. /GP)

«AUJOURD'HUI
LA GRÈCE»

Jeudi à Estavayer

La troisième soirée films-confe-
rences «Visages et réalités du mon-
de» organisée sous l'égide de l'Ecole
secondaire de la Broyé aura lieu
jeudi 11 décembre à 20 h. 15 dans la
grande salle de l'école, à Estavayer.
Le thème choisi ne manquera pas
d'intéresser un vaste public puisqu 'il
sera consacré à la Grèce.

Invité de Jacques Bofford le 1er
décembre dernier , Jean-Jacques
Lafrechoux n'a pas voulu faire revi-
vre des cartes postales. Dans le style
neuf d'une nouvelle génération de
cinéastes-conférenciers, il a choisi
d'aller toujours plus en profondeur ,
en montrant le monde tel qu 'il est.
En Grèce, il y est allé quatre fois ,
été comme hiver , pour y rencontrer
des hommes aussi différents qu 'un
berger et Mikis Theodorakis.

«Aujourd hui la Grèce» est une
immense fresque , mêlant histoire et
légende, rêve et réalité. C'est une
rencontre avec une Grèce multiple
vécue à travers ses habitants , parta-
geant leurs joies et leurs problèmes.
C'est un long voyage au cœur d'une
Grèce vivante , depuis les temps
lointains de Delphes, Mycènes, etc.
Jusqu 'à l'heure du Marché com-
mun.

Aujourd'hui , en s'intégrant à
l'Europe , la Grèce veut briser son
isolement et trouve r un équilibre
mais ne risque-t-elle pas d'y perdre
son identité? Tout cela est montré
avec maîtrise dans le film de Jean-
Jacques Lafrechoux , sur un texte
tour à tour charmeur et pertinent.
(Com.)
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ACHAT - VENTE
ARGENTERIES. BIJOUX

anciens, modernes : diamants, éme-
raudes. rubis, saphirs.

Grand choix d'occasions, création et
transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté.

Magasin : 9, rue de Berne
w 022/32 72 46

18-1772

Les artilleurs célèbrent
la Sainte-Barbe à Domdidier...

C'est à Domdidier que les artilleurs et soldats du train broyards ont fête la
Sainte-Barbe au cours d' une journée placée sous le signe de l'amitié. Emmenés
par leur président , le sgt Eugène Maeder , d'Estavayer, les membres de la société
participèrent le matin à la séance administrative a cours de laquelle ils choisirent
Léchelles comme lieu de leurs retrouvailles 81.

Conservateur du Registre foncier , M. Ernest Pillonel entretint ensuite l' audi-
toire sur un certain nombre de-problèmes touchant de près l'achat ou la vente de
terrains. Ecouté avec un très vif intérêt , son exposé suscita quelques questions fort
pertinentes .

La journée se poursuivit par un office religieux célébré par l' abbé Robert
Morel , curé de Domdidier , après quoi , emmené par la fanfare des artilleurs que
dirige le sgt Roland Godel , un cortège amena les participants dans un
établissement public de l'endroit pour le banquet de circonstance. Ce fut
l'occasion pour MM. Georges Godel, syndic et Gérald Collaud , député , de
complimenter les membres de la société de l'excellent esprit de camaraderie
qu 'ils cultivent entre eux. GP

... et à Villaz-Saint-Pierre
Les artilleurs et soldats du train de la

Glane se sont retrouvés pour la 58* fois,
à Villaz-St-Pierre, le dimanche 7 dé-
cembre, pour célébrer leur patronne
sainte Barbe. Brève assemblée adminis-
trative d'abord, à l'hôtel du Guillaume-
Tell, sous la présidence de M. Edmond
Rhême, de Villarimboud, secondé par
M. Gaston Blanc, vice-président, et de
M.Daniel Python, secrétaire-caissier.
Comptes approuvés sans observation,
et rapport présidentiel succinct, rappe-
lant entre autres le tir de la Montagne
de Lussv , en septembre, avec la société
de la Sarine, le souvenir de deux mem-
bres décédés, MM. Louis Monney, Vil-
largiroud et Bernard Thorimbert.
Grangettes. La prochaine rencontre
aura lieu à Massonnens.

La rencontre des artilleurs et soldats
du train de la Glane veut que leur
journée dominicale soit relevée par un
office religieux, lequel fut célébré par
le cap aumônier Paul Ducry, curé-
doyen d'Attalens; messe chantée en
grégorien , avec M. M. Butty, à l' orgue
d'accompagnement. Conduit par la
fanfare paroissiale dirigée par
M. Claude Blanc , un cortège amena
tout le monde à l'hôtel du Gibloux où
fut servi le banquet. Concert-apéritif ,
puis repas ordonné par M. Michel
Marro, major de table qui possède tout
un répertoire de circonstance.

S'y est d'abord exprimé le président
Ed. Rhême pour un salut aux invités :
M. le préfet René Grandjean , MM. les
députés de la région . M 1™ Cl. Fasel
marraine du drapeau, M. le syndic
Gabriel Sallin et M. Scaïola . président
de paroisse , M. le curé Maudonnet . le

président d honneur, M. Eugène Jor-
dan. Il nous apprit que la société
compte 285 membres.

M. le préfet Grandjean souligna
l' esprit de service d'une telle société;
M. Alfred Deillon s'exprima au nom
de la députation glânoise ; M. le syndic
Sallin , après ses compliments , fit le
geste attendu au nom du Conseil com-
munal, puis M. Eugène Jordan ex-
horta ses camarades à la fidélité au
drapeau. II .y eut bien sur encore, au
cours de la journée, remise de médail-
les, de challenges et de diplômes,
(lsp)

INFOMAIMIE
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Election tacite
à Vuarmarens

Pour le remplacement de M. le
syndic Francis Gavillet, démissionnai-
re, une élection tacite a porté au
Conseil communal M. Gérard Magne ,
agriculteur.

COMMUNE DE
À MASSONNENS

Un budget favorable
Sous la présidence de M. Alfred

Deillon , syndic, l' assemblée commu-
nale de Massonnens , qui rassembla
une soixantaine de personnes , s'est
tenue le lundi \" décembre. Il faisait
un vilain temps, là-haut aussi !

A l'ordre du jour , la modification
d'un plan de financement d'une route
forestière, dont le coût est devisé à
240 000 fr., cela à la suite de la restric-
t ion des subsides dé la Confédération
(30%) et de l'Eta t (20%) qui ne portent
plus que sur les tronçons essentielle-
ment forestiers . Il s'agit du troisième
tronçon qui reste à construire.

Sur un budget qui tourne autour de
360 000 fr., les dépenses atteindront
Quelque 340 000 fr: Léger bénéfice
onc, grâce à un impôt communal fixé

au maximum. Et puis, il y a les impon-
déra bles. Tout est ici bien calculé, en
pourcentages. Ainsi, l'assiette de l'im-
pôt fournit 78% des recettes le produit
des forêts est de 1 2%; on sait aussi qu 'il
faut consacrer 27% du budget pour
couvrir les dépenses scolaires. Et ainsi
de suite. A l' unanimité , l'assemblée
vota , après lect ure, l' approbation des
statuts de l'Association pour le déve-
loppement Glane-Vevevse. (lsp)

LA FOLIE DES MEUBLES
«Une maladie... une drogue»

«Mon ménage n'allait plus. Je me disais qu 'après le divorce , le mari doit
quitter le domicile. Je pensais pouvoir m'installer avec ces meubles », a
déclaré hier après midi aux juges du Tribunal criminel de la Sarine un
homme, âgé de 51 ans, qui a écopé d'une peine de quatorze mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour avoir dérobé à son
ancien employeur plus de deux cents meubles, tapis et autres objets servant
à l'aménagement.

Engage en 1974 par une grande
maison de meubles , le prévenu tra-
vailla tous les samedis en qualité de
magasinier. Environ dix à douze
mois après avoir été engagé, il
commence à voler. La liste est
impressionnante: plus de deux
cents objets. On y découvre notam-
ment des fauteuils , des lampes, des
bureaux , des parasols , des miroirs ,
des bibliothèques , des coussins , six
pistolets de duel (des imitations),
et... 58 chaises. Total : environ
42 000 francs.

«C était devenu une habitude ,
une maladie , quelque chose qui me
manquait , comme une drogue!
quand j' avais mis quelque chose
dans le coffre , j'étais content» ,
explique l'accusé qui n'emportera
jamais un objet de luxe et n 'utili-
sera pas les véhicules de la maison
qui l' employait pour commettre ses
méfaits.

Paradoxe : les renseignements
concernant le travail de cet homme
sont excellents. On le décrit comme
quelqu 'un de sérieux , précis, cons-
ciencieux dans son travail. «Nous
avions une confiance totale en lui.
La surprise a été très grande» , vient
déclarer l' un de ses employeurs qui
retirera sa plainte car une transac-
tion a été passée.

Autre fait surprenant : hormis
quelques meubles installés dans son
appartement , le prévenu avait loué
deux garages pour y entreposer les
autres. Et cinq ans après avoir été
dérobés, plus de 80 % des meubles

ont ete retrouves dans leur embal-
lage d'origine.

La thèse de la cleptomanie ne
convaincra pas l'accusation , soute-
nue par M. René Schneuwly, subs-
titut du procureur général. Il voit
dans cette affaire deux explica-
tions. La facilité d'abord , car le
prévenu s'est peut-être laissé en-
traîner par les exemples d'autres
emp loyés de la maison. Des diffi -
cultés sentimentales ensuite , qui
tendraient à confirmer un besoin de
se sécuriser et peut-être de préser-
ver des économies. En tenant
compte de la franchise de l'accusé
et du fait qu 'il a fait son possible
pour réparer le dommage, M.
Schneuwly requiert une peine de
14 mois, sans s'opposer à l'octroi du
sursis.

Du côté de la défense, M"" Cen-
cini , stagiaire , soutiendra la version
de l'égarement , de la cleptomanie.
«A force de voir d'autres dérobe r
qui un meuble , qui un tapis, il a été
pris d'une pulsion irrésistible et
obsessionnelle», dira-t-elle en souli-
gnant le défaut de dessein d'enri-
chissement.

Les juges de la Sarine , présides
par M. Pierre-Emmanuel Esseiva ,
ont reconnu l'homme coupable de
vol et l'ont condamné à la peine
requise, assortie d' un délai
d'épreuve de trois mois. La déten-
tion préventive a été déduite et les
frais de la cause ont été mis à la
charge de l'accusé, (fmj)

VILLAREP0S

Les aînés à la fête
II y a quelques jours, grâce au

dévouement de la section des samari-
tains de Villarepos - Chandossel, les
personnes âgées de la paroisse se
retrouvaient selon la tradition à la salle
paroissiale pour une agape.

Organisée à la perfection , cette réu-
nion était en outre honorée de la

COURTEPIN

En avant la musique
C'est à Courtepin que se déroulera

l'an prochain le 12e Giron des fanfares
du district du Lac, les 15 , 16 et 17 mai.
Présidé par M. Gilles Henchoz , syndic
de Barberêche-Pensier , le comité d'or-
ganisation s'est déjà mis à la tâche
pour que ces journées connaissent un
éclatant succès avec le concours de la
population régionale. (AB)

Nomination d'un
directeur adjoint
à l'UBS de Bulle

Le conseil d'administration de
l'Union de banques suisses, a, dans sa
dernière séance, nommé M. Raymond
Gumy, directeur adjoint de la succur-
sale de Bulle , avec effet au 1° janvier
1981.

M. Gumy est entré au service de ia
banque en 1976 après des stages à
Zurich et Montreux et a rapidement
fait la preuve de ses compétences pro-
fessionnelles. Mettant aussi son expé-
rience des affaires au service de la
région, M. Gumy est notamment le
fondateur du Kiwanis-Club de la
Gruyère. Il est , en outre, le président
de la section fribourgeoise de la Croix-
Rouge suisse. Et c'est sous son égide
que cette institution a mené à bien, en
Gruyère notamment, la signature de
conventions pour les soins à domicile.
(yc)

présence de l'abbé Robert More l, curé,
des autorités communales et paroissia-
les. La présidente de la section,
M"" Juliette Michaud, ouvrit les feux
en souhaitant la bienvenue à tous avant
de donner la parole aux enfants qui se
produisirent sous la direction de
M. Gendre puis de M" Bise. Les
chants de ces petits réjouirent les par-
ticipants , émus par tant de gentillesse
et de finesse.

A l'entracte , une collation mit en
fête les plus fins palais. Bref , la joie fut
de la fête au cours de cette matinée à
laquelle assistèrent la doyenne des
aînés, M" Marie Cuany, qui porte
allègrement ses 91 ans, et le plus jeune.
expatrié au Canada. On se donna bien
sûr rendez-vous pour l'an prochain à
moins que, comme le déclarait un
participant , «de vie à trépas brusque-
ment l'on passe sans laisser même la
trace de ses pas ». (AC)

URS H0STETTLER
ET SON GROUPE
«GALLIS ERBE»

Ce soir au Folk-Club

Quand un groupe de musique fol-
klorique suisse-allemande réussit à
enchanter un public romand cela
tient un peu du miracle , mais c'est ce
qui est arrivé, cet été lors de la « Fête
folk » de Fribourg où Lrs Hostettler
et son groupe « Gallis Erbe » ont fait
-un malheur » a>ec leurs chants des
guerres paysannes, leurs chansons
prolétaires suisses, leurs propres
chansons engagées et — non en
dernier lieu — leurs danses et com-
plaintes d'armaillis de Suisse cen-
trale.

Un folk authent i quement suisse,
joué aiec une chaleureuse simp licité
par : Urs Hostettler (toc, cithare.
guitare), Kathi  Siegenthaler (harpe.
mandoline ,. Christophe Girardin

i f lûte, v iolon ' . Sepp Reinhardt (gui-
tare) et Mark Wiirmli hoc basse L

Ce concert de musique «bien de
chez nous » aura lieu ce mercredi,
10 décembre, à 20 h. 15. au café des
Grand-Places, lipi
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Championnat de ligue A: Berne-Fribourg/Gottéron 3-4 (1-1, 1-2, 1

MALGRE L'ABSENCE DE JEAN LUSSIER!

FOOTBALL

Eggimann n'a aucune peine à marquer le premier but bernois. Cela n'a pas empêche le néo-promu de s'imposer une nouvelle
fois à l'Allmend. (Keystone)

nant curieusement aux alentours de la
cage de Meuwly que Mauesli put offrir
l' ouverture du score à son coéquipier
Eggimann. Ce but particulièrement
heureux n'entama en rien la résolution
des Fribourgeois qui poursuivirent leur
travail de sape pour en récolter les
premiers fruits sous la forme d'une
égalisation méritée. Berne connut alors
une fin de premier tiers fort pénible. Et
si ce fut sans dommages, c'est à Gru-
bauer qu 'il faut en attribuer le méri-
te.

Un but d anthologie
Berne avait montré en l'occurrence

le défaut de sa cuirasse. Et ce n'est pas
sa deuxième réussite — de raccroc une
fois encore — qui pouvait lui permettre
de masquer des limites que les visiteurs
dévoilèrent complètement après le but
de Schneider. Sortant de ses gongs ,
n 'acceptant pas son sort injuste , Fri-
bourg-Gottéron exerça une pression
terrible sur la défense locale qui n y
résista guère longtemps. En l'espace de
deux minutes , Luedi brûla à deux
reprises la politesse à Grubauer , bien
mal protégé en la circonstance par ses
arrières , et renversa la vapeur. Fri-
bourg-Gottéron ne devait dès lors plus
quitter le commandement qu 'il prit à
la faveur d'un but d' anthologie , résul-
tat de 1 habile collaboration d un
Raemy en forme ascendante et d' un
Luedi en passe de retrouver la pléni-
tude de ses moyens. Berne tenta bien
de réagir , mais pas davantage qu 'en
début de match , ne trouva le moyen de
s'affranchir de ljimp itoyable mar-
quage pratiqué par un adversaire tou-
jours plus sûr de son fait , comme on
peut aisément l'imaginer.

Presque le coup
de théâtre

Fribourg-Gottéron fortifia au début
du troisième tiers le fragile avantage
dont il était nanti à la fin du deuxième.
Sur la pente savonneuse , Berne n'eut
que le loisir de mesurer son impuis-
sance face à des visiteurs égaux dans
l'application stricte des intelligentes
consignes de leur entraîneur. Et pour-
tant on ne fut pas loin du coup de
théâtre lorsqu 'à deux minutes de la
sirène finale , Holzer ramena le score à
4 à 3 peu après que son équipe se fut
montrée incapable de mettre à profi t
les seuls instants de supériorité numé-
rique dont il bénéficia dans l' ultime
période. A une minute dix de la fin du
match , Unsinn tentait le tout pour le
tout en sortant son gardien afi n d' ali-
gner un sixième joueur de champ.
Cette manœuvre était toutefois inopé-
rante , Meuwly, aussi bon dans ces
dernières secondes qu 'il l' avait été
durant toute la partie , se chargeant
d'anéantir de manière définitive les
espoirs bernois.

Que Fribourg-Gottéron soit par-
venu à défendre son avantage n'est que
justice. Les hommes de Gaston Pelle-
tier ont en effet infiniment mieux
manœuvré que des Bernois qui donnè-

rent souvent 1 impression d être a cote
de leurs patins. Ils récoltent ici les
fruits de leur admirable état d'esprit
mais aussi ceux de leur homogénéité et
de leur parfaite organisation. Chaque
joueur a en quelque sorte payé son
écot , ce qui n'a pas été le cas au CP
Berne où des défaillances individuelles
assez graves sont apparues.

BERNE: Grubauer; Pfeuti , Kauf-
mann;  Weber, Lefley; Hofmann ;
Mueller, Fuhrer, Schneider; Holzer,
Wittwer, Dellsperger; Zahnd, Eggi-
mann, Mauesli; Wist.

FRIBOURG-GOTTÉRON: Meu-
wly ; G a gnon , Rotzetter; Jeckelmann,
Uttinger; Wust, Luethi, I.appert; Lue-
di, Raemy, Messer; Marti , Rouiller ,
Fasel.

ARBITRES : MM. Wenger (Burri ,
Hugentobler).

Notes : Stade de glace de l'Allmend,
16 330 spectateurs. Berne sans Benz,
ni Maeder (blessés), Fribourg sans Lus-
sier (malade).

BUTS ET PENALITES : 7' Eggi-
mann (Maeusli) 1 à 0.9' 2' à Weber. 12*
2' à Jeckelmann. 16' Rouiller (Marti) 1
à 1. 24' 2' à Rouiller. 26' Schneider 2 à
1. 32' Luedi (Gagnon) 2 à 2. 34' Luedi
(Raemy) 2 à 3.46' Lappert 2 à 4. 56' 2' à
Raemy. 58' Holzer (Wittwer) 3 à 4.

André Winckler

Changement d'entraîneur
à Rapperswil

Le HC Rapperswil/Jona a décidé
de se séparer de son entraîneur ,
Roland von Mentlen , qui ne faisait
plus l' unanimité au sein de son équipe.
Il a fait appel , pour le remplacer
jusqu 'à la fin de la saison , à Walter
Birchmeier , entraîneur adjoint qui fut
longtemps capitaine du HC Rappers-
wil.

Kaufmann pour Brigger
en Amérique du Sud

Le Sédunois Jean-Paul Brigger a ,
pour raisons de santé , renoncé au
déplacement de l'équipe suisse en
Amérique du Sud. Pour le remplacer ,
Léo Walker a fait appel au Lucernois
Hanspeter Kaufmann (22 ans), lequel
n'a encore participé à aucun match de
l'équipe nationale , comme d' ailleurs
deux autres des sélectionnés pour cette
tournée , Martin Weber (Young Boys)
et Hanspeter Zwicker (FC Zurich).

Portugal: Sporting battu
Championnat de 1" division (13'

journée) : Portimonense-Sporting 1-0.
Benfica-Belenenses 4-1. Amora-Gui-
maraes 2-1. Porto-Viseu 2-0. Varzim-
Espinho 5-1. Coimbra-Maritimo 1-0.
Penafiel-Boavista 3-0. Braga-Setubal
2-1. Classement : 1. Benfica 23. 2.
Porto 19. 3. Portimonense 17. 4. Spor-
ting 15. 5. Guimaraes et Amora 13.

Ce n'est pas un mince exploit qu'a réalisé hier soir
Fribourg/Gottéron. Bien que privés de leur fer de lance
Jean Lussier, les protégés de Gaston Pelletier sont
parvenus à damer une fois de plus le pion au CP Berne à
l'Allmend. Ce succès leur vaut d'occuper seuls la
troisième place qu'ils partageaient avant le match avec
les vaincus et surtout il leur permet d'envisager la suite
de la compétition avec sérénité.

En l'absence de son élément le plus
percutant , Fribourg/Gottéron a joué
avec une ardeur décuplée , luttant pour
la possession de chaque puck avec une
détermination peu commune. Dans ces
conditions , Berne ne fut à aucun

moment en mesure de développer son
jeu à sa guise. On ne s'étonnera pas que
les actions limpides aient été rares, le
fore-checking appuyé des visiteurs
n'étant pas fait pour les favoriser.

C'est en récupérant un palet traî-

AR0SA A GAGNE UNE LONGUEUR
Mené 5-1, Lausanne tient Bienne en échec

La première soirée du quatrième
tour du championnat de Ligue A a
été marquée par un exploit de la
lanterne rouge, Lausanne, face au
leader, Bienne. Ayant totalisé qua-
torze points lors des sept derniers
matches , les Biennois ont péché par
orgueil à Montchoisi. Ils ont en effet
laissé leurs hôtes, menés cinq à un, à
la quarante-deuxième minute, reve-
nir à égalité grâce à une remarqua-
ble fin de match au cours de laquelle
Dubi et Reeves réduisirent la mar-
que avant que Vincent arrache
l'égalisation à quelques secondes de
la sirène.

Vainqueurs à Berne, les Fribour-
geois ont désormais fait le trou et
peuvent aborder la fin du champion-
nat en toute sérénité. En effet, alors
que Kloten s'inclinait devant le
champion suisse, Arosa, Davos et
Langnau, classés respectivement à
la sixième et a la septième places, se
sont quittés sur un match nul.

A Kloten, l'équipe locale n'a été
un partenaire valable pour Arosa
qu'en début de match. Les Grisons
n'avaient qu 'un but d'avance à la fin

Les autres matches en bref

Kloten-Arosa 4-8
(0-1 1-3 3-4)

Patinoire de Kloten. 5400 spec
tateurs. Arbitres : Niederhauser
Schmid-Kaul.

Buts : 4' Markus Lindemann 0-1
23' Mattli 0-2. 36' De Heer 0-3. 39'
Kramer 0-4. 40' Uebersax 1-4. 43'
Stamp fli 1-5. 46' Uebersax 2-5. 47'
Guido Lindemann 2-6. 55' Gagnon
3-6. 57' De Heer 3-7. 57' De Heer
3-8. 58' Gagnon 4-8.

Pénalités: 4 x 2  centre Kloten , 5
x 2 contre Arosa.

Davos-Langnau 3-3
(2-1 0-2 1-0)

Patinoire de Davos. 2100 specta
teurs. Arbitres : Frei , Bu
cher/Odermatt.

du premier tiers mais ils firent la
décision dans le deuxième en mar-
quant trois fois. Ils n'eurent ensuite
aucune peine à tenir leurs hôtes à
distance ce qui leur permet de
gagner une longueur et de réduire à
quatre points l'écart qui les sépare
de Bienne.

A Davos enfin, par une tempéra-
ture de moins quinze degrés, les
deux équipes ne sont pas parvenues
à se départager. Davos avait pris
l'avantage dans le premier tiers
mais Langnau renversa la vapeur
dans la deuxième période. Les Gri-
sons qui eurent généralement la
direction des opérations arrachè-
rent l'égalisation dans le dernier
tiers. Cela leur permet au moins de
rester à la sixième place et de se
rapprocher de Kloten.

En Ligue nationale B, la grande
surprise est venue de Coire où
l'équipe de Cadieux a donné une
véritable leçon au leader Ambri
Piotta qui dut attendre d'être mené
sept à zéro avant de sauver l'hon-
neur.

Les autres matches en bref

Buts : 5' Mueller 1-0. T Tschie-
mer 1 -1. 10' Triulzi 2-1. 29' Krentz
2-2. 40' Horisberger 2-3. 43' Geiger

Pénalités: 2 x 2  contre Davos, 1
x 2 plus 1 x 5  (Nicholson) contre
Langnau.

Lausanne-Bienne 5-5
(1-1 0-3 4-1)

Montchoisi. 4600 spectateurs.
Arbitres : Rickenbach , Ts-
chanz/Voegtlin.

Buts: 5e Bongard 1-0. 16' Martel
1-1. 22' Conte 1-2. 23'Gosselin 1-3.
38' Conte 1-4. 42' Gosselin 1-5. 43'
Baur 2-5. 51' Dubi 3-5. 55' Reeves
4-5. 59' Vincent 5-5.

Pénalités: 1 x 2 contre Lausan-
ne, 2 x 2 contre Bienne.

La victoire «habituelle» de Léonard Devaud
HIPPISME. — AUX COURSES D'YVERDON

Reportées dimanche dernier , les
courses d'Yverdon , qui ne comptaient
pas pour le Pari-trio, se sont déroulées
dans des conditions normales en pré-
sence de 1000 spectateurs. Le Fribour-
geois Léonard Devaud a remporté sa
victoire «habituelle » avec Hanover de
la Battiaz dans une épreuve de trot de
2150 m.

Voici les résultats : Trot , 2150 m: 1. La
Tourterelle (propriétaire), de l'écurie Bel-
zung ; - 2. Katia de la Battia (L. Devaud) à
plusieurs longueurs ; - 3. Love Me (G. Gar-
daz). — Trot , 2150m: 1. Herry (J.-
M. Caillet) de l'écurie Perrin ; - 2. Hello
Gavrais (Pierre Meier) à 4% longueurs ; - 3.
Inter du Theil (H. Monnier). — 15 par-
tants. — Trot , 2550 m: 1. Escorial
(H. Buxcel) de l'écurie Kapvil ; - 2. Calonek
Creiomin (O. Etienne) à l'A longueur; - 3.
Cadylor (H. Buxcel). — 18 partants. —
Trot , 2150 m? 1. Fleuron du Pont (M. Bes-
son) de l'écurie Pachoud; - 2. Gril (J.-
J. Chablais) à une encolure ; - 3. Gel de
Retz (Cl. Pachoud). — 15 partants. —
Trot , 2150m: 1. Hanover de la Battiaz
(L. Devaud) de l'écurie A. et L. Devaud ; -

2. Franc Or (M. Martin) à plusieurs lon-
gueurs ; - 3. Emou (J. Boukarabila). —
13 partants.

Classement final. — Amateurs : 1. Josef
Stadelmann 12 victoires - 6 deuxièmes pla-
ces - 6 troisièmes places ; - 2. Roger Relier
(10/6/5) ; - 3. Kurt Schafflutzel (7/ 10/5).
— Jockeys : 1. Patrick Lemaire (Fr) 4/0/ 1 ;
- 2. Alain Desmett (Fr) 1/ 1/0; - 3. Otto
Gervai (RFA) 1/0/2. — Entraîneurs : 1.
Fritz Rindlisbacher 18 victoires ; - 2. Johan-
nes Voser 14; - 3. Hans Woop et Wolfgang
Sheuring 11. — Propriétaires : 1. Ecurie
Balmoral 53 950 fr. ;' - 2. M. et P. Cattoni
31 950 fr.; - 3. Louis Mayer 31 300 fr. —
Trot. - Amateurs : 1. Léonard Devaud
29/ 14/ 17; - 2. Erhard Schneider
12/ 13/ 10; - 3. Yvan Pittet 9/ 15/20. —
Professionnels: 1. Jean-Jacques Chablaix
25/9/4; - 2. Philippe Besson 7/3/4; - 3.
Claude Devaud 6/ 11/7. — Entraîneurs : 1.
Al phonse Devaud 25 victoires ; - 2. Jean
Pachoud 23; - 3. Pierre Pittet et Claude
Pachoud 9. — Propriétaires : 1. Jean
Pachoud 82 400 fr.; - 2. Al phonse et Léo-
nard Devaud 51 600 fr.; - 3. Claude
Pachoud 50 650 fr.

Langnau
et Davos
dos à dos

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Championnat suisse de Ligue natio-
nale A : CP Berne - Fribourg-Gottéron
3-4 (1-1 1-2 1-1). Davos - Langnau 3-3
(2-10-2 1-0). Kloten - Arosa 4-8 (0-1 1-3
3-4). Lausanne - Bienne 5-5 (1-1 0-3
4-1).

CLASSEMENT
1. Bienne 22 16 2 4 125- 85 34
2. Arosa 22 14 2 6 109- 79 30
3. Fribourg 22 10 5 7 92- 82 25
4. Berne 22 11 1 10 87- 95 23
5. Kloten 22 9 2 11 92- 92 20
6. Davos 11 9 1 12 78- 88 19
7. Langnau 22 8 2 12 85- 97 18
8. Lausanne 22 1 5 16 69-119 7

Ligue B: Sierre
gagne à Genève

Championnat suisse de Ligue natio-
nale B, groupe ouest : Genève Servette -
Sierre 4-6 (1-4 2-1 1-1). Olten - Langen-
thal 4-1 (1-1 0-0 3-0). Viège - Villars 8-2
(2-0 4-1 2-1). La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters 15-1 (4-0 6-0 5-1).

CLASSEMENT
1. Sierre 22 16 1 5 124- 60 33
2. Olten 22 13 3 5 121- 73 31
3. Chaux-de-Fds

22 12 3 7 139-100 27
4. Viège 22 13 1 8 100- 78 27
5. Villars 22 11 3 8 113- 99 25
6. Langenthal 22 8 3 11 84- 96 19
7. GE Servette 22 6 2 14 86-108 14
8. Young Sprint.

22 0 0 22 53-216 0

A l'est, Coire
écrase Ambri

Ligue nationale B, groupe est: Rap-
perswil/Jona - Wetzikon 6-4 (0-1 3-1
3-2). Coire - Ambri Piotta 7-1 (3-0 2-0
2-1). Duebendorf - Zurich 5-7 (4-3 1-3
0-1). Lugano - Zoug 11-4 (6-0 2-1
3-3).

CLASSEMENT
1. Zurich 22 17 3 2 140- 76 37
2. Ambri Piotia22 17 2 3 131- 77 36
3. Lugano 22 12 4 6 119- 91 28
4. Rapperswil 22 10 1 11 82-106 21
5. Duebendorf 22 7 1 14 118-132 15
6. Coire 22 6 3 13 97-115 15
7. Wetzikon 22 6 1 15 109-151 13
8. Zoug 22 5 1 16 82-130 11

Boxe. — Lucien Rodriguez , âge de
29 ans, a conservé son titre de cham-
pion de France des poids lourds , face à
Sylvain Watbled , à la salle Pierre-
de-Coubertin , à Paris.
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I La Fiat Ritmo Targa
* Oro est livrable avec
des moteurs de 1300 ou

1 500cm3, avec 3 ou 5
nnrtp<;. Avanti Fiat'

Targa Oro 75:
6,2 à 90 km/h
,6 à 120 km/h
.7 pn vil 1 p.
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I Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux
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L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
engage:

1 laborantin(e) médical(e)
riinlnmélfi)

laboratoire très bien équipé
nouvp] hnrsital

1 infirmier (ère)
en soins généraux
Le personnel étranger avec permis B
ou C est également accepté.
Entrée en fonction: 1" février
1 no 1

Les offres de services avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sont
à adresser à la Direction de l'Hôpi-
tal du Pays-d'Enhaut - 1837 Châ-
teau-d'Œx, s- 029/4 75 93

¦ u.u.,Mi.[d . ,Ĵ IVI. uo.. . iaw^o.t,j(tjuriawca, a*eri- njrjei .
ténétres, auvents ete Nous construisons en béton. Eter-I

| ni!, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendue I

I

cté en main! Demandez nos prospectus gratuits!
UninormSA 15%

ou plus selon
plans individuels
Payable chaque
trimestre.
Information sans
engagement
chez :
BIEN-INVEST
cit

•s- 032/23 56 66
48. rue de la Gare
•7cm p;«,r.„„

Gardez votre corps
et vos os en pleine forme
avec un bronzage de rêve

toute l'année et surtout
pour

les fêtes de fin d'année.

avec système, solarum,
UV-A nouveau système.

Pour toute information.

Salon Coiffure Marianne
1751 Prez-vers-Noréaz
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NOUS RÉPARONS VITE ET
BIEN toutes vos MACHINES à
LAVER + TOUS APPAREILS
MÉNAGERS.
Conditions imbattables, uniques !
«y © 037/3 1 13 51/
AAjf* 33 15 21

ar 029/2 59 25/2 94 49
•s* 021/62 49 84/6 1 33 74

Je cherche
à acheter

livres anciens
avec gravures de
la Suisse, gravu-
res isolées de la
Suisse, tableaux .

Offre sous chiffre
T-920478, Publi-
eras, rue Neuve
j t o  1er, , D ;--., -

Placements de
capitaux de tout
premier ordre en
biens d'équipe-
ment avec amor-
t issement iusnii 's
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# suppl ément: La Targa
" Oro est équipée en
série d' une 5e vitesse
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Equipement 

de luxe : Carrosserie noire ,
I rouge bordeaux ou marron-métallisé , phare
* et antibrouillards halogènes . Jantes en
all iage léger. Radio-cassettes stereo

Blaupunkt (valeur 890. -) et antenne
He tnl t ûwanti  F iat '

% Prix avantageux: Ritmo Targa Oro
#75, 1500cm3, 5 portes, 13'970
' francs. Autres versions Ritmo
Targa Oro à partir de 12'92Ô francs
Et autres versions Ri tmo à parti r
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/réservés aux passagers et à leurs
' bagages. Sièges en velours,
glaces athermiques , vide-poche

suppl émentaire sous le tableau
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f 12 mois de garantie ,
' 24 mois de garantie
anticorrosion , 30 mois

d' assurance frais de
réDaration Helvetia.
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Gaspoz 8e du spécial de Madonna marqué par un retour des Italiens

STENMARK DÉJÀ. STENMARK ENCORE...
P. Frommelt 2*. Krizai 3

Stenmark déjà , Stenmark encore
Le détenteur de la licence «B» a ainsi
fêté sa cinquante-troisième victoire , la
vingt-sixième dans cette discipline. Il
s'est magnifiquement joué des enfila-
des de portes et de ses adversaires ,
même s'il a concédé la seconde manche
à Paul Frommelt mais dont l'écart
pour un e éven t uell e v ictoire finale étai t
déjà par trop important.

On aurait  pu croire Stenmark assagi
après ses succès olympiques. Mais il
n'en était rien. Le Suédois a prouvé que
sa soif de victoires demeurait inaltéra-
ble.

La neige était pourtant difficile à
Madonna , et elle ne pardonnait guère
les fautes He rarres «On aeernehe
encore moins qu 'à Lake Placid» décla-
rait Jacques Luthy. «Mais en l' occur-
rence, la qualité de la neige importe
peu. En toute circonstance le meilleur
gagne. Et le meilleur c'est encore
Stenmark» ajoutait encore le cham-
pion de Charmev.

Verdict éloquent
Si au passage du chronométrage

intermédiaire de la première manche,
Stenmark n'avait pas encore fait de
véritable différence avec ses adversai-
res directs Luthy, Krizaj, Steve
Mahre , de Chiesa ou surtout Strand
qui était même le plus rap ide , le cham-
Dion de Taernabv. comme à son habi-
tude , a merveilleusement maîtrisé la
seconde partie du parcours en passant
au ras des piquets et en perdant un
minimum de temps, alors que la plu-
part des autres concurrents étaient
confrontés à des problèmes de rythme
et d'équilibre. Au passage de la ligne
d'arrivée, le verdict des chronomètres
était suffisamment éloquent pour pré-
i/nir une nouvelle vietmre Hn .''sPanHina-
ve.

Si la hiérarchie n 'a pas été bouscu-
lée pour ce qui concerne la tête du
classement, il faut tout de même souli-
gner les contre-performances des
«combinés» , qui , après leurs déboires
de Val-d'Isère, n 'ont guère confirmé
leur prétention dans la première disci-
p line techniaue de la saison.

Peter Mally est 4e

Classement: 1. Ingcmar Stenmark (Su)
l'41"05 (48'"99 + 52"06). 2. Paul From-
melt (Lie) l'41"62 (50"03 + 51"59). 3.
Bojan Krizaj (You) l'41"76 (49"61 +
52" 15). 4. Peter Mally (I t)  l'42"06 (50"00
+ 52"06). 5. Stig Strand (Su) l'43"18
(49"55 + 53"63). 6. Paolo de Chiesa (It)
l'43"22 (50" 18 + 53"04). 7. Piero Gros
f in  1'43"59 (49"90 + 53"69V 8. Joël
Gaspoz (S) r44"13 (50"29 + 53"84). 9.
Franz Gruber (Aut) l'44"23 (50"27 +
54"16). 10. Didier Bouvet (Fr) l'44"25
(50"88 + 53"37). U. Christian Orlainsky
(Aut) I'44"48. 12.' Marco Tonazzi (It)
l'44"56. 13. Robertp Grigis (It) l'45"45.
14 \Acm r:;rî.rHpii; ri IIY *I îMVfin  i s  «
aequo Toshihiro Kaiwa ( Jap) et José Kuralt
(You) l'45"66. 17. Klaus Heidegger (Aut)
l'46"12. 18. Martia} Donnet (S) l'46 "I3.
19. Torsten Jakobssbn (Su) l'46"63. 20.
Bohumir Zeman (Tch) l'46"73. Puis: 28.
Jean-Luc Fournier (S) 1*48" 10. 103 Cou-
reurs an rlénnrt *¦**» Hassés

Les meilleurs temps de la 1" manche : 1.
Stenmark 48"99. 2..Strand 49"55. 3. Kri-
zaj 49"61. 4. Gros 49"90. 5. Mally 50"00.
6. Frommelt 50"03. 7. Gruber et Anton
Steiner 50"07. 9. Frank Woerndl (RFA) et
de Chiesa (It) 50" 18. 11. Luthy 50"22. 12.
Gaspoz 50"29. Eliminés notamment An-
dréas Wenzel , Alexandre Tzirov (URSS),
Steve Mahre , Peter Luescher , Pirmin Zur-
briggen , Kurt Gubser , Urs Naepflin , Bruno

2' manche: 1. Frommelt 51**59. 2. Sten-
mark et Mally 52"06. 4. Krizaj 52" 15. 5. de
Chiesa 53"04. 6. Bouvet 53"37. 7.
Orlainsk y 53"59. 8. Strand 53"63. 9. Gros
53"69. 10. Gaspoz 53"84. Eliminés notam-
ment: Frank Woerndl , Vladimir Andreiev ,
Anton Steiner , Fabian Kummer et Jacques
Luthy.

Coupe du monde: Stenmark
et Sniocc

Classement général de la Coupe du mon-
de: 1. Stenmark et Spiess (Aut) 25. 3. Paul
Frommelt et Ken Read (Can) 20. 5. Krizaj
et Steve Pod borski^(Can) 15. 7. Mally et
Chris Kent (Can) 12. 9. Strand et Dave
Irwin (Can) 11.

Classement par nations : 1. Suisse 170
(messieurs: 16 + dames : 154). 2. ex aequo
RFA 108 (0 + 108) et France 108 (10 +
98). 4. I ta l ie  100 (40 + 60). 5. Canada 96
(67 + 29). 6. Autricfic 90 (45 + 45). Puis : 9.
I iwhl/.nctein 1 S OD + I S1

Le tiercé gagnant du premier slalom de la saison: de gauche à droite, Paul
Frommelt, Ingemar Stenmark et Bojan Krizaj. (Keystone)

Comme il l'avait fait sur l'ensemble des précédentes saisons, le Suédois
Ingemar Stenmark a surclassé tous ses adversaires dans le premier slalom
spécial de Coupe du monde de cette saison. A Madonna di Campiglio, cette
épreuve s'est déroulée par des conditions atmosphériques idéales mais par
un froid très vif qui a rendu la piste extrêmement dure et glacée. Le nouveau
résident de Monaco s'est imposé devant le Liechtensteinois Paul Frommelt
et le Yougoslave Bojan Krizaj, des coureurs donc qui s'étaient déjà affirmés
par le passé.

Les Italiens, qui reviennent en force
après une éclipse de plusieurs années,
ont réussi un beau tir groupé avec la
quatrième place de Peter Mally, la
sixième de Paolo de Chiesa et la sep-
tième He Piern Crn«. l e  Valaisan .lnël
Gaspoz, seul Suisse à avoir comptabi-
lisé des points de Coupe du monde, a
obtenu le huitième rang. Son compa-
triote Martial Donnet n'a pas réussi à
émerger du lot et il n'a terminé que
dix-septième.

Strand la surprise
La surprise de la journée était due

au jeune Suédois Stig Strand , qui a
bien failli  inscrire un exp loit histori-
que. Encore 2e derrière son compa-
triote Stenmark à l'issue du premier
tracé, Strand rétrogradait dans le
second parcours, mais il obtenait néan-

moins une méritoire quatrième place.
Les Autrichiens, qui ont connu la

consécration avec la victoire de Uli
Spiess dans la descente de Val-d'Isère,
ont dû cette fois déchanter. Franz
Gruber , dix ième, a réussi le meilleur
classement de l'équipe à Charly Kahr ,
alors que son compatriote Anton Stei-
ner était  é l iminé

Parmi les principales victimes de la
journé e figuren t le détenteur de la
Coupe du monde Andy Wenzel , qui
chutait dans la première manche, tout
comme Peter Luescher qui était éli-
miné sur une grossière faute de ski
intérieur.

Le Fribourgeois Jacques Luthy.
encore onzième après le premier par-
cours, connaissait pareille mésaven-
ture dans la seconde manche ainsi que
Phil Mahre

GRASSH0PPERS PRET POUR
UNE BATAILLE DÉFENSIVE

FOOTBALL

Coupe UEFA : Saint-Etienne et Ipswich sereins

Personne n'aurait misé un pfen-
nig sur une victoire de Saint-Etien-
ne, il y a quinze jours, dans le
Volksparkstadion de Hambourg. Et
pourtant, les « Verts », désormais
célèbres à travers l'Europe pour
leurs multi ples coups d'éclat, sont
allés humilier les Hrubesch, Kaltz et
autre Koitka en leur infligeant un
sévère ^-0 Aussi fo r t s  He leur
sérieuse avance, ils attendront
Hambourg aujourd'hui le cœur rela-
tivement léger.

Autre équipe sereine avant ces
matches retour des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA, Ips-
wich Town. Les Anglais, larges
vainqueurs (5-0) de Widzew Lodz
chez eux. n'ont nas crand-chnse à
redouter du match retour en Polo-
gne. Les Hollandais d'AZ'67 Alk-
maar, qui sont allés faire match nul
contre Radnicki Nis en Yougoslavie
(2-2), auront également les faveurs
du pronostic, de même que les Ita-
liens de Torino, qui n'ont concédé
qu'une courte défaite à Zurich face
aux Grasshoppers (1-2). Mais le

niveau européen ne part pas pour
autant battu. Les Grasshoppers sont
souvent à leur aise dans les rudes
batailles défensives.

Il reste, par ailleurs, quatre
autres qualifiés à trouver. Logique-
ment, Eintracht Francfort devrait
éliminer ÇnehaiiY anrès enn sneeèc

de l'aller (4-2), mais les joueurs
français ont inscrit deux buts à
l'extérieur. Dynamo Dresde est allé
tenir en échec Standard Liège (1-1).
Il ne faut toutefois pas oublier que
les Belges avaient éliminé Kaisers-
lautern en s'imposant 2-1 en RFA
au tour précédent. VFB Stuttgart a
dominé Cologne (3-1) à l'aller, mais
cette dernière formation n'est ja-
mais aussi dangereuse que lors-
qu'elle a été « blessée ». Barcelone
en sait quelque chose.

Seul Lokeren, qui n'a battu Real
Sociedad que par 1-0, semble être
réellement menacé d'élimination en
Fsnacne. 1 nkeren n'a nas la même
maturité que Standard... quoi qu'il
en soit, ces quatre derniers matches
sont, de prime abord, beaucoup plus
équilibres que les autres, et une
chose est certaine : la RFA ne réali-
sera pas le même exploit que l'an
dernier dans cette compétition. Au
mieux, elle ne comptera que deux
rhihs en nnarts He finale

Le programme de ce mercredi :

Ma tches retour des huit ièmes de
finales:

AZ'67 Alkmaar-Radnicki Nis
(match aller 2-2)

C . , ; „ l _ l . - .;„r,r„. _QV l l , , r , l w „ , r „  1^- 11
Widzew Lodz-Ipswich Town (0-5)
Torino-Grasshoppers (1-2)
Dynamo Dresde-Standard Liège (1-1)
Sochaux-Eintracht Francfort (2-4)
Real Sociedad San Sebastian-Lokeren

(0-1)
<-- „* ¦„„„> -Vl ' l l  *sln(lii!irl I1.X\

Sibson détrône Salvemini
ROYP PM PHAMPIOMMAT n'PIIPnPP nPC MfWPMC

Le Britannique Tony Sibson a ravi ,
au Royal Albert Hall de Londres, le
titre européen des moyens à l'Italien
Matteo Salvemini , qu 'il a battu par
k.-o. à la T reprise d' un combat prévu
en douze. Le gaucher italien , âgé de
97 une avait rnnmMS le titre en cpn.
tembre dernier à San Remo, en battant
l'Anglais Kevin Finnegan aux points.

Devant son public , Tony Sibson
(22 ans), champion du Common-
wealth , a largement dominé son adver-
saire. Attaquant  dès le début du com-
bat , il l' a envoyé deux fois au tapis , à la
4e renrise sur He. puissant'; rrnrhets rln

gauche, avant de le mettre définitive-
ment k.-o. à 12" de la fin du
T round.

Matteo Salvemini a ainsi subi sa
première défaite en 23 combats chez
les professionnels. Tony Sibson , origi-
naire de I.eicester. a nnnr sa nart
remporté sa 39e victoire en 43 combats
(il compte quatre défaites à son palma-
rès). Au cours de la même réunion ,
l'Anglais Charlie Magri , champion
d'Europe des poids mouche, a battu
aux points en dix reprises le champion
rl 'Aroentine ''santne I ar-iar

Eli direct avec de « envoyé spécial
i Ami me i IITUV de ,a TV romande

JACQ.Ubb LUlrl Y Jacques Deschenaux

A force de vouloir
trop bien faire...

Il y a des jours comme celui d'hier
où un skieur va de déconvenue en
déception en dépit du soleil , de l'état
parfait de la piste et même de l'envie
qu'il a de bien faire, de réussir un
point. Jacques Luthy a vécu hier un
jour comme celui-là à Madonna di
Campiglio où le seul réel moment
d'espoir des supporters du Gruérien
fut celui de l'affichage du temps
intermédiaire de la première man-
che. Avec son dossard numéro 4, il
était à cet instant précis le plus
rapide. Mais l'espoir fut de courte
durée car à l'arrivée l'avance avait
tourné en retard : «Sans vouloir
vraiment chercher d'excuse, je dois
dire que j'ai connu un problème avec
mes lunettes mal fixées qui , à mi-
narcours. sont subitement tombées
sur mes yeux. En fait cela m'a plus
déconcentré que gêné; le temps d'hé-
siter si j 'allais les enlever ou les
réajuster et j 'avais perdu un rythme
qu'il était bien difficile de retrouver
sur une pente aussi raide et un tracé
aussi serré. Dans la deuxième man-
che, il était évident que je n'allais
nas me satisfaire de ma onzième
place. J'ai d'emblée attaqué au
maximum tout en commettant une
foule de petites erreurs qui m'ont
amené d'abord à ce temps intermé-
diaire très quelconque puis à cette
chute qui réglait par l'absurde ce
problème qu'en déf in i t ive  je n'ai pas
été en mesure de maîtriser. J'ai
nent- être wmlii trim hien faire, mais

mon principa l regret est de n'avoir
pas mieux réussi dans ce slalom qui
est certainement le plus difficile que
j'aie jamais disputé» .

Comment reprocher à un concur-
rent sa bonne volonté ? Celle-ci peut
mener au succès ou à l'échec en
fonction de la forme du jour ou tout
simplement de la chance. Hier c'est
de malchance qu'il s'est agi.

Visiblement déçu, accusant le
coup de cette contre-performance à
laquelle il ne se résigna pas de gaieté
de cœur, Luthy avait déjà retrouvé
le sourire lorsque je le rejoignis une
demi-heure après la course à la salle
à manger de son hôtel où il parta-
geait une table avec Andréas Wen-
zel, un autre malchanceux de ce

«Il y a une autre course demain,
aussi importante que celle que j'ai
ratée aujourd'hui; alors dès mainte-
nant j 'oublie la première pour me
concentrer sur la seconde unique-
ment, dit le Fribourgeois avant de
replonger dans un magnifi que plat
de lasagnes».

Et tandis au'en sortant de son
hôtel je croisai et félicitai Joël
Gaspoz qui rentrait, le Valaisan
répliquait : «Oui bien sûr je suis très
content d'avoir Fini à la huitième
place mais dis-moi que s'est-il passé
avec Jacques ?» Il y a des amitiés
qui semblent passer avant les succès
et c'est plutôt réjouissant.

I I w

Plus d'entraînement depuis trois semaines
Stenmark est l 'aîné, c 'est le meil-

leur slalomeur du monde. Strand son
cadet , barbu , rêve de l 'égaler. Le
manège se poursuit depuis 20 ans.

«Nous nous sommes connus à l 'âge
de 4 ans, disait Strand après l 'arrivée
du slalom de Madonna , où il avait
obtenu son meilleur résultat en Coupe
du monde. Malheureusement pour
tyi ni n in r i tn i t- i i  trè s \titp nnti ç nvnnv
été amenés à utiliser deux manières
différentes de skier. 20 ans après , je
commence à réduire l 'écart qui me
sépare de lui» .

Stenmark de son côté était visible-
ment p lus heureux du classement de
Crtn mmnntr intp nup rip in rnrwpp nup

1 -j — — — . _ _  
^ 

—

représente toujours pour lui une con-
férence de presse. D 'autant que son
passage chez les professionnels avec
la fameuse licence B, son exil forcé à
Monaco, font toujours discuter.

Du bou t des lèvres, Stenmark
répond: «Oui j e  passe maintenant p lus
dp tpmnv n Mnnnrn mi 'pn Stipdp nui

j 'ai des contrats avec 14 sociétés, la
p lupart étant liées au ski , d 'autres à
l 'alimentation ou à l 'automobile.
Ma is il n 'est pas vrai que ma vie ait
changé pour autant» .

Le Suédois a également précisé,
après sa victoire, qu 'il ne disputera
aucune course pendant la longue
pause de Noël , ce qui semble exclure
définitivement sa participation au sla-
lom parallèle de Lyon prévu pour le

En ce qui concerne son résultat ,
Stenmark ajoute qu 'il ne s 'était pas
entraîné en slalom depuis trois semai-
nes et qu 'il avait tout sacrifié au
géant.

Fnfit i  s 'il nnrniwni t  rn \j i nnr la
résultat de Strand , Ingemar Sten-
mark ne s 'en montrait pas surpris
pour autant. «Strand a toujours réa-
lisé de très bonnes performances à
l 'entraînement , il fal lai t  bien que sa
valeur se confirme un jour dans une
ornndp rnurçp»
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|f: du 9 au 20 décembre 198G
à notre magasin de Pérolles

la machine à café Espresso TX
la machine à café Goldfilter
la machine de cuisine
Vario-Tronic 480
les mixers et batteurs
la trancheuse électrique

EGUSTATION DE C

Profitez de ces démonstrations
pour choisir vos cadeaux de Noël

Prix très intéressants

votre magasin
spécialisé
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Nouveaux taux d'épargne...

épargne ordinaire 3 %
épargne jeunesse 334%
épargne retraite 334%
compte placement 334%
compte de dépôt 2)4%
compte épargne apprenti/ie 334%
— sans frais —

compte épargne 1% MC*
à taux dynamique W /O

une exclusivité de la CAISSE HYPOTHÉCAIRE

I Quelle panoplie plus complète pour vos placements d'un rendement
sans pareil !

Votre banque régionale.
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FRIBOURG BULLE MORAT ESTAVAYER-LE-LAC
Rue St-Pïerre 12 Rue Lècheretta 5 Rte de Berne 1 Rue des Granges 17
037/2254 33 029/26565 037/711873 037/633232
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AFF: TOUS LES JUNIORS SOUS LA LOUPE
A l'instar de leurs aînés, les juniors cantonaux fribourgeois peuvent

actuellement bénéficier des bienfaits de la pause hivernale. Se déroulant
cette saison en une seule phase, le championnat des juniors A a connu dix
journées de championnat cet automne, soit neuf rencontres du premier tour
et une du second. Présentement, les positions sont encore serrées même si
Siviriez , Wùnnewil et Villars ne paraissent pas devoir être des leaders de
papier. Si les juniors C et D ont dû se résoudre à patienter jusqu'au
printemps prochain pour entamer la seconde phase de leur championnat
respectif, les juniors B ont bien essayé de disputer la première journée de
leur tour principal, mais les conditions atmosphériques en ont décidé
autrement puisqu'il n'y a eu en fait que quatre matches joués. Fait nouveau
de la saison, le premier championnat officiel des juniors E a bouclé son
premier tour et les honneurs sourient pour l'instant à Guin a, Tavel et
Romont.

EN CHAMPIONNAT DES JUNIORS A

Tout est loin d'être joué
Incontestablement , il y a eu partout

coupure entre les équipes de tête et
celles de queue de classement en
juniors A. Cependant , aucun cavalier
seul n'est à signaler ce qui promet de
belles empoignades le printemps pro-
chain. Ainsi , chef de file du groupe 1,
Siviriez n'est pas à l'abri des retours
possibles de Gruyères , La Tour et
Ursy. Unique formation à ne pas avoir
connu la défaite jusqu 'à maintenant ,
Wùnnewil siège tout naturellement au
faîte du groupe 2. Il ne possède toute-
fois qu'une minime avance sur Tavel ,
son principal rival. Dans le groupe 3,
Villars a bénéficié des contre-perfor-
mances de Romont et Portalban de ces
derniers temps pour venir à son tour
occuper la première place de son crou-

Classements
Groupe 1

1. Siviriez 10 9 0 1 49- 6 18
2. Gruvères 10 8 0 2 37-14 16

3. La Tour 10 7 1 2 55-18 15
4. Ursy 9 7 0 2 26-12 14
5. Attalens 10 6 1 3 39-15 13
6. Le Crêt 10 4 1 5 36-28 9
7. Cbarmey 9 2 2 5 17-27 6
8. Vuadens 10 1 2 7 11-52 4
9. Echarlens 10 0 2 8 11-51 2

10. Vuisl. /Rt 10 0 1 9 10-68 1

Groune 2
1. Wùnnewil  10 8 2 0 58-17 18
2. Tavel 10 8 1 1 37-13 17
3. Marlv 10 6 0 4 38-19 12
4. Cormondes 10 5 1 4 24-17 11
5. Schmitten 10 4 2 4 24-23 10
6. Plasselb 10 4 2 4 22-35 10
7. Chiètres 10 4 0 6 23-30 8
8. Beauregard 10 3 1 6 16-25 7
9. Arconciel 10 2 2 6 13-25 6

10. Heir. nrieil 11 ) 0 ! Q ft-h-l 1

Groupe 3
1. VUlars 9 7 0 2 36-17 14
2. Romont 9 6 1 2 51- 8 13
3. Portalban 9 6 1 2  26-15 13
4. Corminbœuf 8 5 0 3 34-12 10
5. Belfaux 8 4 1 3  13-16 9
6. Chèvres 9 3 0 6 31-26 6
7. Cotiens 8 2 0 6 19-44 4
8. Aumont 9 2 0 7 18-55 4
9. Ponthaux 7 1 1 5  10-45 3

Noréaz (retrain .

Incontestable supériorité
HOCKEY. LES CLUBS FRIBOURGEOIS EN CHAMPIONNAT DF 2e I IfillF

Guin — Schwarzenbour q 1-6
(1-3 0-2 0-1)

Face au leader Schwarzenbourg, le
HC Guin n'a pas été de taille à lutter
d'égal à égal. En effet , les Singinois ont
été dominés dans tous les domaines, y
compris dans celui des coups tordus.
Cette défaite est donc d'autant plus
amère qu 'elle élimine Guin de la
course au titre car Schwarzenbourg
compte maintenant six points de plus
nue lui  au classement

Pris à froid puisque les Bernois
ouvrirent le score après 22 secondes de
jeu seulement , Guin ne fut par la suite
jamais en mesure de renverser la
vapeur. Développant un hockey mieux
élaboré et nlus nrécis nue celui He snn
rival , Schwarzenbourg fit en prime
valoir une force athléti que contre
laquelle Guin ne put pas rivaliser.
D'autre part , les quelques individuali-
tés singinoises que sont Pfamatter ,
Lehmann , Mottet , Spicher et Stauffa-
cHer ont déçu et c'est certainement

dans ce fait qu 'il faut rechercher la
cause première de cette déconvenue.
Par ailleurs , ayant la chance d'évoluer
maintes fois en supériorité numérique ,
Guin a été incapable de profiter de cet
avantage. Au contraire , il poussa
même le ridicule à se faire dominer et à
encaisser un but durant ces mo-
muinte

HC GUIN: Rumo; Pfamatter, Bae-
riswyl; P. Vonlantlien. Lehmann; Mot-
tet, Aebischer (21e Ruffieux), Stauffa-
cher; Miilhauser , Sallin (41e Bersier),
Piller; Hofstetter , Spicher, B. Vonlan-
then.

Buts: Ire 0-1; l ie 0-2; 15e Spicher
1-2: 19e 1-3: 32e 1-4: 38e 1-5: 53e
1-6.

Prochaine rencontre: samedi 13
décembre 1980, Lyss II — HC Guin, à
20 h. 15 à la patinoire de Lyss.

lo- ln  Ancormat

Très lourd de conséquence
GE Servette H — HC Marlv fi-4

(4-1 1-2 1-1)

En déplacement aux Vernets pour y
donner la réplique à la seconde garni-
ture de Genève Servette , le HC Marly
a perdu ce qu'on appelle communé-
ment le match qu 'il ne fallait pas
perdre. Ce faux pas est donc fort
regrettable car il hypothèque sérieuse-
ment les chances des Marlinois de
demeurer dans cette catépnrie He len
En effet , n 'occupent-ils pas le dernier
rang avec seulement deux petits points
à leur actif au terme de ce premier tour
de la saison 1980/81 ?

Connaissant un désastreux premier
tiers-temps , le HC Marly joua en outre
He mal^rianr'e en re çenc nu'il c» , / î t

privé d' un but en début de partie. Cela
n 'était donc pas fait pour le mettre en
confiance , lui qui souffre déjà d' un
manque de rigueur défensive et de
réalisme devant la cage adverse. En
revanche , sachant profiter de la moin-
A r-ei a r r n u r  m ' i r l l D A I C H  l o i -  Î^AM«.S!*

surent se montrer d' une diaboli que
adresse ce qui leur permit d' atteindre
la fin de la première période avec trois
buts d' avance. Se reprenant par la
suite bien que restant très crispés , les
Marlinois confectionnèrent de bonnes
choses mais cela s'avéra néanmoins
insuffisant pour renverser la situation
même si, à un moment donné , ils furent
à deux dniets d'nhtenir l'éoalicatinn

HC MARLY: P. Henguely; Zurkin-
den, Jonin; Gotti (21e Rémy), Agosti-
nis; Piller , Roschy, G. Henguely; Hel-
fer, Braaker, Briigger; Spicher, Flury,
H. Henguely.

Buts: 8e 1-0; 13e 2-0; 16e Roschy
2-1; 18e 3-1; 20e 4-1; 27e H. Henguely
4-2; 30e 5-2; 36e Zurkinden 5-3; 42e
I>: II ,I , a A- (to A. A

Prochaine rencontre: dimanche 14
décembre 1980, HC Marly — Jonc-
tion, à 20 h. 15 à la patinoire des
Augustins.

EN CHAMPIONNAT DES JUNIORS E

Trois leaders invincibles

INTERREGIONAUX FRIBOURGEOIS

Hantise du bas de tableau

Le tour initial du premier cham-
pionnat officiel des juniors E s'est fort
bien déroulé. Une hiérarchie n 'a pas
tardé à s'instaurer et les premiers
honneurs ont souri à Guin a, Tavel et
Romont. Si ces trois formations sont en
outre toujours invaincues , Tavel et
Romont paraissent cependant moins
invincibles que Guin a qui a déjà dû
concéder deux remis.

Classements
Groupe 1
1. Guin a 4 2 2 0  24- 9 6
2. Morat 4 2 1 1  12-15 5
3. Bosingen 4 2 0 2 11-17 4
4. Courtepin 4 1 1 2  10-11 3
5. Schmitten 4 0 2 2 8-13 2

Groupe 2
1. Tavel 4 4 0 0 32- 6 8
2. St-Antoine 4 3 0 1 26- 8 6
3. Planfayon 4 2 0 2 16-30 4
4. Guin b 4 1 0  3 8-17 2
S Wiinnou/il J n II J A_n n

Goupe 3
1. Romont 3 3 0 0 23- 3 6
2. Siviriez 3 2 0 1 8 - 6 4
3. Gr.-Paccot 3 1 0 2 10- 7 2
A i , , , , rt ; , , M i n n i i.u o

LA FORMATION DES GROUPES

Juniors B
Groupe 1, degré I: Attalens , Méziè

res, Farvagny, Grandvillard , Villars
Marly.
. Groupe 2, degré I: Heitenried
Uberstorf , Wùnnewil , Morat , Mont
brelloz , Léchelles.

GrouDe 3. degré II: Semsales. Sales
Le Pâquier , Broc, Bulle , Gumefens.

Groupe 4, degré II: Billens , Masson-
nens, Chénens, Grandsivaz , Cheiry.

Groupe 5, degré II: Pont-la-Ville ,
Le Mouret , Matran , Central , Rosé.

Groupe 6. degré II: Friboure. Tavel.
St-Sylvestre, Planfayon , Alterswil
Chevrilles.

Groupe 7, degré II: Beauregard
Granges-Paccot , St-Antoine, Bôsin
gen , Schmitten , Cormondes.

Groupe 8, degré II: Vull y, Courtion
St-Aubin. Grollev. Montet.

Juniors C
Groupe 1, degré I: Attalens , Broc

Le Crêt , Gruyères, La Tour , Vaul
ruz.

Groupe 2, degré I : Chénens , Farva
gny, Fribourg a, Romont , Rosé
Ursy.

Groupe 3, degré I: Arconciel , Cen
tra l a, Guin , Chevrilles , St-Antoine
a*ffr.n»,»;i

L'ASF ayant décidé avec raison de
restructurer les divers champ ionnats
interrégionaux afin de leur redonner
l'importance d' antan , la lutte contre la
relégation est imp itoyable cette saison
puisqu 'il y aura 3 relégués par groupe
des inters A/ 1 en inters A/2 , 4 des
inters A/2 en juniors A cantonaux , 4
des inters B/ l en B/2 , 4 des inters B/2
en iuninrs R eantnna i iY  4 rieç interc
C/l en C/2 et 6 des inters C/2 en
juniors C cantonaux. Dans ce contex-
te , les places se vendent très cher. Pour
les 20 équipes fribourgeoises engagées
cette année , le bilan est très mitigé
puisque 10 formations sont actuelle-
ment sérieusement menacées par la
reléontirm 7 c*» trnnvAnt on rM'l' *>,i rln

classement de leur groupe respectif et
que 3 seulement sont directement
mêlées à la course à la première place
dans leur catégorie propre. Ainsi , pour
le moment , les comportements de Guin
en inters A/2 et de Guin et Marly en
inters C/2 représentent les faits les
p lus réjouissants de cette période

Classements
Inters A/1, groupe 1

1. Etoile Carouge 14 9 5 0 39-11 23
2. Vevey 14 8 5 1 30-12 21
3. Servette 14 8 4 2 34-19 20
4. Sion 14 8 3 3 34-18 19
5. Chênois 14 7 5 2 23-11 19
6. Young Bovs 13 5 5 3 24-17 15
7. Bienne 14 5 3 6 23-26 13
8. Bùmpliz 78 13 5 2 6 30-25 12

Groupe 4, degré I: Courtepin , Féti
gny, Montet , Morat , Ponthaux , Por
talban.

Groupe 1, degré II: Bulle , Châtel
Echarlens. Grandvillard . Porsel . Pro
masens.

Groupe 2, degré II: Estavayer/Gi-
bloux, Fribourg b, Neyruz , Siviriez ,
Villars , Villaz.

Groupe 3, degré II: Beauregard ,
Central b, Gumefens , Le Mouret ,
Marlv, Trevvaux.

Groupe 4, degré II: Planfayon , Plas
selb, Dirlaret , Schmitten , Tavel
Uberstorf.

Groupe 5, degré II: Belfaux , Givi
siez, Cormondes , Chiètres , Misery.

Groupe 6, degré II: Aumont , Châ
tonnaye, Cheyres , Dompierre , Monta
env , Montbrelloz.

Juniors D
Groupe 1, degré I: Broc, La Tour,

Riaz , Siviriez , Ursy, Vuadens.
Groupe 2, degré I: Arconciel ,

Guin b, Estavayer/Gibloux , Farva-
gny, Marl y b, Villars.

Groupe 3, degré I: Courtepin ,
Guin a, Fribourg b, Heitenried , Mo-
rat. St-Antoine.

Groupe 4, degré I: Estavayer-le
Lac, Fribourg a, Montet , Montagny
Ville , Portalban , Richemond a.

Groupe 1, degré II: Attalens , Bil
lens, Châtel , Sales, Romont , Vuister
nens/Romont.

Groupe 2, degré II: Bulle , Charmey
Echarlens , La Roche, Marly a, Riche
mnnH h

Groupe 3, degré II: Central , Corpa-
taux , Etoile-Sport , Givisiez , Neyruz ,
Villaz.

Groupe 4, degré H: Alterswil , Che-
vrilles , Chiètres a, St-Sylvestre, St-
Ours. Schmitten.

Groupe 5, degré II: Bosingen , Cres
sier , Chiètres b, Tavel , Vully, Wiinne
wil.

Groupe 6, degré II: Aumont , Cor
minbœuf , Domdidier , Grolley, Mont
Krellrw Çt - A n k i n

REPRISES
DES CHAMPIONNATS

— Juniors A: 29 mars 1981.
— Juniors B, C et D; 22 mars

1981.
— Juniors E: 26 avril 1981.
Les matches en retard seront fixés

avant les dates ci-dessus.
lûan înLarmnl

10. Granges 13 3 4 6 15-21 10
11. Ne Xamax 14 4 2 8 25-35 10
12. Lausanne 14 3 2 9 27-49 8
13. La Chaux-de-Fonds 13 2 2 9 13-29 6
14. Stade Lausanne 14 1 2 11 26-56 4

Inters A/2, groupe 2
1. Langenthal 14 28-14 21
2. GUIN 15 45-30 20
3. Worb 13 33-24 18
A II..).; »,»... n ,c -wi i-,
5. Moutier 14 35-29 16
6. Berne 14 29-29 16
7. Soleure 13 30-26 15
8. Kôniz 14 38-27 15
9. CENTRAL 13 30-30 13

10. Bienne II 15 31-31 12
11. Biberist 13 32-33 11
12. Subingen 13 21-34 7
13. MORAT 13 23-47 5
1J IVroiiitinna n I 3 1C lit I

Inters B/l , groupe 1
1. Servette 10 8 1 1 37-15 17
2. Sion 10 7 2 1 36-11 16
3. Etoile Carouge 11 8 0 3 40-14 16
4. Vernier 11 7 2 2 32-16 16
5. Chênois 10 4 4 2 34-19 12
6. Lausanne 11 5 1 5 34-23 11
7. St. Lausanne 11 5 1 5 27-43 11
8. Vevey 1 1 4  2 5 19-22 10
9. Renens 11 4 1 6 21-35 9

10. DOMDIDIER 1 1 3  2 6 16-23 8
11. Grand-Lancy 10 0 1 9 10-38 1
i -> l>I ' I  t i. i, n t m i M en t

Inters B/l , groupe 2
1. NE Xamax 12 8 2 2 26-13 18
2. Granges 12 7 3 2 33-17 17
3. Soleure 11 7 1 3 42-27 15
4. FRIBOURG 12 6 3 3 33-17 15
5. Longeau 11 5 4 2 23-13 14
6. Young Boys 12 6 1 5  41-28 13
7. Derendingen 12 5 2 5 21-17 12
8. RICHEMOND 12 5 1 6 22-34 11
O \ \ i .r r . . . . . . . . , - ,  m * > AA ~m « «

Le temps de jouer au football est bien
passé... (Bild + News)

10. Bienne 11 1 3 7 14-30 5
11. La Chaux-de-Fonds 11 1 3 7 12-30 5
12. Interlaken 10 0 2 8 15-43 2

Inters B/2, groupe 2
1. Yverdon 12 7 5 0 39-18 19
2. Malley 12 7 3 2 47-22 17
3. l'averti e 12 7 ~\ 7 dS- Vi 17
4. Concordia 12 8 0 4 57-34 16
5. ESTAVAYER-LAC 1 1 6  1 4  23-22 13
6. Le Locle 12 4 5 3 31-29 13
7. ROMONT 12 5 2 5 32-27 12
8. Hé roche 11 5 0 6 22-38 10
9. Geneveys-s./Cof. 12 4 2 6 50-45 10

10. Boudry 12 3 1 8 30-37 7
11. NE Xamax II 12 3 1 8 28-40 7
12. Ouchv 12 0 1 1 1  14-81 1

Inters B/2 , groupe 3
1. Bellach 12 51-19 17
2. Biimp liz 78 12 39-10 17
3. Young Boys II 11 44-16 16
4. Lyss 12 37-11 16
5. Delémont 11 31-14 15
6. GUIN 12 29-21 13
7. Victoria 12 38-34 11
8. Langenthal 12 27-26 11
9. Rapid 12 22-26 10

10. Tboune 12 16-23 8
11. COURTEPIN 12 18-68 5
12. Gerlalinprn 17 1 1-Q7 1

Inters C/l , groupe 2
1. Bienne 12 10 1 1 47-13 21
2. Young Boys 10 8 2 0 45-10 18
3. La Chaux-de-Fonds 12 6 5 1 44-17 17
4. Kôniz 11 6 2 3 42-15 14
5. FRIBOURG 11 6 I 4 34-19 13
6. Granges 11 6 1 4 32-23 13
7. Moutier 1 1 5  2 4 19-16 12
8. Ostermundigen 10 3 2 5 25-40 8
9. NE Xamax 11 2 2 7 20-34 6

10. Durrenast 11 1 3 7 8-37 5
11. DOMDIDIER II  1 2 8 11-46 4
12. Suhinoen 11 (I 1 10 lll-f, 7 1

Inters C/2, groupe 2
1. Montreux 11 9 0 2 49-20 18
2. St. Lausanne 11 8 1 2 52-20 17
3. Vétroz 11 8 0 3 29-20 16
4. Bramois 11 7 0 4 43-17 14
5. Lausanne II 11 7 0 4 39-29 14
6. Malley 11 6 2 3 19-29 14
7. Aig le 11 5 0 6 36-31 10
8. Sion II 11 4 0 7 28-33 8
9. Concordia 1 1 2  2 7 18-36 3

10. Fully 11 2 2 7 28-48 6
11. BULLE 11 3 0 8 18-43 6
I ¦» OAHIXM 1 1  t 1 n i l  4 t  i

Inters C/2, groupe 3
1. Bienne II 12 9 1 2 59-15 19
2. GUIN 11 8 2 1 43- 8 18
3. MARLY 10 8 0 2 35-21 16
4. Le Parc 10 6 2 2 23-16 14
5. Le Locle 10 5 3 2 37-14 13
A P- ivi.rn,. 11 < 1 I III 11 I I

7. Boudry 11 4 3 4 32-15 11
8. Aurore Bienne 11 3 3 5 38-38 9
9. Ticino 1 1 3  1 7  23-52 7

10. ST-AUBIN 10 2 1 7 17-41 5
11. RICHEMOND 11 2 0 9 24-58 4
12. ESTAVAYER-LAC 12 1 0 11 11-70 2

AFF: championnat scolaire

VEVEYSE
Les classements au terme du pre-

mier tour s'établissent comme suit :
Classe D: 1. Promasens 5/8 (34-

12); 2. Porsel 5/8 (23-11); 3. Remau-
fens 5/4 (19-20) ; 4. Attalens 5/0
(8-41).

Classe F/1 : 1 Semsales S / T O  C 4 1 -
8); 2. Bossonnens 4/7 (22-11); 3.
Promasens 4/5 (14-11); 4. Le Crêt
5/4 ( 15-24) ; 5. Châtel 4/2 ( 12-19) ; 6.
Remaufens 5/2 (8-23); 7. Attalens
5/2 (13-29).

Classe E/2 : 1. Semsales 5/ 10 (38-
3); 2. Châtel 5/6 (19-24) ; 3. Attalens
6/5 (13-28); 4. Le Crêt 6/ 1 (10-25).

I--
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Café-Restaurant

La Fleur de Lys
Fam. Claude Tillmann-Seydoux
Rue des Forgerons 18
1700 Fribourg
Tél. 037-22 79 61

¦ANGORA
THERAPIE
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S&Té Pharmacie- Droguerie -Parfumerie
C/ P. Blanqtiet, rue de Lausanne 87 et 89, Fribourgjél. (07 223091

l'Institut de Beauté
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travail...
passez un agréable
moment , et ceci sans
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JOYEUSES FETES
vniiQ çniihaitp

Après 15 ans d'expérience au service de la clientèle, Jean-Marie et Marie-José
ainsi que leur personnel vous informent de I'

ouverture
de leur nouveau salon de coiffure

(avec ou sans rendez-vous)

«JEAN-MARIE»
AU BD DE PÉROLLES 59

1700 FRIBOURG
•s- 037/24 85 15

{anc. rue Wilhelm-Kaeser)
Le 11 décembre 1980, de 16 à 20 h., nous aurons le plaisir de vous offrir le verre
de l'amitié.

* Un RABAIS de 10% sera accordé à tous les clients(es) jusqu'au 31
janvier

1981.
"k Nous aurons la satisfaction de vous remettre un petit CADEAU.

rj nilY/FÛU-
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Les viandes «Favorit» mijotées Mets fumés traditionnels: Produits surgelés:
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Jambon roulé Ies 500 g 8.75 (avec os), soigneusement parée 2200-9000 g
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SEIKO TIME SA .
Iw* stawssai J* JO^X»*^ I 10, rue Blavignac, Carouge / Genève (Suisse )

1 Tél. (022) 428240

Notre équipe jeune et dynamique, cherche à s'adjoindre les services
d'un

représentant
pour son département pendulettes-réveils
Le candidat choisi aura :
— entre 35 et 45 ans;
— aura l'habitude de traiter la clientèle;
— parlera le français avec également de très bonnes connaissances

d'allemand;
— un esprit d'initiative et le sens de l'organisation sont indispensables

pour mener à bien sa future tâche ;
— devra créer le marché.

En contrepartie nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités;
— une activité variée et intéressante ;
— avantages sociaux d' une grande entreprise ;
— possibilité d'être domicilié hors du canton de Genève ;
— perspectives d'avenir à personne capable.
Prière d'envoyer offres détaillées à l'attention de notre chef du
personnel.
\ 18-3606 /A

Nous cherchons le futur

CHEF DES VENTES

qui s'occupera du groupe, actuellement en cours d'élaboration, des «aliments
spéciaux». Les produits en question seront utilisés partout où se posent des
problèmes de nutrition particuliers : dans les cliniques, les établissements de
soins, les consultations pour nourrissons, etc.

Une situation d'avenir pour vous ?

-*«¦-•*- -" -zS^ ïjl- —» Goudrons-̂ — 7 mg

CONSEILLER(ERE) SPECIALISER
DANS LE SERVICE EXTERNE

Afin de vous familiariser avec ce domaine et de vous permettre de vous profiler
dans le service externe, nous vous proposons tout d'abord un poste de

pour notre gamme de préparations infantiles bien connues et appréciées. Dans le
cadre de cette fonction, vous visiterez les services d'obstétrique des cliniques et
les consultations pour nourrissons de Suisse romande et du canton de Berne.
Votre tâche consistera à conseiller le personnel spécialisé sur l'alimentation des
nourrissons et des petits enfants.

Vous avez une trentaine d années, disposez d une formation professionnelle
équivalente, prenez plaisir à conseiller et à vendre et parler aussi bien français
qu'allemand? Alors vous devriez poser votre candidature.

Après examen de vos documents, nous vous convoquerons volontiers pour un
premier entretien, afin de vous présenter plus en détail votre domaine d'activités
et nos conditions très actuelles d'engagement.

WANDER SA
Service du personnel

3001 Berne

r ^Affaires immobilières
 ̂ r

OCCASION UNIQUE !
A HAUTE-NENDAZ (station) VS

Particulier vend sa résidence spacieuse,
partiellement meublée: 4 chambres
(grand living avec cheminée, 3 chambres
à coucher), cuisine, salle de bains avec
WC, WC sép., hall, cave, parking. Appar-
tement tout confort avec grands balcons,
belle vue, dans immeuble récent, très
soigné et bien situé.
Base de discussion Fr. 210 000.—
¦a 061 /37 62 40 (jour ou
061/76 20 46 (soir)

03-114315

,,,<& mr FRIBOURG
' !/ (jy~l ch. du Riedlé 13-15

, ' S'̂ jj -7 2 Zimmer, Kûche, Bad/WC ab
'0- ^ 7 

J Fr. 430.—
"ZZ -̂ 1̂ 3 Zimmer. Hall, Kùche, Bad/WC ab

Fr. 510.—
4 Zimmer. Kûche. Bad/WC ab
Fr. 600.—
5 Zimmer. Kùche, Bad/WC ab
Fr. 775.—
+ Heizung und Warmvvasser.
Ruhige Lage, Aussicht. Zum Besu-
chen » 037/22 27 09 und
28 27 58.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne,
•s- 021/20 56 01, int. 44

L . J

qpWf) i SEIKO TIME S.A. |
..:/ i 10. rue Blavignac Carouge /Genève (Suisse)

f Tél. (022*428240

En vue de compléter notre équipe, nous souhaitons engager

un représentant
pour notre Département MONTRES
Le candidat choisi aura :
— entre 35 et 45 ans ;
— justifiera de plusieurs années d'expérience dans la branche horlogè-

re;
— aura l'habitude de traiter avec la clientèle de haut niveau;
— parlera le français et l'allemand;
— un esprit d'initiative et le sens de l'organisation sont indispensables

pour mener à bien sa future tâche.
En contrepartie nous offrons :
— un salaire en rapport avec les capacités ;
— une activité variée et intéressante ;
— avantages sociaux d'une grande entreprise ;
— possibilités d'être domicilié hors du canton de Genève;
— perspectives d'avenir à personne capable ;
— secteur d'activité : Suisse romande et partie Suisse alémanique.

Prière d'envoyer offres détaillées à l'attention de notre chef du
personnel. 11

^\ 18-3606 ,'A ^9K?v —(£**%

05-13016

le pressing
dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité
avec repassage ÊÊ

votre m

f̂lTseulemetit
Fribourg : 39, place de la Gare



Impôt sur les gains immobiliers et la plus-value
Nous avons abordé dans des articles

précédents l' aspect de l'imposition sur
les gains immobiliers et la plus-value.
Nous disions que cet impôt a pour objet
le gain net ou la plus-value qui provient
de l' aliénation d'immeubles non sou-
mis à l'impôt sur le revenu. Ce qui veut
dire , a contrario , qu 'en principe le
bénéfice réalisé dans le cadre de la
vpntp. d'un immpnhlp pst soumis à
l'impôt sur le revenu , sauf exceptions.
Celles-ci étant notamment rég ies par
les dispositions de cette imposition
uni que du gain immoblier et de la
plus-value.

Critères de l'imposition
sur le revenu

• Le principal critère se rattache à la
notion même du revenu qui se caracté-
rise pricipalement par sa périodicité.
Ce qui est acquis régulièrement et de
façon répétée doit être considéré
comme revenu , par opposition à ce qui
est obtenu de façon isolée. Ainsi , une
personne qui fera le commerce d'im-
meubles, à savoir qui achète et qui
vend des immeubles , obtient un revenu
de son activité. Par contre , l' autre
personne qui vend un terrain ou un
immeuble de façon isolée, en dehors de
son activité professionnelle , obtient un
eain ou une plus-value et 1'imoosition
sera unique.
• Le bénéfice provenant de la réalisa-
tion d' un immeuble faisant partie d' un
patrimoine commercial ou qui a été
acquis par des éléments de la fortune
commerciale, ou qui , sans faire partie
de la fortune commerciale, sert les

au total Fr. 110 000.— dans le cas
d'espèce. Ce revenu est imposable sur
le plan cantonal , communal , paroissial
et IDN. L'impôt à payer s'élèvera
globalement pour le canton , la com-
mune et la paroisse à Fr. 25 985.—.
L'IDN représentera entre Fr. 7000.—
et Fr. 8000.— (selon les déductions
non admises). Au total , l'impôt dû
s'élèvera à Fr. 33 000.— environ.

Si, par contre , le bénéfice obtenu à
la suite de la vente de l'immeuble est
considéré comme un gain immobilier ,
l'imposition s'effectuera de la façon
suivante:

Impôt sur le revenu ordinaire de
Fr. 60 000.—:
— sur le p lan cantonal ,
communal , paroissial Fr. 12 135
— sur le p lan IDN , environ

Fr. 2200
Total Fr. 14 335

Impôt sur le gain immobilier:
— Impôt cantonal 20%
de Fr. 100 000— Fr. 20 000
— Impôt communal 60%
de Fr. 20 000.— Fr. 12 000
— IDN , pas d'imposition

Fr 

Total Fr. 32 000.—

L'impôt étant uni que, il y aurait lieu
pour la comparaison , de le répartir sur
deux ans.

Ainsi dans le cas d'espèce, au cours
d'une période de deux ans , cela repré
senterait Fr. 30 335.—, montant ob
tenu comme suit:
Impôt ordinaire Fr. 14 335.—
Gain immobilier réparti sur 2 ans,
cr.it v, I\P Pr -o nnn Fr i f .  non _

Montant comme ci-dessus
Fr. 30 335.—

Dans le présent exemple , l'imposi-
tion sur le revenu représenterait
Fr. 33 000.— par an contre environ
Fr. 30 000.— par an , pour l'imposition
séparée revenu - eain immobilier.

Trafic aérien :
un haut degré

de sécurité
Le nombre des morts enregistrés à la

suite d' accidents d' avion a été, par cent
millions de km-passagers parcourus ,
en 1979 , de 0, 10, alors que le nombre
des accidents par 100 000 heures de
vol s'est établi à 0.22. et à 0.29 nar
100 000 atterrissages. Le degré de
sécurité du trafic aérien est donc très
élevé , bien qu 'il se soit révélé variable
selon le type d'appareil. En effet , les
avions à réacteurs , qui assurent prati-
quement 95% du trafic global , n'ont
totalisé que 8 accidents ayant fait 640
morts, alors que les appareils à turbi-
nes et à moteurs à explosion ont enre-
eistré 23 accidents (731 mnrtsi

Le rapport de l'Organisation inter-
nationale de l' aviation civile , qui fait
état de ces chiffres , précise que , l' an-
née dernière , il y a eu , dans le trafic de
ligne , 31 accidents graves ayant fait
871 morts , contre respectivement 25 à
755 l'année précédente. Le nombre
total des passagers a été évalué à
environ 700 millions. (Corn.)

intérêts de l' entreprise , sera considéré figuré dans la fortune commerciale et
comme revenu. dont la construction ne répondait pas à

un besoin d' apport de travail.
Exemples Dans un tel cas, les éléments carac-

térisant la notion dé revenu sont inexis-
• Ainsi , un entrepreneur qui dans le tants. En effet , la périodicité est
cadre de son activité professionnelle absente puisqu 'il s'agit d'une opéra-
achète un terrain , construit un immeu- tion immobilière en 10 ans. L'immeu-
ble et le vend en réalisant un bénéfice ble n 'appartenait pas au patrimoine
sera imposé sur le revenu. commercial. Il se trouvait dans la
• Il en va de même pour un architecte fortune privée de l' entrepreneur. L'ac-
qui , pour se donner du travail , entre- tivité déployée par l' entrepreneur pour
prendrait , sur un terrain dont il serait ses travaux de peinture ne présentait
propriétaire , la réalisation d'une cons- pas un caractère de nécessité pour
truction immobilière. Et ce, même si le l'entreprise. En d'autres termes , sans
terrain en question ne faisait pas partie ce travail l' entreprise aurait «tourné »
de sa fortune commerciale. normalement. Enfin , le financement
• C'est aussi le cas de l' entrepreneur de la construction a été assuré par des
qui vend des terrains de façon répétée
et qui s'assure contractuellement des
travaux.
• Les indemnités périodiques versées
pour la prospection d'une gravière sont
considérées chez le propriétaire , béné-
ficiaire des indemnités en question ,
comme étant un revenu. Pour qu 'il y
ait imposition sur la plus-value ou les
gains immobiliers , il faudrait que le
droit d'exploiter la gravière soit cédé
pour une longue durée avec en contre-
partie une indemnité unique. Mais dès
le moment où intervient la périodicité ,
c'est-à-dire le versement au proprié-
taire d'un montant par m5 exploité , on
tombe dans la notion de revenu. Pour
bénéficier de l'impôt sur le gain immo-
bilier ou la plus-value , il faudrait que
l'exp loitant de la gravière verse une
seule somme uni que , forfaitaire , calcu-
lée sur le volume approximatif de
gravier exploitable.

Cas marginaux
Il y a des cas limites qui font qu 'il est

difficile a priori de dire si l' on a affaire
à un bénéfice soumis à l'impôt ordi-
naire sur le revenu ou à l'impôt sur les
gains immobiliers. Ainsi en est-il de
l'entrepreneur , qui vend en l'espace de
10 ans , un immeuble n'ayant j amais

Etats-Unis : éruption
du Mont St Helens :
11,7 mio de dollars

Les compagnies d'assurances ont
versé 11 ,7 mio de dollars à titre d'in-
demnisation à la suite de l'éruption du
Mont St Helens , a déclaré récemment
un porte-oarole. représentant réeinnal
de l'institution d'information des assu-
rances. Les inondations provoquées
par l'éruption ne sont pas couvertes par
les assurances à moins que les proprié-
taires aient souscrit des contrats spé-
ciaux. Les dégâts provoqués par
l'éruption ont été classés sous la rubri-
que « explosion ». (AP)

Assurances rançons
et enlèvements :

un marché discret
Le marché des assurances « enlève-

ments et rançons » est , pour des raisons
pviHpntPS f\p sprnritp un marpnp trie

discret. Cependant , d' après une revue
américaine , les preneurs de ce genre
d'assurances seraient environ 200
grandes entreprises internationales et
quelques milliers de personnalités et
leurs familles (surtout aux USA et en
Italiel

Le volume de primes annuel se
situerait aux alentours de 100 millions
de dollars pour le monde entier. Ces
primes dépendent essentiellement de la
nature des affaires menées par l'entre-
prise , de l'importance de ses dirigeants
et du taux d'occunatinn HP ppiiY-ri à
l'étranger. Elles varier aient entre 0, 1
et 5% de la somme d'assurance. Selon
« Best's Review », des garanties de plus
de 20 millions de dollars ne seraient
pas exceptionnelles. La somme la plus
importante versée jusqu 'à aujourd'hui
est celle d' une rançon de 60 millions de

A relever que les bénéficiaires de ces
assurances ne se trouvent pas exclusi-
vement à la tête des entreprises en
question. Même des cadres inférieurs
n'acceptent souvent d'occuper un
poste à l'étranger qu 'à la condition
d'être assurés. Il paraît , en effet , que le
risque d'enlèvement est déjà plus élevé
pour l'homme d'affaires que celui
ri'ac.ciHpnt H'avinn fPnm *\

fonds propres privés et non commer-
ciaux.

Il en va de même pour la personne
qui , ayant hérité̂ d' un terrain d'une
certaine surface. \ê morcelle et le vend
par parcelles au fil des ans. Bien qu 'il y
ait répétition dans les ventes , il y aura
lieu d'admettre que le bénéfice est
soumis à l'impôt sur les gains immobi-
liers ou la plus-value.

Calcul de l'impôt
Selon que l' on a affaire à un bénéfice

soumis au revenu ordinaire ou à l'im-
pôt sur les gains iirnmobiliers ou la
plus-value , il existe une différence
d'impôt à paver. 11

Exemple
Monsieur X est entrepreneur. Il est
marié et habite la ville de Fribourg. Le
revenu de son activité normale repré-
sente un montant imposable de
Fr. 60 000.—. Le bénéfice qu 'il réalise
en 1978 dans le cadre de la vente d' un
immeuble dont il est propriétaire
depuis 1975 s'élève à Fr. 100 000.—.
Si le bénéfice est considéré comme du
revenu , il s'ajoute au revenu ordinaire ,
ce qui donne , réparti sur 2 ans
(Fr. 60 000.— + )4 de Fr. 100 000.—)

La différence pourrait être encore
plus importante si la durée de posses-
sion avait été p lus longue. Si elle avait
été de 15 ans ou plus , le taux d'impo-
sition pour la plus-value aurait repré-
senté 16% de Fr. 100 000.—, soit
Fr. 16 000.— contre Fr. 32 000.—
dans le cas présenté ci-dessus.

Il peut arriver cependant que l'im-
position sur le revenu soit mons élevée
que dans celle des gains immobiliers ou
de la plus-value. L'entrepreneur qui
n 'obtient qu 'un faible revenu imposa-
ble bénéficiera d'un taux à l'impôt
ordinaire plus favorable que celui
appliqué sur le gain immobilier. Le
calcul doit être fait de cas en cas.

Signalons enfi n que par le biais
d' une société anonyme , il devrait être
possible de réduire l'impôt lorsque les
revenus sont très importants. En effet ,
le taux maximum des personnes mora-
les est fixé à un peu plus de 12% contre
13% chez les personnes physiques. Et
compte tenu du fait que cet impôt est
riérlnrtirilp Hn hpnpfirp npt dans la
société, cela réduit en fait le taux
d' environ 'A. Ajoutez à cela que les
cotisations AVS, AI , ne sont pas ver-
sées sur ce bénéfice ou du moins en
partie; cela représente à nouveau près
de 10% de charges sociales en moins.
Subsiste toutefois le problème de la
double imposition chez l' actionnaire
pn pas rlp rlictrihntirtn rlp rlivirlpnrlpc

Conclusions
Nous tenons à relever que seuls

certains aspects de cette imposition
particulière que constituent les gains
immobiliers et la p lus-value ont été
abordés dans ces trois articles. Nous
espérons que les exp lications fournies
et les exemples donnés peuvent ainsi
Ptrp rPiinp pprtainp utilitp à nrtc lpp_

teurs .
J.-M. J.

* Voir également nos éditions des
9 sep tembre et 11 novembre 1980.

Par Jean-Marie
Jordan

- , i

ALBERT DE STEIGER

avocat , ancien secrétaire I et juge de
la Commission cantonale de recours
en matière d'impôt ,

CONSEIL FISCAL
Grand-Places 1 s 22 45 71

17-30702

Attention aux routes hivernales
( Photo l .ih/ilh)

Si l'on tient compte du nombre
considérable de . véhicules qui circulent
sur les routes de notre pays (47 ,5
millions en provenance de l'étranger et
2,6 millions portant plaques helvéti-
ques en 1979), il s'avère que , propor-
tionnellement , les'accidents de la cir-
culation sont nlus! nombreux et nlus
graves durant la période qui va de la
mi-octobre au début du printemps ,
alors même que 'le trafic routier est
beaucoup moins important. En effet ,
sur les 66 844 accidents enregistrés
l'année dernière , '32 263 se sont pro-
duits au cours des trois premiers et des
trois derniers mois1 de 1979, faisant 608
¦...£.. ... 1 A C 1 "I 1.1 .'..

De nombreux facteurs — comme
l' expli que le Centre d'information de
l'Association suisse d' assurances (IN-
FAS), à Lausanne — sont à l' origine
de cette situation. Parmi les plus
importants , on peut citer :
• L'intensité réduite du trafic pen-
dant la mauvaise, saison favorise la

vitesse, ce qui augmente les risques. Il
en va de même pour ce qui concerne
l'état des routes et les conditions
météorologiques: les chaussées ren-
dues glissantes par la pluie , les feuilles
mortes , le verglas ou la neige , la mau-
vaise visibili té due au brouillard , etc.
• En outre , la circulation nocturne ,
plus importante en raison du raccour-
cissement des iours. accroît PII P aussi-.•"¦"... «wu J V . U 1 . 7 , U W V I U I 1 , VIIW 1111 ,1 ,11 ,

les risques d' accidents. D'où l'impor-
tance pour les piétons (321 tués en
1979 , dont 204 l' ont été au cours des
trois premiers et des trois derniers mois
de l' année) et les conducteurs de deux-
roues , notamment , de se vêtir de cou-
Ipnrs rlairps nnnr ptrp viciklpc

• Enfi n , il va sans dire que le mauvais
état du véhicule — pneus , freins et
phares en particulier — est souvent
aussi cause d'accidents.

L' anal yse systématique des acci-
dents fait ressortir les principaux fac-
teurs négatifs suivants qui les prove-
nnpnl •

• l'inobservation et l 'inadaptation de
la vitesse , le non-respect de la priorité
et la distance insuffisante entre un
véhicule et cplni nui IP nrpppHp •
• le manque d' attention ou de pré-
sence d' esprit et la négligence ;
• et toujours aussi , hélas! l'abus de
boissons alccoli ques et de médica-
mpnts fPnml

Chaque mois, la page
« Fiscalité et Assurances »
vous apporte de précieux
renseignements quant à
différents problèmes fis-
caux concrets, ainsi que
des informations touchant
au domaine de l'assuran-
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CABER/SPALDING
Unserem Auftraggeber ist die Generalvertretung Schweiz
fur die oben erwâhnten Produkte aus dem Sport- und
Freizeitsektor ùbertragen worden. Dies erfordert die Erwei-
terung des Stabes der

Personal Sigma
AIMEZ-VOUS

LES TAPIS D'ORIENT ?
Un de nos clients, s'occupant de la distribution des tapis
d'orient dans toute la Suisse, cherche un(e) responsable
pour l'organisation des expositions et pour la collabora-
tion avec le personnel de vente, en qualité deWir sind eine solide und expandierende Unternehmensgruppe und suchen fur

unsern Hauptsitz in Liebefeld einen kompetenten

KAUFMANN
im Alter zwischen 35 und 50 Jahren. Die neu geschaffene Stelle bietet die
Môglichkeit , einen vielseitigen und interessanten kaufmannischen Aufgabenbe-
reich selbstândig zu betreuen. Voraussetzungen dazu sind technisches Ver
stëndnis, Flexibilitat, Kooperations- und Teambereitschaft sowie gute Franzô-
sischkenntnisse in Wort und Schrift.
Falls Sie sich fur dièse verarrtwortungsvolle Tâtigkeit - mit entsprechender
Entlôhnung und vorbildlichen Sozialleistungen - interessieren, sind Sie eingela-
den, uns Ihre Bewerbung einzureichen oder sich telefonisch mit uns in
Verbindung zu setzen.

Personalabteilung der Carba-Gruppe, Waldeggstrasse 38,
3097 Liebefeld-Bern, © 031 / 53 22 22 (intern 280)

05-1004

La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes

f ^1 J j f ^  ̂^31 JÊ ^%^^^^ Technique de pointe du Japon

Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux lavant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU le super-équipementvoiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les siègesles 4 roues est la! louté. rallye. orrière rabattables individuellement, le moniteur de
En plus de ses véhicules ayant remporté un grond «TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU La désignation .4WD» signale que celte auto déjà ex- nt^nt

'
a
'
^a urik

 ̂*' '" '?"'" "" ̂  ° 8 ^^
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les 

qu que ques exemp es.
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension 6 roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence!

17 30 SU f

-* ' -Ui!£SaÊi4zpr &~',i&££!£&£3^^ ^̂  , "̂**

1800 Station 4 WD 1800 Super-Station 4 WD 1800 Sedan 4 WD 1800 Turismo 4WD 1600 SRX | PmtW,™Traction avant et Traction avant et Traction ovant «t Traction avant «t Troction avant 
rroression _

traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues fraction sur les 4 roues troction sur les 4 roues 80 CH-DIN (63 kW)

^
Cl?wC^'?c„ , , enclenchable enclenchable enclenchable Suspension à roues Rue .

80 CV-DIN (59 kW) Boîte de renvoi Duol Ronge 80 CV-0IN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) «dépendantes
Suspension à roues à 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues à l'avant et 6 lanière I kip/tindépendantes à I avant Super-èquipemenI indépendantes à lavant indépendantes à lavonl Fr. 12'990.- | 

r v /m
et ù hmère Fr. 17*690.- et à l'arrière et à l'arrière A adresser à-Fr '6 290- Fr.15'490.- Fr. 14-690.- | Streag SA. Badenerstrasse 6fJ0.8048 Zurich

I

AUSSENDIENST - MITARBEITER
Innerhalb eines fundierten Marketing-Konzepts, modern-
ster Verkaufsfôrderung und eines leistungsfâhigen Innen-
dienstes, erwarten den neuen Mitarbeiter ein ùber-
durchschnittlich hohes Einkommen, sehr gute Soziallei-
stungen, eine fundierte Einfùhrung, ein loyales und enga-
giertes Team und nicht zuletzt eine sichere Existenz. Das
Verkaufsgebiet ist :

BERN / WESTSCH WEIZ / WALLIS
Beim zukûnftigen Mitarbeiter werden Erfahrung und beleg-
bare Aussendiensterfôlge vorausgesetzt. Er ist eine Per-
sonlichkeit , die geplant und systematisch vorgeht und
gewillt ist, mit grossem Einsatz sein Verkaufsgebiet
zielstrebig auszubauen.

Wenn Sie dièses Angebot anspricht, bitten wir Sie, sich in
môglichst umfassender Form zu bewerben. Telephonische
Anfragen von 9.00 - 12.00 Uhr.

^M Personalberatung
Vogelsangstr. 7, CH-8006 Zurich , Tel. 01/25240 62

94-146

REPRESENTANT E
Le (la) candidat(e) devrait avoir de très bonnes connais-
sances de l'allemand (évent. Schwyzerdûtsch) et , si
possible, de français ou d'italien. Une expérience
spécifique de la branche n'est pas nécessaire mais, par
contre, une expérience approfondie dans la vente est
indispensable. De plus, la capacité de négocier, prendre
des décisions et vendre à un niveau élevé est recom-
mandée.
Nous offrons:
— possibilités d'excellents gages,
— minimum annuel garanti
— frais de déplacements.

Pour la période d'introduction le (la) candidat(e) devra
être domicilié(e) au Tessin.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec notre bureau de Lugano (M. Bertozzi)

Personal Sigma
6900 Lugano , Via G.Luvini 4 Tel. 091 22 02 32
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^^^^^UP̂ '^ URGENT! I URGENT! ^̂ "(P| PP''̂  ̂ ^^^>^J ̂ ^^^ URGENT!

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
ferblantiers serruriers monteurs électriciens
installateurs sanitaires soudeurs menuisiers-ébénistes
manœuvres de chantier aides-soudeurs maçons
permis B accepté

2, av. de Pérolles, •» 037/22 50 13 |||i 2. av. de Pérolles, -g 037/22 50 13 ||l' 2, av. de Pérolles, «¦037/22 5013

-̂ l"JW
Notre entreprise, Conseils en personnel, traite tous les problè-
mes relatifs à un département de «Gestion de personnel»
recrutements, sélections, mise à disposition de personnel
temporaire.
Pour la succursale de Fribourg, 4 personnes y travaillent déjà,
mais vu le développement réjouissant de notre Centre, nous
désirons compléter notre équipe par l'engagement d' un

JEUNE COLLABORATEUR
au bénéfice d'une formation commerciale ou technique, aimant
le contact. Age idéal 22 à 25 ans.

Denise Piller attend votre offre manuscrite avec photo et vous
garantit une discrétion absolue.

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc*-*»^.

^  ̂
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg «̂ ^*J

Nous demandons

VENDEUR OU VENDEUSE
EN ALIMENTATION

bilingue (français et allemand).
Entrés: début janvier 1981.

S'adresser à :
Boulangerie-Pâtisserie-Alimentation
Richoz - Courtepin, -s* 037/34 11 13

17-30709

E t  Des emplois à profusion

\ /LT > / et votre paie chaque

nXf̂  ' semaine. Venez à Man
\. ;/ |t ' * . y  ̂ power pour postes fixes

—̂ i V —'' I et temporaires.

SECRETAIRES TRILINGUES
de langue maternelle française ou allemande

SECRETAIRES BILINGUES
français - allemand ou français - anglais.

MANPOWER
rue St Pierre 18, tel 037/22 50 33. Fribourg

C' { Des emplois à profusion

\ /t \̂\ / et vot re Pa'e chaque
^ //Lu**" ' semaine. Venez à Man-
\ ,y fT | \*-S power pour postes fixes

-̂».i;i ^r-  ̂I et temporaires.

Pour poste fixe, nous cherchons :

UN MAÇON QUALIFIÉ
aimant travailler de manière indépendante et sachant
exécuter différents types de constructions: briques,
béton armé , chapes , crépis, etc.

18-2201

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg

<^  ̂ stable ou temporaire
 ̂ ¦m^  ̂ 'a bonne solution c'est...

%Ê  ̂ \

PRÉCISE, RAPIDE ?
Voilà des qualités qui seront appréciées dans ce
département.

Outre la facturation, vous vous occuperez de tous les
papiers «import-export » et vous aurez enfin l'occasion
de pratiquer votre anglais.

Appelez M™ Cl. Limât qui vous parlera volontiers de ce
poste. Réf. 227

gifi f| ~ Yt |f fi fïij

\¦ ¦ 
j  J Des emplois à profusion

\ /vl\\ I et v0,re Pa'e chaque

/AÏl^ 
semaine. Venez à Man-

\j/ |T| \\ y power pour postes fixes
^̂ i 1)* -—  ̂ 1 et temporaires.

MÉCANICIENS
SOUDEURS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Excellent salaire

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33; Fribourg

Châtillens / Oron

société de construction ferroviaire cherche

1 serrurier chef d'équipe
1 serrurier
2 soudeurs

Entrée: janvier ou à convenir.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée
— 13" salaire
— prestations sociales avancées.

Faire offres manuscrites à EFSA - 1599 Châtillens.
22-2726

/fôslj iî
en Des emp lois à profusion

\ / v K ^  / et votre paie chaque
\ //LL/ 8 ' semaine. Venez à Man-

*
\j f vT| ^ S-S power pour postes fixes
^i'̂  ̂I et temporaires.

UN INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGE

qualifié.

Excellent salaire .

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg

URGENT! ^^*** URGENT ! ^̂ *'l 
p****-1************************-

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.) dessinateurs machines
mécaniciens régleurs dessinateurs bâtiment
mécaniciens affûteurs

2, av. de Pérolles, «037/22 5013 1 2. av. de Pérolles, •» 037/22 50 1:

¦ r ' r^T-A*^ ¦ rm? A^H I APr
ss 10 ans de 

fidèle collaboration
I W w- 0 I I  W V^H notre coiffeuse DANIELLE nous quitte de

^^^ÉïSJMjt ĵjftKMï  ̂ son propre gré le 31 décembre.
*̂*t>(|^| j 0 t00n *~~  pQur |̂

. gup ĵjg, . nous cherchons

Notre client , une fiduciaire de la place, « DDCMICDC (PHICCCI ICC
nous charge du recrutement d'un I r KtIVlIbnt UUIrrtUOt

JbUIMb blVIrLUYb de première force, pour servir notre hono
DE COMMERCE rable clientèle.

Profil idéal: Entrée le 15 décembre ou date à conve
— Formation commerciale nir. .
— 1 à 2 ans de pratique dans la fidu-

ciaire ou dans un département comp- Très bon salaire à candidate qualifiée,
table

— langue maternelle allemande avec de Eventuellement à mi-temps. Seules le:
bonnes connaissances du français. offres sérieuses seront prises en considé-

Si ce poste vous intéresse, appelez Denise ration; pas en dessous de 22 ans.

Piller qui vous donnera de plus amples
renseignements et qui vous garantit une Coiffure dames - messieurs

totale discrétion. R- CHATTON

17 2414 1680 Romont, rue de l'Eglise 72
, „r  , , ,.A 

" © 037/52 23 96Idéal Job Conseil! en personnel *>A,
•fc.1 ^̂  2, .v. de Pérollei, 1701 Fribourg 

^̂ *̂ Ê 17-3072^

(ËvM(lKv 1R—> —î>=> JJU Magasin d'alimentation Usego, à Fri-

flB/ YwliPi ) «Fi)M
^
l̂ ^llO 

bourg cherche

une vendeuse
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires 9 037/24 01 26 ou
monteurs charpentes 24 60 26

métalliques 17-30776

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
monteurs charpentes

métalliques
bons manœuvres.

Bons salaires.

bons manœuvres.
Bons ~ f̂l ^^99^1

¦-1 B*̂ " 
¦ Pro montage sa 

V^PTV'V1 24 , rue St-Pierre ¦jIjIJIjIM
1700 Fribourg Bffl

037 22 53 25/26 K̂ÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÈÈÊÊKÊM

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets, située en zone industrielle de Moncor, et
nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir

CONTREMAÎTRE
à qui nous aimerions confier la gestion complète d'un atelier de production.

Nous pensons nous attacher les services d' une personne à l'aise dans les
contacts humains car cette partie de l' entreprise occupe une trentaine de
personnes. La fonction englobe aussi les tâches de distribution et de suivi du
travail, de contrôles de qualité, ainsi que divers petits travaux mécaniques.

Si vous êtes titulaire d' un certificat fédéral de capacité en mécanique âgé d'une
trentaine d'années, vous aurez certainement notre préférence. Une certaine
expérience dans le poste proposé serait un atout appréciable mais non
indispensable pour autant que vous fassiez preuve de tact humain.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à :

USIFLAMME SA
Service du personnel
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

L'industrie M
graphique W^W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'OOQ postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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20 h . 3 0 - 1 8 a n s
Ê̂ÊÊtÊÈÊÉ  ̂ En français

DEUX GRANDES ACTRICES: Isabelle Huppert
et Lili Monori dans un film de Marta Meszaros

LES HÉRITIÈRES
Un film d'une extrême sensibilité

fr ĵfï ! Q 20 h. 30 SAM/DIM mat. 15 h.,
'̂ ¦¦¦¦¦¦¦  ̂ 18 ans

Version allemande s/titr. français
Pour un public averti le nouveau chef-dceuvre

d'INGMAR BERGMAN

DE LA VIE DES MARIONNETTES
Pourquoi et comment un homme devient assassin

IjSjJSl f̂c 
20 h. 30 - 1 2 ans

B̂MÉÈtBÊW En français - 1" vision
Pierre Richard - l'homme qui fait rire tout Paris

dans un film de Gérard Oury

LE COUP DU PARAPLUIE
Valéry Mairesse - Gert Froebe

¦̂5557^̂  

Tous 

les iours "* 8 h- 45
¦̂¦¦¦¦¦ ^̂ v.o. ail. s/titr. fr./angl.

2- SEMAINE - 16 ans
Un film de Werner Herzog

WOYZECK
Klaus Kinski - Eva Mattes

Tous les soirs 21 h. - 16 ans
En français - 1" VISION

L'histoire des frères James: rebelles, hors-la-loi, héros

LE GANG DES FRÈRES JAMES
Long Riders - David Carradine - Keith Carradine

Robert Carradine

*^̂ ^W fe 1 5 h. - 20 h. 30 - 2" semaine
-VÉÉfiilV avec Marcello MASTROIANNI

Le chef-d'œuvre de FELLINI

LA CITÉ DES FEMMES
de nouveau un «événement» considérable

¦jfflîfffl% 15 h. - 16 ans
¦̂¦¦¦¦ '  ̂ En français

William Katt - Tom Berenger dans
LES JOYEUX DÉBUTS DE BUTCH

CASSIDY ET LE KID

21 h. - 20 ans En français
Première fois à Fribourg

TOUJOURS PRÊTES AU PLAISIR
Carte d'identité obligatoire

¦̂ "̂ "̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ Vivez pleinement les
m ^^  ̂ m joies cté' la tàla'e en

. ... JULCABARET ^P^àrA++.ot-fc + î rMn I I 1 ,̂ v̂nwni-»'-*. ¦ ,a bXelaise , aJ
ATTeniionm ce so^o h^o BR-te ĝ

« Raz de marrée » 
Nouveau spectacle du C.C.7 

^^^^^^^__ _̂

La neige sur votre toit est un danger ^S^^SS^a^  ̂ 0RGUES
Nous sommes à votre service pour son enlèvement. WIlHUI  ̂F c-**» ùB =̂ LOWREY

WÊKBÊltÊÊEÊIKÊKÊÊË Le aux
r̂ ^̂ ^̂ HIBB Î Etats-Unis

¦TJ^PTî'nr
R̂ B K>*^^J^JkMB î

^>|̂ ĵl Nouveau modèle
WJÊêêÉÉêÊKÊIK R̂ WÊÊM « Micro Magic»

^Ê ^Ê 
en 

stock.

Ferblanterie — Couvertures E. JACCOUD
Monséjour 11 «¦ 24 36 72 Pérolles 32

17-869 ______ .„„„,_ .__ Fribourg

B5T*laer^H 17766

..___ _-— i. . PKpUMn*^  ̂ Machines
Tp T̂ mcuuuly I§j à coud re

/ /  \ .\ m *̂m d'occasion
/ / * \ \ Cx, Am\~ \̂ \é*â^âw\ LV—® fe-J entièrement révi-

/ /  Cl riOllICrO MM W—e— ẐA B| sées et garanties
/¦j,,,,,, ¦ i ' i W^~~vU~~j r<i ¦ Prix minimum
^PPP P̂̂  . , W ĴQ  ̂ P 

Fr. 180

.—
™ï3ïïïr cheminées sa B#¥^ \̂™ ELNA SA

^^ f̂fjj1-*^^^1 cadeau utile ! fPp-iS^| •'îSï?»
¦\ f  / i \ \ \  \ \ \\  ~~ grand choix d' accessoires pour che- îi fc*5* "̂̂~̂~
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La VW Jetta:un nouveau
grand succès.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complémentaire.

FRIBOURG : Garage Gendre SA, 037/24 .03 31 BULLE : Gremaud f i\ #A
Maurice, 029/2 72 67 AVENCHES: Golliard Claude, IV^îT//
037/75 22 44 ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, V_"*_y
037/63 13 50 FARVAGNY : Liard Laurent , Garage Central, X>*—**̂
037/31 15 53 GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA,
029/8 13 48 GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, 037/64 11 12 LÉCHELLES: Wicht
Pierre, 037/6 1 25 86 MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max, 037/77 1133
MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA, 037/7 1 29 14 LE MOURET:
Eggertswyler Max, 037/33 11 05 PAYERNE : Garage de la Broyé SA, 037/6115 55
ROMONT: Piccand André , Garage Belle-Croix , 037/52 20 23 , Girard Michel, Garage
de l'Halle, 037/52 32 52 VAUDERENS : Braillard Maurice, Garage SA VA ,
021/93 50 07 VAULRUZ : Grandjean Marcel, Garage des Ponts, 029/2 70 70

Pérolles 32
Fribourg
© 037/22 09 15
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Audi 80 GLS
5000 km , garan-
tie d'usine.

/jjâbi NOS CAMPS DE SKI
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t-̂ V^S^S PO"' JEUNES
X^NiO/ de 16 à 23 ans
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à TORGON «Va-ais,
HT. ZOO. Camp I: 26.12.1980 - 1.1.198 1
7 jours Camp II: 1.1.1981 - 7.1.1981

Forfait: transport, pension complète,
soirées dansantes, de cinéma, raclette,
téléski, patinoire, cours de ski, bus
navette, etc.

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR
1006 Lausanne

Juste-Olivier 10-12
w 021/20 20 11

Prospectus détaillé sur demande
286 1
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.ÉCHOPPÉ
SPORT - BOUTIQUE
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Bd Pérolles 26 -a- 037/22 19 93

vous propose les JEANS de marque
renommée:
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GT^NOllwîsS
«LIFE»

17-1234

COMMERÇANTS,
ARTISANS

ET RESTAURATEURS...
Avez-vous songé à remercier votre aimable
clientèle en leur adressant

VOS VŒUX
DE FIN

D'ANNÉE?
Avez-vous songé qu'il existe un moyen très
simple pour le faire ?

UNE ANNONCE DANS
«LA LIBERTÉ»

Renseignements à PUBLICITAS SA
«• 037/22 14 22



ÏÏ^SSEÏT..." JÎÎT.«i«J Des canards petits mais nombreuxIEQ EIIGDLCIlAntQ H IIVGIIIAIES ENGRENAGES D UXGLOA A l'approche de l'hiver ,
nos cours d'eau et nos lacs se
peuplent en canards de tou-
tes sortes. Parmi ceux-ci, un
petit canard bien coloré: le
mâle a la tête rousse, la poi-
trine noire et le reste du corps
grisâtre ; la femelle est d'un
brun terne. Le fuligule mi-
louin est plus petit que le
canard colvert , il ne pèse que
750 à 1250 grammes alors
que le colvert peut atteindre
1400 grammes.

Ce canard est souvent confondu
avec la nette rousse qui est protégée
par les lois fédérales. Le milouin , lui ,
est un des trois canards autorisés à la
chasse. Le milouin est extrêmement
abondant en hiver. Chaque année , les
ornithologues de toute la Suisse entre-
prennent des recensements des effec-
tifs d'oiseaux d' eau de notre pays. En
Suisse, on compte près de 60 000
milouins répartis en Suisse romande de
la façon suivante (1979): Léman près
de 20 000, Neuchâtel 5580, Morat 14 ,
lac de la Gruyère 111 , Pérolles 336.

Comme oiseau nicheur , le milouin
est pourtant assez rare chez nous. Ce
n'est qu 'à partir de 1952 qu 'il a com-
mencé à nicher en Suisse, près d'Yver-
don. Depuis lors , plusieurs cas sont
signalés chaque année mais il faut
mentionner que dans le département
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La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Edition du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

je m'ennuie comme je m'ennuie à
pleurer sans savoir pourquoi sans rai-
son sans aucune raison. »

Daniel était le seul auquel elle écri-
vait , le seul par conséquent auquel elle
se confiait un peu. Parce qu 'il est des
choses qu 'on n 'ose pas dire autrement
que par écrit.

«Si tu savais , mon petit Daniel ,
comme je m'ennuie , il y a des fois où je
me mets à pleurer sans savoir pour-
quoi. J'essaie de faire du travail
manuel , de regarder la télé , mais une
journée c est bien long. »

Daniel relisait la lettre , Sylvie était
là , elle lisait les mêmes mots que lui.
Daniel tenait la lettre dans sa grande
main si longue , il avait de belles mains
tranquilles où serpentaient des ruis-
seaux bleus, des mains aux doigts
précis qui n 'erraient jamais , qui ne se
trompaient jamais , qui ne laissaient
jamais rien tomber.

Il relisait la lettre , Sylvie appuyée
contre lui , ils étaient allongés sur leur
grand lit , le drap avait de vastes fleurs
bleu marine et vertes comme les prai-
ries de juin où s'enivrent les abeilles.

Sylvie avait les pieds nus , «tu as
vraiment de drôles de pieds , disait
toujours Daniel , regarde-moi ces or-
teils , tout ratatinés , mais de qui donc
les tiens-tu ? — De ma mère» , répon-
dait-elle , et elle riait comme on esl
fière d'une parure , comme on rend
grâce d' un compliment bienvenu. «De
ma mère qui les tient de la sienne , et
quand nous aurons une fille je les lui
transmettrai , et ses filles en hérite-
ront.»

«Si tu savais comme je m'ennuie ,
disait la lettre , si tu savais comme je
m'ennuie comme je m'ennuie comme

— Il faut l'inviter , dit soudain Syl-
vie.

Elle jouait avec ses cheveux , elles les
mesurait de la main , ils étaient longs
maintenant , ils avaient bien poussé,
elle pouvait les tresser de toutes les
façons , ils étaient si maigres lorsqu 'elle
avait rencontré Daniel , si dérisoires , ils
n'atteignaient même pas ses épaules.

— Si, je t'assure Daniel , il faut
1 inviter , invitons-la. Il faut qu 'elle
vienne ici. Pour une fois au moins elle
voyagera , il y a combien de temps
qu 'elle n 'est pas sortie de chez elle ? Si ,
je t'en prie , dis-lui qu'elle vienne ,
écoute , nous irons la chercher à la gare ,
tu prendras son sac et moi sa valise ,
nous la conduirons ici , nous lui ferons
visiter la maison , elle dira que c'est
charmant mes enfants , c'est mignon
comme tout , c'est parfaitement conve-
nable , et puis nous lui mettrons dans le
divan les draps les plus neufs avec la
couverture bleue et le dessus-de-lit de
ma grand-mère , et nous lui prêterons
la belle lampe qui a un abat-jour de
ficelle noire , et il ne faudra pas oublier
d'installer une rallonge , parce que le fil
de la lampe...

Pourquoi souris-tu Daniel , qu 'est-ce
que cela a de si drôle ? Mais si, il faut
qu 'elle vienne , pourquoi souris-tu ain-
si ? Ne peux-tu pas lui écrire , lui dire
tout simp lement qu 'elle vienne ici pas-
ser quelques jours , qu 'elle sera bien
chez nous, que nous l'invitons , que
nous la recevrons avec plaisir , pour-
quoi souris-tu donc, c'est tellement
simp le.

Le dimanche , elle ne pouvait pas
s empêcher de pleurer , c était vrai-
ment trop long. La semaine c'était
moins terrible , le temps passe toute de
même un peu plus vite en semaine.

Surtout le matin. Vers six heures il y
avait les éboueurs qui passaient pour
ramasser les ordures. Des fois six heu-
res des fois six heures et demie , plutôt
six heures et demie , mais enfin dès six
heures elle tendait l' oreille , et aussitôt
qu 'elle les entendait au coin de la rue
qui bousculaient les poubelles en s'in-
terpellant à grands cris , elle se levait ,
enfilait sa robe de chambre et ses
pantoufles , et descendait , sa poubelle à
la main.

(à suivre)

En sachet
Non seulement vous trouvez

maintenant dans le commerce
quel ques herbes de Provence ou
d 'ailleurs «qui donneront à vos
p lats un parfum délicieux» mais
pas p lus tard que l 'autre jour une
jeune qui voulait créer un petit
jardin d 'intérieur dans une cais-
sette de bois se trouva dans un
magasin en présence de sachets
contenant deux pommes de pin
pour... un franc et cinquante centi-
mes ! Tout à côté, des pives grigno-
tées par les écureuils , et j 'en pas-
se.

Des pommes de pin , m 'a dit la
petite , mais je vais dans la forêt en
chercher , c 'est pas compliqué !
Comme elle préfère les maths au
commerce, elle n 'a pas ajouté que
bien vite de belles affaires seraient
réalisées si elle ouvrait sa boutique
de, comment appellent-ils ça les
vendeurs de pommes de pin à un
cinquante , ah oui, «éléments de
décoration» !

L 'air pur de la montagne , on
vous les vend en bombe-spray. Les
fleurs séchées s 'achètent cher. La
terre de tel lieu ou le morceau
d 'arbre bi-centenaire , vous en trou-
vez dans la baraque de souvenirs.
Ne parlons pas des galets , papil-
lons, cristaux et autres pièces des
mondes minéral et végétal. C'est
désormais en boîte , sous p lastique ,
en sachet ou emballée dans du
papier qu 'on met la nature à notre
portée. Bientôt , de petits malins
vendront des aiguilles de sapin
sous cellophane , des fois qu 'on
voudrait acidifier ceci ou cela; ou
des feuilles mortes pour décorer
les murs de votre chambre à man-
ger.

Voilà ce qui arrive quand on
passe ses dimanches de vant la télé
au lieu d 'aller dans la nature , de
parcourir à p ied campagnes et
forêts , et de rentrer chez soi les
poches p leines de trésors de notre
enfance , (ep/ cria)
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es mnouins

Le canard milouin est en hiver un des canards les p lus fréquents chez nous. Il se
nourrit volontiers de moules zébrées qui sont apparues récemment dans nos lacs
et qui ont énormément proliféré. (Photo: J.-C Dougoud)

français frontalier de Suisse, l'Ain , cet
oiseau est parmi les canards nicheurs
les plus abondants. Ainsi , les milouins
que nous observons chez nous en hiver ,
sont-ils des oiseaux provenant du nord
de l'Europe , de Pologne , d'Allemagne ,
la majorité venant certainement
d'URSS. Ils ont donc chacun parcouru
plus de 1000 km pour passer l'hiver
dans nos régions.

Quelques cas particuliers méritent
d'être signalés. Ainsi , un milouin a été
bagué à Oberkirch (LU) le 24 janvier
1973. Il a été retrouvé le 20 septembre
1976 dans le département d'Omsk en
URSS soit environ 4470 km vers
l' est/nord-est. Un autre de ces
milouins bagués également à Ober-
kirch provenait de Finlande , a
2200 km.

Nos canards sont subdivisés en 2
groupes. Nous distinguons les canards
de surface et les canards plongeurs.
Les premiers recherchent leur nourri-
ture en barbotant dans l' eau sans
s'enfoncer sous la surface de l' eau. Ils
se nourrissent de graines , d cléments
végétaux. Les canards plongeurs ,
comme leur nom l'indique , nagent sous
l'eau pour rechercher leur nourriture
qui consiste essentiellement en insec-
tes , moules... Le milouin fait partie du
2' groupe: il peut atteindre des profon-
deurs d'environ 2 à 3 m; il se nourrit
principalement de mollusques (moules
zébrés). Mais le milouin consomme
également une part très importante de
végétaux. Remarquons que l' appari-
tion récente de la moule zébrée (drei-
sena polymorpha) a favorisé le séjour
chez nous de canards plongeurs se
nourrissant justement de ces moules. Il
est intéressant dès lors d'observer une
espèce dont l'évolution est très dyna-
mique alors que tant d' autres espèces
régressent , voire disparaissent , et nous
pouvons nous en réjouir.

A. Fasel

Qu'en pensez-vous ?
L'ange et la bête

En parlant de sexualité, les théolo-
giens ont tendance à donner dans l'es-
chatologie. Il n 'est dès lors pas éton-
nant que le peuple, comme l'écho tron-
queur ,, donne volontiers dans la scato-
logie.

CANDIDE
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Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 478
Horizontalement: 1. Jarretelle. 2
uraete - Ail. 3. Bergerette. 4. Isée
Antée. 5. Tlemcen. 6. Aie - Cor
Te. 7. Tu - Do - If. 8. Infesteras. 9
Ode - Sarine. 10. Niémen - Cas.
Verticalement: 1. Jubilation. 2
Ares - Lundi. 3. Rareté - Fée. 4
Regel - Dé. 5. Eté - Ecosse. 6
Teramo - Tan. 7. Encrier. 8. latte
Fric. 9. Litent - Ana. 10. Elée
Esses.

•n 2 3 - 4 5 6  - > 8 3 - I O

PROBLEME N° 479
Horizontalement: 1. Grandes le-
tres. 2. Etourdies. 3. mettraient de
jeunes poulets bien en chair. 4. Sur
un compas - Les artistes ont la leur.
5. Qualifie un poison tel que l' alcool
- Fut le lieu du meurtre de César. 6.
Provient de la dissociation électro-
lyti que d' un corps - Ville des Pays-
Bas. 7. Se dérobe parfois au
moment du danger - Evêché. 8.
Sans voiles - Clef. 9. Evite un
contact désagréable. 10. Agent de
liaison- Bravés avec insolence.
Verticalement: 1. Découvrit un
détroit qui porte son nom. 2. Sup-
porte une grande fatigue - Brille. 3.
Qui n'ont pas encore perdu leurs
illusions. 4. Vieux bison - Couvre un
corps ou une tête. 5. Est pauvre
celui qui est sans capacité - Néga-
tion - Note. 6. Ici dedans - Pres-
qu 'un déguisement. 7. Qui est en
usage - Il a ses liens. 8. Sous-
affluent de la Loire - Plus gentil que
vous. 9. Autre nom des Neuvaines
de Plotin. 10. Les mauvaises sont
toujours punies - Charpente.
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Apprendre parler après
une thrombose cérébrale
Le mal qui a frappé Sabadel (des-

sinateur au Canard enchaîné , à
Politique Hebdo et Témoignage
chrétien) peut frapper n 'importe
où, à n 'importe quel âge et n'im-
porte qui : C'est la thrombose céré-
brale , p lus connue sous le nom
d'«attaque » . Un jour , un petit vais-
seau claque dans le cerveau et telle
fonction se trouve paral ysée. Saba-
del , lui , est devenu aphasique , c'est-
à-dire qui ne pouvait plus parler. De
plus , il avait perdu l'usage de sa
main droite.

Son histoire , car il est au-
jourd'hui «guéri » , il la relatera
lui-même dans le «magazine médi-
cal » de Pierre Desgraupes. «Cela
m'est arrivé au mois d' août 1977 ,
raconte-t-il , alors que j'étais en
vacances en Bretagne. J' avais tren-
te-huit ans... » «Avant cela , dit sa
femme , j' avais bien remarqué qu 'il
inversait certains mots ou qu 'il
avait des trous de mémoire, mais je
ne pensais pas que c'étaient là des
signes avant-coureurs ». «Sans pa-
role et sans main , note de son côté
Pierre Desgraupes , il n 'était plus un
homme. Reconstruire l'homme en
lui : tel était le programme».

Sa rééducation a été entièrement
basée sur le dessin. C'est en réap-
prenant à dessiner de la main gau-
che et en retraçant au crayon les
princi pales étapes de sa maladie
que Sabadel a réappris à parler.
Comment? Tout cela est un peu
mystérieux , car on connaît encore
extrêmement mal les rôles respec-
tifs des parties droite et gauche du
cerveau. Cette rééducation semble
en tout cas prouver que la pensée
peut exister indépendamment du
langage.

Son drame , Sabadel , (de son vrai
nom Claude Blanc), l'a raconté
dans un livre très émouvant qui

Chorégraphie: Le
Un ballet sur une musique de Igor
Stravinski.

Œuvre maîtresse du répertoire con-
temporain , chef-d'œuvre de Stravins-
ki, «Le Sacre du Printemps » com-
mença sa carrière par un beau scanda-
le: sa création par les Ballets russes le
29 mai 1913 , dans une chorégraphie
(pas bien fameuse il est vrai) de Nijins-
ki , déclencha la cabale. Certains beaux
esprits , plus prompts à la méchanceté
qu 'aux efforts de compréhension , par-
lèrent du « Massacre du tympan».
Depuis , bien sûr , on a pris l'habitude
— et le goût — de ces audaces harmo-
niques et orchestrales , et surtout de la
vigueur rythmique caractéristique de

Notre sélection

Noir ou blanc

D un œil
critique

Heureuse surprise ! Après de
nombreux avatars, l'émission litté-
raire de la TV romande, « Noir sur
blanc » semble avoir trouvé un nou-
veau souffle. Grâce à Jacques Bof-
ford , dont la présence reste pour-
tant bien discrète , elle est devenue
si vivante qu 'on la suit avec intérêt
et p laisir.

Réunissant , lundi soir, cinq écri-
vains, elle nous a présenté des
œuvres fort diverses, allant de la
Bible racontée par Didier Decoin et
superbement illustrée par des
enfants au roman psychologique
de Madeleine Chapsal , du récit
d 'aventure de Georges Walter à
l 'œuvre de combat de Masnata et à
la biographie de G. de Reynold par
Maurice Zermatten. Les réflexions
originales ont alterné avec les ana-
lyses lucides et les compliments
échangés ont pu nous faire croire
que l 'on assisterait jusqu 'au bout à
une conversation brillante et en-
jouée entre gens de bonne compa-
gnie.

Il n 'en a rien été, heureusement ,
et l 'affrontement que Ton attendait
entre Masnata et Zermatten à pro-
pos de la pensée de G. de Reynold a
bel et bien eu lieu. Il faut reconnaî-
tre que l 'ouvrage consacré au sei-
gneur de Cressier tient davantage,
quoique Zermatten s 'en défende ,
du panégyrique que d 'une critique
objective et Ton doit regretter que
la vénération et l'amitié n'aient
empêche de faire la moindre
réserve à propos d' une pensée con-
testable dans certains de ses
aspects. Dire ignorer ce qu 'est la
droite et la gauche est une facile
échappatoire et une ignorance
qu 'un coup d 'œil à Maritain aurait
pu aisément combler. Les textes de
référence cités par Masnata exis-
tent et , s 'ils doivent être nuancés .
ils n 'en révèlent pas moins une
inclination qui n 'ajoute rien à la
réelle grandeur de l'écrivain fri-
bourgeois.

G. de Reynold n 'est ni aussi noir
et ni aussi blanc que l 'un et l 'autre
ont tenté de nous le faire croire.
dans un duel resté d ailleurs très
courtois. Mais l'entretien avec
Saiil Friedlânder . qui a suivi, nous
a confirmé dans notre conviction
qu 'il est des idées dangereuses avec
lesquelles il vaut mieux ne pas
transiger.

fd

A2 , 21 h. 50
Médicales

vient de sortir aux nouvelles édi-
tions Baudinière : « L'homme qui ne
savait plus parler ». Son rééduca-
teur , Philippe van Eeckhout , expli-
que dans l'ouvrage comment il a
compris qu 'il pourrait réapprendre
le langage à Sabadel par le chemin
du dessin , son mode d'expression
privilégié. «Ceux qu'on appelle des
artistes, les mimes, les dessinateurs ,
les peintres , les sculpteurs , les musi-
ciens, écrivent les professeurs Fran-
çois Lhermitte et Jean-Louis Si-
gnoret dans la préface du livre de
Sabadel , ont appris à se passer du
langage, à le surpasser. Dans le
dessin , il y a, à la fois , la représen-
tation objective du monde, la mar-
que affective du sujet. On com-
prend peut-être alors comment le
dessin doit mobiliser le langage et
ainsi comment on a pu aider le
malade à parler de nouveau. Mais
que serait devenu Sabadel sans
rééducation , sans son rééduca-
teur?»

En tout cas, le résultat est là.
Même si le dessinateur doit pour-
suivre régulièrement ses séances
d'orthophonie à la Salpêtrière , il
peut désormais travailler de nou-
veau car ses anciens employeurs ne
l'ont pas oublié. Un miracle? Non:
mais une extraordinaire manifesta-
tion de la volonté. AP

Sacre du Printemps
ce monument qui a reçu, par la suite ,
des chorégraphies dignes de lui (la plus
célèbre étant peut-être celle de
Béjart).

On le découvrira ce soir dans une
chorégraphie composée par Pina
Bausch pour l'Ensemble de danse du
Wuppertal , une interprétation que l'on
peut considérer comme marquante
pour les années 70. S'embarrassant
d'un minimum de décor et de costu-
mes, l'Ensemble du Wuppertal de-
meure ici au plus près de la significa-
tion profonde d' une œuvre qui est un
rythme au sacrifice et à la re-créa-
tion.
• TV romande, 21 h. 50

Télévision »»*~* ~̂,
9.55 Ski alpin

Slalom géant messieurs, 1re
manche
En eurovision de Madona di Cam
piglio

13.55 Ski alpin
Slalom géant messieurs, 2e man
che

15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

Regards : La Foi en formation
permanente
16.00 A bon entendeur
15.15 La Course autour du
monde

17.05 Tangram
17.10 Le Pitre (2)
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Le magazine pour les jeunes
18.25 Les Pilis
18.30 Les Amours de la Belle

Epoque :
Le Maître de forge (8)

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

20.15 Les temps difficiles
D' après la nouvelle de Charles
Dickens (3) avec Jacqueline Toug
et Richard Wre n

21.05 A l'affiche des livres
Les livres proposée par le Secteur
culturel pour les fêtes

21.50 Le Sacre du Printemps
Un ballet sur une musique d'Igor
Stravinski

22.25 Téléjournal
22.35 Sport

Football UEFA

12.10 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.40 Les visiteurs du mercredi

13.44 Spécial 6-10 ans ; 14.00
Scoubidou ; 14.30 Spécial 10-
15 ans ; 14.32 Dossier 10-15
ans ; 15.03 Mumbly ; 15.25 Les
infos spécial 10-15 ans ; 15.35
La parade des dessins animés ;
15.59 Feuilleton ; 16.26 Studio

17.00 Concours des jeunes danseurs
18.00 Auto Mag
18.15 1, rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes

De la musique avant toute cho-
se...

19.12 Tirage de la Loterie nationale
19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de FT1
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 L'Antichambre

Pièce de Frédéric Grendel et
Hervé Bromberger. Mise en scè-
ne : Hervé Bromberger

21.45 La rage de lire
Une émission de Georges Suf-
fert

22.55 TF1 actualités

ou, si un accord est réalisé avec les
organisateurs :

19.15 Les paris de TF1
19.30 TF1 actualités
19.53 Tirage du Loto
20.00 Football : Coupe UEFA Saint-

Etienne - Hambourg
21.45 La rage de lire
22.55 TF1 actualités

9.55 Ski alpin. 13.55 Ski alpin. 17.00
Pour les enfants. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.35 Sports en bref. 18.40 Point
de vue. 19.00 Ainsi va la Vie. 19.30
Téléjournal. 20.00 Hanny Wenzel. 21.05
Gilbert Bécaud. 22.00 Téléjournal. 22.10
Sports

9.55 Ski alpin. 12.30 Ski alpin. 13.55 Ski
alpin. 18.00 Pour les tout-petits. 18.05
Pour les jeunes. 18.40 Téléjournal.
18.50 Star Blazers. 19.20 Agenda 80-
81. 19.50 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Arguments. 21.30
Musique et chants d'Amérique latine.
22.35 Téléjournal. 22.45 Mercredi-
sports

16.10 Téléjournal. 16.15 Les manèges
du monde. 17.00 Pour \'es enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Trâ-
nende Herzen. 21.45 Des Titres, des
thèses, des tempéraments. 22.30 Le fait
du jour.

16.15 Tnckbonbons. 16.30 Neues aus
Uhlenbusch. 17.00 Téléjournal. 17.10
Taxi. 17.40 Plaque tournante. 18.20
L'apprentissage commence tôt. 19.00
Téléjournal. 19.30 Sports. 20.15 Bilan.
21.00 Téléjournal. 21.20 Vegas. 22.05
Conseils aux consommateurs. 22.10 Cela
me rend agressif. 22.55 Held Henry.
0.55 Téléjournal

19.00 Du baroque au rock : Thijs van
Leer. 19.50 Der Glanz des hausesAmber-
son. 21.15 Sammelsurium. 22.05 Mâ-
nes Sperber

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

Les Solitaires de Myols (3)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui Ma

dame
Présentation : Nicole André et
Jacques Garât

15.15 Bonanza
12. Les Hors-la-Loi

16.10 Récré A2
16.12 Emilie ; 16.17 Discoré-
bus ; 16.22 Les Paladins de Fran-
ce ; 16.29 Sports Récré A2 ;
16.38 Anagrames ; 16.45 Zel-
tron ; 16.47 Maraboud'Ficelle ;
16.53 Candy ; 17.16 Les blancs
jouent... et gagnent ; 17.21
Variétés ; 17.35 Wattoo-Wat-
too ; 17.46 Maraboud'Ficelle ;
17.52 Anagrames

18.10 English spoken
18.30 C'est la vie
18.45 Les chefs-d'œuvre des musées

nationaux
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Palmarès 80

Présentation : Guy Lux et An-
nette Pavy avec Enrico Macias
(notre photo) et Coluche

21.50 Magazine médical
• Présentation ci-contre

22.35 Terres d'inventaire
2. L'île de Ré

23.20 Journal de l*A2

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Autriche

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse

De truc en troc - Fred le Basset
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Les Héros de Télémark

Un film d'Anthony Mann avec :
Kirk Douglas, Richard Harris , Ulls
Jacobsson

22.35 Soir 3

Spectacles Première
— Anna Prucnal, comédienne et chanteuse
polonaise, en tournée en Suisse romande.
dans son récital : t Rêves d'Est - Rêves
d'Ouest ».
— Daniel Jeannet : sortie de presse du
journal t Public ».
— Hommage à Nino Rota, par Alain Lacom-
be. avec, en exclusivité, la bande sonore du
film de Visconti € Rocco et ses Frères ».

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022-21.75.77). 9.00 Informations + Le
calendrier de l'Avent. 9.30 Saute-mouton
avec a : 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade.
10.30 L'oreille fine. 1 1.30 Faites vos jeux,
avec : Le Kidiquoi. 12.05 Le Parlemenson-
ge. 12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Journal de midi, avec à : 13.00 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La Pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir , avec à : 18.10 env.
Sports . 18.15 Actualités régionales. 18.30
Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00
Sport et musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit Théâtre de nuit : Adolphe (3).
de Benjamin Constant. 23.05 Blues in the
night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à : 9.00 Radio éducative. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Cours de langues
par la radio. 10.00 Portes ouvertes sur
l'Université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stétéo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix . 17.05
(S) Hot line, avec à :  17.05 Rock line :
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Le concert du mercre-
di : Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Horst Stein ; Résonances. 22.00 (S)
Le Temps de créer : Poésie. 23.00 Informa-
tions

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien Musique : Gabriel Fauré,
Johann Strauss/Alban Berg. 7.40 Haendel.
9.02 Le Matin des Musiciens : Schumann et
Chopin ou la sonate-poème. 12.00 Proko-
fiev. 12.35 Jazz classique. 14.00 Microcos-
mos. 18.02 Jazz-Time. 20.30 Concert
* Saison lyrique » : Henri Barraud t Numan-
ce ». 22.30 Les Mémoires de la Musique.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Variétés. 15.00 Notes et noti-
ces. 16.05 Pour les aines. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualité. 19.30 Top
class classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-box. 23.05-
24.00 Das Schreckmûmpfeli.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de la
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants et musiques
populaires. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Jeu culturel. 18.30
Chronique régionale, 18.50 Disques . 19,00
Actualités. 20.00 Cycles. 20.30 Sport et
musique. 22.30 Blues. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.


