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UN JUGE FÉDÉRAL ÉLU DE 
JUSTESSE

t a>~î gMm>. A,vMI Les séquelles de l'affaire jurassienne

Pour l'année prochaine

M. KURT FURGLER
«primus inter pares»

A votre santé, M. le président !

Kurt Furgler sera le président de la Confédération en 1981. Ainsi en a décidé
hier l'Assemblée fédérale en élisant de manière brillante (191 voix sur 201), le chef
du Département de justice et police. Originaire de Saint-Gall — il y est né le
24 juin 1924 — Kurt Furgler est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de
Fribourg. Ce brillant intellectuel accomplit une carrière fulgurante. Conseiller
national à 30 ans, il a été élu en 1971 au Collège gouvernemental. Doyen de
fonction, Kurt Furgler accède pour la première fois à la présidence de la
Confédération. II est marié et père de 6 enfants.

C'est le ministre de l'Ecomomie Fritz Honegger qui sera son dauphin. Zurichois
d'origine, ce politicien discret mais efficace est né le 25 juillet 1917. Avant de faire
son entrée au Conseil fédéral, M. Honegger avait siégé de 1967 à 1978 au Conseil
des Etats. (Réd.)

Il s'en est fallu de deux voix, hier à l'assemblée fédérale, pour que le seul
candidat à la succession du Jurassien Jean-Pierre Châtelain au Tribunal fédéral ne
soit pas élu. Paul Moritz n'a en effet été élu que par 111 voix sur 219, la majorité
absolue étant de 110. 97 voix se sont reportées sur un candidat «sauvage» — il
n'avait pas été officiellement présenté — , Jean Comment, de Bienne. Une séquelle
de la création du canton du Jura. Mais surtout le fruit d'une campagne menée par
la bouillante antiséparatiste Geneviève Aubry (rad) et la section bernoise de
l'Union démocratique du centre.

Le juge fédéral Jean-Pierre Châte-
lain a annoncé son intention de se
retirer de la Haute Cour à la fin mars
1981. Originaire du Jura bernois, Me
Châtelain a toutefois fait ses écoles à
Porrentruy et à Delémont , où il a
ouvert en 1947 une étude d'avocat.
C'est en tant que représentant du Parti
libéral-radical jurassien qu 'il avait été
élu , en 1965, au Tribunal fédéral. Son
départ allait susciter la convoitise des
radicaux du Nord et du Sud. Le groupe
radical des Chambres fédérales a ainsi
eu tant de peine à désigner son candi-
dat que l'élection a, en septembre
dernier , été repoussée.

La question
Deux hommes étaient en lice: d'une

part , Me Paul Moritz de Delémont.
Modéré dans la question jurassienne
— il a milité au sein de la troisième
force, le mouvement pour l' unité du
Jura —, Me Moritz est connu pour sa
forte personnalité et ses compétences.
Sa candidature permettait au Jura de
conserver un représentant au Tribunal
fédéral , un démocrate du Centre
représentant déjà le Jura bernois.

D'autre part , Me Jean Comment , de
Bienne. Il a été juge dans le Jura-Sud
avant d'ouvrir une étude d'avocat à

M. Paul Moritz, nouveau juge fédé-
ral (ASL)

Bienne. C'est le candidat antisepara-
tiste. Sa personnalité est moins mar-
quée. Le groupe radical des Chambres
fédérales a tranché en faveur de Me
Moritz , une décision logique au vu des
compétences. Mais contestée, vu le
contexte politique .

Présenté hier, par les partis radical ,
démocrate-chrétien , socialiste et libé-
ral , Paul Moritz n'a pas reçu le soutien
des démocrates du Centre. Leur sec-
tion bernoise ainsi que les antisépara-
tistes du Parlement , emmenés par

De quelle tare M. Paul Moritz
est-il affligé ? Serait-il un juriste
médiocre ? Que non pas; il est un
des pares respectés de l'exem-
plaire Constitution jurassienne. Se
serait-il fait connaître par son sec-
tarisme ou un militantisme agrès

sif au moment de la gestation du
canton du Jura ? Non point; il a,
comme d'autres, cru à une «troi-
sième force» et ne s'est jamais
porté à la pointe du combat sépa-
ratiste. En veut-on alors à sa per-
sonnalité ? Pas du tout. Les parle-
mentaires radicaux qui s'atten-
daient à le voir contesté ont pris un
supplément de précautions avant
de le présenter. Sa candidature
avait en effet passé au crible d'une
commission spéciale.

L'immense tort de M. Paul Mo-
ritz est d'être citoyen du canton du
Jura. C'est de cela qu'on lui tient
rigueur chez les démocrates du
Centre (UDC) particulièrement
mais aussi chez certains radi-
caux.

On avait, au groupe démocrate-
chrétien, tenu le même langage
quand il avait été question d'une
candidature de M. Jean Wilhelm à
la vice-présidence du Conseil na-
tional. Pensez-donc, un éventuel
président du Conseil national ve-

Geneviève Aubry, ont mené une farou-
che campagne contre le candidat delé-
montain. Une campagne qui a failli
réussir , puisque Me Moritz n 'a obtenu
que 111 voix contre 97 à Me Com-
ment , qui n 'avait pas été présenté.

La question jurassienne n'a décidé-
ment pas fini de faire parler d' elle.

Présidence
L'assemblée fédérale a par ailleurs

élu , sans problèmes (203 voix), le
nouveau président du Tribunal fédéral
pour 1981 et 1982 en la personne du
juge fédéral Rolando Forni. Originaire
de Bedretto (TI), Me Forni avait été
élu à la Haute Cour le 13 décembre
1962. Le nouveau vice-président sera
Me Otto K. Kaufmann (ZH), élu au
Tribunal fédéral le 8 décembre 1965.

M.S

nant de Porrentruy; vous n'y son-
gez pas !

Cette discrimination fondée sur
l'origine cantonale d'un candidat a
un nom : le racisme. On ne
s'étonne pas que M. Valentin Oe-
hen s'en soit fait le porte-parole.

Ce n' est pas tous les jours que I on
peut saluer aux Chambres fédéra-
les un député fidèle aux principes
et au programme de la formation
politique dont il se réclame. Mais il
s'est trouvé près d'une centaine
de petits Valentin Oehen sur les
bancs de l'Assemblée fédérale.
Près d'une centaine de braves
gens décidés à ignorer superbe-
ment la claire volonté de la majo-
rité des cantons et des citoyens.

Le 24 septembre 1978, les Ju-
rassiens qui l'ont voulu sont deve-
nus Suisses à part entière. Ils ont,
dès lors, tout naturellement leur
place au sein des conseils du pays,
y compris à Mon Repos. La basse
manœuvre dont l'Assemblée fédé-
rale a été hier le théâtre démontre
à l'envi que certains ne se sont pas
encore inclinés.

A moins qu ils ne cherchent
qu'à jeter de l'huile sur le feu qui
couve dans la partie du Jura restée
bernoise ?

F. G.

CELA PORTE UN NOM

Les Chambres d'un coup d'œil
Hier, le Conseil national a :

• rejeté par 111 voix contre 23 une
motion du groupe libéral qui
demandait que le Conseil fédéral ,
avant qu 'il ne publie son message
sur l'adhésion éventuelle de la
Suisse à l'ONU, consulte encore les
cantons , les partis et les organisa-
tions intéressés.

• approuvé un message sur l'adhé-
sion de la Suisse à la Banque afri-
caine de développement.

• pris acte d' un rapport sur les
conventions du Conseil de l'Euro-

D'autre part, l'Assemblée fédé-
rale (Chambres réunies) a :
• élu par 191 voix le nouveau pré-
sident de la Confédération en la
personne de M. Kurt Furgler.

• élu par 203 voix le vice-président
du Conseil fédéral en la personne de
M. Fritz Honegger.

• élu juge au Tribunal fédéral
M. Paul Moritz , de Delémont , par
111 voix (la majorité absolue étant
de 110 voix), un autre candidat ,
M. Jean Comment , de Bienne,
ayant obtenu 97 voix.

• élu enfin M. Rolando Forni pré-
sident du Tribunal fédéral et
M. Otto K. Kaufmann , vice-prési-
dent. (ATS)

M MillflDERNIÈRES ASSISES
DANS LE CANTON

Jalousie et
coups de couteau

La dernière session de la Cour d'assises
du canton, présidée par M. André Piller, a
condamné hier un homme de 31 ans à une
peine de 18 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour lésions corpo-
relles graves. L'accusé avait donné deux
coups de couteau à son amie, mais il a
bénéficié de circonstances atténuantes.

• Lire en page 13

13 Vente de terrain aux étrangers : oui
mais, à une législation
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NOUVELLES
RÉVÉLATIONS

Diamants de Bokassa

M. Valéry Giscard d'Estaing souhai-
terait que l'affaire dite des «diamants
de Bokassa» n'envenime pas la campa-
gne pour la prochaine élection prési-
dentielle du mois d'avril , soutient «Le
Canard enchaîné» , hebdomadaire sati-
rique français à l'origine de révélations
amplement commentées dans la presse
française et étrangère depuis plus d'un
an.

Dans son numéro d'hier, l'hebdoma-
daire affirme que deux proches colla-
borateurs du président de la République
française ont effectué des démarches
auprès de personnalités des partis
socialiste et gaulliste pour «obtenir
d'eux que l'affaire des diamants soit
passée sous silence pendant la campa-
gne présidentielle». Les émissaires de la
présidence auraient fait savoir à leurs
interlocuteurs que les diamants en
question sont actuellement vendus au
profit d'oeuvres charitables.

Interrogé sur cette démarche, le por-
te-parole du Parti socialiste a déclaré
ne pas vouloir faire de commentaires, et
a réaffirmé le souhait de sa formation
de voir toute la clarté faite sur cette
affaire. Du côté gaulliste, l'information
a été catégoriquement démentie comme
étant «totalement fausse». (AFP)

GC: aux penaltys!
Apres deux heures d'une âpre lutte, Grasshoppers et Torino ont du recourir au tir
de penaltys pour se séparer en match retour des huitièmes de finale de la Coupe
UEFA ; vainqueurs 2-1 à l'aller, les Zurichois ont en effet été battus sur le même
score en Italie mais ils se sont montrés plus habiles dans les tirs des onze mètres.
Notre photo : dans le tour précédent c'est déjà un penalty, marqué par Pfister qui
avait permis à GC d'éliminer Porto. (Keystone)
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Adhésion à l'ONU: pas de consultation
VOIE LIBRE POUR LE MESSAGE

Les jours se suivent , mais ne se ressemblent pas pour les parlementaires
libéraux. Mardi , c'est de justesse (17 voix contre 15) que le Conseil des Etats a
écarté l'idée d'une procédure de consultation à propos de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Hier, c'est à une écrasante majorité (111 voix contre 23) que les
représentants du peuple ont balayé une motion similaire, défendue par le Genevois
André Gautier. La voie est ainsi libre pour la publication du message, « base de
l'information des citoyens ».

Le Gouvernement — Pierre Aubert ,
le chef de notre di plomatie , l' avait
rappelé mardi devant la petite Cham-
bre — ne veut pas entendre parler de
cette motion. André Gautier est
«déçu» , lui qui veut éviter les «consé-
quences dommageables » d'un vote
négatif tant sur le plan économique
que politi que. «Le bilan qu 'on peut
nous présenter est-il assez positif pour
éviter un non massif?» Les libéraux
pensent que non. D'où leur proposi-
t ion

DIVISIONS
Une proposition que la plupart des

orateurs considèrent comme une
«manœuvre de retardement » . Parti-
sans et adversaires de notre adhésion
aux Nations Unies sont toutefois divi-
sés. «Nous ne voulons plus perdre de
temps », déclarent les radicaux Otto
Fischer (BE) et Claude Frey (NE), qui
sont également opposés au principe de
l' adhésion. Le socialiste René Felber
(NE), favorable à cette adhésion ,
insiste sur la compétence du Conseil
fédéral pour déterminer le moment
opportun de la votation populaire.

Seule la majorité du groupe radical
apporte son soutien aux libéraux.
«L' op inion publi que n 'est toujours pas
prête à franchir ce pas». Il faut éviter ,
précise le Vaudois Jean-Jacques Ce-
vey, des répercussions similaires à cel-

les consécutives au vote négatif sur
l'AID. Pour le libéral bâlois David
Linder , il serait inopportun que la
Suisse fasse ce pas sans associer les
cantons.

Les autres groupes sont opposés à
une telle consultation. Ce serait insen-
sé, au moment où le message est prêt ,
déclare le socialiste Kurt Rciniger
(SH). Nous devons arrêter de donner
des ordres et des contrordres au Con-
seil fédéral , poursuit le démocrate du
centre Hans-Rudolf Nebiker (BL). Le
peuple a eu le temps de s'informer,
renchérit le Saint-Gallois Edgar Oeh-
ler (pdc). Et de préciser qu 'on parle de
notre adhésion depuis la création de
l'ONU.

Le chef du Département des Affai-
res étrangères n 'aura pas besoin de
plaider longuement en faveur du rejet
de la motion. Pierre Aubert se veut
toutefois rassurant: beaucoup d'eau
s'écoulera encore sous les ponts avant
la votation populaire. La procédure
sera longue. «Une votation en 1982 ,
comme certains le laissent entendre ,
est exclue» .

Au vote , la motion est balayée par
111 voix contre 23, notamment ,
comme seuls Romands les libéraux , le
radical Cevey (VD) et le démocrate-
chrétien Louis Barras (pdc).

MS.

Conseil
national

Jean Vincent quitte le Conseil national
Avec la démission de M. Jean

Vincent, le Conseil national va « per-
dre » un de ses grands orateurs. Le
conseiller national genevois (mem-
bre du Parti du travail) a en effet
annoncé sa décision de renoncer à
son mandat à la fin de la présente
législature.

Certes, cette nouvelle ne consti-
tue pas vraiment une surprise car...
Vincent avait annoncé ses intentions
à la suite de sa dernière réélection.
Mais, pour le Parti du travail , il
s'agit d'un départ lourd de consé-
quences, alors même que son cama-
rade de longue date, M. Armand
Magnin , le remplacera efficace-
ment.

La carrière de M. Vincent est
assez impressionnante en ce sens
qu'il a siégé trente-trois ans à la
Chambre basse. Déjà jeune avocat ,
M. Vincent se signalait au monde
politique par des actions retentis-
santes. Communiste convaincu , ora-
teur de talent et Doliticien hors nair.
il était élu au Conseil national en
1947, siège qu'il ne devait plus
quitter.

Pour le Parti du travail , il était
— et reste — un chef de file
incontesté. Par ailleurs, il entend
poursuivre ses activités au Grand
Conseil genevois.

C'est donc une longue carrière
nationale oui s'achève mais son suc-

cesseur, M. Armand Magnin, a le
« calibre» requis. Il s'est déjà taillé
une solide réputation de bagarreur,
tant au sein du Législatif cantonal
qu'en qualité de secrétaire général
du Parti suisse. Habitué de longue
date des joutes politiques, Armand
Magnin reprendra le flambeau avec
la fougue aue nous lui connais-
sons.

Christian Buttv

Jean Vincent (pdt/GE).
CBild+Newsï

BUDGET DE LA CONFEDERATION
Aucune retouche

Q Ftat

Le Conseil des Etats a approuvé mercredi par 28 voix sans opposition le budget
1981 de la Confédération. Dans sa version, qui diffère légèrement de celle adoptée
la semaine dernière par le Conseil national , ce budget se solde par un déficit de
1,172 milliard de francs. Dans la deuxième partie de leur débat commencé la veille ,
les conseillers aux Etats ont successivement passé en revue les budgets des
Départements de justice et police, militaire , finances, économie publique, enfin
transnnrfs.  communications et énpraip.

Dans l'ensemble les représentants
des cantons ont accepté les proposi-
tions du Conseil fédéral et de leur
commission , n'admettant aucune re-
touche aux compressions de dépenses
décidées, notamment dans le cadre de
la réduction de 10 pour cent des sub-
ventions fédérales. Toutefois , ils ont

dépenses courantes du Département
militaire fédéral , comme le demandai!
le socialiste fribourgeois Otto Piller ,
qui trouvait trop généreuse l' attribu-
tion de voitures de luxe aux inspec-
teurs. Le problème de la mise à dispo-
sition de voitures aux fonctionnaires
sera examiné dans son ensemble , a
assuré le président de la Commission
J d 
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CHEMINS DE FER
Au chapitre de l'économie publique ,

M™ Monique Bauer (lib/GE) s'est
opposée à la réduction de la subvention
destinée au transport du lait livré aux
cantons (Genève , Valais et Tessin) qui
n'en produisent pas suffisamment pour
couvrir leurs besoins. Cette mesure se
traduira par une hausse du prix du lait
t\p O f, rpntimp Hnnç IPS tmis rantnns
concernés. Les députés , estimant cette
hausse supportable , ont rejeté la pro-
position Bauer par 17 voix contre 3. Il
s'en est fallu de peu en revanche que
soient maintenues à leur niveau anté-
rieur les contributions servant à amé-
liorer les logements dans les régions de
mnnlaonc rnonpps PIIPS aussi rlp
10 pour cent. Là, la proposition de
M. Norbert Zumbuehl (pdc/NW) a
obtenu l'égalité ( 12:12), et c'est la voix
prépondérante du président Peter
Hefti (rad/GL) qui a tranché contre
elle , créant ainsi une divergence avec le
Conseil national.

Pnfin QU pViQnitrp Hpc trancnr*rfc t.t

communications , les deux représen-
tants valaisans , les démocrates-chré-
tiens Odilo Guntern et Guy Genoud ,
ont protesté contre le fait que les
indemnisations pour prestations en
faveur de l'économie générale dimi-
nuent pour les chemins de fer privés ,
alors qu 'elles augmentent pour les
CFF. Ils ont réclamé l' application d' un
nouveau mode de calcul ( ATSÏ
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L'Institut Ludwig remplit sa mission
LA RECHERCHE N'EST PAS UN ALIBI

Ni la fondation Ludwig, ni l'institut du même nom ne servent des buts autres que
la recherche sur le cancer. Pour cette raison, l'une et l'autre sont exonérés de
l'impôt direct. Aucun indice ne permet de corroborer la prétendue gestion
fiduciaire de biens appartenant à des tiers. Leurs activités sont donc conformes au
but déclaré. Telle est la réponse du Conseil fédéral à une interpellation du groupe
socialiste à propos de l'Institut Ludwig de recherche sur le cancer.

C'est le multimilliardaire américain
Daniel K. Ludwig qui a créé une
fondation pour la lutte contre le can-
cer , puis un institut de recherche , la
première ayant pour but de financer le
second. M. Ludwig a fait plusieurs
dons , le premier représentant une
somme de 28 millions de francs. Pour-
tant , derrière le but officiel de cet
institut se cacherait , à en croire la
«Déclaration de Berne» , une activité
bancaire frauduleuse. Ce qui a incité le
groupe socialiste à demander des pré-
Picinnc an Pnncpil fpH^ral

SANS FONDEMENT
La réponse est claire: «L' affirmation

selon laouelle l ' institut ne s'occuperait

pas de recherche sur le cancer est
dénuée de tout fondement. » La fonda-
tion gère sa fortune — elle est essen-
tiellement constituée d'investisse-
ments dans des pétroliers , des mines et
un projet agro-industriel au Brésil (le
projet Jari) — dont les revenus sont
transférés à l'institut. Celui-ci gère les
actions reçues en donation et s'occupe
unièmement de recherche sur le can-

AUCUN REVENU
La fondation et l 'institut ont leur

siège à Zurich , non pour des raisons
d'exonération fiscale , mais à cause de
la stabilité économique et politique de
la Suisse. Les actionnaires de l'institut
— c'est une société anonyme — ne
bénéficient d' aucun revenu. Une ac-
tion a été offerte à la Confédération
afi n de nrévenir. nar son droit de veto.

toute modification du but d' utilité
publique de l'institut. Fondation et
institut sont par ailleurs placés sous la
surveillance du Département de l'inté-
rieur. La Confédération ne peut toute-
fois s'immiscer dans la gestion des
succursales de l'institut. En outre , note
le Gouvernement , le département zuri-
chois des finances a procédé à une
vérification fiscale , qui blanchit l'insti-
tut  At. t , , ,,, ., 0/./.11CO tir%n

SIX CENTS
TRAVAUX PUBLIÉS

Le Conseil fédéral précise enfi n qu 'à
ce jour , plus de 600 travaux ont été
publiés et que les fonds investis attei-
gnent 50 millions de francs. Plus de
170 chercheurs sont employés dans les
centres de Lausanne Rerne. I nnrlres
Bruxelles , Sydney, Melbourne et
Cambridge. La qualité de ce travail est
incontestable.

Quant au projet Jari , contesté par la
«Déclaration de Berne» , son exécution
relève du droit brésilien. Le ministre de
l'Intérieur de ce pays a d'ailleurs
estimé que ce projet était dans «l'inté-
rêt national global» . Marc Savarv

NOUVEAU PRESIDENT DE LA CONFEDERATION

Du respect avant tout
Kurt Furgler n 'est pas aimé. Il

est respecté. Fritz Honegger n 'est
pas connu. Il est respecté. Telle
pourrait bien être la leçon de l 'élec-
tion du président de la Confédéra-
tion et du vice-président du Conseil
fédéra l pour 1981. Le résultat
atteint par ces deux hommes est
brillant. Peu de ministres peuvent
s 'enorgueillir d 'y être arrivés. Ce
verdict sanctionne en fait les quali-
tés indiscutables du ministre de la
Justice et Police et celui de l 'Eco-
nomie publique.

Kurt Furgler n 'est pas aimé.
« En Suisse , écrivait il y a 5 ans un
confrère , on n 'aime pas les gens
trop brillants » . Le conseiller fédé-
ral saint-gallois en fait partie. La
rapidité de sa carrière, l 'impor-
tance de ses compétences , l 'ouver-
ture de sa vision politique font de
Kurt Furg ler un mal-aimé. Sur-
tout auprès des Romands. Il
incarne trop souvent l 'Etat centra-
lisateur , tracassier. Son projet le
plus récent , le port obligatoire de
la ceinture de sécurité, en est
l 'exemple le plus récent.

Mais pas le seul. Nombre de ses
p roj ets n 'ont p as trouvé erâce

devant le souverain. Qu 'il suffise
de penser à l 'aménagement du ter-
ritoire, à l 'interruption de grosses-
se, ou encore à la police de sécurité.
Sans oublier que ces deux grands
projets de réforme de l 'Etat — la
nouvelle Constitution fédérale et
la répartition des tâches entre can-
tons et Confédéra tion — ont du
p lomb dans l 'aile. L 'homme ins-
pire pourtant du respect. La créa-
tion du canton du Jura n 'y est pas
étrangère. Peut-être saura-t-il sé-
duire au cours de son année prési-
dentielle.

Fritz Honegger est certainement
celui des 7 Sages qui est le moins
connu. Son nom est facilement
omis. Dans l 'ombre, il accomplit
pourtant un travail important. Ce
d 'autant p lus à une p ériode de
difficultés économiques. Cet an-
cien directeur de la Chambre de
commerce de Zurich est un f in
négociateur , un adroit politicien.
Peu de paroles , beaucoup d 'actes.
Là encore, le respect est de mise,
même si bon nombre de ces déci-
sions, en particulier dans le
domaine agricole, ne sont pas du
goût de tous.

Marc Savarv

LE PRIX 0NASSIS A L'UICN

I F RF.IP PRFCISF

Intervention d'un agent
Hn FRI à fienèvp

L'Union internationale pour la con-
servation de la nature et de ses ressour-
ces, à Gland/Nyon , s'est vu décerner
l'un des deux prix très convoités de
P«Alexander Onassis Public Benefît
Foundation Prizes» . Selon la citation
de la fondation, le prix «Olympia» est
décerné à l'UICN pour «l'importante
contribution et l'action efficace qu'elle
pntrpnrpnH pn fnvptir île In nrotpcf ion et
de la conservation de l'environnement
sur le plan mondial». Le prix Olympia
sera remis à l'UICN, accompagné d'un
chèque de 100 000 dollars, lors d'une
cérémonie qui aura lieu à Athènes en
juin 1981.

La fondation fut créée par feu l' ar-
mateur grec Aristote Onassis en souve-
nir de son fils tué dans un accident
H'avinn Pn rhnisîssanf IM IIPN lp
comité de la fondation , constitué
d'hommes d'Etat , d' universitaires et
d'hommes d' affaires , a souligné le rôle
important qu 'elle a joué en faveur de la
conservation de la nature en Grèce.
Lors d'une réunion tenue récemment à
Athènes , à laquelle douze pays de la
Méfiiterranp.p nartionaipnt l'IUCN
joua un rôle important dans le dévelop-
pement d' un traité visant à établir un
réseau d'aires proté gées dans le bassin
méditerranéen. L'UICN est un réseau
de gouvernements , d'organisations non
gouvernementales , de scientifi ques et
autres experts de la conservation , réu-
nis pour encourager la protection et

vivantes. Fondée en 1948 , elle compte
plus de 450 membres gouvernemen-
taux et non gouvernementaux dans
nlus de. cent navs f ATSÏ

Comme l'a déclaré lundi après midi
un porte-parole du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP) à Berne,
l'intervention d'un fonctionnaire améri-
cain à Genève s'est déroulée dans le
cadre d'une demande d'entraide judi-
ciaire présentée par les Etats-Unis,
demande qui a été acceptée. Le porte-
parole a encore précisé que le DFJP
nVt' iit nac on mpciirp rie niaaar naiiiraaiiati.. ..Ul . J.»».. «... ¦¦¦...... ¦.. u. JUgVI UUUI UUVI

cette intervention s'est déroulée sans
surveillance , ni pourquoi l'audition a
été faite par ce seul fonctionnaire amé-
ricain , et non pas par un représentant
des autorités judiciaires genevoises.

Le porte-parole du DFJ P a enfin
annonce nnp lp Minislcrc nnhlip dp la
Confédération examinera, à la suite de
la plainte déposée par le procureur
général du canton de Genève, si le
comportement de ce fonctionnaire
américain tombe sous le coup de l'arti-
cle 271 du Code pénal suisse, qui
réprime «l'acte exécuté sans droit pour
lin |Yt -W t.t r'iimnr .. / A T*< S
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VILLE DE FRIBOURG
Plans à l' enquête

Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

— Les plans présentés par le bureau d'architecture Hugo Wider SA,
Birkenweg 5, 3186 Guin, au nom de M. et Mm* Schneuwly-Kaeser , à
Fribourg, pour la construction d'une maison familiale avec garage, route du
Grand-Torry 26, sur l'article 6335, plan folio 33 du cadastre de la Commune
de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 15 décembre au mardi 30 décembre 1980. au
soir. ,

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006
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^SHOP avryViycerrtre 1
Tel. 037 30 18 08

I IDÉE-CADEAU de rautoshop !
ASPIRATEUR POUR VOITURES

160 Watts , pour brancher
à l'allume-cigare

I PRIX ACTION: 40-~
17-2549

Grand choix - avantageux - service individuel
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MESSIEURS, pour votre prochaine coiffure,
rendez-vous à Marly

Maurice, Christiane ou Denise à Marly-Cerltre
© 037/46 13 36

ainsi que Jeanine au salon du Petit-Marly
¦s 037/46 48 28

tous auront plaisir à vous conseiller
lors de votre prochaine visite !
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A tous nos clients et amis,
BONNES FÊTES

Maurice Vial
17-30852

Nouveauté
Le micro-film-toupet

de James Morris
I vous donne un aspect particulier, un physique tout
I nouveau.

La chevelure James Moris vous permet
— de travailler
— de faire du sport
— de dormir
— de vous doucher
— d'avoir confiance en vous-même

Les cheveux sont travaillés à la main,
empreinte en plâtre
Garantie par écrit assurée.
Conseil discret, travail du spécialiste + entretien chez

Salon Lambert
Coiffure Dames & Messieurs

L. Julmy, 3186 GUIN © 037/3412 71

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 1422

LIQUIDATION TOTALE :
ARTICLES D'ÉPICERIE - RABAIS

IMPORTANT
' Le vendredi 12 décembre 1980, dès 14 heures, à la salle

des ventes. Palais de Justice, rue des Chanoines 127, à
Fribourg, liquidation totale de biens d'une épicerie avec
rabais important:

Grand choix de pâtes, chocolat , biscuits, boîtes de
conserves diverses, pots de confiture, paquets de potage,
crème, sauce, paires de bas, gants, articles de nettoyage,
brosses, sacs à ordures, boîtes de thon, pilchard, vin,
limonade, etc.

Un rabais spécial sera accordé sur les lots d'une certaine
importance.

L'agencement du magasin : 1 banque avec vitrine, 1 con-
gélateur , tablards , à vendre. Prendre contact avec l'Office
cantonal des faillites (® 21 19 50).

L'Office cantonal des faillites.
17-1620

/—; TT~\
Toutes vos annonces par r*

A PUBLICITAS, Fribourg J
. .  n A n / "

l Tél. 037/ 221422 "
—¦ N. >

/ \  vendredi 12 décembre
I fx \ AVRY-CENTRE

Wifr \LV OUVERT jusqu'à 21 h. 30



PREPARATION D'UN PROCES RETENTISSANT

Cols blancs et salopettes
Le rideau s'est enfin levé mardi dernier a Neuchâtel sur le grand spectacle

que promet d'être le jugement d'André Perret, cet avocat , ex-notaire, gérant
de fortunes, ancien candidat au Conseil d'Etat, ancien député, membre
engagé de l'Eglise réformée, président de diverses œuvres sociales, colonels,
mais surtout substitut, au moment des faits, du procureur général de la
république. Celui-là même qui a tant de fois démontré les mécanismes des
escroqueries, requis contre leurs auteurs les peines méritées par leurs
fraudes, leurs abus de confiance, leurs actes de gestion déloyale, celui-là se
retrouve soudain à leur place. Sur le banc de bois en la très impressionnante
salle des Etats au château de Neuchâtel , sur le long banc, à trois mètres du
fauteuil du ministère public où il avait tant de fois siégé. Il est accusé d'abus
de confiance, d'escroquerie et de banqueroute portant sur des sommes
dépassant les deux millions de francs. Et il nie tout.

Le rideau s est levé, mais la scène
n'est encore que partiellement éclai-
rée. Cinq personnages , en tenue de
ville , préparent en quelque sorte le
spectacle proprement dit qui se dérou-
lera devant une quinzaine de person-
nes, dont les plus importantes habillées
de robes noires et d'hermine. Pour le
moment , le président de la Cour d'as-
sises lit l'un après l'autre les 38 points
de l'arrêt de renvoi. L'accusé nie tout.
Non pas les chiffres , qui ressortent de
la comptabilité , mais les intentions
frauduleuses , et surtout l'insolvabilité ,
nœud du problème. Le greffier prend
note : «conteste , nie , conteste, contes-
te». Le procureur , le vrai , écoute, ne dit
rien. L'avocat , derrière le prévenu ,
hoche de la tête, approuve les déclara-
tions de son client. On tire au sort les
jures (un tapissier , un négociant , une
ménagère, une secrétaire) et les deux
juges professionnels qui assisteront le
président , on choisit la date du procès.
Il commencera , en pleine lumière, le
3 mars 1981.

Ce procès attirera la foule des
grands jours. Mais les curieux se lasse-
ront vite , une fois qu 'ils auront savouré
l'étrange impression de voir l' accusa-
teur public au banc de l'infamie. Cai
les débats seront difficiles à suivre, très
PUBLICITÉ ^ a j a . a . a a . a . a a a i . a a :.

pure laine vierge
Seule la laine est vraie, la laine est
vivante , la laine est noble.
En décembre, faites confiance à la

' : laine parce que la laine est votre
amie.
La Maison du Tricot vous propose,
pour vous-même ou pour vos
cadeaux :

Décolleté pointe 39.80
Col roulé 39.80
Col Mao 39.80
Fabriqué spécialement pour les
clientes de La Maison du Tricot ,

. -, dans 9 coloris réservés.

\t\ Ul CUoVL.
tiuf ai&h

Fribourg
12, rue de Romont
22 1180
Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Pbnds Fribourg

techniques, émaillés de chiffres , de
notes, de références incompréhensibles
au profane. Et le jugement , gageons-le.
sera décevant.

«Si Perret n 'est pas condamné, il n 'y
a plus de justice ». Ce n'est pas un
buveur d'apéro, au café du coin , qui le
proclame, mais le juge d'instruction
chargé de l'affaire , aujourd'hui procu-
reur de la Républi que neuchâteloise.
Et pourtant ! Quand le tribunal n'ac-
quiert pas la certitude absolue d' une
faute , il doit accorder le bénéfice du
doute à l'accusé et le libérer. Il le devra
à Perret si nécessaire comme il le doit à
tous les justiciables. Or il y aura
doute.

VIDER LES CENDRIERS
Si seulement le Tribunal pouvait

acquérir la conviction que dans la
plupart des cas, sinon tous , il n'y a eu
aucune faute. André Perret serait alors
modestement condamné ou même
acquitté. Et on demanderait immédia-
tement aux deux juges d'instruction
qui se sont occupés de l'affaire , au
procureur général d'alors , aux mem-
bres de la Chambre d' accusation qui

ont rédigé l'arrêt de renvoi , aux expert!
financiers qui ont travaillé sur les
pièces et enfin à l' ordre des notaires qu
a lancé la suspicion sur l'honorable
Me André Perret d' aller jeter leur:
diplômes aux orties et de ne plu ;
s'occuper d'autres tâches que celles dt
leur compétence. Vider les cendrier ;
du palais de justice , par exemple.

Ou alors si seulement le Tribuna
pouvait être intimement convaincu qu(
dans la plupart des cas, sinon tous , il )
a eu faute. André Perret irait alon
tester du côté des plaines de l'Orbe les
bienfaits pénitentiaires auxquels i
s'est si souvent référé.

Mais quand il s'agira , dans la plu-
part des cas, de savoir si vraimeni
l' argent était confié , donc toujours
restituable sans délai , ou prêté , donc
restituable à terme, et à quel terme
quand il faudra se faire une convictior
de la solvabilité de l'étude à travers
tant de pièces comptables qui se croi-
sent , s'annulent ou se justifient , de
témoins qui se souviendront ou qui ne
se souviendront pas , de rapports qu 'or
pourra ou non contester , quelle image
de justice pourra-t-on établir ?

L'injustice que nous ne souhaitons
pas, mais que nous craignons , ne vien-
dra pas tellement du jugement qui sers
prononcé contre André Perret. Elle
viendra peut-être de l'incapacité de nos
codes à cerner clairement et indubita-
blement la légalité ou l'illégalité des
méandres nébuleux des affaires. Ces
méandres que peuvent emprunter les
cols blancs , mais qui sont , de facto
interdits aux salopettes.

La voilà , l'injustice.
Rémy Gogniai

UN CAS GENANT A SION
Et s'il faisait... école?

ïfWPFp:'Le Conseil communal de Sion se
réunit ce soir et s'apprête à étudier ur
cas d'incompatibilité de fonction qui
pourrait faire école et causer un certain
émoi dans le canton. Un élu socialiste.
Meinrad Rossier, est en effet profes-
seur à l'Ecole supérieure de commerce
de jeunes filles de la capitale ; cette
institution dépend administrativemenl
de la ville, mais financièrement et péda-
gogiquement de l'Etat. Or le règlement
de la commune est clair sur ce point : « Il
y a incompatibilité entre l'exercice du
mandat de conseiller municipal et tout
emploi ou fonction à la Municipalité ou
aux Services industriels. Cette incom-
patibilité s'étend également au person-
nel enseignant» .

La Municipalité 1 avait averti le can-
didat et son parti avant les élections
mais personne n'a ébruité cette affaire
pour ne pas faire de la publicité pour le
candidat. La commune de Sion évoque
également un article (94) de la consti-
tution valaisanne qui n 'a jamais été
respecté dans le canton : «La même
personne ne peut cumuler deux fonc
tions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre
administratif dont l' une serait subor-
donnée à l'autre ».

Les socialistes sédunois tiennent à
leur élu et son prêts à épuiser toutes les
voies judiciaires pour clarifier la ques-
tion. Une jurisprudence sur ce pro-
blème pourrait avoir des retombées sui
plusieurs communes.

Michel Eggs

Conseil
BPS 10
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JJAu-delà de trois fois 20 ans
on reçoit un intérêt

préférentiel. Sur un livret
«dès 60 ans» de la BPS. JJ

BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose

Election complémentaire au Conseil d'Etal
YVETTE JAGGI SEULE CANDIDATE DU PSL ?

La succession au Conseil d'Etat de M. André Gavillet , socialiste qui se
retirera le 31 mars, est entrée dans une phase active. Une toute récente décisioi
de la Commission politique du Parti socialiste lausannois — décision rapportée
par des rumeurs, mais que nous avons pu vérifier à bonne source — échauffe
déjà les esprits. Après les refus de MM. Jacques Morier-Genoud, ancier
conseiller aux Etats, et Bernard Meizoz, conseiller national , la Commission
politique du PSL a, en effet , décidé de proposer une seule candidature à
l'assemblée générale qui se tiendra la semaine prochaine : celle de Mme Yvette
Jaggi , conseillère nationale et ancienne directrice de la Fédération romande des
| consommatrices.

L'assemblée générale est certes sou-
veraine. Mais, à notre connaissance
aucune autre candidature n'a été avan-
cée. Dès que la démission de M. Gavil-
let a été annoncée , c'est bien le tiercé
Morier-Genoud , Meizoz , Jaggi qui esl
sorti de la bouche des oracles. Il n 'em-
pêche que la candidature de
Mme Jaggi ne va pas de soi, même à
l'intérieur du Parti socialiste vaudois.

Sans mettre en cause une compé-
tence qui s'est illustrée , en particulier ,
à la tête de la FRC, certains pensent ,
en effet , que la place de Mme Jaggi est
davantage à Berne qu 'à Lausanne.

Mais il y a plus.
On n 'ignore pas que ce canton a été

l' un des pionniers dans le domaine des
droits politiques des femmes, ni que k
popularité de Mme Jaggi est immense
comme l'a prouvé le fait qu 'elle 2
«cassé la baraque» lors des dernières
élections nationales. Mais on estimi
que ce canton n'est pas encore prêt i
élire une femme à son Exécutif , d' uni
part , et que ce n'est surtout pas le
moment de tenter pareille aventure
puisque le Parti libéral vaudois , qui ne
cesse de progresser , a décidé de voir s'i
n 'y aurait pas moyen de reconquérir ur

AERODROME DE LA CR0IX-DE-CŒUF

La commission des pétitions
favorable aux opposants

Appelée a se prononcer sur les
pétitions qui lui ont été adressées ai
sujet de l'aérodrome de la Croix-
de-Cœur, la commission des péti-
tions du Conseil national a rendi
public son rapport. Constatant que
l'Assemblée fédérale n'est pas com-
pétente pour casser ou modifier des
décisions des autorités et des servi-
ces compétents, ni pour influer sui
un acte administratif , la commis-
sion propose au Conseil national de
transmettre au Conseil fédéral ces
pétitions. « Les oppositions publi-
quement révélées entre certaines
positions du Département de l'Inté-
rieur et du Département des trans-
ports, des communications et d<
l'énergie ne peuvent plus durer. Le
Conseil fédéral doit empoigner lui-
même le problème posé et dans soi
tout, sinon, il y laissera des plumes >
note le signataire du rapport, le
conseiller national Baechtold.

Quand bien même elle fait appe
au Conseil fédéral (respect de 1;
séparation des pouvoirs), la com
mission ne manque pas d'émettri
ses propres considérations tout ai
long de son rapport de seize pages
Et ces considérations sont souven
proches des thèses des opposants ;
l' altiport de la Croix-de-Cœur.

«La commission estime que h
construction de cet aérodrome pose
encore de graves problèmes loii
d'être résolus , notamment pour h
sécurité du trafic aérien et la pro
tection des eaux et du paysage. Sui
tous ces points , elle comprend les
soucis des opposants. La difficulté
d'obtenir des précisions sur les
plans mêmes de l'aérodrome finale
ment autorisé , est tout de même
significative d'une insécurité juridi

que. La piste aura-t-elle 361 m 01
400 m ? Par ailleurs , concernant le
bâtiments prévus sur l' aérodrome
nous n'avons encore en cette minuti
aucune précision. Des surfaces son
indiquées. Aucun plan. Ce sont 1;
des questions qu 'on ne devrait plu:
pouvoir se poser s'agissant d' uni
autorisation datant d'autant d'an
nées (1971). Et que dire enfi n di
l'insécurité où se trouve encon
l'administration quant à la zone di
protection des eaux où s'édifie l'aé-
rodrome? »...

«La commission doute que le:
conditions soient actuellement réa
Usées pour permettre l'édificatioi
de cet aérodrome». Rappelant que
l'autorisation de construire date di
8 juillet 1971 , elle poursuit: « Sur le
plan de la sécurité , par exemple
depuis neuf ans et demi ce ne son
pas seulement les lois et les procé
dures administratives qui ont chan
gé, mais les expériences de l'aéro
nauti que , les fonctionnaires respon
sables dans ce domaine, et le
dimensions mêmes du projet. I
paraît difficile d'ignorer le temp
qui s'est écoulé depuis l'autorisa
tion initiale » conclut la commissioi
des pétitions , qui rejoint ainsi le:
opposants et de multi ples organisa
tions de protection de l'environne
ment qui demandent une annula
tion de l'autorisation de 197 1 et s,
reconsidération en tenant compte
des impératifs de la loi sur la pro
tection de la nature et du paysa
ge-

Michel Eggs

# Lire égalemenl
notre enquête
en page 33

Température à La Brévine : brrr..

Le petit village de La Brevine dans les Montagnes neuchateloises porte bien soi
surnom de Sibérie de la Suisse. Le thermomètre est descendu à -29,5. (ASL

La température , chacun a pu s'er
rendre compte , glisse au fond des
thermomètres. C'est notamment le cas
à La Brévine où la température , dans
la nuit de lundi à mardi , est descendue
à -29 degrés Celsius. Elle était déjà i

-27,5 lundi soir. En revanche, mardi i
7 h. 30, elle était remontée à -17 ,5.

Au cours de cet hiver , elle est déj:
descendue à -21 ,8 (le 2 décembre) et i
-21 ,5 (le 14 novembre). (ATS)

deuxième siège au Conseil d'Etat
d'autre part.

Ainsi donc, si la candidature di
Mme Jaggi est ratifiée par l' assemblée
générale du PSL, elle est de nature ï
changer bien des choses dans \i
«guerre de succession» qui s'est ouver
te.

Au sein du PSV, d'abord , où il n 'es:
pas inimaginable que certains cham
pions mis «en reserve de la Républi
que» pour la succession du conseille
d'Etat Pierre Aubert soient d'ores e
déjà poussés dans l' arène. Comme .
l'intérieur des partis bourgeois, dt
Parti radical en particulier , le choii
socialiste , s'il n'est pas lausannois
pourra peut-être favoriser le Norc
vaudois ou la Riviera-Chablais , ré
gions dans lesquelles sont pressentis les
candidats les p lus sérieux.

Claude Barras
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Pauillac 1974 Chat. Lynch Bages
5ème grand cru classé

Cru renomm é remon tant à des l
éloignés. Situé sur les plateaux les pli
vés de Pau illac, ces cépages produ ise
vin fin qui jouit d' une réputation loi
r-rni«:inlp 7? ri J.

GRANI) _V

ftm t̂

20.90 20.90

CHâTEAU DU CAUH

'Jy-Sf-i-îc-c-frcA

CHATEAl
GRAND CORBIN

Cf t A H D  CRU CLAKt .

SAÏNTEMILION

29.90

13.50 8 13.50 14.75 18.50 11.50 17.95 18.95 18.25
Tous les samedis.
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
rloc/Rranrlc-Plarpçï

Des vins sélectionnés pour vos fêtes
m

Snperhit Maigaux 1972 Chat. Las-
combes , 2ème grand cru classé

Produit dans le meilleur quartier de Mar-
gaux , ce v in racé a de longue date répu ta-
tion de finesse et distinction.

73 cl 18.95

[~5n Margaux 1976 Chat. Deyrem-Valentin
I—I cru bourgeois
Son vignoble , env ironn é des crus les plus
célèbres de Margaux , est composé de très
v ieilles v ignes ei produ it un v i n comp t an t
parm i les me illeurs crus bour geois.

73 cl 14.9S

[Tl Mouiis 1976 Châl. Chasse-Sp leen
I—I cru exceptionnel
Un vin ple in de corps , de parfum cl dt
délicatesse qu i est classé au rang des grand s
crus du Médoc et qu i jou it d une grand e
rénutalion 73 cl 20.50

[T] Pauillac 1967 Châl. Grand Puy Lacoste
I—I Sème grand cru classé
Ce beau v ignoble offre des cépages de choix ,
dotés d'admirables qualités. Ce vin a une
distinction , une sève et un bouquet qui
atteignent un parfait développement en
bouteille. 73cl 29.90

[g] "Puisseguin St-Emilion Mdc 1976
LHJ Châl. Grand Barail de Bernnn

73 cl 8.50

T~| "St-Emilion 1974 Chat, du Cauze
—I grand cru 73 cl 13.50

g] ~St-Emilion 1972 Châl. Grand Corbin
—I urand cru classé TKc\  13.50

Tnnnpan dp vin franrak IKpmp siprlp

**St-Emilion 1978 Vieux Château
Mazera t . grand cru 73 cl 14.75

Ces vins sont généreux et allient aux quali-
tés de corps qui sont le prop re des grands
v ins de St-E mil ion beaucoup de moelleux ,
de finesse el de bouquet. Ces vins se dis-
tinguent par leur millésime

rjo] St-Emilion 1976 Chat. Grand Barail
I—I Lamarzelle-Figeac , grand cru classé
Un des p lus magnifique vignoble de St-
Emilion avec des ceps souven t centenaires,
produisan t un vin moelleux , bouqueté , géné-
reux et surtout excessivement racé

7a; cl 18.50

milÇPP H'f IntprlinHpn h Cnlmor

[77] Médoc 1975 Châl. Sigognac
I—I cru bourgeois
Un v in corsé, d'une couleur foncée, qui se
distingue surtout par son millésime 1975
q ui est une toute grande année.

73 cl 11.50

7̂ 1 St-Estèphe 1976 Chat. Phélan Sésur
I—I cru bourgeois supérieur
Admirablement situé sur les coteaux en-
soleilles de St-Estèphe , comp lanté des
cépages les plus nobles qu i font la renommée
de cette région , ce vignoble produit des v ins
très agréables ayan t beaucoup de finesse
et de bouquet. 73 cl 17.95

[Ï3] St-Estèp he 1976 Chat. Lafon-Rochet
I—I -lème grand cru classé
Figurant parmi les grands crus classés en
1855, ce v in se distingue par beaucoup de
finesse et par un grand bouq uet
73 cl 18.95

Graves 1969 Chat. Carbonnieux
grand cru de Graves
1 plein de sève, charnu, bien bouqueté
ant d'une grande renommée remon
Dlus de 550 ans 73 ri 18_2>:

Y M

14.95
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BRANCHE DES GARAGES
Nouvelle convention collective

L'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) en tant qu'asso-
ciation d'employeurs, d'une part, et la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de la Suisse (FCOM) ainsi
que la Fédération suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA), en tant qu'orga-
nisations syndicales, d'autre part, ont
conclu une nouvelle convention collec-
tive nationale de travail pour la branche
des garages en Suisse.

Selon un communiqué publié hier ,
cette dernière entre en vigueur au 1er
janvier 198 1 et remplace la Conven-
tion nationale du 1er avril 1963. La
nouvelle convention prévoit une procé-
dure de conciliation et d' arbitrage sim-
ple et rap ide qui permet de régler les
litiges pouvant surgir entre les parties à
la convention.

Graniteurs: réduction
de la durée du travail

Les travailleurs du granit travaille-
ront une heure de moins, dès le premier
janvier prochain. Ils «auront la semaine
de 44 heures» et ii est prévu d'augmen-
ter progressivement leurs vacances de 4
à 5 semaines.

De plus , les salaires seront augmen-
tes. L accord qui vient d être passe
prolonge le contrat collectif de la bran-
che jusqu 'à la fin de 1982. Il a été
négocié, du côté patronal , par l'Asso-
ciation suisse des graniteurs , du côté
des travailleurs , par le Syndicat du
bâtiment et du bois , la Fédération
chrétienne des travailleurs de la cons-
truction et l'Association suisse de sala-
riés évangéliques. (ATS)

Elle garantit — de pair avec les
contrats collectifs régionaux — la paix
du travail.

Comme par le passé, les conditions
matérielles de travail seront réglées
par les contrats collectifs de travail
régionaux.

En signant la nouvelle convention
nationale , les parties s'engagent à
poursuivre un travail de collaboration
constructif.

(ATS)

la Suisse au troisième rang
(96,9), Luxembourg (95,6), Goeteborg
(91,5) et Berne (85,8).

On comptait en janvier 1979 environ
448 millions de téléphones répartis
dans plus de 200 pays, dont 41 ,1% en
Amérique du Nord et 37,2% en Euro-
pe. Le nombre des postes téléphoni-
ques a presque doublé dans le monde
au cours des 10 dernières années. L'an
dernier seulement , on a enregistré une
augmentation de 25 millions d' appa-
reils. Néanmoins , un habitant de la
terre seulement sur 15 avait le télé-
phone au début de 1979. La densité est
encore beaucoup plus faible en Améri-

que centrale , en Amérique du Sud , en
afrique et en Asie. Avec plus de
4,29 millions de téléphones au début
de 1979 , la Suisse possédait seulement
1,7 million d'appareils de moins que
tous les pays de l'Amérique centrale
réunis et quelque 500 000 de moins
que l'Afrique entière. Des 47 Etats
dotés de plus d' un demi-million de
téléphones — dont l'Irlande , le Chili ,
et Singapour depuis 1978 — sept
disposent de réseaux entièrement auto-
mati ques et dans trois autres le degré
d'automatisation atteint 99 pour cent
et plus.

(ATS)

I GICpilUIIG
mm r M r

Avec une moyenne de 68,2 télépho-
nes pour 100 habitants , la Suisse
occupe le 3*' place du classement des
nations quant à la densité téléphonique,
derrière les Etats-Unis d'Amérique
(77,0) et la Suède (74,4). Il ressort
également de la statistique téléphoni-
que mondiale, publiée récemment par
American Téléphone and Telegraph
Company (AT+T) selon l'état au début
de 1979, que, parmi les villes d'Europe
de plus de 100 000 habitants, Zurich
prend la troisième place avec 111 ,5
téléphones pour 100 habitants , après
Stockholm (121 ,4) et Paris (114 ,3). On
trouve plus loin Genève (107,5), Bâle

OBLIGATIONS DE CAISSE
Le taux ne sera pas relevé

Les quatre grandes banques suisses
ont décidé de ne pas augmenter le taux
des obligations de caisse de 1/4% au 15
décembre. Elles viennent de faire con-
naître leur décision en ce sens au
directoire de la Banque nationale. Les
quatre grandes banques (SBS, UBS,
Crédit suisse et la Banque populaire)
avaient prévu initialement de relever de
1/4 de point le taux des obligations de
caisse à mi-décembre en raison du
ralentissement observé sur le marché
ces dernières semaines.

Un porte-parole de l'UBS a indiqué
à l'ATS qu 'on avait cependant renoncé
à augmenter le taux des obligations de
caisse étant donné que depuis vendredi
passé la Banque nationale était inter-
venue de manière soutenue sur le mar-
ché des obligations. De ce fait , les
banques auront assez de liquidités
pour la fin de l'année. Décembre est un
mois traditionnellement faible sur le

marché des capitaux. C'est pourquoi la
Banque nationale veut éviter un recul ,
voire une disparition des acheteurs sur
le marché pendant cette période.

La Banque nationale et les banques
cantonales ont exprimé leur «soulage-
ment» après la décision des quatre
grandes banques. Un porte-parole de
la Banque cantonale zurichoise , la plus
grande banque cantonale de Suisse, a
indi qué qu 'il n 'était pas urgent actuel-
lement de relever le taux des obliga-
tions de caisse. Si ce taux avait été
augmenté , les banques cantonales et
régionales auraient dû elles aussi rele-
ver leurs taux. Ceci aurait automati-
quement provoque un renchérissement
de leurs fonds passifs. 11 faut relever
que les fonds provenant de l'épargne et
des obligations de caisse sont les deux
plus importantes sources de finance-
ment du marché hypothécaire.

(ATS)

SELON UNE ENQUETE DU VORORT

La conjoncture suisse à un tournant
L'évolution conjoncturelle sem-

ble être arrivée en Suisse à un
tournant pendant le troisième tri-
mestre 1980. C'est ce qui ressort de
la dernière enquête sur la situation
économique réalisée par le Vorort
de l'union suisse du commerce et de
l'industrie. Les ventes sont certes
restées satisfaisantes, puisqu'elles
ont dépassé les chiffres de l'année
précédente, mais l'affaiblissement
de la conjoncture dans des pays qui
sont d'importants clients pour la
Suisse commence déjà à jeter son
ombre sur l'entrée des comman-
des.

L'économie intérieure propre-
ment dite n 'a été touchée que mar-
ginalement jusqu 'ici par ce recul.
La stabilité du marché des devises ,
indiquant les auteurs de l'enquête ,
a exercé en partie une influence
positive sur la position concurren-
tielle et les rendements de l'écono-

mie helvétique. Toutefois , d' autres
facteurs agissent négativement sur
la rentabilité comme la nouvelle
hausse du prix du pétrole , diverses
hausses des prix des matières pre-
mières, des augmentations de salai-
res accordées sous l'effet de la
tension existant sur le marché du
travail ou encore , pour une certaine
part , le rétrécissement des chiffres
d'affaires. Les prévisions pour les
mois à venir font état d' une stagna-
tion de la croissance, voire , dans
certaines branches , d' un recul de
l'activité. Ainsi , les secteurs tournés
vers l' exportation devraient être
relativement désavantagés par rap-
port à ceux qui travaillent pour le
marché intérieur , l'emploi peut
cependant être considéré comme
assuré pour la plupart des branches
jusqu 'au milieu de 198 1, indiquent
encore les auteurs de l'enquête.

(ATS)

Cours de la bourse
NEW YORK AUTRES VALEURS SUISSESZURICH: VALEURS SUISSES

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
AM. NAT. GAS
ARCHER DAN.
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAK E
IBM

CLOTURE
PREC.

31 7/8
25 3/8
49
35 5/8
63 7/8
16 3/4
26
37 7/8
52 1/4
59 1/4
43 7/8
21 3/4
30 1/4
32
65 1/4
60
47 1/8
31 7/8
38 7/8
64 3/8
79 5/8
20 3/8
58 1/4
43 3/8
27 7/8
16
77
66 1/4

I3Û mm. après ouvmluie}

1 0 . 1 2 . 8 0

31 3/4
25 3/8
49 1/8
35 3/8
64 5/8
16 3/4
26
37 7/8

INT. PAPER
JOHNSON 8, J.
KENNECOTT
K. MART
LILLY (ELI)
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS-ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
REVLON
RCA
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TE-EDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC.

42 1/2
89
26 5/8
16 3/8
56 3/4
49 3/4
75 1/4
56 3/4

129 1/4
217 1/2
46 7/E
49 1/4
22 3/8
18 1/2
29 1/4
60
17 1/2

10.12.80

42 3/4
89 1/2
26 3/8
16 3/8

113 1/4
14 3/4

18 1/2
29 1/8
60 1/4
17 1/2

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
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

0 9 . 1 2 . 8 t 0. 2 . 8 0

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

0 9 . 2 1 . 8 0  1 0 . 1 2 . 8 0

GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.F
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
B.CV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

0 9 . 1 2 . 8 0 1 0 . 1 2 . 8 0

510
975

,170
250
275

3400
70

3550
408
390

2350
240
158
250
900

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

FRIBOURG

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

80 0 .  2 . 8 0

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

OR

$ ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGER-RAND

Cours
transmis
par la

1.7950
4.19

90.20
38.80
5.59

83.10
- . 1 8 7 0

1 2 . 71
4 0 . 4 0
2 9 . 2 0
3 4 . 3 0
4 6 . 2 0

3 . 2 7
2 . 2 5
3 . 7 5
5.85
1 .4950
- .85

5 9 1 . 5 C
3 1 0 . r -
2 2 5 . --
2 7 0 . --
2 7 5 . - -
2 7 5 . - -
1 1 0 . --

VENTE

1 . 8 2 5 0
4 . 2 7

91 . --
39.60

5.67
83.90
- . 1 9 5 0

1 2 . 8 3
41 .20
3 0 . --
3 5 . 1 0
4 7 . --

3 . 4 7
2 . 3 3
3 . 9 5
6 . 0 5
1 . 5 2 5 0
- .8750

595.50
660 . --
235 . --
280. --
285. --
300. --
130 .--

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
NORVÈGE
DANEMARK
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ARGENT

$ ONCE
LINGOT 1 KG

ACHAT

1 .75
4 . 0 5

89 .25
38. --

5 . 5 0
8 2 . 2 5
- .18

1 2 . 6 5
3 9 . 5 C
3 3 . 7 5
2 8 . 7 5
4 5 . 2 5

2 . 7 0
2 . 1 0
2 . 9 0
4 . 5 0
1 . 4 5
- .83

1 5 . 8 5
9 1 5 . --

VÉNTE

1 .85
4 . 3 5

91 . 7 5
4 0 . - -

5 . 8 0
B 4 . 2 5
- .20

1 2 . 9 5
4 1 . 5 0
35 .75
3 0 . 7 5
4 7 . 2 5

3 . 7 0
2 . 4 0
3 . 9 0

1 .55
- .88

16 .65
9 7 5 . --

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BLACK & DECKER
BOEING
BOROEN
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FIRESTONE
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR

0 9 . 1 2 . 8 0 1 0 . 1 2 . 8 0

57 3/4
60 1 /2
80 1 / 2
55 1/4
63 3/4
82 3/4

115
29 3 /4
30 1/2
68
45
93 1 /2

49
28 1/4

09 .12 .80

GRACE 96 1 /4
GULF OIL 78 1 /2
HALLIBURTON 276
HONEYWELL '7 8
INCO B 34 1 /4
IBM "7
INT. PAPER 78 1 /2
ITT 51
KFNNFmTT 47 1 /4KENNECOTT * '
LILLY (ELI) . 102
LITTON - 132
MMM J'
MOBIL CORP. ' * !
MONSANTO } } 3

NCR "«
NORTON SIMON \\
OCCID. PETR. 62
OWENS ILLINOIS 44
PACIFIC GAS 35
PEPSICO 44
PHILIP MORRIS 73
PHILLIPS PETR. 90
PROCTER+GAMBLE ' ' 9
ROCKWELL 72 1/4
SMITH KLINE 1 28
S'ERRY RAND 100 1/2
STAND. OIL IND. 144
TEXACO 80 3 /4
UNION CARBIDE 85
UNIROYAL 8 1 /2
US GYPSUM 53 1/2
US STEEL 39 1 /2
UNITED TECHN. ' ° 2 > / z

WARNER LAMBERT 32 1 /2
WOOLWORTH 41
XEROX 107 1/2
ZENITH RADIO 31 1/2

10 .12 .80

98 1 / 2
80

276
182

34 1 /2
119

76 3 /4

84 1 /2
88 1 /4

8 1 /2
54 3/4
40 1 /2

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

ANGLAISES

BOWATER
BP
COURTAULDS
ICI

09.12.8C

17 1/2
2 1/4

13 1/4

10.12.80

159 1/2
200 1/2
238 1/2
57 3/4

142 1/2

8
17  3 /4

2 1/4
13 1 /2

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
HOOGOVENS
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

FRANÇAISES

BULL
PECHINEY
SUEZ

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
CIA
DE BEERS PORT
NORSK HYDRO
SONY

09. .12.80

12 3 /4
228 1/2

47
11 3/4
12 1 /4

164 1/2
170 1 / 2
172 1 /2
103

33
227

8
18 3/4

186
26 1/2

10.12.80

12 3/4
229
47
U 1/4
12 1/4

32
224 1/2

8
18 1/2

187
27

I Il I



M MIT 1

^Contre
la migraine

et les
maux de tête

iapiae, Dien toieri
En pharmacies et d rogueries : Fr. 3.90

CÔTE D'AZUR
CANNES-NICE

et
directement
sur la plage

port de plaisance à 200 m, accès
rapide à l'autoroute et à l'aéroport

commerces
«LES MARINES

DE VILLENEUVE»
du studio au 5 pièces

dans un immeuble grand stan-
ding avec piscine et garages

B t̂o„- -̂b ' ÀAmX
UêLW:, ^m

La qualité traditionnelle de
France Promotion

Renseignements et visites
SECIEST SA
37, quai Wilson,

1201 Genève
» 022/31 60 71

18-31759

j Le piano de
¦¦¦  ̂vos rêves

HH
•Hik99 9 9 f f  I II lll H lii ^ f̂t

J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ
STEINWAY&SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN-STEINWEG

SCHIMMEL - YAMAHA - PETROF

3011 Bern tf^S-\ Telefon
Spitalgasse28 \ ^£f i3 031 225311

LKRDMmOI7J
Vœux de Noël

SOS AUX AMIS
DES ANIMAUX

qui m'aiderait à continuer à sauver
des bêtes abandonées ?
Renseignements :
ci- 037/61 59 69
de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à
23 h.
M erci d'avance !

17-30793

| i J H k l L n ¦ ^^ économie garantie». 
^

p^̂ ffl Spécialités fumées chez Jf ŝ°"es rou lés |A nn
HiiÉ0  ̂ DENNER 800 200 g kg lO.du

2È n ... . Qualité 1A légèrement salée, bien fuméem^m Petits pois et D , „
"M carottes fins iK Palettes entières ou moitiés ,

fafiipjl ^̂ m% ¦ u f̂  t̂â k̂ *K. pièces de m m  g \0%

f i Êm mai X- Wàmmi liteyBP  ̂pièces de fl^ | TA
WjL ... I Plat de légumes HI ¦mj9oo-i5oo g kg If.^JU

^Kk l̂^ Ŝ mm mmmm HBfJ>»^Qualité supérieure d'Italie

^̂ 3̂15 ¦̂¦^̂  ~9 kg^28r
. _ (100 g -.58) . __ _ ^

«HIW«P«P W-«MV ^^»i«aV«Mi ^M^>«VP ÎNi wmm-*mm*-~ummm>'mm-"ummw^mmmr--mmmmmwmm m m i m -̂ ^r^MV P̂W*^̂ *  ̂--  ̂ 1 — ¦¦ m m-mmmmmw—_ -â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n

(THOMY) M?«tarde ^Châteauneilf- m Muscadet de
^ ¦̂mi-forte ¦Idii-Pane 11 Sevré et Maine

a^̂ f̂ncienne
6 

recette B Pi 
L'Ĥ 1™̂

j ^S Ê K^  gm #% f̂e JHM Cuvée du Baillage U appellation contrôlée
>4K^L2x200 g I fil JPlf: 

a. c. 1979 Jj 1 mis en 
bouteille dans

fiKV ŝcr liSIU «ï ?i *̂ik la re,9iotnde
Jv# J-<&-K m- U m̂W ÂmW àmj- Jm M m production^ * fr**-48» i 70 cl A A|?
(THOMY) Mayonnaise I 1 ) Q̂iUv fefe  ̂vi

ui 
b!tîT vSec et fruité

J^^^' *% **¦¦ S f̂lrffl 6 bouteilles 2ff3Q 
^^/̂ ' V2x265 gQ QC t*» -* j  AA AA fcfr rr  ̂ /i #1^N/ ï̂ C-.%IU 1̂ # iiy.Hl *¦** 4.1 il** (ioog-56) 1̂̂ WWlWW 70 cl ¦¦ ! %#

Parfums de marques mondiales „ ,->"
chez DENNER ^̂ ^T'-_ ci ¦ ¦ TV ..  '̂ " GRES Léonard
H E R M È S  ^hr ,stian 1J,or ^E^iNi^RENT CH-founlan
GUY LAROCHE LAINVI NI \&n cieef&ArPeis estêe lauder
Lagerfeld ROCHAS carven AZZARO

•i-ffisr-ïss;
^-^ssr

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg
© 037/22 97 80

83-7506

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

SECURITAS
engage pour Fribourg des

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations et de sur
veillance

Securitas SA
place Pury 9

2000 Neuchâtel
ff 038/24 45 25

Pour notre département outils spéciaux, nous cherchons

MECANICIEN DE PRECISION
ou MÉCANICIEN OUTILLEUR

auquel nous desirons confier des travaux de petites séries
ou de pièces uniques. Ce collaborateur travaillera au sein
d'une équipe dynamique disposant d'un parc de machines
de haut niveau.
Nous offrons : poste stable et d'avenir dans un cadre
moderne et agréable, prestations sociales avancées,
horaire libre, réfectoire.
Les candidats intéressés sont priés de prendre contact ou
d'envoyer leurs offres à RASKIN SA, 1033 Cheseaux.
» 021/91 19 51

22-384 !



LA GRENETTE - FRIBOURG
Ce soir jeudi 11 décembre 1980, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quine: bouteilles de vin.
Double quine: 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.—. Carton 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

4pfi#J". /MlW mmtmm
F OCCASIONS »| \\imm
' I À DES PRIX DE FIN D'ANNÉE! 1|Wl/ ' /'

l ! "i <'
PEUGEOT 604 1976 blanche \ ''I Citroën GS break 1978 beige
Simca 1100 Tl 1976 verte
Simca 1307 GLS 1978 verte
Peugeot 104 S 1980 bleue
Audi 100 L 1977 rouge

I VW1302 1972 blanche
Mazda 323 Sp 1979 noire
Oldsmobil Wagon 1930 gris métal
Paiement: dès Fr. 104.70 par mois.
Echange possible - occasions garanties

17-12612

iHtî

/^Sfev A. Bramaz
(hr l m̂ Boucherie
V^UIAT W chevaline
\?\ I \ .«SJ rue c'e^ v̂ 

lÊr Lausanne 21
V ©22 34 04

Il est temps de faire
vos réservations pour

les fêtes

Nous vous proposons:

poulain de lait
du pays
Une qualité de

VIANDE DE CHEVAL
de 1" choix, de

Fr. 22.— à 34.— le kg

pour steaks, bourguignonne,
charbonnade, rosbif...

— Points de voyage —
17-53

AVIS aux amateurs
de meubles anglais

à vendre pièces d'exposition à
des prix plus qu'attractifs :

Bibliothèques, salons cuir, fau-
teuils cuir et Chesterfield,
meubles bateaux, tableaux et

petits meubles.

A prendre au magasin, au Bourg,
Châtel-St-Denis.

Exposition ouverte vendredi et
samedi ou sur rendez-vous.

-> 021/56 75 10 et 56 70 60
BRIOD SA Le Bourg 100

1618 Châtel-St-Denis
17-332

'̂ ^^P «K^̂ ŝ^̂ ^
"""¦Pp

HUfe «tlHi MHHMH
Une collection de modèles exclusi fs , recouverls on cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une terme transformée.
Pour les amoureux du rustique , toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour sat is fa i re les exigences les plus diff ici les.
Attention : notre exposit ion principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseil lers en décoration vous amèneront v is i ter  notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

®f â  

I I  W-W  ̂ I 
¦»«-&*.¦ puur recevoir une

Ĵl ^̂  mJ la I BON documentat ion
sans engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom : 

1630* BULLE îf *;'.',!',.,,. h .. -

LE SERVICE CULTUREL MIGROS

présente en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

NORVÈGE
LAPONIE

récit et film de
Robert Jean

4e conférence de l'abonnement

FRIBOURG - Aula de l'Université - jeudi 11 décembre à
20 h. 30.

BULLE - Aula de l'ESG - vendredi 12 décembre à
20 h. 30.

Place : Fr. 8.^-, location à l'entrée.

A vendre

Citroën CX GTI, 1981
gris métal, vernissé, climatisation ,
stéréo, intérieur velours bleu,
3500 km, non accidentée, cause
contre-affaire, valeur neuve:
Fr. 27 200. — . Prix demandé
Fr. 19 900. — , facilités de paie-
ment.
•ET 037/22 00 36 (heures de bu-
reau)

81-30973

i .
ANTIQUITÉ

Pour les cadeaux des Fêtes
un grand

choix de meubles anciens:
armoires, commodes, secrétaires,
cabinet fribourgeois, trois corps en
cerisier , liseuses, lampes, petites
tables, bibelots, etc.

Se recommande :
M"" P. Baeriswyl
¦s 037/22 15 86
ou 029/52221

17-30837

mUmUmmWmmm*

MUSTANG II
1975 , 80 000 km, blanche, toit
et intérieur vinyle vert , radio,
antenne électrique, état impecca-
ble, équipée pneus neige, experti-
sée 1980. Fr. 3700.—.

«021/89 22 75
22-358971

^̂ ^̂ mÊÊÊÊÊmm m̂mmmW
A vendre __________
Opel Ascona Meubles
16 S anciens
4 portes, mod. toujours d'authen-
72, peinture neu- tiques pièces du
ve, expertisée, Fr. pays, sélection-
2700.— nées par le spé-
© 037/45 21 69 cialiste du <<vrai

ou 43 19 89 meuble» campa-

17-304634 9nard._________— Vous êtes tou
¦ CPTClinQ 'ours les bienve"LtCTfcUH-., nus chez .
soutenez 

Q Q{)EX
les commerçants ^  ̂RQsé
qui insèrent © 037/301622
leur publicité dans Achat - Vente

LA LIBERTÉ Estimation - Uj

^~\ Restaurant I

JUMBO!
LA COCHONNAILLE

Boudin à la crème
Pommes persillées

Compote de pommes

5.50
Choucroute garnie
Pommes persillées

8.50

0̂è>
Nous développons

gratuitement votre
Sm KODACOLOR.
Vous payez seule-
ment vos photos.
Vous économisez

Fi^»
\ // \ | Votre film est traité
i /Codait 1 w par le Laboratoire
\^s. 1 ;i  couleur de Kodak SA,
V^V "-̂ -̂ -' 1 Lausanne. C'estpour-,>—J 

||||M | _L_—al quoi vos photos por-
tent au dos ce label de qualité.

Hpeissapd
¦DISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG <i> 22 39 81

AU PASTEL FLEURI
® 037/24 78 44 RENÉ RAPO

HORTICULTEUR
VILLARS-SUR-GLÂNE

route des Préalpes

Pour vos cadeaux ou décorations de
fin d'année:

Grand choix de:
— Plantes fleuries
— Plantes vertes
— Terrines
— Fleurs coupées
— Arrangements givrés
— Décorations de table.

Livraison à domicile
17-2202

¦

J 
^A vendre

S r

A vendre
GRANADA 2,3
Stationwagon

mod. 1979, 55 000 km auto-
mat. Couleur: or-métal , experti-
sée

MERCEDES 250
mod. 1971, bleu-foncé état
impeccable , expertisée
Pour cause décès
à vendre à très bas prix

TAUNUS 2000 V6 GL
combi

mod. 1980, 5000 km beige
prix catalogue Fr. 16 910.—
maintenant Fr. 12 800.—

Garage /Carrosserie W. Nâf
Morat/Avenches
-f 037/71 12 38

 ̂ _J



De notre région UIUIKII; ~
la FraîcheGruyère -Lait,

et la Oi !̂ _SnMilite
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Gruyère Lait - sur votre table,
le lait le plus frais provenant
directement des grasses prairies
de la Gruyère.

Grâce à une pasteurisation rapide
et soignée, la Laiterie Moderne fait en sorte
que le lait parvienne directement de la
ferme au consommateur et qu'il conserve
ainsi sa fraîcheur, son bon goût, ses subs-
tances nutritives et ses vitamines.

La santé en provenance de la Gruyère .
Demandez Gruyère Lait dans son

emballage pratique qui s'ouvre facilement
garantit un versage irréprochable et se
referme parfaitement.

Broc: BIELMANN Gilbert, laitier • BRODARD Gratien , épicerie.
Bulle: COOP MOLESON BULLE - Grand-Rue M. Pipoz •
DEGOUDRON Albert , Russalet 1, épicerie • DESCLOUX Oscar,
Mme, Rue des Alpettes , épicerie • DOUGOUD Gérard , fromages,
Rue de Vevey ¦ DROUX Angèle , Rue Rieter ¦ GRANDS
MAGASIN INNOVATION SA, Gd-Rue ¦ KOLLY Gérard , Laiterie
Alpina , Grand-Rue • Madame PERRIN , épicerie , Rue de
Montsalvens • SOCIETE COOPERATIVE MIGROS , Gruyère-
Centre M. Menoud. Cerniat: MEYER Raymond , épicerie. Charmey
RAEMY Otto, laitier. Châtel-St.-Dcnis: COLLIARD Michel ,
commerçant - COOP CHATEL-ST-DENIS. Farvagny-le-Grand:
VILLOZ René , laitier. La Tour-de-Trcme: DOUSSE Roger,
épicerie , Rue de l'Ancien Comté • DUPRE Louis , épicerie , Rue de
l'Ancien Comté • REPOND Gaston , boulangerie • RICHOZ Edmond
laitier . Rue de l'Ancien Comté. Riaz: FRESHCOUNT • MARCHE
ST-DENIS, p.a. M. Roland Imhof • TENA Claude , épicerie '.
Sorens: TORNARE René , négociant.

.
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r  ̂ Rue st-Pierre. Fribourg W
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A tous les

sociétaires COOP
comme chaque année du au 22 décembre 80

£ . m. **TE \ mk u AX, ¦ l u i  _̂ V ¦¦¦surprise de NOËLNotre
sur
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O! tous vos achats,

dans tous nos rayons
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(sauf aux Supermarché, kiosque

11

et fleurs et quelques marques)

• ?S

fi

lll 8
111 B

W ^mWŴ anniversaire de la Société
des Producteurs de lait, Bulle - toujours au
service des consommateurs.

la Laiterie Moderne , rue Lécherretta 12 à Bulle ,
ouvre ses portes à l'occasion de son 75e anniversaire

Venez assister à la production du lait pasteurise
et d'autres produits laitiers . Venez déguster nos
produits. Bienvenue à tous!
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Affaires immobilières Affaires immobilières

AJÇ ~\ A louer

\ rj I J de suite ou à convenir

Ml'lS ^ l'avenue J.-M. Musy 2,

V-| il Fribourg

magnifiques appartements
de -VA pièces
dès Fr. 441.— + charges.

Pour tous rens. :
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — -ar 037/22 55 18

17-1617

^ m̂mût Âw9  ̂ A louer ^̂ H
^̂ ^̂4 ^^  ̂ à Fribourg ^̂ B fe

m  ̂ pour début 1981 ^B
dans immeuble en construction en plein centre I
de la ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureaux, cabinets médicaux , commerces I
^L à l'étage , etc. AM

f A  

louer

à la route des Arsenaux
à Fribourg

LOCAUX
industriels de 675 m2

— divisibles au gré du preneur
— rampe de chargement pour camions.

Pour tous renseignements :
RÉGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5a - «• 037/22 55 18
17-1617

A louer, à Ursy, dans HLM

appartement Vfi pièces
Jlji3k dès Fr. 300.— + charges.

/;/;;i|l l Pour tous renseignements, s'adresser

s M t '. i ï 'WzX Gérance Frimob SA
f § i l \ \ '~M-\ r\ 1680 Romont

\ \Ji:']/  ̂
«r 037/52 17 42

I ^niljjy 17- 1280

Pourun
Service encoreplus précis

Publicitas 
^^^^^̂Service des annonces ^̂ ^̂ ^^2, rue de la Banque ^^^^k

mm^
1700 Fribourg A.***9^^

/  À LOUER \
m à l'avenue Jean-Marie-Musy 6 %

/ SPACIEUX l\ PIÈCES *
I Cuisine équipée, salle de bains, 2 lavabos,

Telenet
GARAGES Â DISPOSITION

I Libres de suite ou à convenir.

% Pour tous renseign, s'adresser à: i

\ WECK, AEBY & CIE SA M
\ 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg M
V w 037/22 63 41 M
^k 17-1611 f

Reste à louer, dans immeuble résidentiel au sommet du
Schœnberg, encore quelques

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

traversants, de 5% pièces
Fr. 900.— + charges

Places de parc en sous-sol Fr. 70. — , avec accès direct
aux étages par ascenseur.

— jardin d'agrément et place de jeu réservés à
l'immeuble

— centres commerciaux , école, poste et banques à
proximité

— station de bus à 2 minutes
— parfaite isolation phonique et thermique
— vue exceptionnelle.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à
IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre, 1700 Fribourg
© 037/24 86 21-22

17-884

f

Rosé
à louer

GRANDS
APPARTEMENTS
de 314 pièces
dès Fr. 552.—
charges comprises

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - © 037122 55 18

17-1617

j  . S
A louer

s , t*
A louer
pour le 1.1.81 ¦¦
dans VILLA à per
sonne soigneuse
jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE
part à la cuisine
à discuter,
t? 037/28 10 29

81-60690

A louer à Neyruz

appartement
de 3/2 pièces
balcon ensoleillé
tranquillité
libre de suite.
Payé jusqu'à la fin
du mois.

® 52 14 02.
17-30863

A louer
appartement
de 4% pièces
bains-W.-C. sépa-
ré, coin à manger
balcon, situation
ensoleillée et vue
sur les alpes.
Fr. 715.— char-
ges comprises.
Pour tous rens.
a- 037/24 62 78

17-304617

A louer
pour le 1.2.1981
studio
ch. des Eaux-Vi-
ves 32.
Situation tran-
quille
(pas d'étudiant)
© 037/24 74 12

17-304647

Affaires immobilières Affaires immobilières

A VENDRE
à 10 min. de Vevey

villa locative
comprenant 3 logements, 2 X 5  pièces,
1 X 3 pièces. Cheminées de salon, cuisi-
nes agencées, salles de bains. Garage ,
jardin. Constr. 75. Chauffage électrique.
Situation à proximité de moyens de com-
munication.
Prix Fr. 370 000.— , pour traiter
Fr. 60 000. — .

Agence immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
©021/56 83 11 17-1627

A louer au Schônberg
rue Mgr-Besson

PLACES
dans garage général

Fr. 45. — par mois.

17-1613

 ̂ A LOUER
A LA TOUR-DE-TRÊME

SPLENDIDES
LOCAUX

COMMERCIAUX
très bien situés avec vitrines, convien-
draient pour supermarché , commerce
de meubles, d'antiquité , arts ména-

gers, administration, etc...
Date d'entrée à convenir.

Aménagements intérieurs au gré du
preneur.

© 029/2 44 44 ,7 13622

A VENDRE
aux Paccots s/Châtel-St-Denis

très beau chalet
comprenant séjour spacieux avec chemi-
née, 4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, cuisines. Situation dominante,
proximité centre. Excellent ensoleille-
ment. Nécessaire pour traiter
Fr. 70 000. — .

Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis
© 021/56 8311

17-1627

A VENDRE
en Gruyère (5 min. de Bulle)

bâtiment commercial
récent.

Volume 1500 m3 env. Situation en bor-
dure de route cantonale. Prix
Fr. 250 000.— , pour traiter
Fr. 40 000. — .

Agence immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis

© 021/56 83 11
17-1627

A louer
pour le 1.1.81 ou pour date à con-
venir

APPARTEMENT
dans un immeuble

rénové en Vieille-Ville

comprenant: grand living avec che-
minée de salon, cuisine équipée,
chambre parents avec salle de bains
et 2 chambres d'enfants avec dou-
che. Loyer mens. Fr. 1100.— +
charges.

Pour tous renseignements
Roland Deillon, Fid. et Gérance
rte de Schiffenen 38
1700 Fribourg © 037/28 22 72

17-30864

A louer à Givisiez
à 5 min. à pied du trolleybus.

DÉPÔT - ATELIER
de 160 m2, accès facile,

libre 1** janvier 1981.
Prix Fr. 600.— par mois.

© 037/26 15 14
30792

A VENDRE
Broyé fribourgeoise

Immeubles
comprenant habitation + dépôts et ate-
lier. Outillage et machines de menuise-
rie.
Pour traiter Fr. 50 000. — .

Agence immbilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis

© 021/56 83 11
17-1627

A VENDRE
en Gruyère

beau bâtiment
comprenant 2 logements.

Confort. Locaux commerciaux. Places de
parc. Conditions d'achat intéressantes.
Pour traiter Fr. 50 000.—

Agence immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis

© 021/56 8311
17-1627

A louer
de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces

+ grande cuisine, dans immeuble
rénové à la rue Louis-Chollet. Loyer
mens. Fr. 650.— + charges.

Pour tous renseignements
Roland Deillon

Fiduciaire et Gérance
rte de Schiffenen 38

1700 Fribourg, © 037/28 22 72
17-30865

A louer

1 CHAMBRE
indépendante

non meublée avec eau chaude.

Champ-des-Cibles.

Ecrire sous chiffre 17-304644, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A n = \̂If Dans quartier tranquille, Villars-

II v sur~Glâne, vue dégagée, excel-
II Jjent ensoleillement

j i à LOUER
appartement

4% pièces
salon avec cheminée cuisine
très bien équipée, 2 salles de
bains, grand balcon-terrasse.
Entrée de suite ou à convenir.

Pour visites et renseigne-
ments :

A louer, à Treyvaux
APPARTEMENT

4% chambres
tout confort, dès le 1" octobre 1980

Régie Louis Muller
Pillettes 1 © 037/22 66 44

17-1619

A VENDRE à Fribourg

belle VILLA
comprenant séjour spacieux avec chemi-
née, 7 pces, salles d'eau. Garage pour 2
voitures. Constr. 1974. Terrain arborisé
de 1 200 m2. Situation tranquille.
Pour traiter Fr. 120 000.— env.

Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis

© 021/56 83 11
17-1627



APRES LA VISITE DE Mme THATCHER EN EIRE
Réaction des protestants de l'Ulster

L'accord de Dublin est venu faire
monter une tension déjà forte , provo
quée par une grève de la faim entre
prise il y a 44 jours par sept militant ;
de 1TRA emprisonnés, qui réclameni
le statut de détenus politiques.

Des dizaines de milliers de catholi-
ques ont manifesté dans la rue leui
soutien aux grévistes de la faim.

Certains observateurs pensent que
M"* Thatcher pourrait essayer d ame-
ner les protestants à un partage di
pouvoir provincial avec les catholique!
en nouant le dialogue avec Dublin.

Cependant , a déclaré M. George
Ross, un dirigeant du Parti unioniste
protestant , «en aucune circonstance , le
problème de l'Irlande du Nord ne doii
être traité comme un problème com-
mun entre le Royaume-Uni et la Répu-
blique irlandaise».

Les protestants , mécontents de ce
que l'armée britannique n'ait pas
réussi à « réduire» 1TRA, ont été
davantage irrités mard i par un attentai
dont trois inspecteurs de police ont été
victimes à Strabane , ville frontière.

Néanmoins, au milieu des bruit!
alarmistes , le «Telegra ph» , un journa
modéré de Belfast , invite les activiste!
à «réfléchir et à agir avec prudence»
«Si l'intransigeance est leur seule
réponse, souligne-t-il , ils provoqueroni
une réaction de plus en plus réservée >
du Gouvernement britannique. (AP)

Les chefs de la communauté protestante — un million d'individus —
d'Irlande du Nord ont mis en garde M"* Thatcher, déclarant qu'ils
s'opposeraient à toute initiative de sa part en vue de renforcer les liens entre
l'Ulster et la République d'Irlande.

On sait qu'un accord est intervenu entre M"" Thatcher et M. Charly
Haughey, chef du Gouvernement de Dublin, en vue de la création de
commissions mixtes, chargées d'examiner «d'éventuels nouveaux liens
institutionnels» entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Sud.

Nouvelles en bref

Aucune précision n'a été donnée sur
cette initiative. Mais M. Haughey l'a
saluée comme une percée «histori que»
en matière d'amélioration des rapports
entre les deux pays et a déclaré qu 'il
n'y a «aucune limite à ce qui pourrait
être décide».

L'accord de Dublin a fait suite à
l'échec de la dernière tentative de
Londres en vue de trouver un règle-
ment politique aux troubles confes-
sionnels de l'Ulster , qui , en 11 ans, ont
fait plus de 2000 morts.

L'échec est dû au refus des protes-
tants de partager le pouvoir provincial
avec les 500 000 catholiques.

Tandis que la tension monte à
nouveau , les protestants , qui craignent
d'être dominés par les trois millions de

• Une quinzaine de prêtres traditiona-
listes appartenant à une organisation
intitulée «Union pour la fidélité», ont
occupé mardi l'église Notre-Dame-
des-Victoires à Paris. (AFP)

• Trois jeunes anarchistes, accusés de
l'attentat contre un théâtre de Barce-
lone («Scala»), qui avait fait quatre
morts en janvier 1978 , ont été condam-
nés chacun à 17 ans de prison
(AFP)

• La participation des femmes dans le
monde du travail atteint actuellement
31,7 pour cent à Cuba selon les chiffres
communiqués à la presse par Vilma
Espigon , présidente de la Fédération
des femmes cubaines. Les femmes
constituent 14% des ouvriers , 58,8%
des employés des services, 52,1% des
techniciens et 81% de l'effectif du
secteur administratif. (Tanjung)

• Des troupes d'élite cubaines onl
donné l'assaut à la nonciature aposto-
lique à La Havane où quatorze réfu-
giés cubains détenaient en otages trois
religieuses. (Reuter)

• Les autorités chinoises ont autorise
l'accès à un sommet encore inviolé, le
Mont Siguniang (6250 mètres), à des
alpinistes étrangers , a annoncé l'Asso-
ciation chinoise d'alpinisme, citée par
l'Agence Chine nouvelle.

• Une reunion sans précédent, celle de
quelque douze grands rabbins d'Europe
occidentale, s'est déroulée dans la
capitale espagnole en marge de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE). (AFP)

• Plus de 20 000 personnes ont été les
victimes du terrorisme au cours des dix
dernières années au Guatemala a indi-
qué à Caracas, Vinicio Cerezo, secré-
taire du Parti démocrate-chrétien du
Guatemala. Il a indiqué que la viola-
tion des droits de l'homme était perma-
nente dans son pays, mais que les
démocrates-chrétiens et des groupes
«semi-clandestins» n'abandonneraient
pas la lutte. (EFE)

• Le «M-19», mouvement de guérilla
colombien a annoncé une attaque con-
tre la réunion de présidents latino-
américains prévue pour le 17 décembre
à Santa Marta dans le nord du pays ,
(EFE)

catholiques de la Républi que irlandai
se, ont affirmé que le nouvel accorc
constituait , à leurs yeux , un pas ver ;
l'instauration de liens constitutionnel ;
entre les deux parties de l'Irlande.

Manifestation
catholique

Pour Mme Thatcher , les protestants
«n 'ont à s'inquiéter de rien » . Mais le
révérend Ian Paisley, chef de la ten-
dance protestante «dure » , a annoncé
que ses amis prendraient «toutes les
mesures nécessaires pour faire échec à
ces liens et les détruire ». Si M™ That-
cher « refuse de les entendre (les pro-
testants), ils feront entendre leur ton-
nerre d'une autre façon» .

Et si M"" Thatcher ignore la réac-
tion des protestants , «ce qu'elle a vu
jusqu 'à présent ne sera comparable
qu 'à un pique-nique scolaire domini-
cal, par rapport à ce qu'elle verra au
cours des prochains jours ».

LA GRENETTE-FRIBOURG
vendredi 12 décembre

20 h. 15

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

pour 5 séries.
Org. :
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POLOGNE
Apaisement?
L'Union soviétique semblait dési-

reuse hier de calmer les craintes
suscitées à l'étranger par une éven-
tuelle intervention des forces du
Pacte de Varsovie en Pologne en
répétant sa certitude de la capacité
des dirigeants polonais à résoudre
les problèmes politiques et économi-
ques du pays.

A New Delhi, le porte-parole de
la délégation conduite par M. Leo-
nid Brejnev a dénoncé le «compor-
tement hystérique» des Améri-
cains, ajoutant que ceux-ci se con-
duisaient comme s'ils souhaitaient
une intervention qui leur donnerait
«une excuse pour interrompre les
entretiens sur le désarmement et
prendre d'autres mesures de repré-
sailles ».

Tandis qu 'on apprenait à la base
aérienne militaire américaine de
Ramstein , en République fédérale
allemande, l'arrivée hier après-
midi des quatre avions de type
«AWACS» envoyés par Washing-
ton pour surveiller d'éventuels
mouvements de troupes est-euro-
péennes en liaison avec la crise
polonaise , la tension ne semble pas
avoir monté à Varsovie où les diri-
geants continuent d affirmer leui
détermination de résoudre seuls les
problèmes auxquels la Pologne se
trouve confrontée.

« Zycie Warszawy » l'un des prin-
cipaux quotidiens du pays, écrivait
hier que les Polonais font preuve
« de réserve, de calme et de dignité »,
Le pays est soumis à une forte
tension , ajoute le journal , mais il
continue à vivre , à travailler et à
croire en l'avenir , malgré des inci-
dents sporadiques provoqués par les
divers opposants au renouveau
socialiste. (Reuter)

Madrid: proposition française
La France a officiellement propose

hier à la Conférence de Madrid d'orga-
niser une conférence sur le désarme-
ment, destinée à renforcer la confiance
des Européens en matière de sécurité.

Cette proposition constitue une con-
trepartie à la conférence «pour la
détente militaire et le désarmement er
Europe» proposée lundi par la Pologne
et les deux projets ne seront examinés
que lorsque la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
reprendra ses travaux , le 27 janviei
prochain , après la trêve de Noël.

Le projet français prévoit «d' enta-
mer un processus dont l'objectif sera
dans un premier temps, l'adoptior
d'un régime cohérent de mesures de
confiance applicables sur l'ensemble

du continent européen , de l'Atlanti que
à l'Oural» et «d' arrêter les conditions
dans lesquelles de telles mesures de
confiance , significatives sur le plan
militaire et contraignantes , seront
assorties de dispositions assurant la
vérification appropriée des engage-
ments souscrits».

De telles mesures devraient con-
traindre tous les pays à s'informel
mutuellement à l'avance de l'organisa-
tion de manœuvres militaires ou de
mouvements de troupes. Ils devraient
également procéder à des échanges
d'observateurs militaires. Enfin , la
conférence adopterait un système de
vérification permettant de s'assurei
que tous les pays intére ssés respectent
les accords conclus. (AP)

Importante fusion française
MARIAGE DE L'ÉLECTRONIQUE
AVEC LE MONDE DE L'ÉDITION

Le groupe Matra va devenir li
principal actionnaire de Hachette
La nouvelle a fait l'effet d' uni
bombe dans les milieux industriels
et financiers, ainsi que dans le
monde de la presse. S'il ne s'agissaii
de Matra et de Hachette, l' alliance
serait passée inaperçue. Mais c'esi
en fait un géant en pleine croissance
qui absorbe un géant affaibli. L'ur
des grands de l'électronique va ains
dominer le No un de la communica-
tion. Une formidable opération qu
suscite cependant de l'inquiétude
parmi ceux qui sont épris de liberté
en particulier de la liberté d'expres-
sion. Ce mariage entre les deu>
colosses ne met-il pas en danger le
pluralisme de la presse?

Depuis plusieurs semaines, la Ban-
que privée de gestion financière
(BPGF), présidée par Jean-Luc Gen-
dry, achetait massivement des actions
de la célèbre librairie. Pour le compte
de qui? Telle était la question que l'or
se posait à la Bourse, car l'on savait
que le banquier Gendry n'a pas poui
habitude de garder pour lui de telles
quantités de titres , il achète et il vend.
Des noms circulaient , Havas, Paribas
(la banque de Hachette).

En début de semaine le mystère étaii
éclarci , c'est Matra , 32 000 personnes
plus de 7,5 milliards de chiffres d'af-
faires, 17 filiales; c'est la carte de visite
du groupe Matra qui a connu la réus-
site en fabriquant des fusées et des
missiles. Par la suite , le groupe a élarg
ses activités et a pénétré dans les
domaines suivants: les satellites et le
téléphone , l'électronique , l' automobile
(trois victoires , victoires consécutives

aux 24 Heures du Mans), 1 horlogerie
l'édition et la presse.

Le vent en poupe
C'est ainsi que la firme contrôle ei

partie Europe 1 (M. Jean-Luc Lagar
dère , PDG de Matra , est vice-prés i
dent délégué d'Europe 1) et dernière
ment, il a acheté le journal «Les Der

De Pans,
Barbara SPEZIALI

nières Nouvelles d'Alsace». Incontes
tablement Matra a le vent en poupe . I
ne s'écoule pas six mois sans que le
groupe n'effectue un achat. Jusqu 'à
présent toutefois les activités militaires
constituent le 50% de ses ventes, mais
le fabricant d'armes s'intéresse à k
presse et d'ici 5 ans, elles ne représen-
teront plus que 30% de ses ventes a
égalité avec les activités de communi-
cation. Car le but de Matra est clair
constituer le groupe No un de la
communication de demain. Ses
moyens: Europe 1, la puissance de
Hachette et ses ambitions en télémati-
que et en vidéo. Hachette, lui, est un
géant de l'édition et de la distribution:

20 000 personnes, un chiffre d'affaire
de plus de six milliards , 135 filiales
Cette librairie possède ou contrôle uni
vingtaine de périodiques (Elle , France
Dimanche, Télé 7 jours, Confidence
Le Point , etc.) et quelques grande
maisons d'édition (dont Grasset
Fayard , Stock). Avec un chiffre d'af
faires de 1,4 milliard dans le secteur di
la presse , elle devance très largemen
les deux suivants, le groupe Hersant e
les Editions mondiales. Mais la distri
bution constitue l'activité la plu:
importante de Hachette. (Cet empire ;
connu quelques revers: Gallimard l' i
quitté, France-Soir a passé sous 1<
contrôle de Hersant. Des failles qu
suggèrent la nécessité d'une restructu
ration.

Mais dans les milieux bien informés
le rachat par Matra cache une autn
raison. Il s'agirait ni plus ni moin:
d' une reprise en main d' un empire qu
faisait preuve d' une impertinence e
d une indépendance jugées trop gran
des par le pouvoir politique. Il n'est pa:
besoin cependant de vérifier cetu
hypothèse pour éprouver quelqui
inquiétude à voir un groupe industrie
aussi puissant que Matra pénétrei
dans l'univers de la communication.

Au Cambodge
Vaste offensive contre

les Khmers rouges
Quelques heures avant que s ou

vre à New York une réunion de:
principaux pays participant finan-
cièrement à la campagne d'aidi
internationale du Cambodge, l' acti-
vité militaire connaît une recrudes
cence sur le terrain. Des guérillero:
khmers rouges ont ainsi violemmen
affronté les troupes d'occupatioi
vietnamiennes dans la région fron
talière avec la Thaïlande.

Il semble en effet se confirme:
que depuis la semaine dernière li
commandement vietnamien ait en
gagé trois divisions , environ 30 00(
hommes, dans les provinces occi
dentales du Cambodge, en vue d<
«réduire» la résistance khmere.

D'autre part , selon l'hebdoma
daire «Far East Economie Review»
les Khmers Serei (anti-communis
tes) ont participé à une action com
mune contre les Vietnamiens ei
compagnie des Khmers rouge:

(com-munistes). L opération diri
gée contre des convois de ravitaille
ment se serait déroulée à la fin di
mois de novembre. Jusqu 'à présent
les Khmers Serei s'étaient refusés ;
toute collaboration avec les autre:
mouvements de résistance. Citan
une interview du vice-premier mi
nistre khmer rouge, M. Ieng Sary
le journal annonce également 1:
prise de contacts avec les mouve
ments résistants du Laos en vue d<
coordonner les opérations militaire:
contre les Vietnamiens. Précisa n
que de telles opérations ont déjà ei
lieu dans le sud du Laos, M. lenj
Sary a déclaré que son ministre d<
la Défense, M. Son Sensei, avai
rencontre dernièrement à la fron
tière thaïlando-laotienne , l' un de:
dirigeants de la résistance lao, M
Nusaan Phoumi, afin de mettre ai
point les détails d'une collaboratioi
militaire entre les deux mouve
ments qui luttent contre les Vietna
miens. (ATS)

GOLFE PERSIQUE
Pacte de non-intervention
proposé par M. Brejnev

Le président soviétique Leonid Brej-
nev a proposé aux Occidentaux, ai
Japon, à la Chine et à tous les Etats
concernés, hier au cours de l'avant-
dernier jour de sa visite en Inde, ui
pacte de non-intervention dans le Golfe
Ce pacte interdit notamment à toutes
les puissances extérieures à la régior
d'y installer des bases militaires, ce qui
est une allusion à peine voilée à l'actior
des Etats-Unis dans la région.

M. Brejnev a enfin prononce hie:
soir un discours devant le Parlemen
indien dans lequel il a rejeté la faute dt
l'intervention soviétique en Afghanis
tan sur les « adversaires de la normali
sation» .

Le chef de l'Etat soviétique, qu
s'adressait à des parlementaires in
diens à New Delhi, a précisé qu 'au)

termes de la «doctrine de paix et di
sécurité » en cinq points proposée pa
Moscou, tous les pays devraient s'en
gager à ne pas entraver la libre circu
lation des routes maritimes reliant li
Golfe au reste du monde.

Le pacte prévoit aussi d'interdin
tout déploiement d'armes nucléaire
dans le Golfe. Les Etats qui y souscri
raient devront s'engager à ne pas s'in
gérer dans les affaires intérieures de
pays de la région. Les pays extérieur
au Golfe devront promettre de respec
ter le statut de non-alignés des Etats di
Golfe et de ne pas les encourager i
adhérer à des organisations militaire
comprenant des pays dotés de ,'arm<
atomique et de respecter la souverai
neté de chaque pays sur ses propre
ressources naturelles.

(AFP/Reuter



Vente de terrains à des étrangers
OUI MAIS... À UNE LÉGISLATION

Le principe du contingentement des
autorisations d'acquisition dans des
lieux à vocation touristique retient
particulièrement l'attention des mi-
lieux consultés par le Conseil d'Etat.
Dans sa réponse, le Gouvernement
reconnaît qu 'une «institution privée
importante du canton est opposée au
principe même du contingentement» .

Le Conseil d'Etat considère ensuite
qu 'il est contradictoire d'une part «de
prétendre ne pas punir les cantons qui

suivent traditionnellement une prati-
que restrictive en matière d' autorisa-
tions» et , d'autre part , «de prévoir que
la clé de répartition entre les cantons
de l'ensemble des contingentements
devrait se fonder, sur les chiffres des
autorisations délivrées durant les an-
nées 80 et 81» . Le Gouvernement
serait favorable à la prise en considé-
ration de ces chiffres à condition que ce
soit dans un rapport inversement pro-
portionnel.

Selon le Conseil d'Etat , une latitude
notable devrait être laissée aux cantons
pour l' utilisation des contingentements
d'autorisations. Dans sa réponse, le
Gouvernement précise que les cantons
devraient pouvoir définir eux-mêmes
les lieux à vocation touristique et
répartir librement les autorisations
entre logements de vacances et rési-
dences secondaires. En revanche , le
Conseil d'Etat est favorable à l'incor-
poration , dans les contingents d'autori-
sations, des appartements exploités
sous une forme hôtelière (apparthô-
tels) .

L'Exécutif fribourgeois pense égale-
ment que le projet de loi ne devrait pas
être soumis aux Chambres fédérales
avnat que ne soit examinée la question
de sa constitutionnalité. Il s'oppose
enfin au rôle accru donné par la nou-
velle législation au Ministère public de
la Confédération. PFC

Le Gouvernement fribourgeois n'est pas contre le
remplacement par une loi de l'arrêté fédéral sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
à l'étranger. Il est cependant opposé à certaines moda-
lités qui caractérisent un contingentement. C'est ce qui
ressort de la réponse du Conseil d'Etat à une consulta-
tion fédérale.

Inquiétudes à Charmey
Le Conseil d'Etat vient de répondre à

une procédure de consultation fédérale
concernant la transformation en loi de
l'arrêté sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étran-
ger (voir plus haut). Parallèlement, on
enregistre les premières réactions con-
sécutives à la modification d'une ordon-
nance fédérale touchant les lieux à
vocation touristique. Rappelons que le
contingent pour le canton passera dès le
1er janvier de 75 à 50 autorisations.

La baisse des quotas qu 'annonce la
révision de l'ordonnance fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger est
cause de grande inquiétude à Charmey
et dans toute la vallée de la Joene. au
sein des milieux touristi ques de cette
région dont la politi que de développe-
ment encaisserait un grand coup, mais
aussi du côté des autorités qui ont fait
leur , en la favorisant et la stimulant , la
Dromotion touristiaue de ces villaees.

A Charmey, nous dit le syndic du
lieu , M. Bernard Muller , député , ces
nouvelles dispositions tomberaient pré-
cisément au moment où se réalisent à
erands frais les obj ectifs aue contenait

notamment le concept de développe-
ment économique de la Gruyère , attri-
buant à la vallée de la Jogne une
vocation touristique bien définie. Or,
précisément , dans la ligne de ce con-
cept , des remaniements du plan d' amé-
nagement ont été réalisés. Ils aboutis-
sent ces temps à la mise à disposition de
80 000 m2 de terrain répartis en 5
lotissements destinés, en différents
points de la localité , à la construction
de chalets essentiellement , soit pas loin
d'une centaine de bâtiments. Fatale-
ment , le couperet d'un quota extrême-
ment bas apparaît comme une aberra-
tion et une contradiction flagrante face
aux projets de développement touristi-
que tout récemment encouragés et
entérinés par les instances fédérales.

Le syndic de Charmey ne dissimule
r>as son amertume. Il connaît la somme
d' efforts qu'ont exigés les réalisations
actuelles dans une région jusqu 'ici
essentiellement à caractère agricole
qu'il s'agissait de «convertir au touris-
me». Dans une question écrite que
signait , avec M. Bernard Muller , un
autre député charmeysan , M. Jean-
Pierre Repond , il était fait état de
toutes ces réalités , rendant inaccepta-
bles, pour les gens de la vallée de la
Joene. les vues de la Berne fédérale.

Une lettre signée par les communes
de Charmey, Châtel-sur-Montsalvens ,
Crésuz, Cerniat et Bellegarde , ainsi
que par les deux sociétés de développe-
ment de la vallée , appuyée par la
préfecture de la Gruyère, a également
été adressée au Conseil d'Etat fribour-
geois. Ces autorités communales lui
rlaamanrlaifant Ha» tnnt mettre pn rem/re

pour l' application de mesures accepta-
bles. Les signataires exprimaient no-
tamment leur opposition à un calcul
établi exclusivement sur la base des
nuitées, critère qui , une fois encore ,
serait défavorable à Fribourg.

Aux Paccots :
des projets aussi

On se souvient que Berne avait mis
Châtel-St-Denis - Les Paccots sur la
liste noire il y a deux ans. C'était par
ardeur , admit-on , et les choses en
restèrent là. Entre-temps , les ventes se
sont poursuivies et , actuellement , on se
trouverait près de la cote d'alerte.
Aussi, les mesures de restriction dans
l'air inquiètent-elles également les
milieux veveysans. •

Aux Paccots, un, projet de lotisse-
ment prévoit la construction de 15
chalets entre la station et les Rosalys ,
tandis qu 'un immeuble et un grand
chalet pourraient s'ériger dans le sec-
teur de l'Ermitage. Le promoteur ,
dans les conditions du moment , attend ,
ces équipements devant intéresser pour
une part assez importante des acqué-
reurs étrangers.

L'Association fribourgeoise des
aeents immobiliers emnoiene elle aussi
le problème. Ses membres vont discu-
ter d' une intervention prochaine au-
près du Conseil d'Etat , à la suite d'une
enquête réalisée dans les localités qui
pourraient être touchées.

Cette étude intéresse Charmey bien
sûr , mais aussi Bulle et la région , de
même que Moléson-sur-Gruyères dont
on connaît l'urgente nécessité de déve-
lnnnement Les aeents immobiliers
demandent notamment que ne soient
pas exclues des autorisations spéciales
les copropriétés par étage terminées
dans les 5 ou 6 années précédentes. En
résumé, cette intervention repose ,
comme celles des autorités touristi ques
et politiques , non sur des résultats
obtenus jusqu 'ici , mais sur les possibi-
lités réelles de développement du can-
ton (v ch \

TELEPHERIQUES ET TELESKIS
Une nouvelle procédure
Dans sa séance du 9 décembre, le Conseil d'Etat a nommé son

vice-président pour 1981 en la personne de M. Hans Baehler, directeur de la
Santé publique et des Affaires sociales. Il a fixé également la procédure
d'autorisation de construire et d'exploiter des téléphériques sans concession
fédérale et des téléskis. Le Conseil d'Etat a aussi modifié un règlement
/>An/>nrnnn * I o A T i i t t i n l W n  cn/tlniFâ

Suite à une ordonnance fédérale
de 1972 et à un concordat datant de
la même année, le Conseil d'Etat a
décidé de fixer , dans un arrêté, les
règles de procédure permettant
d' examiner les projets d'installa-
tions de transports par câbles sous
l' angle du besoin. Dorénavant , les
demandes d'autorisation de cons-
truire Hevrnnt être nréréHées d'une
demande d'imp lantation. De plus ,
les autorisations d'exploiter , déli-
vrées avant le 1er janvier prochain
et non conformes aux exigences du
concordat et de l'arrêté du Conseil
d'Etat , devront être renouvelées et
adaptées dans un délai de
deux ans.

La modification du règlement
sur la Mutualité scolaire est carac-
téricée nrttammpTi t nar un*» *»vta»n-

sion des prestations. L'assurance
complémentaire d'hospitalisation
ainsi que l' assurance pour perte de
gain des apprentis seront doréna-
vant compris dans la Mutualité
scolaire. De plus , en cas d'invalidité
totale , l'indemnité allouée passe à
50 000 francs au maximum.

En outre, le Conseil d'Etat a :
nommé M. Nicolas Deiss, avo-

cat , à Fribourg, en qualité de prési-

tion en matière de loyers de la
partie alémanique du canton;

décidé l'octroi d'un don de
10 000 fr. à la Croix-Rouge suisse
en faveur des victimes du tremble-
ment de terre d'Italie.

fixé les émoluments administra-
tifs pour les décisions des. autorités
cantonales dont relève le marché du
travail en annlinatinn rie la léoisla-
tion sur le séjour et l'établissement
des étrangers;

modifie l' arrêté du 11 décembre
1972 relatif au tarif des émolu-
ments du Registre foncier pour le
canton de Fribourg.

approuvé le tarif et les taxes de
distribution d'eau de la commune
de Portalban.

ordonné la publication par la voie
de la Feuille officielle de la version
franraise rie la Ini Hn 9S sentemhre
1980 sur les communes. Le délai du
référendum courra dès la publica-
tion du texte allemand.

autorisé les communes de Bulle ,
Châtel-Saint-Denis et Bellegarde ,
ainsi que la paroisse de Rechthal-
ten , à procéder à des opérations
immobilières; les communes de
Middes et Romont , ainsi que la
paroisse de Fribourg (réformée), à
nrélever Hes imnnts (Ccm / ï  ih ̂

Aula de l'Université - Fribourg
Samedi 13 décembre 1980 à

20 h. 30

CONCERT de la LANDWEHR

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

Direction: Jean Balissat
Œuvres de L. van Beethoven, R.

Wagner , Wei' Quy, Tsen Lou,
J. Balissat , O. Moret.

Prix des places: 8 fr. 80 - étudiants
et apprentis 4 fr. 40

Entrée libre pour les membres hono-
raires, vétérans et passifs .

17-708

Jalousie et coups de couteau
18 MOIS AVEC SURSIS

La dernière session de la Cour d'assises du Ile ressort, présidée par
M. André Piller qu'assistaient MM. Edmond Bossy et Ernest Pillonel , a
condamné hier un homme, âgé de 31 ans, à une peine de 18 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles
graves. L'accusé, qui avait donné deux coups de couteau à son amie, âgée
alors de 20 ans, a bénéficié de diverses circonstances atténuantes et d'une
responsabilité restreinte.

Les deux protagonistes de cette
triste histoire se rencontrent au
début de l'année 1978. La liaison
est idyllique. Les premiers mois
seulement , car dès l'été il arrive au
prévenu de frapper sa jeune amie,
de la menacer aussi avec un cou-
teau. «C'est un homme violent , qui
piquait des colères sans motifs
apparents , soutiendra l'accusation ,
un homme qui avait recours à des
menaces pour s'affirmer comme le
mâle qui commandait» . Cause de
tous ses actes : l' alcool, et le pré-
venu connaissait le phénomène :
«Quand j' avais bu , a-t-il dit , je
m'énervais»

Le 13 décembre 1979 : c'est le
drame. Ce matin-là , la jeune fille
fait comprendre à son ami qu 'elle
n'aura pas le temps de le voir ,
contrairement à ses habitudes ,
entre midi et deux heures. C'est par
hasard , exoliaue-t-il. qu 'à midi, il
passe près du lieu de travail de son
amie. Quand il voit celle-ci monter
dans la voiture d' un autre homme,
il s'approche du conducteur en
déclarant qu 'il s'agit de sa fiancée.
«De toute façon , c'est faux», lance-
t-elle avant de Dartir déieuner avec
son compagnon.

L'accusé passe l'après-midi dans
un café où il consomme entre dix et
quinze «ballons» de rouge. A trois
reprises, il téléphone à la jeune fille
pour lui demander de tout effacer et
la prévenir qu'il viendra la chercher
après le travail. A trois reprises , elle
raccroche.

Vers 17 h. il débaraue dans le
bureau de son amie, s'emporte , la
tire par les cheveux, et la jeune fille
se réfugie dans le local des lavabos .
Une discussion s'engage. Tout à
coup l'accusé sort un couteau et
porte un premier coup en disant
qu 'il «en a marre» , qu 'il veut se tuer
et qu 'elle «partira » avec lui. «Dans
l'énervement. le désarroi où i'étais.
déclare le prévenu , je ne me suis pas
rendu compte, sur le moment , de ce
que je faisais». Peu après , c'est le
second coup de couteau. «Je n'ai
jamais voulu la blesser , encore
moins la tuer», maintient l'homme
qui affirme ne plus se souvenir de ce
deuxième coup de couteau.

A ce moment, la victime essave

de le calmer. Elle prend l'opinel ,
l' essuie, le referme ct le met dans la
poche de son ami. Ensuite , elle sera
transportée à l'hôpital par l'un de
ses collègues. Selon le médecin , si la
jeune fille n 'avait pas été opérée
dans les douze heures, elle n 'aurait
assurément pas survécu à ses bles-
sures.

Si le réquisitoire fut axé sur le
caractère violent de l'accusé, la
défense, assumée par Me Romain
de Week, tenta d'expliquer pour-
quoi cet homme qui se sent déprécié
par des échecs, a adopté l' attitude
caricaturale de «l'homme le plus
fort» . En effet , il a constaté qu 'il
obtenait de son amie une soumis-
sion l'amenant à user de certaines
contraintes et l' alcool n 'est pas
étranger aux menaces. L'expertise
psychiatrique a conclu à l'exclusion
de la volonté du prévenu de faire du
mal et précisé que, sous l'effet de
l' alcool , il ne se rendait pas compte
He sec aetes

Le jury a été unanime , sauf dans
deux cas. A la question de savoir si
les blessures subies avaient mis en
danger la vie de la victime, les jurés
ont répondu par l'affirmative par 8
voix contre 4. Ils ont admis que le
prévenu avait agi sous l'empire de
la colère. Par 10 voix contre 2, ils
ont retenu la colère produite par
une provocation injuste ou une
offense imméritée. Enfin , ils ont
répondu par l'affirmative à la ques-
tion relative à la responsabilité res-
treinte.

Si M. Joseph-Daniel Piller , pro-
cureur général , a requis dans un
souci de prévention générale , une
peine ferme de vingt-deux mois,
Me Romain de Week , en plaidant
le sursis , a demandé à la Cour de
respecter l'esprit dans lequel le ver-
dict a été prononcé et de ne pas
corriger par la peine ce qui avait pu
paraître faux dans celui-ci.

La Cour a ainsi reconnu l'accusé
coupable de lésions corporelles gra-
ves et l'a condamné à une peine
assortie du sursis. La détention pré-
ventive (65 jours) a été déduite et
les frais mis à la charge du préve-
nu.

Irani-oisc IVfnrvnn

LES DERNIERES ASSISES DU CANTON

La dernière Cour d'assises du canton s'est déroulée hier à Fribourg sous la
présidence de M. André Piller. (Photo A. Wicht)

Le canton de Fribourg aura vécu hier sa dernière session de Cour
d'assises. Traditionnellement réservée notamment aux crimes de sang tels
que meurtre et assassinat, cette institution , décriée par beaucoup, appar-
tient au passé. Tous les crimes de sang, commis postérieurement à
l'abrogation de la loi instituant les assises dans notre canton, seront
désormais innés nar les trihimniiY eriminels îles districts, f F.M.J.i

MORAT
Il meurt à snn volant

Hier vers 11 h., un automobiliste de
Morat , M. Hans-Alfred Werndli ,
f - ii ot te a x -é - 1 \j l r> t l rw\£A /l'un r> **ic.A r"inli i î

que alors qu'il circulait au centre de la
localité de Morat. Son véhicule partit
ensuite sur la gauche de la chaussée,
escalada un trottoir et sectionna un
.......IY.I.,1..-.. /I ;i, i



t
Madame François Bapst , route de la Poudrière 31, à Fribourg ;
Mademoiselle Mariane Bapst et Monsieur Dominique Seydoux, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Maeder et leurs enfants, à Berne ; -s
Monsieur et Madame Paul Waeber et leur fille , à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François BAPST

dit Nègre
typographe

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leui
tendre affection le 9 décembre 1980, dans sa 57e année , réconforté par les secours de la
religion.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre, à Fribourg, le vendredi 12
décembre 1980, à 15 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Pierre.

Veillée de prières : jeudi à 19 h. 45, à la chapelle St-Joseph (église de St-Pierre).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
La direction de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BAPST

son dévoué collaborateur durant 40 ans

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le vendredi 12
décembre 1980, à 15 h. 30.

t
L'Association du personnel de

l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BAPST

membre de l'association

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le vendredi
12 décembre 1980, à 15 h. 30.

t
Le Syndicat chrétien-social de l'imprimerie Saint-Paul

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BAPST

son dévoué membre

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le vendredi 12
décembre 1980, à 15 h. 30.

Remerciements

Très touchées par les marq ues d'affection 'reçues lors du décès de

Monsieur
Maxime TANNER

nous adressons nos sentiments de profonde reconnaissance à toutes les personnes qui nous
ont témoigné leur sympathie par leur p résence, leurs dons et messages réconfortants.

Courfaivre , décembre 1980

Les familles en deuil i
14-31276

t
Le Club athlétique Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décè:
de

Monsieur

François Bapst
son dévoué membre honoraire

L'office d'enterrement aura lieu le ven-
dredi 12 décembre, à 15 h. 30, en l'église
St-Pierre.

17-3094É

t
Le Volleyball-Club Marly

a la grande peine de faire part du décè:
de

Madame

Roger Vidoz
maman de Didier Vidoz

le très dévoué entraîneur-joueur
de l'équipe masculine

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

17-30949

t
La direction et le personnel de l'Avenir

caisse romande d'assurance-maladie
et accidents

font part du décès de

Madame

Joseph Chavaillaz
mère de

M~ Charlotte Werro-Chavaillaz
leur dévouée collaboratrice

Pour les obsèques , prière de consultei
l'avis de la famille.

¦17-8 K

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de leur grand deuil , la
famille de

Mademoiselle

Bertha Dougoud

vous exprime ses sentiments de vive grati-
tude et de reconnaissance émue et vous
remercie pour votre présence, vos offrandes
de messes, vos messages de sympathie, vos
envois de couronnes et de fleurs.

Montagny-la-Ville, décembre 1980.

Chacun devrait y penser...
Demandez notre nou-
velle brochure qui vous
donnera toutes les in-
dications utiles sur ce
qu'il faut faire en pré
sence d'un décès ou er
prévision de son propr*
décès.

Notre; «Institution de
prévoyance au décès >
vous aidera.

Adressez-vous er
toute confiance à :

POMPES FUNÈBRES
P. MURITH

VwSwT Pérolles 27,
Vw^w/ Fribourg
\2S25f -s- 037/22 41 43

"̂̂  17-506

t
Monsieur Roger Vidoz , à 1700 Fribourg ;
Monsieur Didier Vidoz , à Fribourg ;
Monsieur Carlo Ucceli , à Vignone (Italie) ;
Monsieur et Madame Umberto Bona-Ucceli , et leur fils Fabio, à Corsier;
Monsieur et Madame Ernest Vidoz , à Vevey;
Monsieur et Madame André Collinucci-Vidoz et leurs enfants , à Vevey ;
Madame Marie Boldini et famille , en France ;
Monsieur Achille Ucceli , ses enfants et petits-enfants , à Vevey, Saint-Légier et L;

Tour-de-Peilz;
Madame Henri Vidoz , ses enfants, petits-enfants, à Vevey et Montreux ;
Monsieur et Madame Robert Vidoz , leurs enfants et petits-enfants , à Vevey et Nyon ;
Monsieur et Madame René Gendre, leurs fils et petits-enfants , à Vevey et Ollon;
Monsieur et Madame Albert Wilhelm , leurs fille ct petits-enfants, à Sullcns;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Meylan , à Romand et St. Margrethen;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Roger VIDOZ

née Teresita Ucceli

leur très chère épouse, maman , fille, belle-fille, sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine
parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une courte maladie , le 9 décembn
1980, réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, vendred i le 1 :
décembre 1980, à 14 h. 30.

Veillée de prières: jeudi à 19 h. 45, en l'église.

Domicile mortuaire : 1700 Fribourg, route de Beaumont , 14.

Fribourg le 9 décembre 1980

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-160 !

t
Les entreprises

Beat Zurkinden SA, Constructions Fribourg
et Zurkinden & Rufenacht Génie civil SA, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de leur estimée employée

Madame
Roger VIDOZ

Pendant dix ans, la défunte a servi nos entreprises axec dévouement , et nous gardon:
d'elle le meilleur souvenir.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg le vendred
12 décembre 1980, à 14 h. 30.

t
a< La Suisse » Assurances direction générale

et l'agence générale de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Teresita VIDOZ

épouse de notre dévoué collaborateur Monsieur Roger Vidoz

L'office d' enterrement aura lieu le vendredi 12 décembre à 14 h. 30. en l'église de
St-Pierre.

17-828

t
1 9 7 9 — 1 7  décembre — 1980

En souvenir de notre très cher époux, papa et parent,

Louis SAVOY
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 13 décembre 1980, à
18 heures.

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

Fribourg, décembre 1980.

17-30807



CONSEIL GENERAL DE CHATEL
Equilibre budgétaire

maintenu pour 198 1
Le Conseil gênerai de Chatel-Saint-Dems tenait mardi soir sa quatrième

et dernière assemblée de l'année. Présidée par M. Henri Liaudat, syndic,
elle réunissait 35 conseillers. Ils ratifièrent à l'unanimité le budget 1981 qui
inscrit un boni présumé de 872 910 fr. sur un total de 5 805 200 fr. de
recettes au compte ordinaire (fonctionnement), le compte extraordinaire
(équipement) se balançant avec un déficit envisagé de 947 760 fr., sur un
total de dépenses de 2 082 766 fr. En résume, une situation générale saine,
maintenue par un taux d'impôt assez élevé (1 fr.), cet effort fiscal
permettant a la commune de poursuivre sa politique d'équipement entamée
avec succès depuis quelques années. Cette ultime séance de l'année vit
encore la mise sous toit du règlement communal relatif à la perception d'un
impôt sur les spectacles et divertissements, ainsi qu'une taxe sur l'installa-
tion de cantines ou d'arènes publiques.

Les recettes fiscales sur le revenu
et la fortune , avec 3 500 000 fr.,
indiquent une progression de
300 000 fr. par rapport aux comp-
tes 1980, tandis que, évalués à
50 000 fr., les impôts sur les véhicu-
les accusent une baisse de
55 000 fr. à la suite des mesures
prises par la Confédération. Les
traitements se chiffrent à près de
1 million pour le personnel admi-
nistratif , celui des forêts et de l'édi-
lité , 460 000 fr. étant encore ins-
crits pour les salaires du personnel
enseignant. Tous ces salaires, pré-
cisa le syndic , ont été revalorisés de
5%, majoration que l'on retrouve
dans les contributions diverses. Le
chapitre des routes insent un mon-
tant de 705 000 fr. dans lequel
entre notamment l' aménagement
de la route Les Paccots - Les Rosa-
lys pour 560 000 fr. Enfin , poste
chargeant lourdement la commune,
les frais d'exploitation de l'Ecole
secondaire , soit 420 000 fr. pour
117 élèves.

Epuration des eaux:
la tuile

Le chap itre des eaux où est ins-
crite une dépense de 911 000 fr.
pour la construction des canalisa-
tions devant conduire les eaux usées
de Châtel à la station de Vevey-
Montreux amena le syndic à faire
part au Conseil général d'une mau-
vaise nouvelle. On sait que le chef-
lieu veveysan a signé une conven-
tion avec l'Association des commu-
nes vaudoises intéressées; cet arran-
gement ne sera en rien modifié.
Mais les travaux de canalisation
devises à 5,4 millions devaient bé-
néficier d'une subvention fédérale
de 72%. Or, la commune de Châtel
vient d'apprendre que cette subven-
tion pourrait tomber à 32% en
raison de l' app lication de nouveaux
critères admis par les Chambres

fédérales contre l'avis du Conseil
fédéral. Ces critères prévoient no-
tamment que le taux de subvention
soit calculé sur le rendement de
l'impôt de Défense nationale en
relation avec le chiffre de popula-
tion de la, commune intéressée, la
base de calcul devant être les
années 1973-74.

Or , Châtel-Saint-Denis a le mal-
heur , dit le syndic, d'être le siège
d'un holding dont l'IDN se montait
à 700 000 fr. pour cette période,
alors que la commune ne toucha
que 13 000 fr. d'impôt de la part de
cette société.

«Nous sommes les victimes de ce
système fondamentalement injuste
car le produit de l'IDN va à la
Confédération qui en ristourne une
partie aux cantons , les communes
restant en dehors de la distribu-
tion», lança M. Henri Liaudat qui
ajouta: «Nous avons fait part de
notre déconvenue au Conseil d'Etat
qui , en quelques lignes, nous pro-
pose la solution suivante: «Deman-
dez au holding de prendre domicile
ailleurs et attendez qu 'il ne paie
plus d'impôt pour entamer les tra-
vaux».

Le syndic de Châtel n'a pas
caché son mécontentement face à la
désinvolture de cette réponse gou-
vernementale , à l'heure où une
commune, obéissant aux disposi-
tions légales en matière d'épuration
de eaux, met tout en œuvre pour
réaliser cet objectif. «Cette réponse
tombe mal. Les travaux ont débuté.
Ils seront poursuivis comme le con-
firme le montant de 911 000 fr.
inscrit au budget 1981. La com-
mune de Châtel va demander aux
parlementaires fribourgeois à
Berne de se saisir de l'affaire pour
tenter de corriger au mieux cette
décision malheureuse dont la por-
tée est énorme pour nos finances» .

Y. Ch.

• Au 30 novembre 1980, il y avait
120 chômeurs complets dans le canton.
Une année auparavant , 186 chômeurs
étaient enregistrés. Au 31 octobre
1980, il n'y avait que 101 chômeurs.

(Lib.)

Fanfare en tête, la section se rend a l'église pour l'office religieux.
(Photo Lib/GP)
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Tous les jours MENU COMPLET

*cn chaud à l'emporter
/ ^7\. Boucherie CharcuteriejL:% ni»
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Gros-Détail Fribourg

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance

Alpes
fribourgeoises

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT
même le dimanche

WÊM
Ce soir, jeudi :

TOMBOLA GRATUITE
1" prix : 1 week-end à Saas Fee

pour 2 personnes
2* prix : 1 montre

3' prix : 4 bouteilles de vin
Ces prix sont offerts en collaboratio-

navec les maisons suivantes :

kéfi Wagons-lits TmH?5sinru®
[ * ™j ** nan^MMau MontMduVbyigt

Rue de Romont 10, Fribourg
-> 81 31 61

Rue de Romont 7, Fribourg
¦a 22 23 40

@ra
17-697

Les artilleurs de la Sarine
à Vuisternens-en-Ogoz

Les artilleurs et soldats du train de la
Sarine se sont retrouvés à Vuisternens-
en-Ogoz, dimanche, pour y fêter la
Sainte-Barbe. Présidée par le sgtm
Gilbert Mettraux, de Neyruz, l'assem-
blée fut suivie d'un film présenté par le
cap Nicolas Michel.

Fanfare d'Estavayer-le-Gibloux en
tête , le détachement se rendit à l'église
paroissiale pour participer à la messe,
chantée par le chœur mixte de l' endroit
que dirige M. Francis Marro. Durant
le repas, le cap Paul Bersier , de Givi-
siez, promu pour la circonstance au
grade de major , donna la parole au
syndic de Vuisternens , M. Maurice
Rolle , qui apporta le salut des autorités
communales. Le toast à la patrie fut
porté par le major Gaston Michel , de
Fribourg, qui releva en termes judi-
cieux le rôle important de la jeunesse
pour l'avenir du pays. Par l'intermé-
diaire de saint Nicolas , le président
remit les diplômes aux vétérans canto-
naux et fédéraux et décerna le titre de
membre honoraire aux sgt Robert
Purro et cpl Pierre Brugger. La channe
offerte par le Conseil d'Etat à la
meilleure section d'artillerie fribour-
geoise représentée aux journées suisses
fut remise aux mains du président.

La fête finie , on se promit de se
retrouver en 198 1 au Mouret. Mais
auparavant , tous les artilleurs du can-
ton se rencontreront lors des journées
militaires , dans le cadre des festivités
marquant le 500e anniversaire de l'en-
trée de Fribourg dans la Confédéra-
tion , les 12 et 13 septembre 1981 à
Fribourg.

Chef de tir , le sgt Robert Purro
décerna la médaille de l'ASSA à
MM. Alexis Monney, Claude Schroe-
ter , 55 pts; Michel Berset , 54; Robert
Purro , Michel Egger , Fredy Munger ,
52; Robert Piller , 51; René Waeber ,
Marius Kolly, 49 et Louis Bongard , 48;
Au tir ASSA à 50 m, se sont distingués
MM. Johann Baechler , 66; Louis Bon-
gard , Michel Berset , 65 et Robert
Purro, 56. A la cible groupe 300 m
Claude Schroeter vient en tête avec
109 points devant Michel Berset , 108;
Emile Egger , 107 et Robert Purro ,
103. Enfi n, le challenge Louis Challa-
mel revint à M. Michel Berset , avec
118 points. Notons que, sur le plan
suisse, la section de la Sarine se place
au premier rang des sections helvéti-
ques pour son plus grand nombre de
tireurs. Cette année , 75% d'entre eux
ont obtenu une médaille. Bra-
vo !(pb/gp)

«Quand il n'y a
plus d'Eldorado»
Le film déjà célèbre de Luc Ches-

sex, «Quand il n'y a plus d'Eldora-
do», sera présenté à Fribourg en
première vision ce soir à 20 h. 30, à
l'aiila B de l'Université, en conclu-
sion au Festival des films du tiers
monde organisé par le CIRIC. Cette
approche particulière de l'Amérique
latine a été réalisée à partir des
photos de Luc Chessex. Ce film sera
précédé d'un court métrage, « Les
Vampires de la- Charité », ou l'ex-
ploitation de la misère sous couvert
d'information. Entrée libre. (Com)
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Distinction
universitaire

Sur proposition de la Faculté de
médecine , le rectorat de l'Université de
Lausanne vient de décerner le prix
Docteur Combe au D' Marie-Made-
leine Zufferey-Sudan , pour sa thèse
intitulée « Maturation de l'axe hypo-
thalamo-hypophysaire de l'ovaire et de
la thyroïde au cours de l' adolescence et
effet de la contraception hormonale» ,
thèse patronnée par M. le professeur
E. Gautier et dirigée par Mme

D' Th. Lemarchand-Béraud , profes-
seur associé. Cette recherche a déjà
fait l'objet de plusieurs communica-
tions en Suisse et à l'étranger et a
obtenu le prix Schering 79, remis à une
équipe de chercheurs menée par le Dr
I. Rey-Stocker, gynécologue à Sierre
et agrégée de la Faculté de médecine
de Lausanne. M™ Zufferey-Sudan a
fait son gymnase à l'Académie Sainte-
Croix et a passé ses deux premiers
examens propédeutiques de médecine
à la Faculté des sciences de l'Univer-
sité de Fribourg.
Nos félicitations (Com./Lib.)

Très anime , le débat souligna le
manque d'informations à disposi-
tion des contribuables quant au
coût d' exploitation. Plusieurs ques-
tions intéressantes sont à retenir.
Ainsi , un citoyen s'est inquiété de la
grandeur et de la capacité du home
— prévu pour 80 lits — alors que
les statistiques laissent apparaître
un nombre de 340 personnes sus-
ceptibles de bénéficier des soins
dispensés par la maison.

L importance des subsides fédé-
raux , cantonaux et des caisses-
maladie pour constribuer à couvrir
les frais d'exploitation vint aussi sur
le tapis puisque des données préci-
ses n'existent pas pour le moment.
Enfin , un intervenant au débat a
soulevé le problème qui pourrait se
poser par la suite avec l'Hôpital
cantonal. Celui-ci n 'est pas occupé
comme il pourrait 1 être : la réalisa-
tion du home médicalisé n'incitera-
t-elle pas des personnes concernées
à quitter l'Hôpital cantonal pour
prendre pension dans le nouvel éta-
blissement , favorisant ainsi une
hausse du coût de la journée-
malade au Cantonal qui perdrait de
cette manière une partie de sa
clientèle.

L assemblée que présida
M. Fritz Broenimann permit en
outre une baisse des impôts qui
passeront d' un franc à 90 ct , par
franc paxé à l'Etat et de la contri-
bution immobilière , descendant de
2,5 à 2%o. GP[Êfik

SfWmmW Alpes fribourgeoises
Les skilifts sont ouverts

LES WEEK-ENDS
et tous les jours dès le

20 décembre
Abonnements de saison

(avec photo)
¦A ¦.». CHARMEY-

JAUN JAUN
Adultes 190.— 330.—
Apprentis +
étudiants 150.— 250.—
Enfants 110.— 180.—

NOUVEAU: piste pour luges

V (029) 7 84 44

HOME
MÉDICALISÉ
Oui très net
à Rossens

Par 78 voix contre 39 et 6 bulle-
tins blancs, les citoyennes et
citoyens de Rossens réunis mardi
soir sous la présidence de M. Robert
Ayer, syndic, ont approuvé les sta-
tuts du home médicalisé.

La consultation qui s'effectua au
bulletin secret fut précédée d' une
longue discussion permettant aux
uns et aux autres d' exprimer leur
opinion sur ce problème très discute
au sein des communes du district.
Les nombreuses précisions appor-
tées par M. Ayer , qui d'ailleurs
siège au comité chargé de la prépa-
ration du projet , apportèrent la
clarté nécessaire au bon déroule-
ment du débat.

L assemblée a d autre part ap-
prouvé le renouvellement des im-
pôts, le budget 81 qui affiche un
modeste bénéfice ainsi qu 'un crédit
de 135 000 fr. demandé pour la
remise en place d' une conduite
d'eau appelée à améliorer le ravi-
taillement de la localité. GP

Petit oui
à Onnens

Plus de 50 citoyennes et citoyens
d'Onnens ont participé mardi soir à
l'assemblée communale qui devait
décider de la position de la localité
face aux statuts du home médicali-
sé. Par 25 voix contre 18, 7 bulletins
blancs et 1 nul , l'assemblée a finale-
ment donné son accord au projet
présenté.

Magnedens,
c'est non

Siégeant a l'école sous la houlette
de M. Michel Vorlet, syndic, les
citoyennes et citoyens de Magne-
dens ont renouvelé sur les bases
existantes les impôts communaux el
approuvé le budget 81 avant de dire
non par 10 voix contre 6 au home
médicalise. Le problème des frais
d'exploitation fut également ici
aussi abordé. D'autre part , la
crainte des petites communes de
payer sans être assurée de placer
quelqu 'un avec certitude ne manque
pas d'être évoquée. GP



t
Madame veuve Julia Perreten-Volery et ses filles , à Lausanne ;
Monsieur Raymond Volery, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Aurèle Volery-Ménégazzo, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève;
Madame Marie-Thérèse Volery, ses enfants et petits-enfants, à Bâle, Neuchâtel , Corcelles

et Peseux ;
Madame et Monsieur Amédée Spielmann-Volery, leurs enfants et petits-enfants, au Locle

et au Mexique;
Monsieur Michel Volery, à Nuvilly;
Monsieur et Madame Jean-Marie Volery-Haymoz et leurs enfants, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Isidore Bondallaz-Volery, à Lausanne et Genève ;
Madame veuve Ida Volery, ses enfants et petits-enfants, à Morat , Aumont , Ste-Croix el

Renens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Python-Volery, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vital VOLERY

leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-papa , beau-frère, oncle, cousin
parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 87' année, après une longue et pénible
maladie muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Nuvilly, le vendredi 12 décembre
1980, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital à Estavayer-le-Lac.

Veillée de prières , jeudi 11 décembre 1980, à 19 h. 30, en l'église de Nuvilly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1604

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Madame
Valérie LAMBERT-CHARDONNENS

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos messages de condoléances , vos
envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 13 décembre 1980, à 19 h. 30, en l'église de Lully.

17-30598

t
Remerciements

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

Madame
Lina LENWEITER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit
par votre présence, vos dons de messes, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici sa profonde et vive reconnaissance. Un
merci tout particulier à ses voisins qui nous ont aidés dans ces moments difficiles.

La messe de trentième

sera célérée en l'église de Cheyres, vendredi 12 décembre 1980, à 19 h. 30.

Cheyres, décembre 1980

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution, au guichet
ou par téléphone, au «¦ 037/22 14 22.

Ils  peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264, à
Publicitas Fribourg, ou au 36 176, à la rédaction de « La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du lundi, les avis mortuaires sont à déposer
dans la boite aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La Liberté » n 'est pas acceptée. (Lib.)

t
La direction d'Interleigth

Rexco SA

a le pénible devoir de faire part du décès d(

Monsieur

Gustave Erné
père de sa dévouée collaboratrice

M"" Gisèle Erné

17-3094Ï

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame

Alice Clerc

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, 1<
samedi 13 décembre 1980, à 17 h. 30.

Que tous ceux qui l' ont connue et aimé<
aient une pensée pour elle en ce jour.

17-30861

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Robert Dévaud
:wprt(tuq

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le
samedi 13 décembre 1980, à 19 h. 45.

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

17-3087C

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d' affection reçus lors dt
décès de

Madame

Lina
Dévaud-Demierre

sa famille remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont entouré sa chère
défunte durant sa maladie , qui par leui
présence, leurs dons, leurs , messages, leurs
envois de couronnes et de fleurs ont pris part
à son grand deuil. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 13 décembre 1980, à
20 heures en l'église de Villaz-Saint-
Pierre.

17-30770

t
1979 — 1980

Maria Chappuis
Pour honorer son souvenir , nous offrirons le
sacrifice de la messe en union avec les
vivants et les défunts de nos familles, j
15 heures, en l'église d'Orsonnens, le 13
décembre 1980.

t
Madame Suzanne Pittet-Droux , à Prilly;
Monsieur et Madame Bernard Pittet-Villamarin , à Prilly;
Madame et Monsieur Christiane Porchet-Pitiet , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Bernadette Loutan-Pittet , et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert Pittet-Zosso, à Lausanne;
Madame Alice Déforel-Buchs-Pittet , ses enfants et petits-enfants, à Bulle ;
Madame et Monsieur Marie-Louise Magnin-Pittet, leurs enfants et petits-enfants, è

Grolley ;
Monsieur et Madame Marcel Pittet-Monney, et leurs enfants, Le Jordil , St-Martin ;
Madame et Monsieur Gabrielle Seydoux-Pittet , leurs enfants et petits-enfants, i

Marsens ;
Monsieur Vincent Pasquier , et son fils, à Sales;
Madame et Monsieur Lucie Frossard-Pasquier , leurs enfants et petits-enfants, à Mau-

les ;
Les familles feu Pasquier;
Les familles Droux;
Carole, Manuela , Nathalie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul PITTET-DROUX

employé CFF

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frè re, oncle, parrain , cousir
et ami , enlevé à leur tendre affection le 10 décembre 1980, dans sa 58' année muni de:
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Prilly, le vendredi 12 décembre 1980, messe de sépu!tur<
en l'église catholique du Bon Pasteur , Prilly, à 14 h. 15.

Honneurs à 15 h.

Domicile mortuaire : Hôpital cantonal , Lausanne.

Domicile de la famille: Chasseur 36, Prilly.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par la somme des témoignages de sympathie dont elle a été
l'objet , la famille de feu

Joseph SCHMITT

exprime ses sentiments de reconnaissance sincère et chaleureuse. En tout premier lieu nos
remerciements s'adressent à tous ceux qui ont fait preuve de leur amitié envers le défunt de
son vivant. Un merci très cordial va au révérend curé K. Mahning de la paroisse de
Saint-Nicolas-de-Flue à Bienne , au révérend curé R. Magnin de Sainte-Thérèse à
Fribourg, au comité du pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à Notre-Dame de
Lourdes et tous les amis du train des malades.

Les médecins traitants, les médecins et le personnel des hôpitaux, où il a bénéficié de
soins excellents, ont mérité notre gratitude.

Finalement nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui ont bien voulu
adresser des lettres de condoléances, qui ont participé à la veillée de prières et à l'office des
funérailles et nous sommes profondément reconnaissants pour les nombreux dons de
messes, les envois de couronnes et de fleurs.

Devant le nombre de ces témoignages de sympathie appréciés, l'on voudra bien nous
pardonner de ne pas être en mesure de répondre personnellement à chacune et à
chacun.

La messe de trentième

pour le repos de l'âme du cher défunt sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le samedi 20 décembre 1980, à 17 h. 30.

06-26996

t
Remerciements

Madame Marguerite Ayer-Currat , en union avec ses enfants, remercie toutes le
personnes et sociétés qui par leurs prières et leurs offrandes de messes, leurs envois de fleuri
et de couronnes ou leurs messages de sympathie ont contribué à adoucir sa peine.

L'attachement que vous avez témoigné à la personne de

Monsieur
Francis AYER

est pour elle et pour ses enfants d'un très grand réconfort.

Vevey. décembre 1980.

L'office de trentième

sera célébré en la Collégiale de Romont, le vendredi 12 décembre 1980, à 19 h. 45.

17-30801



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 79 41 (hôpital de
Châtel).
Moral : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
11  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 jeudi II décembre :
pharmacie Ste-Thérèse (ch. des Grenadiers 1).

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 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche ct jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
orienta les délégués sur la situation de la produc-
tion et des stocks de fromage.

L'assemblée respecta ensuite une minute pour
rappeler la mémoire des défunts: J. -Pierrc Ritz ,
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 1981 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.
Wunnewil : (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 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel: (037)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 Gruyère : (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) 82 21 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 Daler : (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 et
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. 30 à 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 1 1 1 1 .

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 14 à 17 h. Dimanche de
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 familial: 22 10 14.

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

— Sarine-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 : » 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : œ 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends ct les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville œ 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting : ta 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , 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.
*r31 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 unique-
ment.

— Estavayer-le-Lac: (hôpital): 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercred i sur rendez-vous unique-
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 1 1  h. en allemand ct
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 vendredi de 9 à 12 h. ct 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 Infirmis, 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 sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. ct de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. v 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 vendredi 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 télé phonique 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 mard i 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
ar 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.,
*. 037/22 98 27.

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

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendred i
de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

12 h. ct de 14 à 17 h. ; dimanche de i4  à 17 h.

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

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

MORAT
— Musée historique: de mardiasamcd i . de 14

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

à 18 h.

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mard i à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi 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 et
Société de lecture : lundi , mard i , 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. ct samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à l fe  h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . s a m e d i d e 9 à  11 h. et de 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— BibliothèqueSt-Paul:mardietjeudidc 14 à
17 h., samedi 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 mard i et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi 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-Denis ,
ouverte mercredi 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

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 : mardi et jeudi de 14

— 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 , mercred i 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

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion : «Soléa », automate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h„ lundi et mard i
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis et
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendred i 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.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de j l4  h. à 18 h.

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

MORAT j
Piscine couverte : lundi de 14à 21 h., mardide 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
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 11  h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi matin.

LA CHANIME
VALAISANNE
rue de l'Hôpital 15 - Fribourg

s 037/22 59 37
Tous les soirs :

dîner aux chandelles.
Au restaurant: accompagné

par le pianiste hongrois
Lorant NAGY

Au snack:assiettes dès
Fr. 8.50

17-2318

VAULRUZ
t Joseph Chollet

Une nombreuse assistance accom-
pagnait lundi après midi , à sa dernière
demeure M. Joseph Chollet qui s'en
est allé à l'âge de 84 ans au soir d' une
vie toute de travail , de foi et de probité.
Il était l'aîné d'une famille de onze
enfants , celle de Placide Chollet , agri-
culteur à Vaulruz. Avec son frère ,
M. Irénée Chollet , il reprit l' exploita-
tion familiale , y apportant son sens des
réalités de la terre , ses connaissances et
son expérience d'éleveur. Grâce à leurs
efforts conjugués , le domaine des
Ponts devait faire figure de domaine
modèle. Personnalité discrète et bien-
veillante , M. Chollet prit sa part des
responsabilités de sa communauté vil-
lageoise. Il siégea au Conseil parois-
sial , fut un des piliers de la Société de
chant qui lui décerna l'honorariat.

Demeuré célibataire , il devait trou-
ver auprès de sa sœur Mme Eloi
Borcard-Chollet les soins et le dévou-
aient qui , avec ses solides convictions
de croyant , lui permirent de supporter
les infirmités dont furent marquées ses
dernières années. Nous présentons à sa
famille et en particulier à son frère
M. l'abbé Paul Chollet , curé de
Grandvillard , notre sincère sympa-
thie. A.M.
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Manifestations '
du jour

Musée gruérien Bulle: expo «Dentelles de
papier» et Hans Stocker , peintures , de
10-12 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 15-18 h.

Galerie de la Cathédrale: Expo de C.C.
Olsommer, peintures, de 14 h. 30-18 h.
30.

Galerie au Stalden: Expo de Flaviano,
dessins et céramiques.

Atelier-Galerie Hofstetter: Expo de
Bruno Baeriswyl, peintures , de 9-12 h. et
15-18 h. 30.

Atelier-galerie F. Martin, Farvagnv-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,

Théâtre au Stalden: 20 h. 30, «Der Volks-
musikaufs Maul geschaut». Trio Fueter—
i ~ i i i i i i d i t i i  — i nui nc- yiaci i .  i,uc. uintc uu
Tourisme.

CAB'S, place Notre-Dame: 20 h. 30, film
festival tiers monde «Kaddu Beykat» Séné-
gal. Entrée libre.

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

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

Notre-Dame de Bourguillon
Les jeudi s 1 1 et 18 décembre, à 20 h., à la

chapelle de Bourguillon , prière de l'Avent
ct messe.

Basilique Notre-Dame
Vend redi 12 décembre , jour de recon-

naissance au Sacré-Cœur , le Sain t Sacre-
ment sera exposé à la chapelle du Rosaire,
dès la fin de la messe de 9 h., jusqu'à la
cérémonie de 17 heures. Chapele t et béné-
diction.

Eglise de la Visi tation
Vendredi 1 2 décembre, fête de sainte

JeannedeChantal : à 6 h., messe ; à 8 h.,
messe conventuelle , exposi tion du Sain t
Sacrement toute la journée ; à 16 h. 30
Vêpres chan tées et Salut du Sain t Sacre-
ment ; à 20 h., messe concélébrée et homélie
par Mgr Bullet.

Cinéma
FRI BOURG
Capitole. — De la vie des marionnettes : 18

ans.
Corso. — Le coup du parapluie: 12 ans.
Eden. — Les Européens: 16 ans.
Alpha. — Tous vedettes : 14 ans.
Rex . — La cité des femmes: 16 ans;

Satyricon: 18 ans; L'évadé d'Alcattraz:
16 ans.

St udio. — Déchaînements charnels : 20 ans ;Les monstres de la mer : 16 ans .

ROMONT
Cinéma Romontois. — American Collège

14 ans.

PAYERNE
Apollo. — Tess : 14 ans.

Jeudi 11 décembre
Saint Damase I", pape

D'origine espagnole, Damase entra dans
le clergé romain . Il devin t archidiacre sous
le pape Libère . Elu évêque de Rome en 366,
son élection fut contestée par un parti
entourant l' anti pape Orsicius . La police
impériale dut intervenir pour rétablir l' or-
dre. C'était l'époque où l'Eglise commen-
çai t à se relever après la longue ba taille
autour de l' arianisme et de l a foi de Nicée.
Damase fut l' ar tisa n de ce renouveau . Des
conciles se tiennen t à Rome, en Orient, à
Constantinople — le II* concil e œcuméni-
que tenu dans cette ville en 381 — pour
redéfi nir la foi en la div ini té de Jésus-
Christ. Damase encouragea les travaux de
trad uct ion et de commentaire de l'Ecri t ure
de saint Jérôme qu'il prit pour secrétaire .
D'une grande dévotion envers les martyrs , il
rédigea de très belles inscriptions en vers
latins pour honnorer leurs tombeaux. Il
mourut en 384.

TEMPS PROBABLE
En général ensoleillé malgré des passages

nua geux, brouilla rds matinaux par endroi ts
sur le Plateau.

SITUATION GENERALE
La zone de hau te pression qui i nfluence le

temps dans notre pays s'affaiblit.  De l'air
plus doux est entraîné de l 'Atlanti que vers
l'Europe et provoque un réchauffement en
montagne et plus tard en plaine.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Al pes, Valais , nord et centre des

Grisons: encore en général ensoleillé malgré
des passages nuageux . Le matin , bancs de
brouillards locaux sur le Pla teau . Tempéra-
ture 0 à + 5 l'après-midi. Relativement
doux en montag ne.
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1979 — 1980 Remerciements

La messe d anniversaire Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
¦ j  i, - J décès depour le repos de 1 ame de «a~„o va».

Armin KESSLER Lucie GRANGET

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , Fribourg , le samedi 13 décembre 1980, à la f amille «mercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
„ , épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, de messages, de couronnes et

de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Voilà déjà une année que tu nous as quittés si brusquement. Dans nos cœurs, ton _
souvenir restera gravé à jamais. L off,ce de trent,eme

Que tous ceux qui font connu et aimé aient une prière pour toi en ce jour. f™ cé
^t

e" ia cha
Pelle Saint-Joseph 

de 
l'église Saint-Pierre, le vendredi 12 décembre

19o0, à lo n. 15.

17-30883

Remerciements Wm ^5?^1
Remerciements

La famille de HS** J
_ _ . ÂWM Profondément touchée par les nombreux
IVlOnSieiir témoignages de sympathie et d'affection

reçus lors de son grand deuil ,

Ferdinand VONLANTHEN-SCHOEPFER la famil,e de

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, lVfnn c î o 11 r
de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs ,, de vos messages de IYAUHCMCIH
condoléances et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Alphonse BAERISWYL
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Bonnefontaine , le samedi 13 décembre 1980, à 9 h. 30.
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence aux funérailles, leurs

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
offrandes de messes, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs et de couronnes, ont
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence aux funérailles, leurs
offrandes de messes, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm pris part à sa douloureuse épreuve.

+ 

Un merci spécial s'adresse à Monsieur l' abbé Pierre Bulliard et au chœur mixte de la
paroisse Saint-Pierre.

A tous amis et voisins elle exprime sa profonde gratitude.

L'office de trentième

Décembre 1979 — Décembre 1980 pour ie repos de l'âme du cher défunt sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg ,
„, ^ . . „„ a , samedi 13 décembre 1980. à 18 heures.C est une image intacte et vivante que nous gardons de
toi, épouse et maman bien-aimée, une image pleine 17-3026 1

de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ ^HHHHMBBBHH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H
Ton époux, tes enfants et ta famille

La messe d'anniversaire 
^
L

pour le repos de l'âme de

Madame
1979 — 1980

s vrratien D U J-..L..I AM\.ÏLJ La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

sera célébrée en l'église de Bulle , le vendredi 12 décembre 1980, à 20 h. A/ToHomo

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
j Constance BUCHS

sera célébrée en l'ég l ise de Riaz, le samedi 13 décembre 1980, à 19 h. 30.

t 

Adieu, chère épouse et maman, au revoir au ciel.

17-123990

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection ^^"
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Remerciements

IVOgCl J\.W L ACJ MIJ A A. IL rv Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille

Cordast

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs offrandes de JVxOnSieUr
messes, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuseépreuve Jean CHARDONNENS

Elle adresse un merci tout particulier à Monsieur Riedo, docteur à Courtepin , au
chapelain Schneuwly et à Monsieur le curé Pauchard. Merci aux différentes entreprises ,
aux sociétés, au chœur mixte, à la Société de musique de Cormondés et aux
délégations. vous remercie t rès sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve par

votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
Elle prie chacun de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance. l' expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième L'office de trentième

sera cêlébée le samedi 13 décembre 1980, à 9 heures, en l'église de Cormondés. sera célébré en l'église de Domdidier. le samedi 13 décembre à 19 heures.

17-67

Egarée chienne

FOX-TERRIER

noir feu, «FIFI» récompense

-Ef 037/45 1012
17-30894

... de Fribourg
PROMESSE DE MARIAGE

21 novembre : Jendly Michel , de Fri
bourg. St. Ursen et Dùdingen, à Fribourg
et Lamarti Houria , de nationalité maroca i
ne , à Fribourg.

NAISSANCES

17 novembre : Nolfo Laurence, fille de
Paolo et de Nicole, née Bise, à Posieux.

18 novembre : Jaquet Lucien, fils de
Raphaël et de Marie-Ange, née Caille , à
Estavannens. — Cunto Armando, fils de
Giulio et de Jeannette , née Sallouk , à
Villars-sur-Glâne. — Gremaud Fabrice,
fils de Jean-Louis et de Marie-Claire , née
Bugnard , à Bulle.

19 novembre : Deschenaux Maxime, fils
de Gérald et de Nicole , née Vionnet , à
Vaulruz.

20 novembre : Felder Laurent , fils de
Nicolas et de Raymonde, née Perret , à
Neyruz. — Auderset Coralie Andréa , fille
de Joseph et de Gertrud , née Muller , à
Dùdingen. — Cuennet Luana , fille de Fran-
çois et de Margareta , née Hàhlen , à Dùdin-
gen. — Ntashamaje Myriam Kayisire , fille
d'André et de Béatrice, née Kanyambo, à
La Tour-de-Trême. — Bapst Frédéric , fils
de Claude et de Claudine, née Gugler , à
Fribourg.

21 novembre : Dessarzin Cyril, fils de
Gabriel et de Claudine , née Curty, à Avry-
sur-Matran, Rosé.

22 novembre : Agnello Luca, fils de Car-
melo et de Rosaria , née Dettaglia , à Villars-
sur-Glâne.

23 novembre: Francey Vincent, fils de
Jean Marie et de Denise, née Fragnière, à
Montagny-la-Ville, Cousset.

DECES

1er octobre : Bronnimann Ernst, né en
1890, veuf d'Elisc, née Kisling, à Barberê-
che, Pensier. Schafer Amédée, né en 1909,
époux de Louise, née Vonlanthen, à Cot-
tens.

18 novembre : Mauron Germain Eugène,
né en 1919 , époux de Hedwig, née Burri , à
Villars-sur-Glâne. — Bersier Paul Alphon-
se, né en 1917 , époux de Cécile, née Rene-
vey, a Corminbceuf. — Waeber Jeanne
Rosalie, née Chatton en 1910, veuve d'Hen-
ri, à Barberêche, Pensier.

19 novembre : Burgy Agnès Gabrielle,
née Mollard en 1921 , épouse d'André , à
Fribourg. — Baeriswyl Steve, né en 1980,
fils de Jean-Marc et de Jacqueline , née
Sottas, à Fribourg.

20 novembre : Corpataux Eduard . né en
1921 , époux d'Agnes , née Rumo, à Giffers.
— Buchilly Placide , né en 1905, veuf de
Marie , née Gillot , à Fribourg.

21 novembre : Brulhart Léo, né en 1898,
époux de Marie-Hélène, née Pfund, à Fri-
bourg. — Scherer Martin Louis, né en
1903, époux de Marie Joséphine, née Bour-
qui, à Fribourg. — Dominicy Albertine
Berthe, née en 1890, fille de Dominique et
d'Henriette , née Losey, à Fribourg. —
Burgener Jovita Doris . née en 1944, fille
d'Otto et de Dora, née Weibel, à Berne.

22 novembre : Lehmann Jean Baptiste.
né en 1927, époux d'Yvonne, née Déforel, à
Fribourg. — Grandjeàn Cyrille Pierre, né
en 1922, époux de Simone, née Magnin, â
Fribourg. — Menoud Henri Ernest, né en
1924, époux d'Isabelle, née Pache, à
Romont

23 novembre : Brulhart  Joseph, né en
1896, veuf de Lydie, née Oberson, à Corse-
rey.

25 novembre : Schorderet Robert Fer-
nand, né en 1896, veuf d'Annette, née
Paradis, a Montévraz. — Galley Joseph
Robert, né en 1898. veuf d'Alice, née Rossy,
à Courtepin.
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A vous tous qui nous avez accompagnes par vos prières et vos offrandes en ces jours ou ^^F exemnle matériel d'im-
nous avons confié à Dieu notre chère épouse, maman et grand-maman ¦ ¦' •1 ..pression, maquettes,
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Eugénie RICHOZ-MAGNIN Gabrielle fer ehXTplep la?sd:» distribution simples , devis
de frais , etc.) seront fac-

ile nous oublie pas; tout près de Dieu elle prie pour vous. D'un cœur sincère, nous vous tures au tar if en usage
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sera célébrée le samedi 13 décembre, à 10 heures, en l'église de la Visitation , à °' être obtenu auprès des guichets
Fribourg. Les familles affligées de réception d'annonces.

17-30893 1 7-30860 , ^ ¦ 
. . . ... A . ......... . i ...i ....,.....,.,........... / "'

Votre partenaire un jour ( / ] Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \  ̂m̂ /  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

___a____.____________________—_^—

EXPOSITION DE CRÈCHES
¦'Êj£ÊB fej rtilK ,^̂  

if

5̂ .:' ^&

Librairie St-Paul, Pérolles 38 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comté, 1630 Bulle • La Nef, 1003 Lausanne



N̂ Plan Crédit Orca
K\ le bon calcul.

.v — — — — — — — — — — — —  — — — — .

HOMYj Le choix qui s'impose
Quartier Beaumont

beaux appartements
remis en état, disponibles
immédiatement ou pour une date i
convenir, de:
3 pièces, hall, cuisine, bains/WC
dès Fr. 550.—
4 pièces, hall, cuisine, bains/WC
Fr. 750.—.
5 pièces, hall , cuisine, bains/W(
Fr. 950.— + chauffage et eai
chaude.
Offre sous chiffre L 9963 OFA, Orel
Fùssli Publicité SA, case postale
1002 Lausanne.

A Prêt désiré: F:
VI Nom: Prénom:
/ Né le: Etat civil: Nationalité

Wl Rue/n°:
Wf NP/ lieu:
'g Profession:
a * Employeu:
\ Date
^« Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, Z.
m£- tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^k * 

Un institut spécialisé de 
l'UBS.¦ prêt comptant

™ -——~^"_~ ¦ - <to« taux!
: Nouve«e .éduct,an des^

280

Désirez-vous un prêt j k "XI/MX * ****comptant? t^- -~-~~"~"~"̂
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant».
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

Signatur.

Mensualités: env. P

Depuis quant
Revenus mensuel lORCfl

«

THQMYNAISE
d'un usage
aussi varie que
la mayonnaise,
mais avec
55 % de calories

La Banque proche de chez vous.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
—. E) ,__M

en moins.

\ ¦ T* •Des recettes gratuites sont a votre
i disposition dans les magasins de
I produits alimentaires. Vous pouvez
I aussi les demander directement à:
| THOMI + FRANCK SA,
I Service de recettes THOMYNAISE, j
I case postale 143, 4007 Bâle.

%M£Gkjir 1 W Giger
Notre société est spécialisée dans la vente de café, produits surgelés, viande,
thé, conserves et denrées coloniales aux gros consommateurs . Nous sommes
introduits depuis de longues années dans les hôtels, restaurants, établissements
hospitaliers, institutions et restaurants d'entreprises.

Nous cherchons un

collaborateur au service extérieur
qualifié et si possible expérimenté

pour l'est de la Suisse romande
Le candidat idéal s'inscrira dans le profil suivant:
— 30 à 45 ans
— langue maternelle française et , si possible, connaissance de l'allemand
— initiative, conscience et sens des responsabilités
— formation commerciale ou apprentissage de cuisinier ou de pâtissier-

confiseur
— expérience du secteur des gros consommateurs, de préférence dans la

région considérée.

Nous offrons une situation sûre mais exigeante dans une entreprise bien établie.
Notre nouveau collaborateur bénéficiera d'une introduction sérieuse.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez adresser votre offre, accompagnée des
documents habituels y compris copies de certificats, à la direction du personnel
de

Hans Giger SA, Gutenbergstrasse 3. 3001 Berne, s 031 /25 27 35
05-3044

•

oauce

THOMYNAI
s'utilise comme
la mayonnaise

r" ¦ ¦ . ¦
. m*

rS.C'. .

Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscule:
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr.
Prénom , non

Rue. n":

Telephon

N" postal et localité

Adressera:
Banque Populaire Suissf
3000 Berne 16.

CAM, Case postait

Annonce
offerteparle

Club du Domaine
deBonmont

auxenfantsde
Terre des hommes

Coupon de p a r r a i n ag e
Je m'engage à parrainer un enfant Terre des hommes ;

l 1 Francs par mois pendant
Ce parrainage ne sera pas nominatif par souci d<
administratifs .

limiter les frais

Je recevrai gratuitement le journal d' information Terre des hommes.

Nom et prenon
Rue
NP/Lieu
Date

¦:JIB

Coupon à retourner 3 erre des. homme
rue du Maupas 4i 1004 Lausannt

raison d'

ÈA 02 CP W



Huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA: Torino-Grasshoppers 2-1 ap. prol. (2-1, 0-1)

QUATRE PENALTYS POUR UN EXPLOIT!
La Suisse sera représentée en quarts de finale de la
Coupe UEFA. Grasshoppers a inscrit un nouvel exploit
à l'échelon international. La formation zurichoise a
arraché sa qualification au Stadio Comunale de Turin ,
en présence de 40 000 spectateurs, aux tirs des penal-
tys.

Sochaux: le maximum...

Torino , battu 2-1 seulement au
match aller , paraissait le mieux placé
pour franchir le cap des huitièmes de
finale. Les Transalp ins ont échoué
devant des adversaires qui se révélè-
rent finalement supérieurs sur le plan
de la condition athléti que et qui possé-
daient les nerfs les plus solides. Les
Piémontais ont été Darticulièrement
décevants en première mi-temps. Il
fallut attendre la 43e minute pour noter
une action véritablement dangereuse.
D'Amico échouait d'ailleurs par égo-
centrisme alors qu 'il avait Graziani ,
démarqué à ses côtés.

Les Suisses avaient pris l'avantage à
la 28e minute de la façon la plus
étonnante. Sur un corner tiré de la
gauche par Pfister , le gardien Terra-
neo cueillait la balle mais en retom-
bant au sol , il lâchait le cuir qu 'il
laissait filer de l'autre côté de la ligne
fatidique et sans avoir été gêné le
moins rln mnnrie

Le tort
Les Grasshoppers comptaient alors

nnp avance- virtuelle rie Henv hnts Ils

Sochaux-Eintracht Francfort
2-0 (2-0)

Battu par 4-2 au match aller,
Sochaux a réussi l'exploit de se
qualifier pour les quarts de finale de
la Coupe de l'UEFA, aux dépens de
l'Eintracht de Francfort, détenteur
du trophée. Vainqueurs par 2-0, les
Sochaliens se qualifient au bénéfice
des deux buts marqués à Francfort
Inrc fin nv.itrh allpr

Ce succès des Français ne souffre
guère de discussion. Sur un terrain
enneigé qui rendait la tâche des
joueurs vraiment ardue, ils ont su
tirer le maximum de leurs moyens et
profiter des lacunes d'un adversaire
qui n'a jamais su s'adapter aux
conditions narticulières de la ren-
contre. S'ils ont été éliminés, les
Allemands ne doivent s'en prendre
qu'à eux-mêmes. Au match aller,
après avoir mené par 4-0, ils avaient
montré une coupable suffisance,
permettant ainsi aux Français de
sauver de façon presque inespérée
leurs chances de Qualification.

L'ex-Stéphanois Patrick Revelli
a été le principal artisan de cette
qualification. Son opportunisme a
f a i t  mp r v p i l l p  tnnt an lono nV In

avaient le tort , en début de seconde
partie , de miser entièrement sur la
sûreté de leur défense. La pression
transalp ine se faisait massive et un peu
plus incisive aussi en raison de l'intro-
duction du chevronné Pulici. Pourtant
à la 52e minute, les Zurichois étaient à
deux doigts d'obtenir un second but sur
une balle qui heurtait le montant de
Terraneo et qui avait été déviée, appa-
remment, par un défenseur italien.

Superbe volée
En l'espace de deux minutes les

Turinois renversaient la situation. A la
61e minute , D'Amico s'engageait dans
les «seize mètres», son tir croisé était
imparfaitement stoppé par Berbig et
Graziani , à l'affût , égalisait. Une
minute dus tard , le même Graziani
amorçait une action sur l'aile gauche,
Zaccarelli centrait et Pulici , laissé
libre, réussissait une superbe volée
gagnante.

Alors que les 40 000 spectateurs
attendaient l'estocade définitive de la
part de leurs favoris , les Suisses fai-
saient front à l'orage, profitaient d'une

rencontre. C'est lui qui ouvrit le
score à la 17e minute, en déviant
habilement une reprise de volée de
Genghini. Il devait récidiver trois
minutes avant la pause. Sur une
longue ouverture de Ivezic, le «vieux
Gaulois» réussissait une excellente
remise de la tête. Le gardien, mal
sorti, ne pouvait que repousser la
balle qu'il reprenait victorieuse-
ment.

A la décharge des Allemands, il
faut signaler que deux minutes
avant le premier but français, Pahl,
le gardien allemand, avait été
crtr iAiir Anifint f sta ¦ nli >-t fliinc un nnA/i

avec ce même Revelli. Il devait
d'ailleurs abandonner ses coéqui-
piers sept minutes plus tard, cédant
sa place à Funk.

Les Allemands se créèrent leur
seule véritable occasion de but à la
20e minute, sur un coup de tête de
l'Autrichien Pezzey qui avait sur-
pris Rust, lequel fut toutefois sauvé
par sa transversale. En deuxième
période, les Allemands dominèrent

quants, et plus particulièrement le
Coréen Cha Bum, n'ont jamais été
capables de prendre en défaut une
défense française qui utilisait astu-
cieusement le nièce du hnrs-ieu.

baisse de régime des Italiens , lesquels
se révélaient incapables de poursuivre
sur le même rythme. On notait certes
un bon tir de Sala (66e) avec un
sauvetage en corner de Berbig. D'Ami-
co, fin dribbleur , demeurait dangereux
mais dans les dix dernières minutes ,
Wehrli se manifestait sur l'aile droite ,
obtenait deux coups francs qui ne
donnaient rien. Les Suisses termi-
naient plus fort que leurs opposants.

L'exploit de Berbig
Les prolongations ne modifiaient

pas le rapport des forces. Chaque
équipe semblait attendre le verd ict des
penaltys. Malgré le soutien du public ,
les «grenat» n'inquiétaient pas outre
mesure Roger Berbig. Ce dernier se
distinguait lors de la série des penaltys
en sauvant celui botté par Pecci. Aupa-
ravant , Zaccarelli avait adressé le sien
à côté. C'est le réserviste Hachler qui
assurait la victoire zuricoise en mar-
quant le sien après le raté de Zaccarel-
li. Auparavant , tour à tour , D'Amico,
Sclosa et Graziani pour Torino, Heinz
Hermann , Egli et Sulser pour Grass-
hoppers avaient visé juste.

A nouveau, les Grasshoppers ont
laissé une forte impression sur le plan
de l'engagement physique. Le match
fut toutefois d'une grande correction.
André Egli a eu le mérite de neutrali-
ser — particulièrement sur les balles
hautes — l'avant-centre international
Graziani. Dans le jeu aérien , les Zuri-
cois ont d'ailleurs toujours été à l'aise.
Les sorties de Berbig. la détente verti-
cale des frères Hermann , d'In-Albon
et Egli étaient d'une grande efficaci-
té.

Omniprésent , parfois très utile dans
l'arrière défense, «Joko » Pfister livra
une partie toute d'intelligence. Il trou-
vait généralement le meilleur soutien
auprès de Wehrli. Malheureusement ,
les avants de pointe ne se manifestè-
rent guère. Timo Konietzka remplaça
Zanetti mais Sulser fut tout aussi
décevant. Lauper fut également défail-
lant. Le jeune arrière latéral éprouvait
un mal fou à contrôler D'Amico.

Du côté transalp in , le plus à blâmer
t--ci cane nul rlr\iit*» l'pntr-i înpiir ÏJ M IMHI

qui attendit la seconde mi-temps pour
introduire un deuxième avant de
pointe aux côtés de Graziani. Le fan-
tasque D'Amico fut l'élément le plus
incisif. La bévue du gardien Terraneo
sapa la confiance d' une équipe qui
manifestait un grand respect face aux
Qllîccaac

Stadio comunale, Turin. 40 000
spectateurs. Arbitre : Palotai (Hon).
Buts : 28' Terraneo (autogoal) 0-1. 62'
Graziani 1-1. 63' Pulici 2-1. Tir des
penaltys: d'Amiço 1-0. Heinz Hermann
1-1. Sclosa 2-1. Egli 2-2. Graziani 3-2.
Sulser 3-3. Zaccarelli manque. Hae-
chler 3-4. Pecci manque (Berbig
retient).

Avertissements: 35* Sala. 107' Hae-
rhler 120' Rr-rhid.

Cologne a marqué 5 buts!
Cologne-VFB Stuttgart 4-1

(1-0 3-1) ap. prol.
Grâce à un but de l'international

anglais Tony Woodcock , qui reprit
victorieusement un centre de Konopka
après 107 minutes de jeu , le FC Colo-
gne de René Botteron s'est qualifié
pour les quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA aux dépens du VFB Stuttgart
de Ineroen Snnrlermann sur le senre
total de 5-4.

Dans le seul duel entre équipes
allemandes de cette soirée européenne ,
Cologne aurait pu éviter les prolonga-
tions si son arrière latéral Harald
Konopka n'avait pas trompé son pro-
pre gardien , l'international Schuma-
cher , à cinq minutes de la fin , permet-
tant ainsi au VFB Stuttgart de revenir
à 2-1 l e  stnnnenr Straek ramenait

cependant les deux équipes à égalité
sur l'ensemble des deux rencontres une
minute plus tard.

L'international helvétique Botteron
n'a pas joué tout le match. A la 70' mi-
nute , alors que le score était de 2-0 en
faveur de son équipe, il a été relayé par
le ienne K roth

Mungersdorferstadion. 26 000 spec-
tateurs. Arbitre : Butenko (URSS).
Buts : 24' Dieter Mueller 1-0.
62' Strack 2-0. 85' Konopka (autogoal)
2-1. 86' Strack 3-1. 107' Woodcock
4-1.

Le VFB Stuttgart était privé des
deux frères Foerster, suspendus pour
trnis mntrhes nar P I I K K A

Real Sociedad Saint-Sebastien -
SC Lokeren 2-2 (0-1)

Stade Atocha. 30 000 spectateurs.
Arbitre : Thomas (Galles). Buts :
21' Larsen 0-1. 50" Larsen 0-2. 82* Lo-
pez-Ufarte (penalty) 1-2. 86' Zamora

Alkmaar-Radnicki Nis 5-0 (3-0)
Alkmaar qualifié (7-2)

Hambourg a vite cédé

Berbig intervenant devant Graziani: le dernier mot est resté au gardien zurichois
nui a retenu le nenaltv décisif de Pecci. (Kevstone.

Saint-Etienne - Hambourg 1-0 (1-0)
Le match retour de la confrontation

entre PAS Saint-Etienne et le SV
Hambourg, l' une des plus attendues
des huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA, a rap idement tourné à la
rencontre amicale. Les Stéphanois, qui
avaient fait sensation en prenant cinq
huts d'avance à l' al ler,  ont. dès la 10e
minute , ôté leur dernière parcelle d'es-
poir aux Allemands. A la suite d'une
combinaison avec Larios, c'est le jeune
Paganelli qui se fit l'auteur de ce but
nui nnrtait à six Innpnenrs Pavanée n'es
Français.

A l'image de Hrubesch , qui dut
attendre la 75e minute pour inquiéter
pour la première fois le gardien Casta-
neda, les Allemands ont vite cédé au
découragement. Malgré une légère

Décès de
Carlo Pintor

Carlo Pinter , ancien joueur et
TORINO : Terraneo - Masi, Volpati , entraîneur de l'AC Bellinzone, est

Danova, Sala, Pecci Zaccarelli, décédé à Bellinzone à l'âge de 70 ans.
D'Amico, Sclosa, Mariani (46* Pulici), De nationalité hongroise, Carlo Pinter
Graziani. avait pris la direction de l'éauir>e tessi-W>«I»HH a—.—... |̂ . ... .u. ,_.,, -w-wi  1VJ11 â_lW 1 «,V|UipV, LavOOl

GRASSHOPPERS : Berbig - In- noise, alors en ligue B, au début de la
Albon, Lauper, Egli, Herbert Her- saison 1965-66 et il avait obtenu la
mann, Wehrli , Pfister , Koller, Heinz promotion en ligue A la saison suivan-
Hermann, Sulser, Zanetti (70* Hae- te. Il avait renoncé à son poste en
chler). 1969.

Les Suissesses les olus ranidés hier à Piancavallo
Première descente : 1. Marie-Thé-

rèse Nadig (S) l'42"32. 2. Doris De
Agostini (S) à 58/ 100. 3. Lea Solkner
(Aut) à 1"77. 4. Irène Epple (RFA) à
2". 5. Cornelia Proell (Aut) à 2"03. 6.
Annemarie Boschofberger (S) à 2"24.
7. Edith Peter (Aut) à 2"57. 8. Torill
Fjelstad (No) à 2"63. 9. Cindy Nelson
(EU) à 2"74.10 Kathy Kreiner (Ca) à
2"75. Puis, les autres Suissesses :
Ariane Rhrat à VQ? fiahv Tnfanoer à
4" 10, Erika Hess à 4"35, Zoe Haas à
4"93.

Deuxième descente : 1. De Agostini
l'42"13. 2. Nadig à 16/100. 3. Fjels-
tad à 1 "88. 4. Bischofberger à 2"54. 5.
Irène Epple à 2"79. 6. Proell à 2"81.7.
Elisabeth Kraml (Aut) à 2"94. 8.
Nelson à 3"08. 9. Marie-Luce Wald-
meier (Fr) à 3"23. 10. Kreiner à 3"24.
Puis : Haas à 3"90, Ehrat à 4"39,
Infanopr i\ VOS H PCC n V)7

; SKI

Les Suissesses Marie-Thérèse Na-
dig et Doris De Agostini ont dominé, et
très largement , les deux descentes
d'entraînement chronométrées de
mercredi à Pianôavallo. Marie-Thé-
rèse Nadig, qui n'avait pas voulu pren-
dre le risque la veille, a cette fois donné
If» mn vimnm oi f - \ \ f *  cVi-l mnntraa \n

plus rapide dans la première descente ,
devant Doris De Agostini. Cette der-
nière a pris sa ', revanche dans la
deuxième descente , en devançant
«Maité» de 16 centièmes. A chaque
fois, la première rivale des Suissesses a
terminé très loin-(1" 19 dans la pre-
mière descente, 1"72 dans la deuxiè-
me\

au découragement...
domination territoriale , à laquelle
d'ailleurs les Français ne voyaient
aucun inconvénient , les Hambourgeois
se sont révélés incapables d'imprimer à
la partie le rythme élevé qui seul leur
aurait permis de prendre en défaut un
adversaire parfaitement organisé.

Stade Geoffroy-Guichard. 38 600
spectateurs (guichets fermés). Arbitre:
Muro (Esn) . But: 10e Paganelli 1-0.

Trois buts
d'un Islandais

Dvnamo Dresde-Standard Lièae
1-4 (0-2)

Décevante à l'aller à Liège, où
elle avait été tenue en échec (1-1), la
«légion étrangère » du Standard
s'est pleinement retrouvée en RDA
où elle a remporté par 4-1 (2-0) son
match retour des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA. C'est l'in-
ternational islandais Sii'urvinsson
qui a été le héros de la rencontre en
réussissant le « hat trick ». Le score
fut complété pour les Belges par le
Moluquois de Hollande Simon Ta-
hamata. Dynamo Dresde dut se
contenter de sauver l'honneur par
son international Doerner. 35 000
spectateurs ont assisté à ce match

Widzew Lodz-lnswich Tnwn
1-0 (0-0)

Stade Jan Pavel , Lodz. 8000
spectateurs. Arbitre : Redelfs
(RFA). But de Pieta. Ipswich quali-
fia r,..- In nnn-n ...... i An C t

WATTDDf» f\

Dubrovnik champion
d'Europe

Jug Dubrovnik a remporté la Coupe
d'Europe des champions , dont la phase
finale s'est disputée à Kupari , sur la
cette. AHriatimie Dans le. mateh rléeisif
du tournoi , les Yougoslaves ont battu
Vasas Budapest par 8-2 (1-0 2-2 2-0
3-0). Classement final : 1. Jug Dubrov-
nik 4 p. (21-14). 2. Spandau Berlin-Est
4 (15-17). 3. Vasas Budapest 3 (14-
I A \  A Fthmlrnc Pirée 1 f i  S. - l l, \
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
ferblantiers serruriers
installateurs sanitaires soudeurs
manœuvres de chantier aides-soudeurs
permis B accepté

2, av. de Pérolles, .« 037/22 5013 j |l 2. av. de Pérolles. » 037/22 50 13

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

AGRO-MÉCANICIEN
pour notre atelier mécanique de Ménières.

Nous demandons:
— quelques années d'expérience dans la branche
— travail indépendant sur toutes les machines agricoles
— caractère agréable pour le contact avec la clientèle.

Nous offrons:
— très bon salaire et sécurités sociales
— 13* salaire
— travail varié dans ambiance agréable.

Faire offres à la

FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG
Service du personnel
route des Arsenaux 22, 1701 FRIBOURG
« 037/82 3101

P17-908

Café de la Gare — Cugy
DaiTie cherche

cherche place à la demi-journée dès OvylVIIVICLICriC
janvier 81, travail de maison. pour début janvier Débutante

acceptée. Congé 2 jours par
Faire offres sous chiffre 17-304627 à semaine + le samedi soir.
Publicitas SA, 1701 Fribourg. -s 037/61 40 04

17-30405

Renouvellement d'abonnements
* Nombre d' exemplaires : à

t
Payable jusqu'au:

IM* rèl Date
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Fr. - Montant Fr
Fr
Fr
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bulletin de versement bleu que vous lissr.- T îLsâi =,¦ : L« Libarté
t- 1700 Fribourg 1 avez reçu ces jours

Chers abonnés

t 1700 Fribourg

/* N ^̂ fc Ur
<*•*». (^26567) 11*1

IF—M"'- *; ,:..i Y 'av . i r-?  KSI FîT «

L'administration de «LA LIBERTE » vous présente ses compliments et vous informe
prochainement.

En vue de leur renouvellement, elle vous prie
nouveau bulletin bleu que vous avez reçu et

Elle vous remercie de votre confiance et de
meilleurs.

d'effectuer le versement jusqu
qui sera enregistre par ORDINATEUR

votre fidélité vous prie

p.p.
1700 Fribourg 1

¦anMaahlt .on o«r G*o »ua KOWIID

waiano tm o gaaia ÛM e.oe,®o 11*

.1^ l *,'. I Ll Ki:

que les abonnements seront échus

au délai impart i, UNIQUEMENT au moyen du

de croire , chers abonnés a ses sentiments es

Administration « LA LIBERTE »
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Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2, av. de Pérolles. « 037/22 5013

Voitures
de luxe
DATSUN 200 L,
6 cylindres,
avec jantes alu,
et stéréo,
de démonstration
DATSUN 140

6800 km,
de démonstration
DATSUN 120 Y
2000 km,
de démonstration
DATSUN 180 B
SSS
coupé,
19 000 km
OPEL Record
2000
45 000 km
OPEL Ascona
2000 SR
42 000 km
Crédit,
1" versement jan-
vier 81.
Sovauto
© 6 5  15 45 '

1 7-4042

Belles
tractions
avant
HONDA CIVIC
1300
30 000 km ,
pneus neufs
RENAULT 20
1600
37 000 km ,
gris métal.
PEUGEOT 305
SR
1978, vrai métal
MINI Innocenti
Bertone 1300,
35 000 km,
avec 4 roues à
neige
FIAT 128 S
1300
1976,
80 000 km
CITROEN CX
2400
45 000 km,
gris met.
Livrées avec certi-
ficat de garantie
de 12 mois. Cré-
dit, 1" versement
janvier 81.
Sovauto
e- 65 15 45

17-4042

¦ •^ !•?¦
URGENT!^^^^  ̂^^^^^

Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens affûteurs

2, av. de Pérolles, « 037/22 5013

Cherchons un

aide-chauffeur-livreur
avec permis voiture, pour le
matin, conviendrait pour étu-
diants.

Toufruits SA
rte des Arsenaux 8

1 700 Fribourg
w 037/22 07 78

LHôêW
RAPID

Fraise
à neige

dès Fr. 1150.—
Vente et service

ELISABETH
SAINT-PIERRE

HARMONIE
et Sérénité

Ce livre est une
synthèse de ce que
nous devons savoir
pour pouvoir vivre en
êtres libres. Il nous
montre d'abord quels
sont les éléments
importants de la
personne humaine,
puis comment nous
devons en faisant
l'éducation de notre
intelligence
consciente. diriger
notre force vitale
contenue dans nos
multiples désirs.

En vente dans les
librairies
Editions Saint-Paul
Paris/Fri bourg

Atelier spécialisé
Tél.037/263062

.GIVISIEZ-FRiBOURG

Chemin de la
Colombière

17-918

Eaiiahajng w ' vaïsa-ment pour ¦' Yarsamenno p*r , . . . , — . — . — .t KO™ S N Imprirwrl» at libri.riti St-P«ul SA
S «mora ( 26567 ) L» Liberté 1700 Fribourg
A, «T,.0 V / M M K-  «...W.I...WM » 
t ft. e.
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Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment

2, av. de Pérolles. « 037/22 5013

Offres d'emplois

Café-Restaurant
La Fleur-de-Lys
Vieille-Ville, Fribourg

cherche pour tout de suite

une
SOMMELIERE

5 jours par semaine.

S'adresser ou téléphoner au:
037/22 79 61

17-30256

Nous cherchons pour un de nos
clients des environs de Fribourg

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
à temps partiel

Entrée de suite ou à convenir.

Prenez contact avec Coopération
Fiduciaire SA, case postale 929,
Fribourg, a- 037/22 23 71

17-1426

H.\ à pay.r : Fr.



VOLLEYBALL POINTS POUR LES FRIBOURGEOIS

Guin et LTVS ont fait exception
Comme prévu, la plupart des forma-
tions fribourgeoises ont récolté des
points ce week-end dernier à l'ex-
ception de Guin féminin (ligue B) et
de LTVS (1" li gue) en déplacement
difficile. La situation des Singinoi-
ses pourrait devenir dangereuse avec
en perspective deux rencontres con-
tre Carouge et Servette toujours
bien placés en tête. LTVS, en dépla-
cement a Monthey, est rentre bre-
douille ce qui profite largement aux
Valaisans. Là aussi Meyrin et AG
Lausanne prochains adversaires des
Fribourgeois risquent de provoquer
une situation difficile pour la forma-
tion d'E. Schneuwly. Sur les autres
fronts, victoire logique, même si elle
fut longue à se dessiner, du VBC
Fribourg face à Meyrin. Morat a
également su éviter le piège de la
lanterne rouge et n'aura bientôt plus
de souci pour la suite de la saison.
Chez les dames, Marly n'a pas
connu trop de problèmes pour rame-
ner deux points de Genève et conser-
ver la direction des opérations. Bulle
féminin a renoué avec le succès et
s'est lui imposé face à la lanterne
rouge dans une rencontre qui lui
garantit presque la sécurité totale
pour cette saison.

Guin ne gagne pas
à l'extérieur

Aucune victoire à l' extérieur pour ce
premier tour contre trois succès à
domicile témoignent de l'instabilité de
Guin. A Moudon , la troupe de Chr.
Marbach a subi la loi de la formation
dirigée par M. Forestier qui se montra
intrinsèquement supérieure dans tous
les domaines. Pratiquant un volleyball
rapide et attractif avec de nombreuses
attaques courtes ou «demies», les Vau-
doises posèrent à la défense fribour-
geoise des problèmes insolubles. De
plus une relance imprécise et des balles
cadeaux à l'adversaire permirent aux
joueuses de Moudon de manœuvrer en
toute sécurité. L'absence de Marbach
comme coach priva Guin d'artifices
tactiques pour tenter de couper le jeu
adverse. Aux trop nombreuses fautes
individuelles et à la construction
défaillante des Singinoises dans leur
propre camp ajoutons une prestation
modeste des arbitres qui n 'avantagea
en tout cas pas le VBC Guin durant
deux sets. Les Fribourgeoises essayè-
rent bien par la suite de joueur en force
mais en vain. La défense attentive des
Vaudoises eut toutefois le dessus. Gar-
dant la tête froide et jouant avec une
meilleure vista (feintes et smashes
mieux placés), les Vaudoises ont entiè-
rement mérité leur succès et creusent
un écart de six points avec Guin qui se
retrouve à la limite de la zone rouge.
Servette (3°) à domicile ce week-end et
Carouge (2e) a 1 extérieur pour la
reprise 81 n'engendre pas l'optimisme
d' une formation singinoise qui semble
toutefois avoir les moyens d'assurer les
points nécessaires à son maintien en
ligue B. Résultat: Moudon - Guin 3-0
(15-8/ 15-11/ 15-5)

Le VBC Fribourg
garde la tête

Vainqueur de Meyrin 3-1 (15-
11/ 14-16/ 16-14/ 1 5-9), le VBC Fri-
bourg a su éviter le piège de la lanterne
rouge. Au cours d' une rencontre con-
fuse où tout fut loin d'être parfait , le
VBC Fribourg s'en tire finalement fort
bien et surtout sans dommage à la suite
du service militaire de 4 éléments ,
Albrici , Ducommun , Ding et Antho-
nioz. Cette rencontre fut loin de nous
apporter la fougue des confrontations
précédentes: un match ne ressemble
jamais à un autre et il faut le dire
l' adversaire influe aussi nettement sur
la qualité du spectacle. N' ayant pas les
fers de lance d' un Lausanne ou d' un
Chênois, Meyrin n'était pas venu à
Fribourg pour imposer son jeu. De
l'autre côté, le team local ne semblait
pas dans les meilleures dispositions
pour dominer entièrement le débat , si
bien que l'on a assisté à une rencontre
où le bon côtoya de nombreuses erreurs
individuelles qui auraient pu coûter
davantage au VBC local. Les 2e et
3e sets furent d ailleurs extrêmement
serrés et Fribourg doit un peu au VBC
Meyrin de s'en être tiré à si bon
compte. Ce n'est pas que la prestation
locale se situa à un mauvais niveau ,
tant s'en faut: Albrici montra plus
d' une fois son savoir et son art de
placer proprement la balle dans le
camp adverse; Anthonioz fut le plus

frais des rescapés du service , mais on
peut se demander si la pénétration ,
jouée de façon presque systématique,
ne mériterait pas un meilleur dosage;
Monteleone réussit une performance
oscillante , toutefois déterminante au
4e sét car accompagnant , il faut le dire ,
une suite de maladresses du VBC
Meyrin qui perdit en quelques instants
la possibilité de créer une surprise.

Codourey est encore là et son expé-
rience fut utile dans ce match joué sur
un faux rythme. Des deux côtés beau-
coup d'hésitations; de petites balles en
équilibre sur le filet , des smashes pas
toujours adroits , des tentatives de «lob»
où la défense fribourgeoise fut plus
souvent en difficultés que les Genevois ,
bref du petit volleyball dont l' arbitrage
trop souvent tolérant ne contribua pas
à relever la qualité. 11 y eut malgré tout
des idées et quelques actions où Fri-
bourg sut se montrer plus conforme à
son image des dernières sorties: retrou-
vant son efficacité en fin de rencontre
Fribourg a fini par faire la preuve de sa
meilleure homogénéité. Cette victoire
lui permet de garder la tête, le VBC
Chênois ayant toutefois récupéré un
set ce week-end.

Marly:
en attendant AVEPS

La rencontre du prochain week-end
constituera le premier tournant du
championnat 1980/ 198 1 pour les
Marl ynoises. Un succès équivaudrait à
une avance de quatre points sur leur
adversaire direct. Trois équipes domi-
nent le groupe A féminin de la 1" ligue
nationale: au vu des prestations four-
nies jusqu 'ici et compte tenu du peu de
surprises probables quant à la valeur
des équipes pour le second tour , c'est
entre Marly, AVEPS (VD) et Mon-
treux qu 'il faudra chercher le candidat
à la première place. C'est donc avec
tout le sérieux voulu que les filles
dirigées par Ph. Vernier et Fr. Over-
ney abordèrent la rencontre de Carou-
ge. L'homogénéité de Marly fut telle
au premier set , que la différence se
dessina immédiatement. Au deuxième
set, Marl y réussit à aligner onze servi-
ces «fulgurants» par F. Wassmer et de
l'emporter 15-2. S'étant pratiquement
refroidi , Marly a cru trop vite la
rencontre liquidée: c'était mal connaî-
tre la ténacité de quelques routinières
du VBC Carouge , piquées au vif. Les
multi ples changements et essais opérés
par la formation fribourgeoise appor-
tèrent de l'eau au moulin genevois qui
revint à 2-1. Conscient du danger
Marl y réagit très rap idement , sans
toutefois parvenir à dominer le débat
aussi intégralement. Le 4e set nous
valut toutefois un volleyball un peu
plus cohérent des deux côtés, la tech-
nique de Marly triomphant finalement
en toute logique. La rencontre entre
Marly et AVEPS promet d'être pas-
sionnante , la première place étant en
jeu ce week-end.

Monthey-LTVS 3-0
(16-14/15-13/15-13)

Monthey reste la bête noire des
Fribourgeois et le déplacement en
Valais n'est jamais une sinécure. Ce
3-0 sévère qui ne reflète pas du tout
l'équilibre de la partie profite double-
ment aux Valaisans qui se portent par
truchement des sets à la 4' place ,
LTVS, à égalité de points , passant à la
6e. Handicapé à la suite d' une arrivée
presque tardive sur les lieux , LTVS
dut immédiatement s'adapter à une
dimension de salle de centre sportif , ce
qui actuellement est toujours un han-
dicap pour les Fribourgeois. Profitant
de l' espace, les Fribourgeois jouèrent
de ce fait nettement plus en hauteur
que d'habitude et de ce fait aussi plus
lentement. Habilement contrée par les
Valaisans , la formation de E. Schneu-
wly tenta trop souvent et pas toujours
avec bonheur la feinte ou le lob du bloc.
La récupération supérieure des Valai-
sans dans ce secteur défensif clé ne fut
certes pas déterminante et l'étroitésse
du score parle d' elle-même. Avec une
journée un peu plus chanceuse , nul
doute que le score eût pu être inversé.
Cette défaite n'implique pas pour
LTVS le retour en zone rouge , du fait
que Montreux , Yverdon et Meyrin ont
eux aussi manqué le coche ce week-
end. La perspective de rencontrer Chê-
nois (2 e) avant Noël puis AG Lausanne
actuellement en danger au début 81
imp li que la nécessité de marquer à
nouveau des points.

Morat - Soleure 3-1
la sécurité

On peut presque penser que Morat
a, par cette victoire , acquis le droit à un
2e tour tranquille pour sa première
saison en ligue B. Les Moratois ont
maintenant 10 points et leurs adversai-
res du jour aucun. Moutier et Bienne
semblent actuellement en sérieuses
difficultés. Ce trio ne devrait p lus
pouvoir inquiéter les quatre équipes du
centre à 10 points derrière l'inamovi-
ble Tramelan.

Bulle - Neuchâtel 3-1
Ce succès condamne les Neuchâte-

lois à la chute. Dans ce groupe B où
Soleure (16) et Bienne (14) dominent
alors que Delémont et Neuchâtel , sans
victoire , seront probablement condam-
nes a la relegation , les Bulloises pour-
ront en toute sécurité se contenter de
brouiller éventuellement les cartes
sans autre prétention que d' assurer
leur rang de milieu de classement au
second tour.

LES MATCHES
DU WEEK-END

Vendredi 12: Marly - AVEPS: halle
du Grand-Pré , 20 h. 30, match pour la
1" place.

Samedi 13: Guin - Servette Star ,
Ligue B: Halle de Wolfacher 15 h. 30,
Guin joue une carte importante , alors
que Servette joue pour les premières
places.

LTVS - Chênois: 1™ Ligue: halle de
Wolfacker , 17 h. 30, match difficile
pour LTVS contre un des leaders
actuels.

A l'extérieur , Yverdon (lanterne
rouge) - Fribourg et VG Soleure -
Bulle.

LES RESULTATS
1" Ligue. Hommes A: Chênois - AG Lau-
sanne 3-0; VBC Lausanne - Montreux 3-0;
Monthey - LTVS FR 3-0; Lausanne UC -
Yverdon 3-0; VBC Fribourg - Meyrin
3-1.

1" Ligue Dames A: Carouge - Marly 1-3;
AVEPS - Gatt GE 3-0; Servette-Sion 2-3;
Full y - Chênois 2-3.

1" Ligue Hommes B: Sem. Spiez - VBC
Bienne 3-1; Porrentruy - Mùnsingen 0-3;
Tramelan - Moutier 3-0; Morat - Soleure
3-l;Tatran BE - Koniz 3-2.

1" Ligue Dames B: Bulle - Neuchâtel sp.
3-j ; Bienne VB - VG Soleure 3-1 ; Delémont
- Uttligen 0-3; VBC Berne - Sem. Soleure
0-3; Riedholz - BTV Bienne 3-2.

CLASSEMENTS
1" Ligue Hommes A: 1. VBC Fribourg 8/ 14
(23-9); 2. Chênois 8/ 14 (22-11); 3. VBC
Lausanne 8/12 (21-10); 4. Monthey 8/8
(15-13); 5. ÀG Lausanne 8/8 (15-16); 6.
LTVS Fribourg 8/8 (14-18); 7. Lausanne
UC 8/6 (14-16); 8. Montreux 8/6 (13-19);
9. Meyrin 8/2 (12-23); 10. Yverdon 8/2
(9-23).

1" Ligue Dames A: 1. Marly 7/ 14 (21-4); 2.
AVEPS 7/12 (20-3); 3. Montreux 6/ 10
(16-6); 4. Sion 7/ 8(12-11 ); 5. Chênois 7/6
(10-8); 6. Carouge 7/6 (12-15); 7. Gatt GE
6/2 (7-16); 8. Fully 7/2 (7-18); 9. Servette
8/2 (8-22).

1" Ligue Hommes B: I. Tramelan 8/ 16
(24-2); 2. Koniz 8/ 10 (19-11); 3. Tatran
BE 8/ 10 (18-13); 4. Sem. Spiez 8/ 10
(15-14);5. Morat 8/ 10(17-16);6. Mùnsin-
gen 8/8 (15-15); 7. Porrentruy 8/8 (15-17);
8. Moutier 8/4 ( 12-19); 9. VBC Bienne 8/3
(13-21); 10. Soleure 8/0 (5-24).

1" Ligue Dames B: 1. Sem. Soleure 8/ 16
(24-5); 2. VBC Bienne 8/ 14 (22-12); 3.
Uttligen 8/ 10 (21-10); 4. VBG Soleure
8/ 10 (17-11); 5. Bulle 8/ 10 (17-14); 6.
VBC Berne 8/8 (15-15); 7. Riedholz 8/6
(12-19); 8. BTV Bienne 8/4 (14-21); 9.
Delémont 8/0 (9-24); 10. Neuchâtel sp.
8/0 (5-24). , p v

Yifter sportif africain
numéro un

L'Ethiop ien Miruts Yifter , cham-
pion olymp ique du 5000 et du 10 000
m., aux Jeux de Moscou , a été élu le
meilleur sportif africain de l' année à
l'issue d' un vote organisé par le men-
suel de sport panafricain édité à Paris ,
«Jeux d'Afrique» . Le classement: 1.
Miruts Yifter (Eth/athlétisme) 100
pts. 2. Filbert Bayi (Tanz/ athlétisme)
77. 3. Segun Odegbami (Nigeria/foot-
ball) 53. 4. John Mugabi (Oug,/boxe)
51.5. Mohamed Kedir (Eth ,/ athlétis-
me) 45.

ravel: nouveau record
TIR.- PREMIER TOUR DU CHAMPIONNAT CANTONAL DE GROUPES

Lors du premier tour du cham-
pionnat fribourgeois de groupes au
fusil à air comprimé, l'équipe de
Tavel a réussi une très bonne perfor-
mance, puisqu'elle a établi un nou-
veau record avec le total de
1515 points. Une deuxième équipe,
en l'occurrence Bulle, a marqué plus
de 1500 points, alors que Fribourg I
concède déjà un important retard.
Sur le plan individuel , le tireur neu-
châtelois Pierre-Alain Dufaux, qui
porte maintenant les couleurs de
Tavel , a très facilement remporté la
victoire avec un total de'391 points,
soit à quatre points seulement du
record suisse. Il laissa ses adversai-
res fort éloignés, puisque Michel
Jaquet de Bulle concède déjà douze
points, tandis que Kuno Bertschy
doit se contenter de la 5* place.

Chez les juniors, Tavel s'est éga-
lement mis en évidence en plaçant
trois équipes parmi les cinq premiè-
res. Comme dans l'élite, Bulle est
classé au deuxième rang. Sur le plan
individuel , la surprise est venue de la
Bulloise Lucienne Tercier, 16 ans,
qui laisse cinq tireurs de Tavel der-
rière elle.

M. Bt

La lutte suisse n est pas moribonde dans la

Classement des groupes: Elite: 1. Tavel I
1515 p.; 2. Bulle I 1508; 3. Fribourg I
1487; 4. Tavel II 1452; 5. La Glane I
1446; 6. Fribourg II 1430; 7. Bulle II
1426; 8. Chevrilles I 1417; 9. Tavel III
1415; 10. Fribourg III 1412.

Meilleurs résultats individuels: 1. Du-
faux Pierre-Alain , Tavel 391 p.; 2.
Jaquet Michel , Bulle , 379, 3. Loretan
Will y, Tavel , 378; 4. Ropraz Gérard ,
Bulle 378; 5. Bertsch y Kuno , Tavel ,
377; 6. Prélaz Marcel , Bulle , 377; 7.
Masset Jean-Marie , Fribourg, 375; 8.
Jaquet Al phonse , Bulle , 374; 9. Biland
François , Fribourg, 373; 10. Bulliard
Claude , Fribourg, 372; 11. Schafer
Daniel , Fribourg, 372; 12. Auderset
Alfons , Tavel , 370.

Classement des groupes: Juniors: 1.
Tavel I , 553 p.; 2. Bulle I 544; 3. Tavel
II 539; 4. Fribourg I 531; 5. Tavel III
523; 6. Cottens I 518; 7. Bulle III 518; 8.
Chevrilles I 515; 9. Fribourg 11 512; 10.
Tavel IV 507.

Meilleurs résultats individuels: 1. Ter-
cier Lucienne , Bulle , 191 p; 2. Sturny
Norbert , Tavel , 187; 3. Burger Roland ,
Tavel , 185; 4. Auderset Kuno , Tavel
184; 5. Sigenthaler Andréas , Tavel 183;
6. Aebischer Patrick , Tavel 182; 7.
Maurer Christophe , Bulle 180; 8. Sch-
neider Nicolas , Cottens 180.

« Portes ouvertes » au Club des lutteurs d'Estavayer
Le club des lutteurs d'Estavayer et

environs que préside M. Georges Mi-
chaud , de Frasses, organisait diman-
che une journée « Portes ouvertes »
destinée à informer les parents et les
amis du groupe sportif du travail
qu 'accomplit M. Gilbert Monneron en
faveur des jeunes. Un travail à vrai dire
exemplaire qui a déjà porte d abon-
dants fruits si l'on en juge par les
résultats obtenus au cours de la saison
écoulée. L'esprit qui anime la section
est magnifique lui aussi. Bref , avec sa
trentaine de jeunes , le Club des lut-
teurs
d'Estavayer et environs peut envisager

région d Estavayer !
(Photo G. Périsset)

1 avenir avec sérénité. La manifesta-
tion de dimanche permit à M. Gilbert
Monneron de féliciter ses protégés et à
M. Eugène Roggli , président cantonal ,
de les exhorter à poursuivre leur acti-
vité avec le même enthousiasme que
celui constaté tout au long de la ren-
contre. (GP)

i^^ftxt-Jfne

sous-vêtement
sport,

jeune et sain
Pharmacie Centrale

P. Blanquet
rue de Lausanne 87 —¦ Fribourg

En décembre , notre magasin reste
ouvert le jeudi toute la journée.

17-454

^| 
HOCKEY SUR GLACE

COMPTEURS: A NOUVEAU CONTE
Le néo-promu Fribourg-Gottéron a

obtenu deux points à Berne mais il l'a
fait sans son meilleur réalisateur , Jean
Lussier (alité avec 40 de fièvre). L'ab-
sence du Canadien a permis à Gio-
vanni Conte de reprendre la tête du
classement des «compteurs», qui se
présente ainsi au terme de la première
ronde du quatrième tour du champion-
nat suisse de Ligue nationale A: 1.
Giovanni Conte (Bienne) 41 p. (25
buts/ 16 assists). 2. Richemond Gosse-
lin (Bienne) 40 (22/ 18). 3. Jean Lus-
sier (Gottéron) 39 (28/ 11). 4. Serge
Martel (Bienne) 38 (18/20). 5. Guido
Lindemann (Arosa) 36 ( 16/20). 6.
Ron Wilson (Kloten) 35 (15/20). 7.
Jack de Heer (Arosa) 34 (22/ 12). 8.
Urs Baertschi (Bienne) 31 (22/9). 9.
Bruno Wittwer (Berne) 27 (12/ 15).
10. Markus Lindemann (Arosa) 23
(15/8).

HALTEROPHILIE

Alexeev renonce...
Le Soviétique Vassili Alexeev ,

l'homme aux 80 records du monde, a
finalement renoncé à participer à la
Coupe d'URSS, à Aima Ata. Il avait
laissé entendre il y a quelques semaines
qu 'il voulait reprendre du service à
l'occasion de cette réunion , pour prou-
ver que son échec des Jeux de Moscou
n 'était qu 'un simple accident de par-
cours.

La première épreuve , celle des
52 kg, a été remportée par le Soviéti-
que Alexandre Voronine avec 245 kg
(112 ,5 et 131 ,5) devant Alexandre
Sitchine (237 ,5) et Boris Manambiev
(230).
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La nouvelle Toyota Tercel à traction avant.
Elle fait couler beaucoup d'encre, mais peu d'essence

Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique, Toyota Tercel 1300 Liftback Toyota Tercel 1300 Liftback automatique
1295 cm s, 48 kW (65 ch DIN), 4 portes, fr.11600.- 4 portes, fr. 12350.- 3 portes, fr. 11600.- 3 portes, fr. 12350.-

La nouvelle Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, de jeunesse et son économie (au dire même de la Revue Auto-
fr, 11600.- . Elle a introduit une conception inédite parmi les mobile) exemplaire:5,6 l/100 km à90 km/h (ECE).Danstoutes
tractions-avant et s'estfait, en très peu de temps, une excellente ses versions, laToyotaTercel possède une suspension indépen-
réputation. La disposition ingénieuse de ses organes mécaniques dante sur les 4 roues, une boîte à 5 vitesses ou automatique, une
laisse beaucoup de place aux occupants et aux bagages. Le con- - direction à crémaillère précise, des jantes alu sport, un équipe-
fort de ses sièges est extraordinaire, son silence de marche ment complet et, en option, un toit panoramique séduisant, qu
épatant, ses accélérations époustouflantes, son styling éclatant coûte à peine 350francs. —î ^. #x~v^- ATOYOTA

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

Marly: E. Berset , Garage de Marly, « 037/46 17 29 — Givisiez: Garage FISA, E + L. Zosso, © 037/26 10 02 — Avenches: Gabriel Clément. Garage La Romaine. © 037/75 13 82 — Courtepin : Garage A. Schleunige
& C*. ¦» 037/34 11 20 — Neirivue : Garage de Neirivue, J. Grangier-Monney, ts? 029/8 12 12 — Neyruz : Garage Ferd. Mettraux, © 037/37 18 32 — Siviriez : Garage Gabriel Marchon. ¦» 037/56 12 23 — Vallon : L
Têtard, Garage de Carignan , « 037/67 15 33 — Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA. ® 029/2 31 05.

Lully/Estavayer-le-Lac: Garage Henri Koller , e 037/63 1277 17-1152



^^Maestro de Luxe-
une nouvelle
sensation de confort

plus UWU mieux
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Maestro de Luxe - la nouvelle gamme de
sous-vêtements masculins d'excellente
qualité qui assure un confort inégalé.
En blanc et divers coloris. Tailles 5-8.

Slip à ouverture
Caleçon court
Maillot de corps
T-shirt à manches courtes

9.50
12.50
11.-
15.-

Maestro de Luxe-en exclusivité a Migros
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Maestro de Luxe est une gamme de sous-
vêtements exécutés en pur coton, matière
naturelle, douce et absorbante, qui tient
bien chaud et laisse respirer la peau.
Par le peignage et le retordement, les fils
de coton ont gagné en solidité. Le mer-
cerisage leur donne un aspect brillant .
D'une finition soignée, les sous-vête-
ments en côtes 1/1 gardent leur extensi-
bilité, ne «marquent» pas, sont très
agréables à porter et résistent aux lavages
répétés.
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POUR

PARUTIONS: mercredi et vendred

Autos-motos-vélo:
On cherche
Divers
A vendre
Offres d'emplois

Demandes d'emplois
Echanges
Immobilier à louer
Immobilier à vendre
On cherche immobiliei

DÉLAI : l'avant-veille à 15 h.

| COUPON — — — — —¦ — — ¦— — — .— — — — — — — -

VEUILLEZ S.V.F
Annonce à faire

ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE
paraître dans la rubrique

Liberté du ME/VE

I Nom:

I Adresse:

| Date:

| A retourner à: PUBLICITAS

Signature:

2. RUE DE LA BANQUE

n savoir h\m acheter

MIGROS
Des avantages qui comptent

\0£
SV>\\I#

VOUS N'ACHETEZ PAS
UN TAMBOUR DE LES'
S1VE, MAIS VOUS
POUVEZ VENDRE
VOTRE ANCIENNE
MACHINE À LAVER

NOS RUBRIQUES

: : , ; - ; : ¦ ¦ \ - [
M.W:WM- - ] '̂̂

Pour f homme
exigeant.

IIS

Prenonr

Fr. 13.5(

Fr. 11

Fr. 22.5C

1701 FRIBOURG



UNE SECRETAIRE A MI-TEMPS
Nous souhaitons également engagei

CADEAUX
Pulls pure laine.
Vestes
de chasse.
Tabliers.
Bottes caout.,
cuir.
Gants de travail.
Vestes chaudes.
Pulls bûcheron.
Tapis caoutch.
Brantes.
Chapeaux
imperm.
Toques chaudes
Soques.
Brouettes.
Sabots.
Gilets chauffeurs
Protecteurs audi-
tifs.
Bottes
d'équitation.
Chaussures de
travail.
Salopettes.
Combinaisons
moto.
Vêtements
imperm.

Bons d'achat.
Droits d'échange

10 000 articles
en caoutchouc et
en plastique.

Nous vous invitons à remplir le coupon ci-dessous el
envoyez-le à M. Alphonse Renevey , agent général, qu
pourra ensuite vous proposer une première entrevue.
Alphonse Renevey, agent général de La Neuchâteloise
Compagnie suisse d'assurances générales, Bd de Pérol-
les 22, 1701 Fribourg, s 037/81 31 01

rJ.\H\|d fa-
rcis BOSSONNENS
Tél.: (021) 5042 77

IIIII IIIIIBIIII
18-4504

Voitures de ser-
vice et de direc-
tion à des prix
avantageux

GOLF GLS-3.
Leader, 80, 1300,
argent, 4000 km
GOLF GLS-3,
Leader, 80, 1500,
rouge, 3000 km
GOLF GLS-5.
Leader, automal
80, 1500, blanc
3000 km
GOLF GLS-5.
Leader, 80, 150C
argent, 3500 km
VW Scirocco
GTI, 80, blanc
6000 km
Audi 80 GLS.
80, automt.,
8000 km
AUDI
100 GL-5-E,
80, 5 vitesses, cu
vre met.,
4000 km
AUDI
100 GL-5-E.
80, automat.,
rouge met.,
2000 km
Porsche 924,
80, rouge ind
2000 km

Avec garantie
d'usine continuel
le. Echange, paie
ment par acomp
tes.

C^ Ĵ
BIENNE

Nouvelle Route
de Berne

© 032/25 13 13

Pour compléter notre organisation à Fribourg-Ville
Sarine-Campagne et le district de la Singine, nous
désirons engager deux collaborateurs actifs, aimant les
contacts humains et désirant se créer une situatior
d'avenir.

Après une mise au courant approfondie, un poste de

COLLABORATEUR
DE NOTRE SERVICE EXTERNE

sera confié:
pour conseiller notre clientèle ;
pour l'acquisition de nouvelles assurances
pour le règlement rapide des sinistres.

Nom : Prénom : 

Profession : 

Année de naissance : Tél. : 

Adresse exacte: 

A ^m-mm\m - \^L- W
Importante organisation suisse de prestations de services à
Genève cherche pour sa division Marketing-Publicité

UNE SECRÉTAIRE

de langue maternelle française (la connaissance de la
langue allemande serait un avantage).

Cette personne s'occupera du contrôle des budgets
publicitaires, de la comptabilité de la division, de l'établis-
sement des statistiques, de rapports et de la correspon-
dance en langue française ainsi que de renseignements par
téléphone.

Date d'entrée: 1" janvier 1981 ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, prière d'envoyer votre offre de
services accompagnée d'un curriculum vitae, des copies de
certificats, des prétentions de salaire et d'une photo sous
chiffre L-902709-18, à Publicitas SA, case postale, 1211
Genève 3.

Pour notre service de la Coopération techni-
que nous cherchons une jeune et habile

dactylo
de langue maternelle française.

Si vous vous intéressez à un travail varié et
souhaitez collaborer au programme d'assis-
tance technique de l'entreprise des PTT,
faites-nous donc vos offres.

En appelant le ©031/62 38 03 vous
obtiendrez tout renseignement complémen-

n taire '
|||l|||i i| j Direction générale des PTT

.
'
VïlL J Division du personnel

Im-M-Ë 3030 Berne
05-7550

JEUNE CADRE
très bonne formation administrative et commerciale ,

expérience étendue en import-export , vente, finances,

cherche PLACE
correspondant à ces qualifications,
(langues : français-allemand-anglais-italien)
Entrée en fonction : à convenir.
veuillez écrire sous chiff re AS 81-60689 F aux annon-
ces suisses SA «ASSA » Pérolles 10, 1701 Fribourg

Y Offre d'échange! I Novamatic WT 4 
^^ggpppp̂  ̂ Un vrai succès... E

A l'achat d'un ilB ^—-JxmAmmwmÊmmmmM mU machine à laver entièrement """""""̂ r̂»»̂ , mn
gril «Moulinex», \% % J0& automatique r secheuse. ¦ttE^BCâHà» - ur
nous vous YpiÉiiiBBj Très haute qualité. Idéale mm\ !̂tx gLjjjpt Vj
offrons t Y)H pour la salle de bains. VV^B IÉ& H*

ancien gril , « lN*fl «OHOquelle que soit ~ % ^Lmmm WKmmim~mwmm̂ ^"? p r |0<tJO- mf

Exemple: Gril neuf B 55 Autres modèles des fr. 990. - W
Prix FUST Fr. 198 - ¦«.-- ¦--------------------- mÀ-m-m- -̂mw- r̂-mm M-
./. ancien gril Fr. 50. - T^Fnlt  "•*".,. ¦ Bj
Prix net Fr. 148.- ^RBBiBSfflSSs Ïi W'ĤMH ^MIlÉÉÉifilH ^H u\\

Braun ¦JMfêiJÉ iJflS EM Turmix TX 10
Mîr r̂nn —.¦ ¦• .  • *«*-. Produit suisse aux qualitésIVIIUrUII PHI IPS 1000 fois éprouvées!

B

i ¦ ¦¦¦_¦ ¦ -* RniA/.antfi Fr. 358 -
Cfevde Luxe 602 ?f ̂ f!
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*-: ;<y*j Espressomatic KG3
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^m pr f T9«— Modèles d'autres marques P*^l
vm Electrolux, Jura, etc. - aux c^ T̂B 9 -̂

A #V f̂ Autres modèles prix FUST les plus bas. N
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Prix FUST Fr. 57U. — dès fr. 44.- L
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Autres ____^^_^^ _̂___ 
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Aspirateur llMUjÉÉÉ^BÉiiiillÉUÉaiÉ fUîÉyiÉHÉSffi ^̂ fl I _ 

\ Electrolux Z 325 r . . .. —^^Tt'
\ \ Modèle à haute puissance dont les qualités ont été wllIullllCrC * 4tfMft m\\  1000 fois éprouvées! ™
\\  Très silencieux grâce à sa carcasse d' acier. Suceur — . .. n- -. r" .—_,
\ \  automatique - Enrouleur automatique BaUKnecnt ar dl j^, 
\ \  ̂ ___ ^_ Modèle d' excellente qualité et
\ \tm SB durable,3plaquesdont 1 rapide,
\ tflj 

^̂ Ma__yyŷ _^^M 

four avec 

thermostat auto-
—mm W mmUUUKZSi^—^m matique et hublot.

mÊ\. Y:y ^m\U

\ " IB Prix FUST Fr. 4 18. — 

^a. ^^——^ 
Modèles d'autres marques - Therma , :

V^T/^̂ ^̂ . /\ /I Q Electrolux , Bono, AEG. Siemens - ¦MMaM^̂ —î^̂ ¦̂ ¦P 

Prix FUST 

Fr.

ffO. 

|
^̂ ^̂ ¦L Ĵ^̂  aux prix les plus bas. ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ K
^ ^L\^m r  

Autres modèles dès fr. 198. — l

A L̂\m\\m- — /

o :

Pour nos commissions secteur ville nous cherchons

MONSIEUR PENSIONNÉ
Heures de travail: du lundi au vendredi de 15 h. à 17 h. 30
environ.

1 abonnement de trolleybus est à disposition.

Pour d'autres renseignements , veuillez vous adresser à
l'administrateur de l'Hôpital J. Daler, 1700 Fribourg,
© 037/82 21 91

17-1524<m
Peseux - Neuchâtel

cherche pour début janvier ou date à convenir , une
première

VENDEUSE
et un

BOUCHER - VENDEUR
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Salair en fonction des capacités.

Faire offres à
BELL S.A. Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
-• 039/22 49 45

28-1200 1

On engagerait

secrétaire ON CHERCHE

à temps partiel. P°ur tout de suite

connaissance de
l'allemand, capa- CaiSSÎèreble de travailler WKWIVIW

d"cu;eroraire à 1 sommelière
Ecrire sous chiffre 1 fille de buffôt
17-304598, à „„„, „.. ,.
Publicitas SA. °,VL 1
1701 Fribourg M. Spicher

17-1700

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»

r— *s
. Veuillez me verser Fr. '.

I Je rembourserai par mois Fr .- I¦ I
• Nom

rapide V 4 i Prènom
simple JT !Rue No S
discret/Vï

NP"oca,i,é
| à adresser dés aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

 ̂
¦ i

^^
B i J 

' Yj ' Fribourg. Rue de lia Banque 1 . y
^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tel 037-811131 " *>» |



SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE

cherche pour le 1" février 1981,
ou date à convenir

UN(E) COMPTABLE
si possible bilingue (allemand-fran-
çais) pour tenue de comptabilité ,
gestion de société , fiscalité, etc.
Salaire en fonction des capacités et
de l'expérience.
Travail dans cadre et ambiance jeu-
ne.

Faire offre sous chiffres 17-500642
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous engageons:

Ferblantiers
Mécaniciens
Mécan. gén.

-iwsr/f ẑ»
91, rue de Lausanne

On cherche
de suite ou pour date à convenir

un CONCIERGE
à temps partiel

pour s 'occuper d'un petit immeuble
de 5 appartements à la rue Louis-
Chollet à Fribourg. Appartement de 3
pièces + grande cuisine à disposi-
tion.

Pour tous renseignements
Roland Deillon, Fid. et Gérance

rte de Schiffenen 38
1700 Fribourg. © 037/28 22Î 72

17-30866

Nous engageons:

Monteurs électr.
Soudeurs
Serruriers

-fj f̂fî**,!-»-
91, rue de Lausanne

CAFE-RESTAURANT

BEL-AIR
Pérolles 18 © 037/22 55 98

FRIBOURG
engage

SOMMELIERE
entrée à convenir

FERME LE DIMANCHE
Se présenter

17-651

n coup de fil

t

Bientôt du nouveau
à Bulle

La zone commerciale du quartier route de Riaz va se compléter par un grand
magasin.

Nous cherchons encore pour le 1" mars 1981, les collaborateurs et
collaboratrices suivants :

un chef de rayons - une caissière
une couturière à l'atelier

un vendeur rayon meubles
un vendeur rayon messieurs

Des vendeuses à temps complet:

rayons mercerie, papeterie, lingerie, ménage, jouets-sport.

Des vendeuses auxiliaires

pour l'après-midi, 14 h. à 18 h. du lundi au vendredi, samedi 13 h. 30 à 17 h.
et si possible le matin 9 h. à 11 h. 30 pour les rayons suivants :
mercerie-laine, lingerie dames, confection dames, messieurs, maroquinerie-
pulls.

Des vendeuses polyvalentes de zone

Horaire : lundi 13 h. 30 à 18 h. 30
mercredi 9 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.
samedi 8 h. à 12 h. - 13 h. 30 à 17 h.

Nous sommes une chaîne de grands magasins Suisse romande en dévelop-
pement constant avec 16 points de vente déjà existants - nous pouvons vous
offrir de bonnes conditions de travail.

Toutes les offres, qui seront traitées avec attention, doivent être transmises par
écrit avec curriculum vitae et si possible photo.

Discrétion totale assurée.
Aucun renseignement ne sera pris auprès de l'employeur actuel.

Direction - Magasins

Gonset
Remparts 9 - 1400 Yverdon

1 17-1007 -.—» Maçon
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RESTAURANT «LE CHALET» et carrelage

h- -̂m T-éM T A m m \^ r A x m m V A m\  *A Gruyères  ̂037/28 26 92
^¦"" —̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂^A de 6 h. à 9 h. le

soir
Nous cherchons encore pour notre ^P cherche 17-304542
carrosserie VA "~~"~""~"~~"

à IIIM DCIMTDC w, UNE SERVEUSE FrrUN PEINTRE _à , , . . ,' . 1QB , «h...W m pour le 1er janvier 1981. ,
A ¦ v 

J les maisonsW  ̂ Ambiance de travail agréable. _„j __„_
prière de se présenter à la Direction VA Rnn nain acc , q "OU*y du Bon gam assuré- confient

à GARAGE DE LA SARINE . 029/62154 
l8UrS

¦ 1723 MARLY (FR) * UZ3/bZ i&«  
 ̂

annonces
rA s 037/46 1431 wm et réclames

17-1173

JAWkrAL A^mmXuT AmW v. *\*\ Votre partenaire un jour L— -JA. Votre partenaire toujours

ÂT Ê̂L ÂT^ Â ÂY^^Ê_\W A \%^<̂j A  Imprimerie Saint-Paul V^, w0/  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

r Des emplois à profusion

\ iir\\\ / et votr e paie chaque
//li -A semaine. Venez à Man-

\Jf iKl  X y S poyver pour postes fixes
^ili a-**" I et temporaires.

SECRETAIRES TRILINGUES
de langue maternelle française ou allemande

SECRETAIRES BILINGUES
français - allemand ou français - anglais.

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg

Nous cherchons

une ASSISTANTE COMMERCIALE
— parfaitement bilingue allemand/français,
— pour travaux comptables et administratifs,
— capable de travailler d'une façon indépendante
— excellent salaire à personne capable.

Entrée immédiate ou à convenir.

SOMFY SA, 1, ch. des Eaux-Vives
1752 Villars-sur-Glâne
s- 037/24 46 33

81-136

(̂ -—^A f^ 
stable 

ou temporaire

^̂  ̂ la bonne solution c 'est..\mi
Ambitieux ?

JEUNE COMPTABLE
DYNAMIQUE

intéressé par l'informatique, et idéalement désireux de
préparer la maîtrise fédérale, trouverait une carrière à sa
mesure dans cette entreprise à vocation internationale
et de tout premier ordre.
Rémunération exemplaire et tous les avantages d'une
maison moderne.
Appelez Mm* M.-Cl. Limât qui vous fixera volontiers un
AU\ ranHo7a/nnc Rôf 91^

fl ŷp ĵl̂ y ĵfllg^

Le Département cantonal des Jeune homme
bâtiments cherche avant

plusieurs pe!™*poids lourds
dames de nettoyage effectuerait

,, , . A L. remplacementspour I entretien courant de bureaux. ,, „„. ... .W ,  ¦ . , . , durant I hiver.5 fois par semaine dans la journée ou .
en soirée, en ville de Fribourg. * 7*! ? , -Pu, de 12 h à 13 h
Les personnes intéressées sont et ^ès 17 n 30
priées de prendre contact par tél. au '
037/21 14 75. 17_30838



Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:

m- î au bon endroit
«Epa^S ŝssrSs.̂ ssswsgz*,^

B O^Ï̂ Sn^SSS SBS-
S« 8̂S =̂-rt-u' vous.»

Roger Demierre, caissier a la
SBS Fribourg, au nom de ses
collègues.

SCHÔNBERG

Nos offres Entrecôte ,- -* *9 28
^m/ \ \ ̂ L ^̂  spéciales pour
M \̂% Ĵ^  ̂ les fêtes Lait UHT longu. *,.» m™

•J^  ̂ C h 3 ITI 
P 3 Q n ©S Lait Drink ton9„« «= 1

25
25
60
60
25
30

DUVal Leroy «fleur de Champagne» brut bout 15.90 Café MerCUTe MOCCa en grains
 ̂ ^

G. H. Mumm & Co. brut bout 19.90 Café Mercure Mocca vacum O
250 g W

Veuve Clicquot Ponsardin brut bout 20.90 
^. CÔteS-dll-RhÔne Echanson bout. -3

Perrier-Jouët & Co. bmt bout 19.90 - _

n nr. Omo 5 kg I O
Mousseux Valdibella bout. Z.bJ U -̂

MOUSSeUX SeleCt sans alcool bout. 2.80

MARLY LE PETIT)

r

!»

Banque Suisse
Société de

Schweizerischer
Bankverein

Un partenaire sûr: SBS

Duna bouclette nylon, dos
mousse isolant , en 400 cm de
largeur, le m2 

MeSSina chiné, 100% nylon,
robuste et pratique,en 400 cm de
largeur, le m2 .

v(Sitf â&âL^^NsiËi»/ '- ^-̂ mWrW-.

Métro qualité épaisse, teintes
nouvelles, 100% nylon en 400 cm
de largeur, le m2 ,

j-JSy^ îxXV ïkMZxWI ^mmC^kWkX
MÈÊÊmmtmtî

Panda berbère laine-Acryl diver-
ses teintes, en 400 cm de largeur , le
m2 ->,

/ v̂v^V^•̂¦¦¦(̂ r^âîÉm :c- } >CHr-.'.-rrj  I 9 L̂ ^^mm-mmm\mi

Oran magnifique berbère laine-
Acryl, en 400 cm de largeur, le m!

m Ŝi^mmm.m.'V') -y ^^ Î &?^7̂mm\mWml
mSÊXÊÊ

A vendre

tapis d'Orient
ancien

Kayseri (Turquie), 171 X 120
cm,

Fr. 14 000.:

1? 037/81 11 41 prof. int. 32
037/22 74 35 privé

17-304632
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m ¦*££&>&'* C une économie appréciable

Â, 1 s ' ¦ ^ :cS Ĵmmm\ M^̂ ^̂ J*^W^M

L ÉH

1̂  pB^HH|MB 1̂ *&?>. J IMSfllSBwh^ àM-iM̂ ̂ ^BflSflnlHi^

Â m̂mmX 'Sfef w l̂h. 4iVl\ I Ë]||

f

VEC «YOUR S1XTH SENSE» NOTRE NOUVELLE COLLECTION DE S'ASSORTIT D'UNE JUPE TRICOT DOUBLÉE , ri I " si ĵj JfP
PUS AVEZ UNE LONGUEUR COORDONNÉS EST DISPONIBLE DANS LES AJOURÉE COMME LA VESTE. AA MflHNI ¦¦¦¦
3'AVANCE SUR LA TOUTE COLORIS MENTHE , ABRICOT , BLEU , V -J»
NOUVELLE MODE. NATUREL ET MARINE. TAILLES 36 - 48. §AC DU PLUS FIN NAPPA: 65^ 

¦* 1 f^ÉfepI
NOUS AVONS DÉJÀ REÇU M  ̂Xlfl
LES PREMIÈRES NOU VEA UTÉS NOTRE ILL USTRATION: ^^^^¦¦¦ ^̂ H
DE PRINTEMPS 1981 ET ÉLÉGANTE VESTE TRICOT AVEC Bureau
OFFRONS À UNE CLIENTÈLE CEINTURE COULISSANTE. 7C 140 X 60 cm seulement

EXIGEANTE UNE COLLECTION DE VESTES, • «*•" «YOUR SIXTH SENSE»: ^a .-
BLOUSES ET JUPES D'UNE SE PORTE SUR UNE BLOUSE TRÈS FÉMININE UNE EXCLUSIVITÉ C&A POUR 

àùf) 
RARE ÉLÉGANCE À COMBINER SELON À MANCHES LONGUES AVEC TOUTES CELLES QUI APPRÉCIENT CE QUI EST W"TW ¦

L'ENVIE DU MOMENT POUR APPARAÎTRE TISSAGE RAYURES UNI £»ft BEAU ET POSSÈDENT UN SIXIÈME SENS:
DANS UNE FRAÎCHEUR PRINTANIÈRE. ' OW CELUI D'UNE MODE PARFAITE. Q Q(\Qf*\-\\ Iftl fî

L Î̂JS Halle à meubleS SA
^^WWffffi 

Route de Berne FRIBOURG

%daajffi C&A Fribourg , 29 , rue de Romont , Tél. 037/224945 | © 037/28 21 12

Votre partenaire un jour i__ m2-\ Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul ><, ̂  
42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

DISCOUNT
VENTE DIRECTE



ssssssstwWar
^̂ Hffl ^̂  20 h.30 - Di 

aussi 

15 h. - 14 ans
m§mmmmmfmV En français - PREMIÈRE

Le nouveau film de Michel Lang avec Leslie Caron,
Rémi Laurent , Daniel Ceccaldi

TOUS VEDETTES
Le film de vos rêves

tf^fffff ^ 20 h. 30 SAM/DIM mat. 
15 h..

¦̂¦¦¦¦ i? 18 ans
Version allemande s/titr. français

Pour un public avert i le nouveau chef-d'œuvre
d'INGMAR BERGMAN

DE LA VIE DES MARIONNETTES
Pourquoi et comment un homme devient assassin

nnffi S  ̂
15 h. et 20 h. 

30, Sa-Di aussim§mmmmmmmW 17 h. 30
En français - 12 ans - 2' SEMAINE

Pierre Richard - L'homme qui fait rire tout Paris
dans un film de Gérard Oury

LE COUP DU PARAPLUIE
Valéry Mairesse - Gert Froebe

^RTHfl  ̂ 18 h. 45 et 21 h. - 16 ans
¦̂¦¦¦ iF En français - PREMIÈRE

C'est un film ravissant et d'un goût parfait que
LES EUROPÉENS

repris par James Ivory d'un des premiers romans d'Henry
Hames. Lee Remick - Robin Ellis - Wesley Addy

^FTIPSî  15 h. - 20 h. 30. 2" SEMAINE
W&miàmmmmW avec MARCELLO MASTROIANNI

le chef-d'cevre de FELLINI
LA CITÉ DES FEMMES

De nouveau un «événement» considérable

18 h. jusqu'à DIMANCHE v. o. s/titrée fr. ail.
Une satire mordante - un reflet de notre temps

SATYRICON de FELLINI
Une fresque à voir sans préjugés et sans complexes

A l'image de l'existence - 18 ans

NOCTURNES 23 h. vend/sam. - 16 ans
CLINT EASTWOOD

L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
L'histoire vraie d'un homme qui refuse l'enfer

tfjWfWRw 15 h. - 2 0  ans
m m̂̂mmmmmmy rz n f rança is

DÉCHAÎNEMENTS CHARNELS
Carte d'identité obligatoire

21 h. - 16 ans - En français - 1" VISION
Ils tuent les hommes et emportent les femmes

LES MONSTRES DE LA MER
Ann Turkel - Doug McClure

@ CABARET KV;
Jusqu'au 23 décembre ^H^K^HCOMPLET ! FT ^̂ ^

Supplémentaires : ¦¦ Reflex
27, 29 et 30 décembre U

Location: le luthiermusique sa U RICOH
rue Lausanne83-&221167(de9à 12h.) Q (24X36!

CHAUD 7 JL r. t*»w.-
17-55';

SCIBOZ
Marlys

f raîcheur MIGROS

f raîcheur
woverbiaîe

Jeudi 11 décembre 1980 30

il P3 JTÏlfîWHfïfWB Caméra u IM 1"^ \̂T I 1 m\^ m m  m ï. i m ml M _ L__^^Al " A PPareil ¦
J sonore ' >SQ §K^̂^̂^̂ £^M^L̂^ ^̂ ^K! ^K) Pocket

: ^̂ m KS»  ̂ :
a Fr. 375. . ¦ Fr 38 _ ¦
¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ,7-557 ¦ ¦ '

• ¦ ¦ ¦¦ - ¦

¦ ssss ¦ : ss \_ H «as B Chers clients, « » R
OCCASIONS Tout au long de cette année 1980, nous avons dialogué avec vous à "̂ ^̂ ~̂ ^—"
sûres travers les différents médias et la presse plus spécialement. <̂ §§LWlll//ffl&
MERCEDES D ... ., .-. , ^Sësm-mÊÈÏSml
250 Pour marquer tout particulièrement le 10e anniversaire de nos premiers .g 0
72 , 112000 km magasins — onze actuellement — nous nous sommes efforcés de -^^m^$̂_ MERCEDES vous offrir des articles et des services de qualité, à des prix compétitifs, siWj ll.W\^si ??°„s„„™, pour le bien-être de votre vie quotidienne.
73, 90 000 km K M

MERCEDES A l'approche des fêtes, vous avez BICO
350 SE MATELAS
75, i3o ooo km «des cadeaux plein la tête» existe dans diffé-
MERCEDES rentes exécutions

~
0-,s,L„™, et nous avons P°ur tous les be"

— 76, 74 000 km soins adaptes a

76
N

4
A
7
U
o
L
Jo

5
km

L «<*es idées plein les doigts» ^
budget

OPEL Record ORQ 'Z' ?Q« ZCarav. 2, os Alors, pour bien terminer l'année, rendez-nous visite sans plus „r ¦ 2,ir - •
V 78. 45 000 km tarder> g8.-; 

43S.-,

î? ^, ,,.x ¦ ,-¦ Livrable en toutes— Commodore D ores et déjà, nous vous remercions de votre confiance et nous vous grandeurs, ainsi
74, 110000 km souhaitons. Chers clients, d'heureuses et agréables fêtes. qu'en grandeurs
TOYOTA spéciales.
2600 Crown Bien à VOUS Bico-Sommiers
75, 95 000 km pouvant s'adapter
TOYOTA dans chaque lit à

— Liftbaeck Fr. 130.—
78, 50 000 km 225. — , 250.—,
FORD Taunus 370. — .
2000 GL Rendez-nous vi-
80. 10000 km LE GRAND DU BRICOLAGE TlZlT ^Z,FORD Granada commerce spec.a-
_ _ .  | | lise avec 40 ans
-r'o en /-.nr. i /-\2Q dexpérience, nous78 . 60 000 km t^TV .mmm-. ̂ ^^^^. ̂^Ĥ ^H  ̂ am- ^̂ K ^̂ H ^H„ . > J,A AWr̂mm mm m̂mm m m̂m ̂ ^kuu^—^ mm ¦¦ m^m mm pouvons encoreDATSUN / M  f *\ ¦ 1|[J ] U /lll fl #«180 SS Coupé / V SĈ DaT

7
*! IKI W^ l-m IVI i-m former./ / />^r̂  m̂èWlll I IIHéIWIXX MULLER

— LANCIA Beta I / //¦ A LITERIE
pe i I iViaj ^B Tapissier

76, 80 000 km \ IVÎlB Ug .. .i ,. », .-.-..—~- , MI\I,\~.£
vw rnific; VCr^Tm MARLY-CENTRE , r étage. ES,™VW Golf LS ^^J ^K FRIBOURG
automatic 

 ̂mm H -  23> rue de
_ 77 , 40 000 km 

 ̂
Ç -̂  ̂

Ô 1 Lausanne
CHEVROLET  ̂ * © 037/22 0919
Monza
79, 28 000 km ——^—^^

JJ Baghera S BER SV P **f 1% reCOItl eleClTOniC. A vendre Avec voient* .

OTROëTCT Fartes plafeir. o r̂ez un cadeau VW ISOO L ll%tâSX?
2400 exceptionnel. ***• %*¦ ast11
75, 80 000 km tAV.C[JUUI ¦¦ ICI. 73 expertisee, BuSrt de la/feare

I

Tollta<5 " Fr. 2400. —. R. MorgtrTribourti ou les ! j. \tatreagen. officiel Bemiru 
ces voitures 

BERfciilUA , i i ,' *  ̂ I Volvo 144
sont expertisées **"-« inHntH L i ' i V^^B 

mod 
72 4 por- ^M .̂ k̂mmm

avec une , ^^w-hmt à audK S 
^

-^?
3 radio/stéréo , l5!#mS lgarantie totale 

JE****"****  ̂^^% A g- 3f̂ ÉM expertisée , !*** *]

J Garage -̂VSSZ . ]V ^ f?» *- 23

°°- ff rSet H
. SPICHER ItuutiZiT A I S  W?mmm\ -037/43 21 69 R <%™ H
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2Î 24 01 CS '̂

e 
^m j ^  

" 5 ÎJ pafle dénier H,Fr 595. - J
¦* dTbureaT *** t̂ST ^̂ ^

' 
% B4 moment pour J WK>TO ' J

sr 037/24 14 13 Wreo«tm<fe 1̂ fZ.̂ ^̂  ¦Q Hfcr *«B.  ̂ apporter vos ? SCIBOZ j
17-617 :—'̂ *̂  ̂ annonces Q Marly»

- n Centre ^

!¦!! fl 10
bœuf l les 100 g

(au lieu de 1.25

>

Ragoût
bœuf l

f\ 40

les 100 g I _

(au lieu de 1.60)
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LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

Il un serrurier
pour l'atelier des lignes de contact , à Renens.

— Travail intéressant et varié.
M|̂ BHH — Semaine de 

5 jours et 
services régulier.

— Bonne rétribution.
— Avantages sociaux d'une administration fédérale.

Conditions requises :
— Certificat de capacité de serrurier-constructeur,

de serrurier en bâtiment ou
de serrurier de construction.

— Âge maximum 30 ans.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum vitae, à la Division
des travaux CFF, service du personnel, case postale 1044, 1001
Lausanne.

^0^^^Î ^H*H 
Société suisse 

Grutli
k Âj  ̂ ¦¦ 

l̂ ^^^fl AWk 
Maladie,Accidents

^kWm Invalidité, Vieillesse, Décès '^^ ŝ Ĥ ^̂ B̂ V I^^̂ ^̂ ^H ̂ BL̂ ^̂  ̂ ^H I Assurances-choses

Chef de vente
Pour conseiller nos agences de la Suisse romande et les soutenir dans leurs
activités promotionnelles, nous cherchons un

chef de vente
Nos exigences :
— bonne formation commerciale de base ;
— expérience dans la vente ;
— connaissances de la branche souhaitées, mais pas indispensables;
— esprit d'initiative et force de persuasion ;
— langues : française/allemande.
Seuls les candidats jouissants d'une bonne réputation et d'un succès
confirmé dans la vente, peuvent être pris en considération !
Nous offrons un bon salaire et des prestations sociales de premier ordre.

Si vous vous sentez apte à accomplir ce travail exigeant, veuillez adresser vos
offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de certificats, à la
Société suisse Grutli, siège principal, Weltpostrasse 21, 3000 Berne 15
a- 031/44 91 91).

SCHUMACHER. GLATTrELDER D5/80R

La catégorie des moyennes cylindrées manquant encore d'une Lancia digne de ce nom, nous en avons construit une. Elle a été élue voiture de l'année 1980. A la célébrité de gf t̂^u
l'Aprilia , de l'Appia et de la Fulvia s'ajoute à présent celle de la Delta. En plus de tous les avantages de la catégorie moyenne, elle présente , elle aussi , une caractéristique \(fflffi)/
Lancia exclusive: celle de préférer le meilleur au bon. C'est ainsi que cette voiture par sa classe, sa finition et son tempérament devient l'expression d'une conception >^^
de la vie. Et une fois que vous l'aurez essayée, elle sera pour vous aussi la voiture de l'année. Votre concessionnaire Lancia vous propose la Delta 5 portes en trois
versions: Delta 1300, 4 vitesses (75 ch), Fr. 14'350 - ou 5 vitesses, Fr. 15'000.-. Delta 1500, 5 vitesses (85 ch), Fr. 15'800.-. T \l^pf" A "nfp T TA

VILLE DE BIENNE
L'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle
de Bienne cherche pour son service francophone unie)

conseiller(ère)-psychologue
de langue maternelle française.
Nous exigeons : licence en psychologie reconnue par la
Confédération, si possible expérience professionnelle.
Nous offrons: poste indépendant dans le cadre d'une
petite équipe de travail. Semaine de 5 jours. Traitement
selon le barème de l'administration communale de Bien-
ne.
Le préposé de l'Office est à disposition pour donner des
renseignements plus détaillés.

© 032/21 24 30 
Les inscriptions , laites par écrit , doivent être adressées ¦¦¦¦¦¦
à l'OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE. ^JÇ jPont-du-Moulm 5 a, 2501 Bienne. Demandez notre W/Ï*^ffformule de postulation. Elle vous facilitera votre WfAuuwinscription. (Tél. 032 21 22 21) 

^̂ BF

= VILLE DE BIENNE
I 06-1563 |

(CIR)

Nous cherchons

dessinateur
pour notre bureau de construction

Activité:
— établissement de schémas
— dessins de détails
— dessins d'ensembles et de

sous-ensembles.

Prière de faire les offres de service à
CIR - Direction technique, 2076 Gais

.f 032/83 13 33
05-1046

31

Une bonne nouvelle: de nouveaux taux d'intérêts
entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1981:

Livret d'épargne 3%
Livret d'épargne
"jeunesse" ZVz%
Livret d'épargne
"dès60ans" 3tt%
Livret d'épargne
à intérêts progressifs 3-5%

BANQUE POPULAIRE SUISSE

ça

VOITURE DE L'ANNÉE
mon



Géant de Madonna : J. Luthy, 7e, évite une débâcle de l'équipe suisse

I. STENMARK UN COURT INSTANT MENACÉ
Zhirov 2e à 52 centièmes
Il n'y a pas eu de surprise à Madonna di Campiglio. Le
Suédois Ingemar Stenmark, un moment menacé par le
surprenant Soviétiqu e Alexandre Zhirov, a vite remis
les choses au point et, après le slalom spécial , il a
remporté le slalom géant en se montrant le plus rapide
dans les deux manches.

Au terme du premier parcours , donl
le piquetage avait été assuré par l'en-
traîneur suisse Guido Geiger , le Scan
dinave ne comptait que neuf centièmes
d'avance sur Zhirov, lequel ne s'était
jamais trouvé jusqu 'ici en si bon rang
en slalom géant ; il avait en revanche.

la saison dernière , pris deux fois la
deuxième place dans un slalom spécia
de Coupe du monde. Le Soviétique
devait confirmer , sur le second par-
cours, qu'il figure bien maintenanl
parmi les meilleurs « géantistes » du
monde. Il ne parvint pourtant pas à

CE WEEK-END, LES EPREUVES DE DAVOS

Zimiatov, Mieto, Braa
et Wassberg au départ!
Habituellement, les épreuves de

fond de Davos arrivaient trop tôt
dans la saison pour que l'on puisse
en tirer des enseignements vraiment
sérieux. II semble bien qu'il en ira
autrement cette année. Tout ce qui
se fait de mieux actuellement en ski
de fond sera présent dans les Gri-
sons en cette fin de semaine pour
l'ouverture de la Coupe du monde de
fond. C'est ainsi que deux seulement
des médaillés des Jeux olympiques
de Lake Placid seront absents: les
Soviétiques Nikolai Bajukov (or en
relais) et Vassili Rochev (or en relais
et argent sur 30 km). Ces deux
absences n'empêcheront pas
l'URSS d'être fort bien représentée
à Davos, avec une équipe emmenée
par Nikolai Zimiatov, le triple
champion olympique de 1980.

Les Scandinaves seront aussi pré-
sents en nombre et en qualité. C'est
ainsi que l'on trouvera au départ du
fond 15 km le Norvégien Oddvai
Braa, vainqueur de la première
Coupe du monde officielle, en 1978-
79, le Suédois Thomas Wassberg et
aussi le géant finlandais Juha Mie-
to, le vainqueur de l'an dernier à
Davos, qui a finalement décidé de
poursuivre sa carrière.

Voici les principaux engagés:
Messieurs. - URSS: Evgeni Belja-
jev, Nikolai Zimiatov, Alexandre
Ivanov, Alexandre Savialov,
Alexandre Tchaiko.

Suède: Thomas Eriksson, Benny

Kohlberg, Jan Ottesson, Hans Pers-
son, Thomas Wassberg, Sven-Erih
Danielsson, Erik Gustavsson.

Norvège: Ove Aunli, Anders Bak-
ken, Oddvar Braa, Tore Gullen.
Tor-Hakon Holte, Jan Lindvall.
Per-Knut Aaland, Lars-Erik Erik-
sen, Peder Hagen, John Nordby.
Pall Gunnar Mikkelsplass.

Finlande: Marri Kirvesniemi ,
Matti Pitkanen, Juha Mieto, Pertti
Teurajaervi , Johnny Hamstroem.
Kari Haerkoenen.

Bulgarie: Ivan Lebanov.
Pologne: Josef Lusczek.
RFA: Jochen Behle, Wolfgang

Mueller, Dieter Notz, Peter el
Georg Zipfel.

Italie: Maurilio de Zolt, Giulio
Capitanio, Giorgio Vanzetta, Bene-
detto Carrara, Giuseppe Ploner.

France: Jean-Paul Pierrat, Mi-
chel Thierry.

Etats-Unis: Jim Galanes.
Suisse: Francis Jacot, Franz

Renggli, Hans Puerro, Konrad Hal-
lenbarter , Roland Mercier, Heinz
Gaehler, Edi Hauser, Andy Grue-
nenfelder, Joos Ambuehl , Markus
Faehndrich, Paul Gruenenfelder ,
Alfred Schindler, Fritz Pfeuti.

Voici le programme: Samedi 13
décembre: fond masculin 15 km,
fond féminin 5 km comptant pour la
Coupe du monde. Dimanche 14
décembre: relais masculin 3 x 10
km, relais féminin 3 x 5  km.

Les dauphins changent mais le vainqueur reste le même: de gauche à droite, Gerhard Jaeger (3e), Ingemar Stenmark e
Alexander Zhirov. (KeystoneAlexander Zhirov.
inquiéter vraiment Stenmark , qui k
relégua finalement à 52 centièmes.

A neuf centièmes
de Stenmark

En fait , le plus sérieux adversaire de
Stenmark dans la deuxième manche
(sur un parcours de l'Italien Gabrielli]
ne fut autre que le Fribourgeois Jac-
ques Luthy, le plus rap ide au poste dt
chronométrage intermédiaire ct qui z
réussi le deuxième meilleur temps, a
neuf centièmes seulement de celui du
Suédois. Le skieur de Charmey esl
ainsi remonté de la 19e à la 7e place di
classement. Son comportement remar-
quable dans la deuxième manche s
permis à l'équipe suisse d'éviter une
véritable débâcle. Les skieurs helvéti-
ques, sur un parcours pourtant piqueté
par leur entraîneur , avaient été parti-
culièrement décevants dans la pre-
mière manche, au terme de laquelle
Luthy, le moins mauvais , devait se
contenter de la 19e place. Derrière , or
trouvait le descendeur Peter Muellei
en 26e position , Joël Gaspoz, Pirmir
Zurbriggen et Peter Luescher plus loir
encore.

Luescher : léger mieux
Si, pour Gaspoz , la deuxième man-

che ne fut pas meilleure que la premiè-
re, ce ne fut pas le cas pour Luthy, qui a
totalement réussi dans sa tentative de
se rappeler au bon souvenir de ses
adversaires. Ce ne fut pas tout à fait le
cas non plus pour Peter Luescher qui,
après avoir frôlé la chute à deux repri-
ses, est parvenu à redresser la situatior
et à gagner une quinzaine de places pai
rapport à son classement de la pre-
mière manche.

La journée n en a pas moins et<
décevante pour l'équipe suisse. Le plu:
grave est que entraîneurs et skieur:
n'arrivaient pas à savoir pourquoi. Ei
fait , plusieurs facteurs sont à l' origine
de cette déconvenue : une neige molli
alors que l'on s'était princi palemen
entraîné sur du « dur » et , surtout , un<
appréhension excessive que la prépara
tion psychologique n'avait pas réussi i
faire disparaître.

G. Jaeger (Aut) 3*
Classement: 1. Ingemar Stenmark (Su)

2'42"14 (T17"60/r24"54). 2. Alexandre
Zhirov (URSS) 2'42"66 (l'17"69 el
l'24"97). 3. Gerhard Jaeger (Aut)
2'43"14 (l'17"70/r25"34). 4. Hans Enf
(Aut) 2'43"29 (l'18"43/r24"86 ). 5
Steve Mahre (EU) 2*43' *4É
(l'18"59/l'24"89). 6. Bruno Nocklcr (h]
2'43"54 (ri8"08/l"25"46). 7. Jacques
Luthy (S) 2'43"80 (P19'*17/I'24"63). 8
Phil Mahre (EU) 2"43"84
(ri8"36/l'25"48). 9. Andréas Wenze
(Lie) 2'43"93 (ri8"62/l'25"31). 10
Bojan Krizaj (You) 2'44"1:
(ri8"86/l'25"27). 11. Wolfram Ortnei
(Aut) 2'44"32. 12. Alain Navillod (Fr]
2'44"50. 13. Vladimir Andreev (URSS'
2'44"60. 14. Christian Orlainsky (Aut
2'44"61. 15. Frank Woerndl (RFA]
2'44"63. 16. Leonhard Stock (Aut;
2'44"72. 17. Torsten Jacobsson (Su
2'44"95. 18. Jure Franko (You) 2"45"09
19 Hannes Spiss (Aus) et Piero Gros (It
2'45"15. Puis: 23. Peter Luescher (S

2'45"47 (ri9"82/ l'25"65). 32. Pete:
Mueller (S) 2'45"98 (l'19"33/l'26"65)
33. Pirmin Zurbriggen (S) 2'46"01
(l'19"65/l'26"36). 39. Joël Gaspoz (S;
2'46"89 (ri9"41/l'27"48). 42. Kur
Gubser (S) 2'47"07 (ri9"83/l'27"24).

65. Fabian Kummer (S) 2'51"7
(l'21"62/r30"09). 102 coureurs au dé
part , 80 classés.

Première manche (p iqueteur : Guido Gei-
ger/S, 1600 m, 350 m de dénivellation, 5A
portes) : 1. Stenmark l'17"60, 2, Zhiro>
l'17"69. 3. Jaeger 1M7"80. 4. Nocklei
1*18"08. 5. Anton Steiner (Aut) 1T 18**31
6. Phil Mahre l'18"36. 7. Enn l'18"43. 8
Steve Mahre 1*18"59. 9. Wenzel l'18"62
10. Navillod l'18"68. Eliminés, notam
ment, Jean-Luc Fournier (S), Bruno Ker
nen (S), José Kuralt (You).

sonne ne peut expliquer: matériel
neige ou tracé, entraîneurs, accom-
pagnants ou journalistes... Le mys-
tère est total. Deuxième manche: h
Charmeysan se défonce. Meilleui
temps intermédiaire (dix centième;
de mieux que Stenmark) e
deuxième temps absolu à neuf cen
tièmes seulement de l'intouchable
Suédois. Au total des deux manches
le Fribourgeois obtient ainsi um
septième place qui rassure tout k
monde et, en premier lieu, le princi-
pal intéressé.

«Bien avant le départ , je me suis
mis à douter. Aussi bien du matérie
que de moi-même. Je me sentais et
bonne forme mais le fait que j e n'aie
pas disputé le moindre géant FI!"
jusque-là m'a fait réfléchir. De plus
le rôle de premier plan que je doi;
jouer cette saison me pèse un peu. J<

Deuxième manche (Tullio Gabrielli/I t
1600/350/54) : 1. Stenmark l'24"54. 2
Luthy l'24"63. 3. Enn l'24"86. 4. Stew
Mahre l'24"89. 5. Zhirov I'24*'97. 6
Ortner 1*25" 14. 7. Krizaj l'25"27.8 . Wen
zel l'25"31.9. Jaeger 1*25"34. 10. Nocklei
1*25"46.

Coupe du Monde :
Stenmark a 50 pts

Général : 1. Stenmark 50 p. 2. Uli Spies
(Aut) 25. 3. Krizaj 21.4. Ken Read (Ca)
Paul Frommelt (Lie) et Zhirov 20. 7. Stevi
Podborski (Ca) et Jaeger 15. 9. Chris Ken
(Ca), Pete Mally (It) et Enn 12.

Coupe des champions : BSV Berne déclassé
HANDBALL

Après une excellente performance
en première mi-temps en Coupe d'Eu-
rope des clubs champions , face à
Grosswallstadt , l'équipe de BSV Berne
s'est totalement effondrée au cours de
la seconde période de jeu en match
aller des huitièmes de finale à Elsen-
feld. Les champions suisses se sont
inclinés par 22 à 9 alors que le score
intermédiaire était de 5-6.

En présence de 2000 spectateurs ,
qui remplissaient totalement la salle
Rudolf-Harbig, les Bernois manquè-
rent de peu de prendre l'avantage
avant la pause, si Muhlethaler et
Affolter n 'avaient raté leur chance
d' un tir de sept mètres.

Dès la reprise, les Allemands
appuyèrent leurs attaques , et la forma-
tion helvétique fit les frais d' un adver-
saire nettement supérieur tant au poinl
de vue technique que tactique.

Exploit de St-Otmar
A Herisau , par contre , devant 80C

spectateurs , St-Otmar St-Gall , pour le
compte des huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe masculine des vain-

queurs de Coupe, a réussi l'exploit de
tenir en échec Empor Rostock. Les
deux équipes , devant 1700 spectateurs
ont en effet partagé l' enjeu , sur le score
de 17-17 (6-8). Dans la perspective di
match retour , les Allemands de l'Esi
devraient logiquement assurer leui
qualification mais il n 'en demeure pa;
moins que St-Otmar est parvenu a
tenir en échec un rival nettement favo-
r

Dames : ATV Bâle
battu

En match aller des huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe féminine
des champions , en Yougoslavie , ATV
Bâle-Ville a dû subir logiquement la lo
de Sekulic Sombor. Les Yougoslaves
l'ont emporté par 24-11 après avoii
mené 10-6 au repos.

Bruhl St-Gall : une leçon
En match aller des huitièmes de

finales de la Coupe d'Europe féminine
des champions , Radnicki Belgrade
tenant du trophée , a donné la leçon à
Bruhl St-Gall : à Herisau , devant 80C
spectateurs , les Yougoslaves se sont er
effet imposées sur le score de 28-f:
(16-4), au terme d' une rencontre
qu 'elles ont nettement dominée.

En direct avec
JACQUES LUTHY La tête

et les jambes
En montagne, ii n'y a pas que le

temps qui change rapidement. Si, à
Madonna di Campiglio, il est passé
en vingt-quatre heures d'un soleil
éclatant par moins vingt degrés à ui
ciel nuageux et une température
frisant le redoux, il n'a fallu que
quelques heures pour que l'état psy-
chologique de Jacques Luthy passe
du doute et du désarroi profonds ï
un moral et à une confiance que Toi
espère retrouvés pour toute la sai
son.

Les faits sont simples: sans com-
mettre de faute particulière, le
Gruérien termine aux dix-neuvième
rang de la première manche dont ii
est par ailleurs le meilleur Suisse
Résultat médiocre que rien, ni pei

sais que l'on attend de moi une
victoire en Coupe du monde et Dieu
sait si je la désire aussi. Il faudra
pour cela battre Stenmark... La
deuxième manche, avant laquelle
j'ai enfin réussi à me libérer psycho-
logiquement, a prouvé que je n 'étais
pas loin du Suédois et que je sera
certainement en mesure de le battre
très bientôt. Ce qui ne signifie pas
nécessairement que j'y parvien-
drai».

Luthy s'est donc tout à faii
retrouvé hier au pied des Dolomites
Comme les jambes, la tête est doré-
navant au point. Allié au physique
le psychisme va lui permettre
d'aborder complètement libéré le
prochaines épreuves. Seul inconve
nient, ces prochains géants et sla
loms de la Coupe du monde ne se
courront que dans un mois. Et puis
il reste cette première manche que i<
skieur gruérien réussit générale
ment moins bien que la seconde. Sui
ce point, le meilleur des Suisses hiei
n'apprécie guère la remarque.

«A tous ceux qui me rabachem
cette histoire, je rappelle simple-
ment que, le printemps dernier i
Oberstaufen, j'avais gagné la pre-
mière manche du géant avant d'être
battu par Wenzel dans la secon-
de!»

Influx, confiance et répliq ue
retrouvés: Luthy, à l'image de
l'équipe de Suisse masculine qu
devrait suivre, a prouve que le depa r
un peu hésitant dans cette Coupe di
monde n'était qu 'une péripétie. Soi
septième rang à Madonna di Cam-
piglio devrait lui permettre de mar
quer quelques nouveaux points darc
le combiné qui sera établi dimanche
après la descente de Val-Gardena i
laquelle il prendra part assuré
ment.

J.Di

de l'envoyé spécial
de la TV romande

Jacques Deschenaux



Altiport de la Croix-de-Cœur à Verbier
Une formidable bataille juridique

La Croix-de-Cœur: une croix plantée sur un faux
plat à quelques centaines de mètres de l'arrivée de la
télécabine Verbier-Savoleyres ; le promoteur a le choix
entre un coup d'oeil plongeant sur la vallée du Rhône à
gauche ou sur la station de Verbier à droite. Mais son
premier regard risque bien de s'arrêter sur ce qui semble
être un chantier déserté : un baraquement et quelques
centaines de mètres carrés de terre. Nous sommes au
sommet des Mayens-de-Riddes, sur l'endroit choisi par
Televerbier pour construire un altiport : la Croix-
de-Cœur, objet d'une fantastique querelle juridique
entre promoteurs et opposants décidés à aller jusqu'au
bout pour mettre en échec ce projet. Autorisations,
recours, décisions du Conseil d'Etat , arrêts du Tribunal
fédéral se sont succédés depuis quelques années. L'af-
faire est si compliquée qu'il vaut la peine de faire le
point de la situation...

Tout commence en 1964: la Croix-
de-Cœur est désignée comme place
d'atterrissage en montagne (les héli-
coptères ont le droit de s'y poser toute
l'année, alors que les avions ne peuvent
l'utiliser que lorsque le sol est couvert
de neige). Quatre ans plus tard , les
premières démarches sont entreprises
pour aménager un altiport permettant
l'atterrissage et le décollage en toute
saison. Le 10 septembre de cette
année-là , le consortage de l'alpage des
Etablons accorde à Televerbier SA les
droits fonciers pour l'aménagement de
l'altiport. Le 6 mars 1970, les promo-
tpnrc HpmanHpnt nffir-ipllpmpnt à POf-
fice fédéra l de l' air (OFA) le droit
d'aménager la Croix-de-Cœur, re-
quête accordée par l'OFA le 8 juillet
197 1 : le Televerbier reçoit alors l'au-
torisation de construire «un champ
d'aviation à caractéristiques spécia-
les », pour autant que la commune et le
r.antnn rlnnnpnt Ipnr arrnrrl

Les premiers recours
Il faut attendre le 1" avril 1976

(trois mois avant l'échéance de l'auto-
risation de l'OFA) pour que Telever-
bier dépose à la commune de Riddes
une demande d'autorisation de cons-
truire un baraquement de chantier à la

Croix-de-Cœur. Aucune opposition ne
se manifeste, ce qui n'est pas le cas
quinze jours plus tard lorsque les pro-
moteurs déposent auprès de l'adminis-
tration communale une nouvelle de-
mande concernant cette fois la cons-
truction des terrassements : les recours
pleuvent , qui émanent de propriétaires
de chalets de Verbier et des Mayens-
de-Riddes. C'est le début de la bataille
juridique. Après avoir préavisé favora-
blement sur la demande, l' administra-
tion communale de Riddes transmet
les oppositions à la commission canto-
nale des constructions (CCO. Celle-ci
se déclare imcompétente dans cette
affaire , considérant qu'il incombe à
l'OFA de se prononcer sur les autori-
sations. Informée de la décision de la
CCC de transmettre les dossiers à
l'OFA, Televerbier commence les tra-
vaux le iour même, soit le 22 j uillet
1Q7£

Premier rendez-vous
au TF

Prochain épisode : les opposants
attaquent auprès du Conseil d'Etat du
canton du Valais la décision de la
CCC, requérant son annulation. Les
recours sont déclarés irrecevables ,
l'Exécutif considérant aue l'octroi du

Oui à l'altiport
Vprhiar In t-fntirtn \mo Ao ] n r'rnir --/1t> -CtlPlir

Pour M. Pierre Dorsaz, prési-
dent du Comité de soutien en faveur
de l'altiport de la Croix-de-Cœur ,
plusieurs arguments militent pour
cette réalisation. «Verbier , en été,
manque d'attractions touristiques.
L'altiport permettra , toute l'année,
d'effectuer des vols à destination
des places d'atterrissage en monta-
gne et le survol des Alpes, de créer
lina» prvilp Ha» nîlntaop pn mAnfaonp

et une école de vol delta ».
« Nous ne croyons pas à l'effica-

cité de vols d'apport , car lorsque
l'autoroute sera terminée jusqu 'à
Sion , la clientèle se rendra beau-
coup plus vite en auto ou par le train
de Genève ou de Sion à Verbier , que
par voie aérienne. En effet , en
aucun cas la route ne sera ouverte
jusqu 'à la Croix-de-Cœur , d'où un
gain de temps appréciable. « Les
i_ 2a: *_ o TI-. a -XA. - 'A- 

strict nécessaire. L'altiport de la
Croix-de-Cœur s'intègre dans le
plan des remontées mécaniques et
des pistes établies en son temps à
l'intention de l'Office fédéral des
Transports».

«Un projet de règlement a été
élaboré avec la collaboration des
autorités politiques locales. Il pré-
voit des dispositions très sévères
nrmr éviter |p.s nnisanrps T p« unie
de nuit seront interdits. L'Office
fédéral de l'air exercera un contrôle
rigoureux de la réglementation et
l'autorisation d'exploiter pourra en
tout temps être retirée si elle n'est
plus compatible avec les exigences
de l'environnement» .

« Nous ne pensons pas que l' auto-
risation délivrée en 1971 par l'Of-
fice fédéral de l'air puisse être
révoquée. Il en va de la sécurité du
J I* —n.n nnnn-e. \A T\n-e.nn

permis d'aménager un aéroport relève
de la compétence exclusive de l'OFA,
et qu 'en l'espèce, l' autorisation donnée
par ledit office en date du 8 juillet 1971
n'a pas été attaquée, devenant ainsi
définitive et exécutoire. Suit un
recours de droit public au Tribunal
fédéral (TF) qui estime qu 'en refusant
de statuer sur la requête de Televerbier
et les oppositions oue celle-ci avait
suscitées, la CCC a nié arbitrairement
sa compétence, commettant un déni de
justice.

Partant , en février 1977 , le Conseil
d'Etat annule la décision de la CCC et
renvoie les dossiers à cette commission
afin qu 'elle statue. Après avoir con-
sulté différents groupes d'experts et
demandé notamment au laboratoire
A\.cct\ Ar.  mntôrianv at mrtihit  Aa

recherches pour l'industrie , le génie
civil et les arts et métiers (EMPA) de
procéder à une expertise concernant le
bruit qui découlerait de la réalisation
de l'altiport , la CCC donne le feu vert à
Televerbier , le 26 juillet 1977. Immé-
diatement , cinq recours contre la déci-
sion de la CCC sont formés devant le
Conseil d'Etat , recours rejetés le
30 décembre 1977. Un mois olus tard.
trois recours de droit public sont dépo-
sés au TF, demandant l'annulation de
la décision du Conseil d'Etat valaisan.
Simultanément , les opposants recou-
rent au Tribunal administratif canto-
nal qui déclare les appels irreceva-
bles.

Le 26 juin 1979 , le TF statue pour la
deuxième fois sur l'affaire de la Croix-
de-Cœur. Des nombreux griefs soule-
vas nar I PQ nnnnçantR lp TF pn arlmpt
un: les adversaires de Televerbier
n'ont pas pu faire entendre leurs argu-
ments contre l'aménagement de la
piste. En effet , la CCC a accordé le feu
vert pour le revêtement en dur de
l' altiport , quand bien même Telever-
bier a limité ses demandes d'autorisa-
tions pour la construction d' un bara-
quement et pour les travaux de terras-
e.n~nn.„ rV ,..\ . ,„„  . . . n ln t ln-  J . .  A U

d'être entendu commise au préjudice
des opposants... Le Conseil d'Etat
avait également refusé aux opposants
la qualité pour agir en matière de droit
fédéral sur la protection des eaux
contre la pollution , prétextant qu 'ils
n'étaient pas des voisins directs de
l'altiport. Faisant jurisprudence dans
ce cas de droit administratif , le TF
t\c\r\r\e pn r-pttp fin i II in 1 Q7Q nna pvtpn.

de.Savolevres , à l 'arrivée de la télécabine

sion plus large à la notion de voisinage,
admettant «des intérêts dignes de pro-
tection». Le TF renvoie donc au Gou-
vernement valaisan la cause pour qu 'il
prenne une décision en la matière.

On repart à zéro
Suite à cette décision du TF, le

canton du Valais est obligé de recom-
mencer la procédure d'autorisation de
construire. Et le 25 juillet 1980, la
Commission cantonale des construc-
tions donne à nouveau le feu vert à
Televerbier. La CCC autorise les pro-
moteurs à construire un baraquement
de chantier à la Croix-de-Cœur. ainsi
que l'exécution des terrassements «à
l'exclusion de tout revêtement en dur» ,
pour autant que Televerbier se plie à
certaines conditions. Parmi celles-ci ,
l'obligation d'équi per l'aire d'atterris-
sage d'un revêtement destiné à inter-
cepter les fuites de liquides, avec la
précision: «le système d'étanchéité ne
doit pas constituer en soi un revête-
ment en dur de la oiste. Il doit être
conçu comme une intercalation au sein
du remblai» . L'autorisation de la CCC
est valable pour une piste de 245,40 m,
aires d'arrêts et de sécurité (151 ,60 m
non comprises.

Réaction des opposants: le dépôt
d'un nouveau recours aunrès du Con-
seil d'Etat valaisan contre la décision
de la CCC, recours basé sur les viola-
tions de la législation sur la protection
des eaux et sur les constructions. On
attend maintenant la décision de l'Exé-
cutif cantonal... avant de se retrouver
pour la troisième fois devant le Tribu-
n ïi 1 f é*r\ i- r o 1

Procédures annexes
Parallèlement , les parties concer-

nées par cette interminable affaire
recevaient au début août la décision du
Département des transports , des com-
munications et de l'énergie (DFTCE)
statuant sur des recours introduits en
1976 par les opposants (la procédure
avait été suspendue en attendant le
deuxième «rendez-vous» devant le
TF). Les opposants attaquaient une
décision de l'OFA (devenue depuis lors
l'Office fédéra l de l' aviation civile) qui
avait refusé d'examiner le fond d'une
demande de nouvel examen de sa
décision du 8 juillet 197 1 autorisant la
construction de l' alti port. Réponse du
DFTCE: «c'est avec raison que l'OFA
a rpfnçp rlV.Yaminpr lp fnnrl rlp lo
requête du nouvel examen ». Les argu-
ments du département de M. Hurli-
mann : aucune disposition de droit
n 'obligeait l'OFA à reconsidérer sa
décision ; les modifications de droit ou
les nouvelles dispositions légales en-
trées en vigueur après la décision en
cause n'avaient pas d'effet rétroactif;
enfin , aucun des autres arguments
soulevés par les recourants ne consti-
t n -i it un fait nniurpau

Ultime événement de la bataille
juridique: la rencontre qui eut lieu le
14 août sur le site de la Croix-de-Cœur
où la Commission des pétitions du
Conseil national a procédé à une vision
locale des lieux après avoir entendu les
plaidoyers des deux parties. Cette
commission des pétitions doit présen-
ter , en décembre , son rapport sur
l' aérnrlrnmp t\e la f rniv.n'p.-e"V«»ii. -

La Croix-de-Cœur vue depuis la région

Une enquête
de

Michel Eggs
texte et photos

Un précédent dangereux
«Alors que la situation de l'avia-

tion dans les Alpes tend à être
clairement définie et que le survol
de celles-ci est supprimé dans cer-
tains pays (Autriche , France), à la
Croix-de-Cœur, on cherche à cons-
truire un aérodrome à des fins
commerciales et touristiques » cons-
tate M. Michel Breganti , président
du Grounement valaisan contre
l'aérodrome de la Croix-de-Cœur.
«Une telle construction et surtout
son exploitation sont impensables
dans cette zone de moyenne alti-
tude où la nature paye déjà un lourd
tribu au tourisme intensif. D'autre
part , elle contrevient à différentes
lois, à la logique touristique , à la
paix et à la santé des gens et de leur
i:u aX

«Elle constitue un dangereux
précédent. Qui peut nous dire où
l'on s'arrêtera face aux promoteurs
espérant transformer en aérodrome
les 47 autres places d'atterrissage
rlp mnntaonp pn Siii««p *? Pt nnnr.

tant les sauvetages, il n'y a pas
besoin d'une piste inutile aux héli-
coptères et placée si loin d'un hôpi-
tal».

M. Breganti estime que la procé-
dure administrative pour l'obten-
tion des autorisations n'a pas été
respectée et que les travaux ont été
pratiqués illégalement jusqu 'ici.
«Nous ne défendons nas notre
argent mais notre patrimoine» pré-
cisent encore les opposants qui rap-
pellent qu 'ils luttent aux côtés du
Club alpin suisse, la Ligue suisse
pour la protection de la nature , le
Heimatschutz, le WWF et que la
Commission fédérale pour la pro-
tpr-tinn rlp la natnrp pt rln navsacrp
(CFNP) vient de prendre une déci-
sion capitale: elle demande l'annu-
lation de l'autorisation de cons-
truire l' aérodrome accordée en
1971 , et sa reconsidération en
tenant équitablement compte des
impératifs de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysa-
OP



¦̂  ̂ JcKobsen Impérial
^̂ P^̂__ mQ_j_ déblaie partout

| et grand
O choix

Otto Richei SA
5401 Baden , tél. 056/83 14 44'

\ 1181 Saubraz VD, tél. 021 /74 30 15

^̂ Stn\WKKÊÊÊÊ m̂mmmmt Ï̂^̂ ^^̂ ÊÉ .̂ *~e

'̂''
~
X^̂ ^ ll|jM ^EtfMfiBËÉfl ^̂ ^̂ ^̂ ^\l^^ l m\f$!Ê?W%fr ^̂ L\mm. Foyer - atelier pour adolescents (in-

''' ttlmW^mmÊÊ  ̂ \\wAu\Û Âm\\mrm ^Ummm^rmm̂ m̂ flk ^̂ Â-Wm. ternat) cherche
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"̂ 9̂M Ŵ  ^^^^^^  ̂ ¦ 28-130615

t AM Ml»* t #0 1 Entreprise suisse, à l' avant-garde

gl Jmm\\ \̂ ̂m*m m - %(f\ll\ V» I dans la fabrication , la vente et le

- « tll\AQO ^̂ ** 
 ̂tlîlO uV* a*tt#fnO (métal , fibres minérales, plâtre et

ia»ou^*5p^^̂  
r ;:ir

ItaOtS© *̂' J»ttlie lftaro " -""" DU BÂTANT ETS

^ •toUde Honû»'*1 ***;££&& sSisŝ  isiasatïîssi:
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A l  IT/^K Ar \̂D I I  CC Pf. , à celles d "" „ prenne ' as fermer .ôr8S. L» u/e ceS t a 
isavon P" supérieures à la moyenne, nous sorn-
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nS° mes prêts à allouer au candidat de

. r .A oect- ef , , rf 2à 3 PaSfiba«"- opé '̂ /̂une ass°ra 
f notre choix , un salaire élevé , corres-

Marque d'avant-garde pour la Suisse Ç.c, p/^î e 

est raba 
OP 

o.va0t à 0n 
pondant .  ̂capacjtés Nous gtten

Bl v qu" dons votre offre, accompagnée des
Fribourg-Gabriel Guisolan SA 13 routedu Jura. Tél. 037/263600-Bôslngen:GarageM.Et1er ,Tél.031/9491 91 -BullerGarage P. Descuves , Tél. 029/232 55-Ch»tel-St-Deni8: Garage de la Dent-de-Lyss.G. Pachoud, annexes d'usage.
Tel 021/5671 83 -Corcelle8-Payerne,GarageJ.P.Chuard,Tél.037/6153 53-Genè»e:Performance CarsS.A.. 90. routedeVeyrier.Tél.022/429950-Etoile-PalettesGarage.P.  ̂

PHOIMFX «ÎA ra« Dostale 27
SA Métrallet&Flls. 46, route du Bois-des-Frères . Tél.022/964511 - Garage du Môle . Binggeli&Mûhlebach SA . 55-59. rue Ferner . Tel 022731 29 30 - Garage de la Roseraie

^
B.Huguenin&LCha. Ion 78 PHONEX SA - case postale 27

av. de la Roseraie . Tél. 022/46 64 43-Garage-Carosse rieSt-Christophe SA . 29. rue des Délices . Tél. 022/44 74 55-Rechthalten: Garage C Bielmann .Tél 037/382214-V.erdon:GarageNord-ApolloSA .Tel.024/241212 1211 Genève 21

- Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon , 1227 Carouge-Genève . Tél. 022/42 92 40. 18-2740

_ _̂_ —̂— — ¦

j  v.
m. t r  ¦ ¦ l_ 'la * VILLARS Cherche local

AffdîreS îmmODlllGr6S Louons à la se- commercial envi-
J maine apparte- ron

i ' ments tranquilles 500 m2

sur les champs de une seule surfa-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
ski. Libre dès 3.1. ce.
•s 021 /22 23 43. Ecrire sous chiffre

AnnârtementS Logement City PK-310697 , àPuMfJLJdrieilICMia 
AVENCHES SA (autres sta- blicitas. 1002 Lau-

de vacances et studios Appartement tions éga,e
78

e,;;)04 
sanne

3>4 piècesLits encore libres pour la semaine de
Noël et les semaines de sport , dans
des studios confortables et moder-
nes près des pistes de ski.
Nous savons où ! Si désiré, arrange-
ment avec forfait de ski (y compris :
studio ou appartement , skipass pour
1 semaine et animation).

w 031/51 66 13
(pendant les heures de bureau).

79-17

Fr. 370. — + ¦

^
harges . A louer pour le 1- janvier 1981 , è

Cuisine très mo- Fribourg. rte de la Veveyse 16 , joli
derne , lave-vais-
selle, tout confort appartement de 3% pièces
«• 037/75 28 35 Fr. 524. — par mois sans charges .
ou M. Gross. notre concierge , vous feré
fl'»7/R? 149S"° " °* visiter sans engagement de votre

05"130 part. © 037/24 92 61
05-13056

Offres d'emplois 
^̂ ^̂DETTES

Vous qui avez
des problèmes.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Intervention rapide

Devenez , après formation en soi- Gr/sf'FUÎ S 'A
rée 021/932445 '

1083 Mézières
hôtesse de vente .̂ __ _̂^ _̂_

représentant A vendre

^
cours et programme exception- _ 

^|nels vous ouvrant un avenir nenaurt
assuré dans une profession 12 TL
d' avant-garde.
Cours à Lausanne. Neuchâtel. 4 Portes , mod.
Moutier. Bâle. Genève. 72 - expertisée .
Téléphoner ou écrire à:  "• '800. •
IBF. Evole 5. 2000 Neuchâtel 037/43 21 69

« 038/25 96 06 ou 43 19 89.
28-300681 17-30463:

JcKobsen Impérial
déblaie partout
v toute neige

moteur 4 temps de 8 CV
4 vitesses avanl
1 marche arrière

£ïp. /- ^ïfeux régimes
r l l  Vyffplargeur d<
— , -cçf̂ travai

66 en

Otto Richei SA
5401 Baden , tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 30 Ii

FONDATION J & M SANDOZ
Le Locle

Foyer - atelier pour adolescents (il
ternat) cherche

qualité
et gram

choix

UNE PERSONNE
apte à assumer des responsabilité
variées et capable de s'engager dan:
une action sociale difficile.

Horaire irrégulier , lié au fonctionne
ment d'un internat.

Formation souhaitée: éducateur(tri
ce) spécialisé(e) ou formation profes
sionnelle indifférente (CFC ou bac)
Dans ce cas le (la) candidat(e) doi'
accepter de suivre ultérieuremen
une formation en emploi.

Age : 23 - 30 ans

Les offres accompagnées d'un curr
culum vitae , doivent parvenir à Direi
tion Fondation J + M Sando:
Grand-Rue 6, 2400 Le Locli
© 039/3 1 67 01

28-13061E

Entreprise suisse, à l' avant-gardi
dans la fabrication , la vente et \i
montage de plafonds suspendus
(métal, fibres minérales, plâtre e
bois) avec éclairage intégré , cherchi
un

TECHNICIEN
DU BÂTIMENT ETÏ

de 25 a 35 ans, prêt a assumer ck
manière indépendante la responsabi-
lité du secteur montagne de notre
succursale de Genève. Dès l'adjudi-
cation : préparation, conduite et sur-
veillance des chantiers, y compris
métrés et consitution des dossier;
destinés à la facturation.
Nous offrons un poste stable, haute-
ment intéressant, à un collaborateu
intègre , doue d initiative , parian
français et allemand.
En plus de nos prestations sociales
supérieures à la moyenne, nous som
mes prêts à allouer au candidat de
notre choix , un salaire élevé , corres
pondant à ses capacités. Nous atten
dons votre offre, accompagnée des
annexes d' usage.
PHONEX SA - case postale 27

1211 Genève 21
1B-274(

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

2 MENUISIERS POSEURS
qualifiés, débrouillards, expérimen-
tés, ayant un contact facile avec la
clientèle. Très bon salaire.

Téléphoner ou faire offres à : Cuisine -
Art SA Poggenpohl, 1296 Coppet ,
« 022/76 42 69

22-3425

Corffure ALBERT RYF.
1820 Montreux-Palace.
« 021/61 31 00
cherche

COIFFEUSE EXPÉRIMENTÉE
bonne présentation et

COIFFEUSE REMPLAÇANTE
pour janvier.

22-120
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'..mvSsF- m\WÊA ^̂ H ..^̂  _̂y VBflH B *9BH| mmmW ''̂ mmmmKamSmmm\ IH  ̂i. '-** ***• "«fr Kfc ^̂ Ĥ kMMMl^^^ML\J^9^^Bfibv9Q!!ô9
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A vendre
m uni; ,  .mas - ' p 

VW Golf 1100Illustration Peugeot SOS STI, moteur de 2 litres à
injection , 81 kW ( 110 ch DIN), 0 -100 km/h en
10,8 sec, 175 km/h , consommation à 90 km/h:
7,4 litres. Fr. 21'600.-.
Gamme 505 de 1970 à 2303 cm3 (moteur diesel)

3 5 7 9 mod. 77,
60 000 km,
5 portes, experti-
sée,
avec garantie,
Fr. 5700. — , évtl
échange et
acompte.

îf 037/43 21 69
nn 43 19 RP.

17-I7nn

ipa&agi
m-ni.Wmm-

PEDGE OT SOS à partir de Fn 16750.

Vendons voitures de direction ou d'expo-
NOUVEAU garantie anti corrosion 6 ans sition- état de neuf ou neuves,

' — : mod. 80.

Offre exceptionnelle

PEUGEOT 505 GR
PEUGEOT 104 GL

GARAGE DU STADTBERG EH2Ï2S
env. 4700 km
env. 7300 km

GARAGE DU STADTBERG SiSSSÏ SSS SSSÏÏISS
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA -> 037/28 22 22 . .- , - «. eAvec garantie 1 année et 6 ans

AGENTS: Fribourg. Garage Beausite S.à.r.l. 037-24 28 00 - Bulle: Garage anticorrosion
Moderne SA, 029-2 63 63 - Cheiry: Garage Ch. Egger, 037-66 13 24 - Prix avantageux
Domdidier: Garage C. Clerc , 037-75 12 91 - Grolley: Garage Hubert Gendre , S^rABArcDEAii C I T E037-45 28 10 Lully-Estavayer: Garage H. Koller, 037-63 12 77 - Marly: E'ifll G AR AGE BEAU-SITE I
Garage du Stand SA, 037-46 15 60 - Planfayon: Garage Rappo, 037-39 14 71 V M BRULHART "'BO URG '"«oo )
Romont: Garage Stulz Frères, 037-52 21 25 - Tinterin: Garage P. Corpataux, Route de Villars 13
037-38 13 12 - Villarsel-le-Gibloux: Garage Robatel, 037-31 21 33 Vuister- Agence PEUGEOT
nens-dt-Romont: Garage Ed. Gay, 037-56 13 13 - Wunnewil - Elswil: Garage 17-644
Brulhart. 037-36 24 44. ———————^a—

1 7-BO.q

m
EXPOMOBILE
GENDRE ^̂

<S*J
TRIPLE
GARANTIE
OCCASIONS
GENDRE

• lan.Hiîa000kni

• PouibllM
d# rMTnvtwfi

• AMWWM*

TOUJOURS UN GRAND CHOIX *" ¦ -¦• ----*•"¦

D'OCCASIONS DE TOUTES MARQUES 
A vendre

Golf GTI 1980 26 000 km Peugeot
Golf GLS-3 1500 1980 15 000 km cnc m
Golf GL-5 Diesel 1979 45 000 km w'un
Golf GLS-5 1300 1980 19 800 km . cause double em
Jetta GLS-4 1980 8 000 km ploi, imm. 7.80,
lotta ni i-4 19R(i R OOO km peint, métal..

Jetta GL-4 1980 36 000 km équipée hiver,
Audi 100 CD-5E 1980 11500 km 5250 km.
Audi 100 GLS aut. 1977 48 000 km Rabais de
Audi 100 GL-5E 1977/78 54 000 km Fr. 3500.—
VW Combi 1600 1980 32 000 km ® (repas)
Ford Capri 2,31 1980 13000 km 037/24 76 66,

(bureau)
031 /32 00 32

Ouvert le samedi .-> ,n,c„

|

[f=n GARAGE GENDRE SA :
Mfcî FRIBOURG © 037/24 03 3 1

i!=3il GARAGE DE LA BROYE 
-̂-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —PAYERNE ® 037/61 15 55 p̂p^̂ NBMM ^M *̂̂**""̂ ^̂ " "̂̂ ™̂™̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂

V ' \ \ v « /A\ \l I // A \ (Lj \ /S  )/ ^ V //' .d'he be tendre, une annonce 'I
\ \ \l\y , / V y'/ 'J ' /.Aï /> ' 0\ 7 / (/ ' i ' pourrait vendre, par exemple,
v il v / / / 1 f ( i É / h) t Ca, ty JA v 4 / v> vos

p
ProdUits &*¦.-*. /. / v \ v

tmmW'tVhiM

f~îm\ Nous déménageons
^W) 'e 

15 
décembre

GARAGE
INTER-SPORT

Agence

AOK,S 5?ArriA-A

FRIBOURG
Route Neuve 3
037-22 04 aa

A LA RUE DE L'HOPITAL. 21

® Office TCS voyages
Fribourg

s- 037/22 49 02

:::::.:~ «"iËK
r.::::::.i.\m+-<L::::::?T?:i

ST /îrnàV^.:::H

::::::u:...m

*t*^^^ ĵ -m* mm<*yi-cm Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe.
¦ ¦' n^mmnïyRffl Nouveau prix: fr. 13 950.-.

5 portes. 5 vitesses. 5 places. 1770 cm3. 63,2 kW
- / i ' «86chDlN)à5400tr/min.

Toyota Corona 1800 Liftback GL automatique.
A vendre A vendre Nouveau prix: fr. 14 700.-.

RMW W! I MARLY: E. Berset Garaae de Marlv -s- 037/46 1 7 29 -Alim On IC  DIVIVV OtO I winnui; c. Der&ei , udrdge ue iviany, -A.- UJ / / to i / ±x> —
AUUI SU Lb GIVISIEZ : Garage FISA , E.+ L. Zosso. s 037/26 1002 —

¦xa nnn tr AVENCHES: Gabriel Clément , Garage La Romaine,
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Une race de plus en plus rare

«Virus Alfa»
A une époque où la tendance con-

siste à faire de plus en plus des voitures
dépersonnalisées devant plaire au plus
large public possible mais séduisant de
moins en moins de monde, il fallait une
certaine dose de courage pour se lancer
dans une réalisation prenant délibéré-
ment le contrep ied d' une telle concep-
tion et s'adressant de toute évidence à
un public limité parce que élitaire ,
mais ayant aussi une notion peu banale
de l'automobile: les vrais conducteurs ,
ceux qui ne se contentent pas de «gui-
der» leur véhicule mais s'efforcent
d'établir avec lui un,e harmonieuse
synthèse.

Ceux aussi qui s'identifient avec la
performance sans pourtant être ni plus
provocateurs , ni plus dangereux que
n'importe quel autre usager de la
route , bien au contraire , puisqu 'il a
clairement été démontré que la con-
centration au volant se réduit au fur et
à mesure que le conducteur ressent la
fausse impression de sécurité que con-
fère Je nivellement par le bas imposé
par la jungle des lois et des restrictions
de toutes sortes.

L'Alfa Romeo GTV6 est donc bel et
bien un cas à part dans la production
automobile actuelle. Car elles sont très
— trop — rares les voitures qui annon-
cent clairement la couleur comme c'est
justement le cas de ce coupe. Et c est la
que l'on retrouve le fameux «virus
Alfa», slogan-publicitaire-coup-de-
poing d'il y a quelques années et qui
avait à la fois confirmé dans leur choix
les «alfistes» de toujours , et fasciné
ceux qui découvraient la marque pour
la première fois au niveau du pro-
duit.

Un mariage heureux
Et voilà donc cette GTV6 2,5. C'est

une voiture qui s'inscrit dans la logique
de la marque milanaise. En soi la
recette est simple , elle est née du
mariage heureux du moteur six cylin-
dres en V de 2,5 litres qui équipe la
limousine Alfa Six présentée il y a à
peu près 18 mois, avec la carrosserie
du coupé GTV 2 litres. Le récent
retour d'Alfa Romeo au niveau
suprême de la compétition , c'est-à-dire
la formule 1, a encore constitué une
motivation supplémentaire pour l'éla-
boration de ce modèle de haut de
gamme.

Sur le plan de la présentation , plu-
sieurs modifications sont intervenues.
Un «spoiler» inférieur avant a été
monté , concession aux normes de sécu-
rité américaines , les pare-chocs peu-
vent encaisser sans dommage des chocs
à une vitesse allant jusqu 'à 6 km/h., et
surtout , le capot a été pourvu d' une
bosse afin de pouvoir abriter le groupe
6 cylindres p lus haut que l'habituel
moteur 4 cylindres 2 litres.

A l'intérieur , le tableau de bord est
une merveille du genre: indicateur de
vitesse à gauche (gradué jusqu 'à
240 km/h., gare aux radars!) le comp-
te-tours au milieu (zone rouge à partir
de 6000/mn) et une montre analogi-
que sur la gauche. Le thermomètre du
liquide de refroidissement et le mano-
mètre d'huile ainsi que les voyants
lumineux divers sont renvoyés au cen-
tre de la planche d'instruments , au-
dessus de la console où sont regroupées
les commandes du système de chauf-
fage et de ventilation.

Alimentation
par injection

La princi pale différence relative au
moteur entre le groupe qui équipe la
limousine et le coupé concerne l' adop-
tion d' un système d'alimentation pa-
rinjection Bosch L-Jetronic. Dans
cette définition ce moteur développe
188 kW (160 ch DIN) à 6000/mn et le
coup le est de 213 Nm (21 ,7 mkg) à
4000/mn. Dans la pratique il se révèle
cependant fort souple et repart sans
à-coup à partir de 2500/mn déjà. Par

ailleurs , pour éviter de provoquer un
surrégime fatal , un rupteur d' allu-
mage a été installé dont les effets se
font sentir à partir de 6400/mn envi-
ron.

Ultérieurement , ce moteur à injec-
tion sera également installé dans la
caisse de la limousine.

En ce qui concerne la suspension on
retrouve le très efficace pont de Dion à
l'arrière et des roues indépendantes à
1 avant. Le freinage est assuré par
quatre disques (double circuit et ser-
vo), la boîte de vitesses est à 5 rapports
avant tous synchronisés + marche
arrière , enfin la direction à crémaillère
n'est pas pourvue d' un système d'assis-
tance. L'ensemble pèse à vide en ordre
de marche 1210 kilos et le rapport
poids/puissance est donc de 7,6 kg/ch
(10,25 kg/kW), ce qui est très favora-
ble.

Au volant
La GTV6 2,5 est une voiture qu 'il

faut maîtriser. Douce, soumise si l' on
adopte un mode de conduite tranquille ,
elle peut aussi devenir terriblement
méchante — et efficace sur le plan des
performances — si on décide de la
bousculer un peu.

Il y a dans la région de Rome
quelques petites routes sinueuses pas
très fréquentées où l' on peut mener
une voiture à la limite sans trop risquer
de rencontrer des «carabinieri» auto-
phobes. Force m'est d' avouer que la
GTV6 2,5 m'a rappelé des souvenirs
merveilleux , quelques-uns des meil-
leurs moments que j' ai passés derrière
le volant d' une automobile , notam-
ment derrière celui de la superbe Fiat
Dino du début des années 70.

A 1 époque — pourtant pas si loin-
taine — la Fiat Dino illustrait une
sorte de fauve automobile. Or, ce genre
de caractère je l' ai retrouvé presque
intact avec la GTV6 2,5. Tout au plus
le confort de l'Alfa Romeo est-il plus
raffiné et le freinage plus efficace.
Mais la sensation de base reste la
même.

Cependant qu on ne s y trompe pas:
l'Alfa Romeo GTV6 2,5 n 'est pas une
ancienne voiture qui referait surface.
Elle est adaptée aux conditions nouvel-
les, c'est ainsi qu 'en ce qui concerne la
consommation elle absorbe 9,9 li-
tres/ 100 km à une vitesse constante de
120 km/h et 14,8 1/100 km en trafic
urbain.

L'impression de disposer d'une
superbe bete mécanique qu on cherche
à apprivoiser sans parfois savoir s'il ne
va pas mordre son dompteur devenu
peut-être trop exigeant contribue à ce
plaisir intemporel demeuré au-
jourd'hui encore intact comme il l'était
hier: le plaisir de conduire. Un plaisir
sinon défendu du moins mal vu et
surtout si mal compris!

Roland Christen

Galop d'essai
Alfa Romeo GTV6 2,5

«L'automobile pour le plaisir c'est fini! Les perfor-
mances ne signifient plus rien ! A quoi ça sert une auto
qui peut rouler à 200km/h. alors que les limitations de
vitesse fleurissent un peu partout?» A tous ceux qui
tiennent des raisonnements aussi simplistes, Alfa
Romeo vient apporter la contradiction avec un argu-
ment de poids — et de charme aussi — sous la forme du
superbe coupé GTV6 2,5.

Une cure de jouvence
pour la Toyota Tercel

La Tercel , la traction avant produite par Toyota qui avait fêté sa première
européenne il y a deux ans seulement à l'occasion du Salon de Genève , vient de
subir une cure de jouvence. Certes, les organes mécaniques sont restés inchangés
(le moteur de 1300 cm 3 développe 48 kw (65 ch) et est accouplé à une boîte de
vitesse à 5 rapports tandis que la suspension est à 4 roues indé pendantes), mais
c'est sur le plan de la présentation que des perfectionnements sont intervenus.

Le capot a été abaissé et les groupes optiques débordent légèrement sur les
flancs. En outre , les encadrements des glaces sont traités en noir.

A l'intérieur , la disposition du tableau de bord a été revue et l'instrumentation
s'est enrichie d'un voyant lumineux pour le niveau minimum de carburant et
d'une montre à quartz à affichage digital avec indication de la date. Le confort
des sièges a aussi été augmenté , le soutien latéral est désormais plus efficace. De
plus , le dossier des fauteuils avant a été évidé afin de disposer d' une place plus
généreuse aux places arrière.

La Tercel est proposée en deux versions
bicorps 3 portes (avec hayon).

limousine tricorps 4 portes , ou modèle

Un entretien adéquat est un facteur déterminant pour la chasse au
gaspi !

Economiser de l'essence !

Aussi une question de
manière de conduite

L essence devient une denrée qui
affecte de plus en plus méchamment
le budget des automobilistes. Le cap
des 1 fr. 20 le litre a été allègrement
franchi et déjà la barre se rapproche
des 1 fr. 30. Plus que jamais il
devient donc nécessaire de tout met-
tre en œuvre pour consommer le
moins possible. A cet égard, la
démonstration que le Touring Club
Suisse a récemment effectuée dans
son remarquable Centre technique
d'Emmen ne manque nullement
d'intérêt. Il est deux paramètres sur
lesquels on peut agir pour réduire la
consommation : d'une part le mode
de conduite, d'autre part l'état
mécanique du véhicule.

Allumage, bougies,
pneus

Un point d' allumage mal réglé se
traduit par une mauvaise calcina-
tion des gaz d'échappement , donc
une diminution du rendement. Il
suffit d' un décalage de 5 degrés du
point d' allumage pour qu 'un mo-
teur consomme environ 6% de car-
burant inutilement. Et si de surcroît
on dispose de bougies usées, cela
signifie un gaspillage supplémen-
taire de 3%. Et puis il y a le
phénomène de la résistance au rou-
lement. Des pneus insuffisamment
gonflés offrent une plus grande
résistance, autrement dit il faut
davantage de puissance pour mou-
voir le véhicule que si les pneus
étaient correctement gonflés.

Et qui dit utilisation d'une plus
grande puissance dit aussi augmen-
tation de la consommation. Une
insuffisance de 0,5 bar représente
un accroissement de la consomma-
tion d'environ 3%. Ainsi , un mau-
vais point d' allumage , des bougies
usées et des pneus mal gonflés
(autant d'incidents mineurs en soi
qui surviennent souvent sans même
que l'automobiliste le réalise plei-
nement) peuvent entraîner un sup-
plément de consommation de plus
de 10%. C'est énorme. Et pourtant
il serait si simple de remédier à

cette situation en se montrant un
peu plus minutieux dans l' entretien
de sa mécanique.

Pied léger
Pour ce qui concerne la manière

de conduite , les différences enregis-
trées sont encore beaucoup plus
spectaculaires. Avec une voiture
donnée conduite d' une manière
désordonnée , nerveuse et heurtée ,
la consommation moyenne a atteint
17 ,5 1/100 k m ;  aux mains d' un
conducteur attentif et calme, ce
même véhicule s est ensuite con-
tenté de 11 ,3 1/ 100 km , soit une
diminution de 36% ! Des chiffres
qui se passent de commentaires , si
ce n'est pour ajouter qu 'avec un
mode de conduite régulière le
niveau sonore se trouve également
très sensiblement réduit 74 dB (A)
au lieu de 78 dB (A), soit une
diminution de 60%, et qu 'enfin le
conducteur est plus détendu , moins
« stressé » comme l'ont montré des
électrocardiogrammes (85 à 100
pulsations pour le conducteur cal-
me, 135 pour le « nerveux »).

Il ne faut cependant pas non plus
confondre calme, tranquillité et
douceur avec une allure d'escar-
got... qui a pour effet , le plus sou-
vent d'exaspérer les autres usagers
de la route qui , du coup, vont
consommer en plus tout ce que
l' automobiliste tortue pourrait éco-
nomiser ! En fait il s'agit surtout de
se concentrer sur la route , d'antici-
per certains mouvements, de ne pas
écraser inutilement l'accélérateur
tout en roulant cependant à une
allure convenable , c'est-à-dire sans
gêner à la fluidité du trafic.

En fin de compte , la démonstra-
tion du TCS a clairement prouvé
que la réduction de la consomma-
tion est à l'origine un problème
dont , pour l' essentiel , la solution
dépend du comportement indivi-
duel de chaque automobiliste. Faire
montre de respect à la fois pour la
mécanique et pour autrui constitue
un conseil qui vaut de l'or... noir !

RC

L 'appareil de mesure ne triche pas : à droite la consommation en conduite
calme et régulière , à gauche , un mode de conduite nerveux se traduit par
une augmentation de la consommation de quel que 30%.
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LES ENGRENAGES D UXGLOA Le Pouvoir de ne pas acheter
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Dargaud éditeur , Paris 1979 , de ChristirValérian: «Les engrenages d'Uxgloa»
et Mézières.

Il y a des gens qui sortent leur
poubelle le soir , c'est ce que faisaient
pas mal de voisjns de l'immeuble, mais
il traîne toujours des chiens dans les
rues , ils fourrent leur nez partout , ils
renversent les ordures , ils les éparp il-
lent sur le trottoir et après c'est sale, il
faut tout ramasser , surtout que les
éboueurs ne s'en chargent pas eux, ils
vident les poubelles , un point c'est
tout.

A six heures donc, six heures six
heures et demie , elle descendait sa
poubelle. Si c'était l'été ça lui faisait
l'occasion de consulter le ciel pour voir
s'il allait faire beau. Si c'était l'hiver ,
en remontant elle se faisait un petit
café.

Pas un café trop fort parce que ça
énerve, et puis ça ne lui était pas
recommande a cause de son cœur ,
d'ailleurs c'était le café de la veille ou
de l'avant-veille qu'elle faisait simple-
ment réchauffer , parce que pour soi
toute seule ça ne vaut pas la peine d'en
faire du frais tous les jours.

Mais enfin c'était un petit café, et
après le froid de dehors c'était bon. Et
puis après elle se recouchait , et ce qui
pouvait lui arriver de mieux c'était de
se rendormir jusqu 'à huit heures huit
heures et demie.

Aussi elle lisait un peu une fois
recouchée, quand elle lisait ça la faisait
dormir , elle avait remarqué ça depuis
longtemps . Donc huit heures arri-
vaient. Le temps de se lever , s'habiller ,
déjeuner en écoutant les informations ,
faire un peu de toilette , faire son lit , la
matinée ce n'est pas le pire finalement ,
ce n'est pas si terrible.

D'autant plus que vers onze heures il
y avait le facteur. Onze heures moins le
quart ah le facteur va passer , qui sait il
y aura peut-être une lettre de Daniel,
quinze jours déjà qu 'il n 'a pas écrit , il
ne faudrait pas qu 'il Soit malade , or
n'aime pas les savoir malades quand ils
sont loin. Vers onze heures donc, après
avoir mis s'il faisait frais son manteau
sur ses épaules , et sans oublier la clef
elle descendait aux boîtes aux lettres.

Les boîtes avaient des trous qui
permettaient sans ouvrir de voir s'il y
avait quelque chose, mais on est toutes
pareilles , quand on ne voit rien on
ouvre quand même, on ne sait jamais.
Elle ouvrait donc, et souvent c'était
vide, alors elle remontait , sa clef à la
main. Peut-être il y avait la grève des
postes, ils parlent toujours de grèves à
la radio.

(à suivre

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Edition du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

«Mon Œil», une tribune
pour les jeunes romands

Le premier numéro du Journal des
jeunes romands «Mon Œil» est sorti de
presse jeudi à Lausanne. Il est édité pai
une commission de travail du cartel
suisse des associations de jeunesse ,
rédigé par M. Gérard Tinguely et
imprimé à Nyon. Il avait prévu
d'abord de publier un mensuel à
100 000 exemplaires , mais des problè-
mes financiers ont ramené le tirage à
20 000 exemplaires , a un rythme tri-
mestriel. Quatre numéros sortiront en
198 1 et la parution devrait passer à dix
numéros dès 1982.

Ce périodique , conçu en collabora-
tion avec des représentants de nom-
breuses associations de jeunes et d'or-
ganismes sociaux ,, veut répondre à
l'absence, en Suisse romande , de toute
publication reflétant la vie et les préoc-
cupations des adolescents de 12 à 15
ans. Son succès dépendra essentielle-
ment des jeunes eux-mêmes. «Mon
Œil» doit devenir pour eux un lieu
d' expression , une véritable tribune. Un
réseau de distribution et de vente au
numéro sera organisé dans les kios-
ques , les collèges, les centres de loisirs
et d'autres établissements pour les
jeunes.

•;ï
Fort de trente 'pages, avec de nom-

breux textes écrits par des jeunes e
une illustration , moderne, «Mon Œil>
comprend des débats sur des sujet!
intéressant les jeunes d'aujourd'hui
des articles consacrés à la musique , à le
lecture , au cyclomoteur , à la télévision
aux sports, camps et voyages, au tra-
vail et au chômage des jeunes , (ats)
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Consommation

Lorsque les consommateurs n'arrivent pas à se faire
entendre, lorsque les prix augmentent au lieu de baisser,
lorsque des ^ lacunes dans la législation tardent à être
comblées, lorsque la situation se dégrade au détriment di
consommateur, il ne reste a celui-ci qu'une seule arme : le
non-achat.

achats de fin d'année , les consomma-
teurs sont invités à une trêve des achat;
d'une durée limitée à 10 jours , pendanl
lesquels ils n 'achèteront que le mini-
mum indispensable et réfléchiront è
leur condition de consommateurs.

La grève des cervelas
Cette grève «du cervelas » était ei

réalité un boycott du jambon et de ,1;
charcuterie. L'adjonction de polyphos
phates aux préparations de charcuterii
jusque-là interdite devenait permise

faisant la force, lorsque le
est utilisé par une grande
consommateurs , il devienl

unior
achat

partie des
alors une arme efficace, la seule capa-
ble de faire bouger les. choses.

La Fédération romande des consom-
matrices a déjà fait appel plusieurs fois
à ses membres pour soutenir une actior
afi n d'obtenir une amélioration dans
un domaine bien précis.

La grève, du beurre
Cette grève a fait beaucoup de bruit

car c'est la première fois que le boycotl
était utilisé dans notre pays.

En 1966, se trouvant devant une
surproduction de*beurre , le Conseil
fédéral décide par deux fois de dimi-
nuer la subvention , faisant ainsi aug-
menter le prix de vente du beurre. La
consommation de beurre déjà faible
baisse encore et les stocks commencenl
à s'accumuler. La FRC proteste el
demande une baisse de prix. Le Con-
seil fédéral devant une montagne de
beurre toujours plus importante , ra-
mène le beurre à son prix antérieur , ce
qui entraîne une augmentation de la
consommation.

La trêve des achats
En 1971 , les prix ne cessent d aug

menter. Juste avant la frénésie dei

Cette adjonction permettait à h
viande de retenir davantage d' eau et de
graisse, que le consommateur payail
au prix de la viande. Mais dans le
même temps , aucune norme concer-
nant la composition de la charcuterie
n 'était établie et la plupart des labora-
toires cantonaux n'étaient pas équipés
pour faire les contrôles nécessaires, ei
par conséquent dans l'impossibilité de
limiter les abus.

L'administration fédérale recon-
naissant qu 'il lui était impossible avani
plusieurs années d'établir des normes
la grève dut être arrêtée sans que les
consommateurs obtiennent satisfac-
tion.
Viande à moins de 15 francs

Pour la première fois , l'Associatior
des consommatrices de Suisse alle-
mande et du Tessin partici pèrent è
cette action qui consistait à n'achetei
que de la viande à moins de 15 francs le
kilo. Ceci pour protester , car malgré lf
surproduction de viande , les prix ne
baissaient pas et on préférait congelei
la viande pour la stocker plutôt que

d'en abaisser le prix pour l'écoulé:
rap idement à l'intérieur du pays.

Les produits muets
Depuis plus de 15 ans , la FRC

demandait que la liste des composant:
figure sur l'étiquette des produits ali
mentaires. Après 10 ans d'étude poui
mettre sur pied une loi , le Consei
fédéral décide de renvoyer le projet uni
fois de plus: il manquait une base
juridique!

La FRC recommanda alors à se:
membres de ne plus acheter de pro
duits « muets» quant à leur composi
tion , voulant ainsi inciter les fabricant:
à indi quer la composition de leur :
produits en attendant que la loi voie h
jour.

Le veau aux hormones
Depuis de nombreuses années , l' uti

lisation en élevage d'antibiotiques e
d'hormones à des fins autres que thé
rapeuti ques est interdite. Lorsque 1<
scandale éclate en Italie et en France
les associations suisses cherchent i
savoir ce qu 'il en est chez nous. Lors
que les résultats: montrèrent que che;
nous aussi les hormones étaient utili
sées, la FRC décida le boycott de 1;
viande de veau (déjà pratiqué par di
nombreux consommateurs à l'instar d<
nos voisins français).

Ce boycott cessera, dès que 1 assu
rance que des contrôles systématique:
se feront dans tous les cantons ser;
donnée. Et il est de l'intérêt de tous qui
cette assurance soit donnée le plu:
rapidement possible.

G.I

SOLUTION DU PROBLEME
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Horizontalement: 1. Majuscules, \
Ahuries . 3. Gaveraient. 4. Ene
Entrée. 5. lent - Sénat. 6. ion - Ed(
7. Allié - Sees. 8. Nues - Fa. i
Isolant. 10. Et - Nargués.
Verticalement: 1. magellan. ;
Ahane - Luit. 3. Juvéniles. 4. ure
Toison. 5. Sire - Ne - La. 6. CéansToison. 5. Sire - Ne - La. 6. Céans ¦
Far. 7. Usité - Sang. 8. Ernéc - Tu
9. Ennéades. 10. Têtes - Os.

A J 3 't 5 6 ï 6 HC
les drogues, moi et les autres

Actuellement .en Suisse aussi , le;
discussions vont oài}. train sur l'inno
cuite ou le danger des drogues. Ce;
débats prennent souvent une tournure
émotionnelle: on en arrive très vite ï
condamner les drogues ou à en minimi
ser les effets. Il semble donc qu 'il soi
désormais devenu indispensable
d'aborder de manière scientifique cette
problématique , cpmpte tenu notam-
ment , de la polémique qui règne
aujourd'hui à ce, sujet... Si certains
parlent de ciàminaliser le ha-
chich , d' autres^QntiTavis qu 'il faut au
contraire décriminàliser , voire légali-
ser sa consommation et son commer-
ce.

L'Institut suisje de prophy laxie de
l'alcoolisme (ISPÀ), à Lausanne, par-
ticipe à ce débat par le truchement de
deux nouvelle's publications. Il s'agil
de la brochure de 32 pages «Des

drogues... pour quoi faire?» et d u r
dépliant original « Les drogues, moi el
les autres » qui viennent de sortir de
presse. La première s'adresse surtout
aux adultes qui , d'une manière ou
d' une autre , sont confrontés aux pro-
blèmes des drogues, notamment les
parents et les éducateurs ; quant au
dépliant , il est conçu spécialemenl
pour les jeunes.

Ces deux publications de F ISPA
sortent des chemins battus et se distin
guent tant par leur conception grâphi
que moderne que par leur contenu. Or
n'y peint pas le diable sur la muraille e
on n'y prend pas un ton moralisateur
le lecteur y trouve plutôt des informa-
tions convaincantes , parce que précise ;
et concrètes. Elles exposent des don
nées sur les drogues illégales mais auss
sur les drogues légales , y compris
l' alcool , dont l' abus constitue le pro
blême médico-social le p lus grave de
Suisse. En plus des informations qu 'el
les fournissent , ces publications indi-
quent les causes qui poussent à l'abu;
de drogues et proposent des solutions
pour sortir de cette impasse.

Les personnes intéressées peuven ,
se procurer la brochure richemem
illustrée « Des drogues... pour quo,
faire ? » au prix de Fr. 2.— ( + port), e\
le dép liant polychrome « Les drogues
moi et les autres » au prix de 7C
centimes (+ port) en s 'adressant c,
l 'Institut suisse de prophy laxie dt
l 'alcoolisme, ISPA, case postale 1063,
100 1 Lausanne.

PROBLEME N° 480
Horizontalement: 1. Berce. 2. Fai
revivre. 3. Note - Fut un séjoui
royal. 4. Donnait des émotions for
tes à nos grand-mères - Cadeau. 5
Donnera l'alarme. 6. S'entend i
Moscou. 7. Les scrupules ne le:
embarrassent guère. 8. Abrite h
famille esquimaude - Pont sur h
Seine. 9. A montré les dents - Si
payait au Seigneur - Préfixe. 10
Divaguerons.
Verticalement: 1. Peut donner 1<
«mal de mer» à son cavalier! 2
Dans l'œuf - Reculer les bornes. 3
Phon. : belle femme - Article
Phon. : baie acide. 4. Progrès - Es
un antiseptique. 5. Pronom - Ren
dre visite. 6. Canton - Certain:
l'exigent bien tiré - Presque un mot
7. En nacre - Métal - Pas le mien. 8
En neige - Vieux navigateur. 9
Pronom - A l'envers : ignorant. 10
Réunion des fils de coton dans le:
filatures .
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Avenir et pourtant du passé: 1<
européen, «Symphonie», 300
construit en 1974.

vm
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le premier satellite de télécommunication
lignes téléphoniques ou 2 circuits TV,

(Keystone)

La télévision de demain

Notre se ection

TV romande
Temps présent

20 h. 10
Un reportage de Jean-Philippe

Rapp et Claude Otzenberger
La télévision est à la veille d'une

profonde mutation. Cette transfor-
mation véhiculée par les satellites,
les câbles et la télématique , modi-
fiera jusqu 'à sa nature et sa fonc-
tion. Sur l'écran apparaîtront des
chaînes particulières pour des pu-
blics diversifiés, le récepteur lui-
même deviendra , couplé à un ordi-
nateur , un instrument de travail.
Des éléments de science-fiction
vous direz-vous ? L'enquête menée
par «Temps présent» aux Etats-
Unis , au Canada et en Europe
démontre que de multiples expé-
riences sont en cours. Aujourd'hui ,
il est déjà possible de composer son
propre programme, de dialoguer
avec un studio depuis son domicile,
de questionner une mémoire élec-

tronique ou jouer avec elle aux
échecs. Il ne s'agit pas de gadgets,
mais des premiers résultats d'en-
quêtes très sérieuses.

Le marché de l'audio-visuel
étant bientôt saturé dans les pays
développés, de nouveaux besoins
doivent être créés afin de réactiver
la demande. Les programmes diffu-
sés par sattelites ne pourront être
reçus qu'en achetant une nouvelle
antenne et un adaptateur à placer
sur le poste de télévision. Des entre-
prises de câblo-diffusion cherchent
à accroître le nombre de leurs
clients en proposant des produits
supplémentaires : chaînes spécifi-
ques consacrées aux sports, à la
religion , aux débats parlementai-
res, à la météorologie ou aux astro-
logues. A Montréal , Videotron en
diffuse trente... Mais au-delà des
questions ont-elles encore un ave-
nir ? Sauront-elles trouver l'énergie
et le dynamisme permettant d'of-
frir des réponses satisfaisantes et
novatrices ? En tout cas, leur exis-
tence en dépendra.

Cette émission réalisée par
Claude Otzenberger et Jean-Phi-
lippe Rapp sera suivie, dimanche
14 décembre, d' une «Table ouver-
te» au cours de laquelle M. Stelio
Molo, directeur général de la SSR,
s'exprimera sur ce sujet.

Un film de John Ford, avec: Gène
Tiemey, Spencer Tracy et Charle
Grapewin (notre photo: ci-des-
sus)
• Un vieux paysan ruiné mène
avec sa famille une existence
misérable et végétative. Il va être
chassé du lopin de terre où il est
installé depuis des années et
tente de trouver un peu d'argent
afin de pouvoir y rester. «La Route
au Tabac», présenté ce soir par la
Télévision romande, fut à l'origine
le premier roman de Erskine Cald-
well. Oeuvre à succès dont fut
tirée d'abord une comédie satiri-
que, puis un film signé Ford, «La
Route au Tabac» met en scène
des êtres hors du temps, les
paysans du Sud américain pen-
dant le paupérisme. Le réalisateur
a tiré vers la truculence ses per-
sonnages déchus et désespérés
par la misère. Coutumier du wes-
tern — sa célébrité tient essen-
tiellement à ce genre d'œuvre —
celui qui fut l'auteur de 127 films
a cependant, dans cette période
de 1940-1941 — au cours de
laquelle il se lança dans l'apologie
de la démocratie de Roosevelt en
réalisant «Les Raisins de la Colè-
re» puis «La Route au Tabac» —
montré précisément la misère du
Sud des USA avant le «New
Deal» de 1933.

22.45 L'antenne est à vous
Ce soir , c'est le WWF qui exprime
sa conviction profonde

23.05 Téléjoumal

Révolte de femme: «La Fiancée du Pirate»
Ceux qui connaissent déjà le John trait au réalisme volontairement gail-

Ford des grandes fresques sociales (lire "lard d'une communauté paysanne, la
la présentation de « La Route du réalisatrice décrit une révolte. Marie,
Tabac» ci-contre, TV romande) au- fille d'une romanichelle, vit misérable-
ront plaisir à suivre « La Fiancée du ment dans un cabanon avec sa mère,
Pirate » (Nelly Kaplan , France, 1969). acceptant n 'importe quel travail mal
Derrière la farce truculente ou le por- payé. 0 \2 20 h. 35

L'Histoire est-elle une science ?...
... ou n est-elle pas la projectio n,

dans une série d 'événements pas-
sés, de toutes les passions présen-
tes de celui qui commente et inter-
prète cette Histoire ? A Antenne 2,
mardi soir, nous avions le loisir de
nous poser cette question quand
des incidents techniques (dus à des
p hénomènes atmosphériques , nous
rassurait-on) nous privaient de
l 'image et du son des Dossiers de
l 'écran consacrés au parti commu-
niste français.

D' un œil
critique

On se souvient qu 'il y a quel ques
mois, à l 'occasion de l 'émission sur
la naissance de ce même pa rti en
1920, Georges Marchais avait fai t
un de ses numéros déplaisants de
propagande prétentie use. Cette
fois, jouant la Mère Dignité
bafouée — car la télévision a
« osé » parler de la vie quotidienne
en URSS — il a préféré s 'abstenir
en criant au scandale. Mais cette
absence agréable et très appréciée
n 'a pas suffi à donner à tous les
participants la sérénité qui aurait
dû présider à l 'analyse de ces
soixante ans d 'h istoire.

La recherche et le montage d 'ar-
chives cinématographiques valent-
ils en définitive ce long travail de

p lus de deux ans ? Le résultat n est
qu 'une illusion bien mince de
l 'anecdote p lus que de l'essentiel et
l 'astuce de noter les faits impor-
tants par l 'image d 'un téléscrip-
teur crépitant — sans pa rler de
l 'anachronisme — n 'est pas suffi-
sante pour mieux accrocher l 'at-
tention.

Nous ne pouvons oublier — et le
débat l'a trop p aiement souligné —
que durant bien des années, le
communisme a été considéré en
France par une multitude de lais-
sês-pour-compte comme le lieu de
l'espérance d 'une dignité et par de
nombreux intellectuels comme le
Graal enfin retrouvé. Mais ce
monstrueux mensonge organisé
par tant de politica rds qui ont
utilisé les aspirations les p lus pro-
fondes et les p lus vraies des hom-
mes pour mieux les berner et les
décevoir , alors que les naïfs ou les
idéalistes étaient exclus ou démis-
sionnaient , n'a pas fini de séduire,
n 'a pas fini d 'irriter , et les ques-
tions des téléspectateurs se pa rta-
geaient la cote d 'amour et le rejet
sans nuance.

L 'histoire du parti communiste
français reste encore à écrire, mais
entre les pages de dévouements
sincères, de recherches courageu-
ses et exemplaires de justice , et les
pages tortueuses des lèche-bottes
des nouveaux tsars du Kremlin,
des lèche-pattes de l 'URSS , y a-t-il
p lace pour un regard serein qui ne
cache ni les ombres, ni les lumiè-
res ?

M.Bd
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Télévision sssasBassassassssssssssssssss

14.50 Point de mire
15.00 Vision 2

Football. 16.35 Les petits plats
dans l'écran. 17.00 Escapades

17.30 Téléjournal
17.35 Vicky le Viking
18.00 Courrier romand

Spécial Jura
18.25 Les Pilis
18.30 Les Amours de la Belle

Epoque
Le Maître de Forges (9)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 Temps présent:

La TV de demain
Un reportage de Jean-Philippe
Rappo et Claude Otzenberger

21.20 Prière d'insérer .
21.25 La Route au Tabac

12.15 Réponse à tout
12.31 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Emissions du jeudi

14.03 En France, le Champagne.
14.28 Sécurité routière. 14.33 A
la ferme. 14.50 Les sports.
15.02 Question de femmes.
15.30 Les Fourberies de Scapin.
16.00 Les migrations auvergna-
tes à Paris. 16.52 D' un jeudi à
l'autre. 17.00 Trois cents sourds
en voie d'intégration. 17.45 Le
cours de chorale.

17.55 TF quatre
18.15 1, Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes

Assurance veuvage
19.20 Actualités régionales
19.44 Les émissions du Parlement
20.00 TF1 actualités
20.35 Concert

Au programme: La Gaieté pari-
sienne, d'Offenbach. Le Bal des
Cadets, de Johann Strauss

21.50 Derrière le rideau
9 La vie quotidienne en
Union Soviétique
Douze mois de travail, cinq mois
de tournage, une quinzaine de
voyages aller et retour: c'est ce
qu'il aura fallu au cinéaste
Antoine Fournier pour réaliser
«Derrière le Rideau», un véritable
document sur la vie quotidienne
en URSS, déjà acheté ou diffusé
par les chaînes de télévision de six
pays: Etat-Unis, Canada, Japon,
Pays-Bas, Suisse et Belgique.

22.50 TF1 actualités
23.00 Les Murs ont des Oreilles

Un film de Jean Girault , avec:
Louis Velle, Martine Sarcey.

16.00 Rendez-vous. 16.45 Pour les
enfants. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.30 Sports en bref.
18.40 Point de vue. 19.00 Nuits et
Jours. 19.30 Téléjournal. 20.00 Wie
man einem Wal den Backenzahn zeiht.
21.25 Hauts lieux de la littérature. 22.15
Téléjournal.

9.00 TV scolaire. 10.00 TV scolaire.
18.00 Pour les tout-petits. 18.10 Pour
les enfants. 18.40 Téléjoumal. 18.50
Star Blazers. 19.20 Tandem. 19.50
Magazine régional. 20.15 Téléjoumal.
20.40 Le Amanti. 22.10 Grand écran.
22.30 Téléjournal. 22.40 Football.

16.10 Téléjoumal. 16.15 Ventil. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjoumal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 La discussion TV.
21.00 Discothèque TV internationale.
21.45 Tout ou rien. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Endstation Paradies. 0.30 Télé-
journal.

16.00 La nuit à vie. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les Mumins. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Kreuzfahrten eines Globe-
trotters. 19.00 Téléjoumal. 19.30 Dalli
Dalli. 21.00 Téléjoumal. 21.20 Point
commun. 22.05 Spielraum. 0.30 Télé-
joumal.

18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Scharnhorst . 20.15 Le style
1900. 21.00 Magazine musical. 21.45
Magazine régional.

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 (4)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Femmes d'Afghanistan
15.05 Le Saint

6. Le Jeu de la Mort
15.55 L'invité du jeudi

Eliane Victor
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 La Fiancée du Pirate

Un film de Nelly Kaplan, avec:
Bernadette Lafont (notre photo)
et Georges Géret

22.20 Coups de théâtre, magazine du
théâtre

23.20 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
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 Tueurs de San

Francisco
Un film de Ralph Nelson, avec
Alain Delon, Ann Margret

22.15 Soir 3

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 et Le
calendrier de l'Avent. 9.30 Saute-mouton.
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.30
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux, avec :
Le Kidiquoi. 12.05 Le Parlemensonge.
12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi.
13.00 env. Magazine 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. 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 et Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.00 Fête... comme chez vous.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Adolphe (4), 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. 9.00 Sélection Jeunesse. 9.30 Journal
à une voix. 9.35 Cours de langues par la
radio. 10.00 Portes ouvertes sur la vie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
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. 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'ac-
tualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) A l'Opéra. 20.00 Concours lyrique.
20.15 Les grands festivals 1980 : Bay-
reuth : Das Rheingold (L'Or du Rhin), prolo-
gue de l'Anneau du Nibelung, poème et
musique de Richard Wagner. 23.00 Infor-
mations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien Musique : William Lawes,
Luigi Boccherini. 7.05 Haendel. 9.17 Le
Matin des musiciens « Liszt et la sonate-
poème ». 12.00 Musique de table. 12.35
Jazz classique. 14.00 Musique : Schubert.
16.00 Musique de chambre : Mozart,
Haydn. 17.00 Symphonies : Nielsen, Kel-
terborn. 18.02 Jazz Time. 18.30 Concert
Orchestre d'Israël. 20.30 Concert : Offen-
bach, Strauss. 22.30 Le Lied Schubertien.
23.00 Musiciens contemporains.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 « Eine kleine Nachtmusik »,
Sérénade, Mozart ; Concerto pour trom-
pette et orch.. Hummel ; Fantaisie et Varia-
tions brillantes, Czemy ; Dubinuschka,
Rimsky-Korsakov. 15.00 Ulrich Beck au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 16.35 Intermède.
17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30Tour de swing. 21.30 La Revue.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05-24.00
Country & Western.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Le monde du travail.
18.30 Chronique régionale. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Orch. de la RTSI. dir. M. Starr et D.C.
Muller, piano, R. Pucci, flûte, E. Schmid.
clarinette : « Krazy-Kat », une pantomime-
jazz, Carpentier : Concerto numéro 2 pour
piano et orch.. Mac Do well ; Concertino
pour flûte, clarinette et orch. à cordes,
Bloch : f Appalachian Spring », Copland.
22.30 Musique pour vos rêves. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Mandarin merveil-

A l'Opéra
« Das Rheingold ». différé de Bayreuth.
Prologue des 2 t journées » du cycle de
c L'Anneau du Nibelung », c L'Or du Rhin »
incarne le premier manifeste du Wagner de
la maturité, forgeant une dramaturgie tout à
fait originale pour ne pas dire révolutionnaire,
d'une cohérence organique dans ses interac-
tions et correspondances, fondée sur toute
une philosophie du rôle du mythe (archaïque)
dans l'histoire et l'expression humaines.
Nains, géants et deux, en proie à une rivalité
chaotique autour de l'emblème du pouvoir
plantent ici le décor de l'épopée germanique
débouchant , par la convergence des destins
de la Vakyrie et de Siegfried, sur l'anéantis-
sement des uns et des autres sous les yeux
des Filles du Rhin... (RSR 2. 20 h. 15)




