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L'axe du Gothard complété
par un important ouvrage

Le tunnel du Seelisberg
ouvert aujourd'hui
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L'entrée du tunnel du côté uranais. L'ouvrage relie Riitenen (NW) à Btiel
(UR). (Bild + News)

Poursuivant sur sa lancée, la II mesure 16 320 mètres et son
Suisse inaugure aujourd'hui un nou- percement a duré dix ans.
veau tunnel routier record. „ . . . , „ . , „ ., ,

Il s'agit, cette fois, du plus long . &ans ,e t""ne)^u ?™<-G,°th,f rd'
tunnel à quatre voies qui, sur 9250 ,a «tesse es hm.tee a 80 km/h, dans
mètres, passe sous les montagnes «lui d

\ 
S«*»"*«& on pourra rouler

situées au sud du lac de Lucerne. a m' '
Sa construction a duré neuf ans et Les deux ouvrages constituent

coûté 720 millions de francs. Neuf d'importants éléments de la liaison
travailleurs ont trouvé la mort sur le autoroutière transeuropéenne
chantier au cours des travaux. Nord - Sud, qui va de Hambourg, en

On se souvient que le plus long Allemagne du Nord, à Regio de
tunnel à deux voies a été inauguré le Calabre, dans le sud de l'Italie.
5 septembre, sous le Saint-Go- (AP)
thard.
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L'intérieur du tunnel. (Bild + News)

M HH1ÎIECOLOGIE ET
AGRICULTURE

Positions
inconciliables ?

C'est une brillante conférence qu 'a don-
née mercredi soir le professeur Pierre
Goeldlin en ouverture du débat " Notre
agriculture malade de son progrès ? ». L'in-
génieur agronome a fait un exposé de mise
en garde contre les effets négatifs des
techni ques modernes d'agriculture et de
viticulture sur l'écologie.
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C est en 1978 déjà que 1 opposition
autrichienne s'en était prise à M. An-
drosch , lui reprochant d'être toujours
le propriétaire et le principal anima-
teur d' un Cabinet de conseil fiscal , la
firme «Consultatio » . L'opposition esti-
mait qu 'il était contradictoire pour un
ministre des Finances de posséder une
société dont le travail consiste à indi-
quer à ses concitoyens la façon d' esqui-
ver les impôts. On s'étonnait aussi du
fait que ladite société se soit dévelop-
pée fortement , le nombre des employés
passant de 10 à 90, dès que M. An-
drosch est entré au Gouvernement. A
l'époque , le ministre des Finances avait
renoncé à se séparer de ce qu 'il quali-
fiait « mon assurance vieillesse », mais il
fut obligé d' en confier la gestion à un
mandataire légal. Le chancelier
Kreisk y s'était accommodé de cette
solution , même si pour certains , il eût
fallu obliger M. Androsch à vendre son

BREJNEV A ACHEVE SA VISITE EN INDE

Aucune référence directe
à l'affaire afghane

Le président Leonid Brejnev a quitte
hier New Delhi pour Moscou au terme
d'une visite officielle de quatre jours en
Inde. Les points essentiels de cette
première visite à l'étranger du « numéro
un» soviétique depuis sa grave maladie
et l'intervention en Afghanistan ont
été : l'appel soviéto-indien, lancé jeudi ,
pour un règlement pacifique des problè-
mes du Sud-Ouest asiatique, la propo-
sition en cinq points, avancée par
M. Brejnev mercredi, pour une neutra-
lisation du golfe « Persique». Quant
aux relations bilatérales, elles ont été
marquées essentiellement par une pro-
messe d'augmentation des livraisons de
pétrole soviétique à l'Inde pour 1981.

Le départ du chef du PCUS et de
l'Etat soviétique a été entouré hier
d'importantes mesures de sécurité.
L'itinéraire conduisant M. Brejnev du
palais présidentiel à l' aéroport avait
été tenu secret jusqu 'au dernier
moment , les services de sécurité
indiens craignant des manifestations
de réfugiés afghans. Il faut dire que ces
mesures de sécurité étaient de règle
depuis l' arrivée lundi dans le subconti-
nent de M. Brejnev. En effet , une
succession de manifestations contre la
présence soviétique en Afghanistan
avait , dès les premières heures de son
séjour , contraint les autorités de Delhi
à annuler la seule apparition en public
du chef du PCUS.

OMISSION
DE L'AFGHANISTAN

L'Inde et l'Union soviétique ont
lancé hier un appel pour un règlement
pacifique des problèmes du Sud-Ouest
asiatique dans un communi qué com-
mun qui ne fait aucune référence
directe à l'Afghanistan et ne men-
tionne pas le plan de neutralisation du
Golfe de M. Brejnev.

Ce communiqué insiste sur l' opposi-

Leonid Brejnev et Indira Gandhi signant un accord de coopération économique à
long terme.

tion des deux pays à toute ingérence
extérieure dans les affaires intérieures
des nations du Sud-Ouest asiatique.

Il exprime , par ailleurs , la convic-
tion des deux signataires , Mmc Indira
Gandhi , chef du Gouvernement indien
et M. Leonid Brejnev , que seule une
solution politique négociée peut garan-
tir un règlement durable des problè-
mes de cette région.

UN NOUVEAU «YALTA»
Venu à La Nouvelle-Delhi pour

discuter essenielletnent de l'Afghanis-
tan , M. Leonid Brejnev a saisi cette
occasion pour évoquer la situation dans
le Golfe , montrant ainsi que pour
l'URSS tout est lié , «de la Méditerra-
née à l 'Indus » , estime-t-on dans les
milieux diplomati ques à Beyrouth.

Habilement , M. Brejnev flatte le
neutralisme des Etats du Golfe en
recommandant à ces pays de ne pas
accepter de bases étrangères sur leur
sol. Ces pays ont en effet évité jusqu 'à

(Keystone)

présent l 'installation chez eux de bases
américaines , raison pour laquelle les
Etats-Unis se sont bornés à y envoyer
des avions «AWACS» , et pour
laquelle également l'Egypte , qui ac-
cepte une certaine présence améri-
caine sur son territoire , joue un rôle
stratégique de plus en plus important.
Pour de nombreux dirigeants arabes ,
l' existence d' un lien entre l 'Afghanis-
tan et les problèmes du Moyen-Orient
ne fait pas de doute.

Ils sont convaincus que le Moyen-
Orient va être l' objet d' un nouveau
Yalta: pour l'URSS , l' objectif serait
de faire rentrer définitivement l'Afg-
hanistan dans sa sphère d'influence et
d' avoir un droit de regard sur le pétrole
du Golfe dont elle aura sans doute
besoin un jour. En échange , l'Ouest
obtiendrait des garanties sur son
approvisionnement pétrolier et sur le
maintien de son influence sur la partie
occidentale du Moyen-Orient.
(AFP/Reuter)

Vienne: le vice-chancelier démissionne
Une gestion en butte aux plus vives critiques

M. Hannes Androsch, vice-chance-
lier d'Autriche et ministre des Finan-
ces, a démissionné hier de ses fonctions ,
a annoncé le Parti socialiste. M. An-
drosch quittera officiellement le Gou-
vernement en janvier pour prendre la
tête de la «Creditanstalt Bankve-
rein ».

La démission de M. Androsch ne
remet pas en cause ses qualités de
politicien.

Le successeur presque désigné du
chancelier Kreisky s'est uniquement
vu reprocher la possession d' un impor-
tant bureau de conseil fiscal et son rôle ,
pas tout à fait éclairc i, dans ce que l' on
appelle à Vienne le «scandale des
pots-de-vin de l 'AKH » (l'hôpital géné-
ral de Vienne).

Le ministre démissionnaire.
(Keystone)

entreprise ou à quitter le Gouverne-
ment.

Mais au printemps de cette année , la
«Consultatio» était à nouveau sur la
sellette lorsqu 'éclatait le scandale des
pots-de-vin dans l' affaire de la cons-
truction de l'hôp ital général de Vienne.
On évoquait alors à nouveau les rela-
tions de la firme avec des bureaux et
services de l'Etat. De plus , on rappelait
que depuis le mois de mai de cette
année , «Consultatio » s'était vu inter-
dire d' accepter des mandats de sociétés
dans lesquelles l'Etat autrichien avait
une participation.

Cette nouvelle détérioration du cli-
mat politique amenait le chancelier
Bruno Kreisky à présenter un pro-

gramme anticorruption en dix points ,
qui contraignait M. Androsch à choi-
sir , cette fois définitivement , entre ses
fonctions gouvernementales et la pro-
priété de son Cabinet fiscal. Agé de
42 ans seulement , M. Androsch n'a
pas hésité à mettre en veilleuse une
carrière politique brillante. (ATS)

Vendredi 12 décembre 1980

Les Chambres
en bref

Hier, le Conseil national a:
— adopté par 103 voix sans

opposition l'arrêté fédéral concer-
nant des ouvrages militaires et des
acquisitions de terrains par l' ar-
mée, soit un crédit de 185 ,5 millions
de francs ,

— entamé le débat sur le message
relatif à la modification de la loi sur
la durée du travail.

Le Conseil des Etats a pour sa
part:

— éliminé des divergences con-
cernant les projets de loi sur l'Of-
fio» fflriiïri I rio I Ap n n n ip n t î n n  I— ,fice fédéral de l'organisation , le
Parc national et la défense de la
culture du Tessin , „

— adopté deux conventions du
Conseil de l'Europe sur la protec-
tion de la nature. (ATS)

• Détails en page 3
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PUBLICITÉ À LA RADIO TV LOCALE

Une décision au début 1981
La Commission d'experts pour

une conception globale des moyens
d'information collective , qui s'est
réunie mercredi à Berne, n'a tou-
jours pas pris de décision sur le
problème du financement des émis-
sions locales de la radio et de la
télévision. A part le financement ,
elle a réglé les autres problèmes
relatifs à la réglementation provi-
soire dans le domaine de la radiodif-
fusion et de la télévision locales, qui
prend fin le 20 juin 1981.

C'est à cette date , en effet ,
qu 'échoit l' ordonnance sur la radio-
diffusion par câbles. Mais , le nou-
veau régime qui devrait réglemen-
ter la question de la radio et de la
télévision locales dès le mois de juin
prochain n 'a pas encore , au sein de
la commission que dirige M. Hans
Kopp, trouvé de solution définitive.
La pierre d' achoppement est la
question du financement. Alors que
la commission avait , auparavant ,

admis le système du financement
par la publicité privée , la Commis-
sion de M. Kopp était revenue en
novembre sur sa décision et avait
indi qué que cette question sérail
soumise à un nouvel examen. Au
cours de la nouvelle séance qu'elle a
tenue , la commission a fait savoii
qu 'elle se prononcera définiti ve-
ment à ce sujet au premier trimes-
tre de 1981.

Les prochaines séances de la
Commission Kopp se tiendro nt les
22 et 23 janvier prochains. Le pro-
blème de la publicité privée dans les
futures émissions locales et régio-
nales de la radio et de la télévision a
fait l' objet de controverses. L'Asso-
ciation suisse de télévision et de
radio (ASTR) avait notamment
critiqué le principe du financemenl
par l'industrie privée du fait que la
presse régionale perdrait , de ce fait
des annonces et serait ainsi mena-
cée dans son existence. (ATS)

185 MILLIONS POUR DES OUVRAGES MILITAIRES

Un programme des plus modestes
C'est à l'unanimité que le Conseil

national a accepté hier matin un crédit
de 185,5 millions de francs. Cette
somme doit permettre au Département
militaire d'acquérir des terrains ainsi
que de construire des ouvrages de
guerre et ceux qui sont destinés à
l'instruction. Ce crédit est le plus
modeste de ces dernières années, devait
déclarer le fribourgeois Félicien Morel ,
rapporteur de la commission. Et le
député socialiste de préciser que son
parti est toujours prêt à soutenir des>
programmes raisonnables et modérés .
ce qui n'était pas le cas du programmé
d'armement adopté la semaine dernière
aux Etats.

Le crédit demande par le Conseil
fédéral se divise en trois groupes de
dépenses. Le premier , d' un montant de
146 millions de francs , est destiné à la
construction d' ouvrages militaires et

G.-A. Chevallaz : «Des projets urgents
ont été ajournés» . (Keystone]

d'installations destinés à la logistique
et à l'instruction. 21 ,5 millions seronl
consacrés à l' acquisition de nouveau *
terrains , alors que 18,5 millions seronl
utilisés comme crédits additionnels.

Tant les porte-parole de la commis-
sion que le chef du Département mili-
taire Georges-André Chevallaz ont
précisé que la somme des investisse-
ments du programme de constructior
de 1980 est nettement inférieure à celh
des années précédentes. C'est la situa
tion des finances fédérales qui exp li qu(
ce phénomène. Des crédits de cons
truction ont en effet dû être comprimé:
pour financer des; acquisitions indis
pensables d' armement. «Des projet ;
urgents ont ainsi été ajournés» .

MODIFICATIONS
Personne ne conteste le bien-fond<

de ce programme, La commission i
toutefois jugé utile de déplacer quel
ques accents de ce, crédit , le ramenan
de 186 ,5 millions (projet gouverne
mental) à 185 ,5 millions de francs
C'est dans le secteur des acquisition ;
de terrain que la commission a opéri
ces changements. 7 millions ont ét<
supprimes pour les places d armes e
de tir ainsi que pour l'intendance di
matériel de guerre , alors qu 'un effor
nettement plus important est consent
pour la centralisation de la Pharmacie
de l' armée à Ittigen (BE). Ce crédit i
été porté de 870 O'OQ francs à 6,8 mil
lions. Des modifications que le plénurc
accepte , tout comme l' ensemble di
projet , par 103 voix contre 0.

M.S

¦ <

Conseil
national

VIE SAUVAGE ET MILIEU NATUREL

Deux conventions ratifiées

Conseil
des Etats

Séance brève jeudi au Conseil des
Etats qui en moins de trente minutes
a éliminé des divergences peu impor-
tantes qui la séparaient encore du
Conseil national à propos de trois
projets de lois. La petite Chambre a
également approuvé deux conven-

tions internationales sur la protec-
tion de la nature.

Trois projets de lois sont ainsi
prêts à être soumis aux votations
finales dans les Chambres puis
pourront entrer en vigueur. Il s'agit
de lois sur l'Office fédéral de l'or-
ganisation , sur le Parc national ei
sur la défense et la culture di
Tessin. Le Conseil des Etats a er
outre ratifié deux conventions di
Conseil de l'Europe sur la conserva
tion de la vie sauvage et du miliei
naturel en Europe ainsi que sur k
conservation des espèces. (ATS)

Le PS de Bienne demande la démission
de deux de ses conseillers de ville

Le Parti socialiste (PS) biennois
a demandé à ses conseillers de ville
Alfred Mueller et Werner Moeri de
suivre l'exemple de leur collègue
Max Karrer et de ne pas accepter de
réélection au Parlement de la ville ,
ont annonce jeudi a Bienne les res-
ponsables socialistes biennois. Max
Karrer avait été l'initiateur princi-
pal d'un tract électoral qui avait été
envoyé à plus de 1200 bénéficiaires
de rentes « AVS » complémentaires
dont les adresses avaient été obte-
nues illégalement.

Même si l'enquête pénale en
cours conclut que MM. Mueller et
Moeri ne sont pas coupables , or
pourra toujours leur reprocher
d'avoir nié être au courant de l'af-

faire au lieu d informer le parti , 2
estimé le comité directeur du « PS >
biennois. Ils ont ainsi contribué à h
diffusion d'une image peu honorable
du Parti socialiste biennois et de la
ville de Bienne dans toute la Suisse,
ce qu'ils auraient pu éviter en dévoi-
lant immédiatement les faits, estime
le « PS ».

Cependant, les deux élus mis en
cause refusent de démissionner du
Conseil de ville , et le groupe socia-
liste demandera par conséquent au
Parlement de les exclure. La section
de la ville du Parti socialiste déci-
dera d'une éventuelle exclusion de
ses trois membres impliqués dans
cette affaire , cela après la conclu-
sion de l'enquête pénale. (ATS)

C'est bel et bien
la deuxième...

• Contrairement à ce que vous avez pi
lire dans notre édition d'hier, c'est bel el
bien la deuxième fois que le chef di
Département de justice et police Kun
Furgler est nommé à la présidence de h
Confédération. Le conseiller fédéra
saint-gallois avait déjà rempli cette
fonction en 1977. Avec nos excuses
(Réd.)

Un nouvel ambassadeur
polonais en Suisse

M. I ue jan Motyka a été nomme
ambassadeur de Pologne en Suisse, 2
annoncé jeudi l'agence polonaise de
presse «PAP » . M. Motyka , âgé de
65 ans, est ne a . Cracovie dans une
famille ouvrière. Premier secrétaire di
parti à Cracovie ete 1957 à 1964, puis
ministre de la culture , il a été ambassa-
deur en Tchécoslovaquie (1971-1975
et en Bulgarie (1978-1980). (ATS)

LOI SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Une réglementation uniforme
Tous les travailleurs soumis à la loi sur la durée du travail , c'est-a-dire les

employés des CFF, des PTT, ainsi que des entreprises concessionnaires de chemins
de fer, de trolleybus, de navigation et de téléphériques, ont droit à 62 jours de repos
par an. Personne n'est opposé à cette revendication. Par contre, les représentants
du peuple ne sont pas tous d'accord quant à la durée des vacances. Hier matin , le
Conseil national a commencé l'examen de la loi sur la durée du travail. Tous les
nartis se sont nrnnoncés en faveur de l'entrée en matière.partis se sont prononces en faveur de

La dernière augmentation du nom
bre de jours de repos remonte à 1957
Actuellement , les travailleurs bénéfi
cient de 60 jours par an. Depuis 1971
les syndicats en revendi quaient 62. Lï
dernière amélioration en matière d(
droit aux vacances daté , elle , de 1972
Aujourd'hui les travailleurs ont 4 se
maines à partir de 40 ans et 5 semaine;
à partir de 55 ans.

Les modifications proposées par 1<
Conseil fédéral ne sont pas d' un<
importance capitale , comme le relève
M. Kurt Buerer (pdc/SG), présiden
de la commission. Chacun reconnaît le
bien-fondé des propositions. Il s'agi
d'établir une réglementation uniforme

de la durée du travail et des vacances
Si l' on procède à des comparaison:
avec les autres branches de l'industrie
on s'aperçoit que toutes tendent ver:
une réduction de la durée du travail e
à une prolongation des vacances. Ains
dans l'industrie métallurgi que , d'ic
1983 , la durée du travail sera réduite
en deux étapes , à 42 heures hebdoma
daires et le droit aux vacances ser;
amélioré en trois phases , la quatrièmi
semaine étant accordée à tous le:
travailleurs dès le 1" janvier 198 1 et h
cinquième dès l'âge de 50 ans.

INEGALITE DE TRAITEMENT
Le projet du Conseil fédéral perme

aussi d'éliminer une inégalité de traite
ment. Les employés des CFF et de;
PTT — % des travailleurs assujettis i
cette loi —jouissent depuis 1973 déji
des avantages revendiqués par le Gou
vernement. Ils sont , en effet , soumis i
la réglementation du personnel de h
Confédération. Le Conseil fédéral pro
pose donc 62 jours de repos par an , e
la prolongation du droit aux vacances
Cette dernière sera réalisée en deu;
étapes. La première d'ici 1981 , ell <

comprendra 4 semaines jusqu à 1 agi
de 20 ans , 3 semaines jusqu 'à 29 ans
4 semaines dès 30 ans , 5 semaines ;
partir de 50 ans. La deuxième prévoi
ra , à partir de 1983 , 4 semaines jus
qu 'à 49 ans , 5 semaines dès 50 ans , e
6 semaines dès 60 ans. Rappelons qui
la motion Seiler transformée en postu
lat vise le même objectif ainsi qui
1 ini t iat ive populaire lancée pa:
l'Union syndicale suisse et le Part
socialiste suisse.

Le but poursuivi par ce projet de lo
est avant tout d' assurer la protectioi
des travailleurs mais également di
garantir la sécurité de l' exploitation
Pourtant des divergences subsistent ;
propos de la solution envisagée pour le:
vacances. Une minorité emmenée pai
M. Willy Messmer (rad./TG) n 'en
tend pas aller si loin. Elle est contre I;
6' semaine à partir de 60.ans. Li
problème , d' après M. Messmer , peu
être résolu dans les conventions collée
tive

QUESTION DE PROCEDURE
La seconde divergence est une ques

tion de procédure. La majorité de I;
commission demande que la modifica
tion apportée au droit des vacances soi
réglée par la loi alors que la minoriti
souhaite qu 'elle soit fixée par l' ordon
nance.

L'examen de détail se poursuivri
lundi après midi.

Anne Doussi

Sélectionneurs romands
SOUCIS POUR LA VIGNE ET LE MAÏS

Hedi Lang, vice-présidente , et Geneviève Aubry pendant le débat sur la durée di
travail. (Keystone;

Cette année, les sélectionneurs ro-
mands ont été particulièrement préoc-
cupés par le maïs. De toutes les cultu-
res, c'est celle qui , avec la vigne, a le
moins bien supporté les épreuves clima-
ti ques du printemps et de l'été, a dii
M. G. Perey, président de l'Associatior
suisse des sélectioneurs, à l'occasion de
l'assemblée générale de cette associa-
tion, hier à Lausanne.

L association , en fait romande puis-
qu 'elle groupe Genève , Vaud , Valais ei
Neuchâtel a cependant gardé sor
appellation d' origine car ses membres
furent les premiers à s'unir (er
1 909).

Elle compte 588 producteurs. 53 se
sont retires ces cinq dernières années
Les livraisons de semences et plants de
la récolte de 1979 , sans les invendus n
les p lants réutilisés par leurs produc-
teurs) ont atteint 17 830 tonnes (plant ;
de pommes de terre , semences de
céréales, de maïs ou graines diverses)
chiffre sensiblement égal à celui de
1978.

Cette année , les semences de maï!
ont donc causé bien du souci au>
sélectionneurs: sur les 81 hectares ins-
crits pour la sélection , plus de 4C
étaient si retardés et chétifs , au débu
de la floraison , que les plantes ont dî
être destinées à la consommation
Quant à l' autre moitié des cultures , le;
rendements sont faibles et la qualité
pour obtenir la certification n 'est pa;
encore assurée. L'arrivée soudaine e1

probablement durable de 1 hiver far
craindre aussi des dégâts de gel poui
certains lots de pommes de tern
devant encore être transportés et enca
vés. Des frais de triage supplémentain
pourraient en résulter.

Lors de l' assemblée de Lausanne
M. Jean-Claude Piot , directeur dt
l'Office fédéral de l' agriculture , a évo
que quelques-uns des problèmes d<
l'heure. A propos des veaux aux hor
mones , il a condamné formellemen
l' usage de substances aussi dangereu
ses. U a souligné que le marché de h
viande avait absorbé 10% de plui
(31 500 tonnes) dans les trois premier!
trimestres de 1980 que durant U
période correspondante de 1979. Cett<
consommation a évité des difficultés.

L'Union suisse des paysans a éla
bore un nouveau programme de pro
duction pour les années 1981 à 1985
M. Piot a relevé que ce plan était plui
réaliste que l' ancien (1976-1980) poui
les terres ouvertes. On pensait arriver i
300 000 ha cette année (nous n'ei
sommes qu 'à 272 500 ha. Mais noui
avons progressé , a-t-il ajouté , cai
24 000 ha de plus qu 'en 1968 son
« pour la charrue ». Rasséréné par le ou
massif du peuple suisse , le 30 novem
bre dernier , à propos de la modificatioi
du régime du blé , M. Piot a souligni
que l' on pouvait envisager raisonnable
ment une légère extension de la cultun
des céréales panifiables ce qui intéressi
aussi , au premier chef , les sélection
neurs romands. (ATS)
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4# Centre de Beauté ~ ,- .¦37, Place de la Gare, Fribourg
6, rue de Romont, Fribourg

f Petites dimensions et petits prix- 1
I Grandes performances! I
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Mini-installations Hi-Fi d'Ex Libris 0§0&£M
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_ t -̂J^N- '"-W des bruits de fond
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1 - - j . " Courbe de réponse: 50-22000 Hz

SONDYNA MINI S-30 A .:«.,„,„i.,„,«nj|

OUC. OM, indicateur digital ^̂ te-̂ s— *" • '———_—,J
Ampl i f icateur  S-A30 H 
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H ¦ a H f"  ̂ flPuissance sinusoïdale: 2 x 3 0  W H^B B' - ..Y.' ^* .'---"= \y

Tape deck à casset tes S-C30 Hfl m
Commande par relais pour toutes les B a ]  _—__ ¦» , ¦¦¦¦ H
fonct ions du mécanisme d' entraînement B"B H I ' «•=•**¦—*-'"• I
2 haut-parleurs MEL <mini> ¦ à L— — ™™i» .!-»%*! I
Courbe de réponse: 40-25000 Hz H«— y_ZT ¦ W * M

I SENCOR MINI S-66
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\ > ,. - • - '" *3 * *» H I OUC. OM, indicateur digital 5 S"*

(€ ' " '-'"•«'"'" ' /^>B I Amplificateur SA-6630
V S » ^̂ ér̂ ^MJL 'I I 

Puissance sinusoïdale: 2x50  W
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JV M I Tape deck à cassettes SC-6650
*¦' "- : '' '"~*~7T iMMBSSgSÉl I Pour tous les types de bandes
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Genève: Rue Neuvc-du-Molard {
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-:

Fribourg: Boulevard de Pérolles 31
I.a Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 7<J

Lausanne: Place de la Palud 2â

Sion: MMM «Métropole»

Serres
Alu + verre,
grand choix de di;
mensions et d' ac-
cessoires.
Ex.: 195 X 260
cm. Fr. 1 150.—
La serre s'achète
chez le spécialiste
Uninorm,
Lausanne
s- 021/37 37 12

A vendre

CAMION
SAVIEM G 2
permis A , bâché ,
cu. 1550 kg,
60000 km, ex-
pertisé.

© 037/61 49 79
17-260:

"TT \̂ Restaurant I Un cadeau? Etains?
4 àîuinJ ^I Porcelaine? Céramiques ?

\.m\m\-\\\\\\ j O m W ^A W  I
Une visite à :
LE GRENIER, art + décoration.

LA COCHONNAILLE Beauregard 36. Fribourg
© 037/24 32 58

Jarret de porc salé Des idées et des prix pour tous,
salade de pommes de terre 17-313

L 

5." 5 TV couleurs
A vendre

Langue de porc
Saucisson Philips, grand bateau

Lard écran, état de de pêche
neuf , 6 mois de

5 
garantie. à moteur , avec

¦ ~ Fr 450. cabine plus maté-
riel de pêche.

© 037/64 17 89 « 021 /93 44 52

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bjmmmm

I m.if€tez les Fêtes!
Pour DAMES Pour MESSIEURS
it Pullovers it Pullovers
it Gilets i? Gilets
it Jupes iï Chemises LIBERO
it Pantalons it Chemises fantaisie
it Blouses ~it Cravates
it Robes ir Ceintures
it Manteaux iï Chaussettes
it Foulards it Echarpes
it Blousons it Sous-vêtements
it Jaquettes it Pyjamas
it Chemises de nuit it Peignoirs
it Robes de chambre "5V Robes de chambre

I_  

_ _ _ 
I ¦ ¦ SU. Emballages de fêtes

t 1*1 mj I I ^T Possibilité d'échanges
t IH M ̂mw mw Points de voyage

modal
Rue de Lausanne 50 FRIBOURG

Une bonne idée: offrez nos bons-cadeaux!
17-211

A vendre
OCCASIONS
avantageuses
Mazda RX 7
mod. 79 ,
25000 km
Mazda 626 GLS
2000
mod. 79,

- 25000 km
Fiat bus 700 T
7 places, mod.
78 . 37 000 km
BMW 2,8 I
mod. 75 ,
60000 km
Ford Taunus
17M

i 6l places, mod.
70, 69000 km

i Fiat 131
I mod. 78,

45000 km
Fiat 132 GLS
2000

] mod. 77 ,
" 55 000 km

Opel Ascona
2,0 S
mod. 79,
55000 km
Toyota Cressidc
2000 aut.

I mod. 78,
. 75000 km

VW 1303
mod. 73 ,

|( 100000 km
'
. Lada 1500
, mod. 76 ,
,; 90000 km

Vauxhall  Viva
aut.
mod. 73 ,

- 80000 km
Alfasud 3* série
Tl, 1 500

, 2000 km
Alfasud 1200
mod. 76 ,
36000 km
Toutes les voitu-
res expertisées
avec garantie,
acompte

Garage
Carrosserie
Klaus
Mariahilf, Dùdin-
gen
Agence offic.
Alfa-Romeo —
Mazda
s- 037/43 27 09

N'attendez
pas le dernier
moment pour
apporter vos
annonces

Vient de paraître
aux Editions Saint-Paul Fribourg

Jean-Denis Murith - Georges Rossetti

LE COLLÈGE
SAINT-MICHEL

Un livre relié de 76 pages de texte, 39 illustrations noir/blanc, 4 illustrations
couleurs

au prix de Fr. 28. 

Il vaut la peine de visiter le Collège Saint-Michel, grâce aux admirables photos de
Benedikt Rast , et d'en savoir plus sur la longue histoire de sa fondation, dès
1582, et de sa construction.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul Fribourg.

Bulletin de commande

Le soussigné commande aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg
ex. Le Collège Saint-Michel

au prix de Fr. 28.— (+ frais de port et d'emballage)

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N° postal, localité : 
Date et signature : 

a
Occasions

intéressante!
Toutes marques

ent. révisées
dès Fr. 180.—

Rue Lausanne 36
•© 037/22 28 69

17-78!

A vendre

Renaud
16TX
automatique , très
soignée, exp., fa-
cilité de paiemen
Fr. 8500.—

Garage André
Chauvy, 1776
Montagny-la-Ville
© 037/61 46 64
17-2534

A vendre

Trains
électriques
Fleischmann el
matériel
70% env. prix ca
talogue
s 037/52 27 37
soir de 19 à
20 heures

17-3090:

Mercedes
230-4
1974,
120 000 kn
7800 fr

Mercedes
280 SE
1978,
128 000 km,
états excellents
expertisées.

« 037/22 64 5:

A vendre À VENDRE

FIAT 127 2 PNEUÎ
NEIGE

1977, 4,59 CV,
parfait état, ex- Firestone, TCA,
pertisée le 1_55 x 13- mon-

27.11.80 tés sur jantes,
Fr. 3800.— Peu roulé. Pour

«->-. /.ao .,-¦ -.-. °Pel Kadett ou
«037/28 27 77 AscQna

17-1197

«029/2 78 16

A vendre 17-46180

BMW 323 I
fin 79, A vendre

38 000 km., -.„.. » . .
+ nombreux S,MCA C°mbl

accessoires. 1100 GLS
Fr. 17 500. — . ,___ _
Heures de bu- 1977 . 5 portes.

voitures propre etreau . , ^
037/22 75 85. 

F Q̂Q
6
-le soir

037/26 53 10. 
 ̂037/28 27 77

17-304652 ,7.m

ICI
votre annonce aurait été

lue par près de
90 000

personnes.



AFFAIRE SAVRO
Le TF rejette deux recours

Me Michel Nançoz , l'avocat de
l'ancien PDG deSavro , André Filip-
pini , avait annoncé en son temps k
dépôt de deux recours de droil
public au Tribunal fédéral (TF) ;
celui-ci vient de rendre son verdict ,
rejettant les deux appels.

Le premier concernait la compo-
sition du Tribunal cantonal , qui a
condamné en mars 1980 André
Filippini à sept ans de réclusion. Me
Nançoz estimait que trois des cinq
juges pouvaient avoir des préjugés
contre son client puisqu 'ils avaient
déjà dû se prononcer contre lui , en
tant que Chambre pénale , sur des
demandes de mise en liberté. Le
second recours avait trait au refu s

du Tribunal cantonal de prendre en
considération de nouvelles preuves.
L'avocat de Filippini demandait
notamment de procéder à de nou-
velles auditions des deux derniers
responsables du Département des
travaux publics , des chefs de service
de ce département , de l' expert psy-
chiatre , ainsi qu 'à une nouvelle
expertise des glissières de sécuri-
té.

Une nouvelle page se tourne dans
cette affaire. Reste désormais Tes
recours sur le fond déposés par les
quatre principaux accusés. Ceux-ci
contestent l' escroquerie , et partant
la gestion déloyale.

Une fois connue la sentence du
Tribunal fédéral , la justice valai-
sanne pourra s'occuper d' un autre
dossier , celui qui concerne l' affaire
Savro - ville de Sion.

ON VOTE A NOUVEAU DEPUIS HIER

Présidents DC contestés
Les électeurs valaisans retour-

nent aux urnes en cette fin de
semaine pour élire les Conseils
généraux (qui remplacent les assem-
blées primaires dans sept commu-
nes) et surtout pour nommer les
présidents et les vice-présidents.

Le « cas » le plus intéressant est
incontestablement celui de Mon-
they. Les socialistes , qui avaient
contribué au renversement de la
majorité radicale voilà huit ans,
sont prêts à donner cette fois un
coup de pouce aux radicaux , pour
autant que ceux-ci acceptent de
signer un contrat de législature
garantissant la formation d' un
Gouvernement de centre-gauche.
Les radicaux ont refuse , pour I ins-
tant du moins, cette tutelle. Consé-
quence : les socialistes ont présenté
un candidat à la présidence , Alain
Richard , pour créer le ballottage
aux côtés du président DC sortant ,
Raymond Deferr , et du candidat
radical Jean Delmonte. Il est , par
conséquent , prati quement exclu
qu 'un candidat remporte la majo-
rité ce week-end. Radicaux et DC
ont pourtant fait un premier clin
d'œil aux socialistes en leur offrant
la vice-présidence. Les DC disent se
contenter de la présidence « et se
montrer tolérants », les radicaux.
eux , renoncent a présenter a nou-
veau leur vice-président actuel.
Michel Giovanola , « pour mieux se
consacrer à la lutte pour la prési-
dence ». Résultat : Alain Richard ,
candidat pour les deux postes (!) est
seul en lice pour la vice-présiden-
ce.

Sion : lutte pour
la vice-présidence

A Martigny, c'est le calme total ,
personne ne contestant le président
Jean Rollin , ni son dauphlin Pascal
Couchep in (tous deux radicaux). A
Sion , le président Félix Carruzzo
sera à nouveau plébisc ité par l' en-
semble des citoyens , lui qui a tou-

jours bénéficié d'un formidable
appui populaire. Mais comme il
annonce son départ pour 1984, la
lutte pour la vie-présidence est ani-
mée dans son parti. Radicaux
(Jean-Michel Georgy) et socialis-
tes (Louis Maurer) présentent leur
tête de liste des élections communa-
les, histoire de marquer le coup.
Quant aux DC, ils étaient quatre à
briguer la candidature officielle à
l' assemblée de leur parti , mardi
soir. Une assemblée qui ne s'est
achevée qu 'au petit matin après
deux tours au bulletin secret , et
marquée par un série de coups de
théâtre. Gilbert Debons , qui avait
pourtant retiré sa candidature , a
été désigné par les adhérents DC.
Le grand battu de la soirée, Michel
Dubuis , parlait de présenter malgré
tout sa candidature sur une liste
dissidente. Mais il est revenu sur sa
décision en dernière minute ; il n y
aura donc « que » trois candidats à
la vice-présidence. Le PDC étant
fortement majoritaire à Sion, il est
peu probable qu 'il y ait ballotta-
ge.

A Sierre, la lutte entre le DC
Gilbert Berthod et le radical Victor
Berclaz s'annonce serrée, pour la
succession du conseiller national
Pierre de Chastonay. A Viège,
Peter Bloetzer , le président des
chrétiens-sociaux du Haut , jouit
d'une grande popularité et les chré-
tiens-sociaux , beaux joueurs , se
contenteront de cette présidence ,
laissant à leurs rivaux DC le poste
de second ( Franz Zurbriggen). A
Brigue , enfi n , le président Werner
Perrig sera reconduit. La lutte pour
la vice-présidence s'annonce par
contre intéressante entre la chré-
tienne-sociale Mathilde Pianzola et
le nouvel élu du FDP (radical)
Anton Bellwald. C'est la première
fois qu 'une femme valaisanne bri-
gue une fonction de ce type , comme
c'est la première fois qu 'un radical
du Haut est candidat à une vice-
présidence.

Michel Eggs

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 472* tranche à Veyrier.
8000 billets gagnant chacun

10 francs se terminent par: 5 et 0.
520 billets gagnant chacun

20 francs se terminent par: 71 148 446
397.

180 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par : 094 418
812 6249 5827 6650 6271 5305 1 804
3349 8338 7177 6820 5073 7040 0915
5449 4235.

Les 10 billets suivants gagnent
200 francs: 502019 481121 489155
476402 499042 495964 499743
503153 491074 505567.

Les 4 billets suivants gagnent
500 francs : 495004 492863 484576
473688.

Le gros lot de 100 000 francs est
attribué au billet: 470758.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun :
470759 470757.

Attribution de 9/ lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot , à
savoir: 4707.

Attention : seule la liste officielle du
tirage fait foi. (ATS)

¦-mm WBm-. JAm mm- Ammm JÊA WL-. Agent exclusif ERNEST FAVRE SA, Genève

UN EVADE RENTRE AU BERCAIL

Evadé en compagnie de quatre com-
plices, durant une suspension d'audien-
ce, le 22 novembre dernier, un inculpé
de nationalité française, âgé de 20 ans,
s'est constitué prisonnier hier matin à
Genève.

Alors qu 'il était déjà en fuite , la
Cour d' assises de Genève avait envoyé
l'évadé , en guise de peine et en raison
de son jeune âge , dans une maison
d'éducation au travail pour une durée
de quatre ans au maximum. En outre ,
il avait été condamné à 15 ans d'expul-
sion , avec sursis pendant 5 ans.

Sur les cinq évadés, trois courent
toujours , un autre ayant été arrêté par

la police la semaine dernière au tunnel
du Mont-Blanc. Les évadés faisaient
partie d' une bande ayant commis de
nombreux brigandages à Genève. Ils
avaient réussi à s'enfuir en sciant les
barreaux de la cellule du Palais de
justice.

Selon le journal «La Suisse» , auquel
le fugitif repenti a accordé une inter-
view avant de se constituer prisonnier ,
les accusés ont bénéficié de la compli-
cité d' un homme qui , de l' extérieur et
pendant trois nuits , a scié les barreaux ,
qui attendaient ainsi le coup de lime
final.

L'évasion en tant que telle n est pas
punissable.

(ATS)

Ecole italienne de Berne

Un ultimatum
Les élèves de l'école italienne de

Berne doivent recevoir d'ici à la fin
janvier 1981 l'assurance qu'ils pour-
ront poursuivre la fréquentation de leur
école et qu'une première classe élémen-
taire sera ouverte comme prévu pour
l'année 1981/8 2, sinon, l'établissement
sera vraisemblablement ferme. Cet ulti-
matum a été lancé mercredi soir lors
d'une assemblée houleuse à laquelle
participaient notamment les parents
d'élèves, les enseignants, des représen-
tants syndicaux et des membres du
consulat italien de Berne.

Le conflit dure depuis le printemps
1980. 400 élèves fréquentent actuelle-
ment l'école gérée par la «Missione
cattolica italiana » . Le Gouvernement
bernois exige que seuls les enfants de
parents qui comptent quitter la Suisse
après deux ans de séjour puissent

suivre son enseignement. Les parents
italiens souhaitent que leurs enfants
puissent fréquenter l'école même en
cas de séjour prolongé. 19 parents ont
fait recours auprès du Tribunal fédéral
contre une décision du Gouvernement
bernois selon laquelle ces enfants
devraient être transférés dans les éco-
les bernoises. Se fondant sur ces
recours , le Conseil executif bernois et
les autorités consulaires italiennes ont
bloqué les pourparlers en cours. Cela a
fait exploser les parents et 20 ensei-
gnants de l'école qui se sont élevés
contre les responsables consulaires , les
accusant d' «incfficacité et de désinté-
ressement» et les invitant à retourner
sans délai à Rome. Les parents , profes-
seurs et syndicats ont décidé de former
une commission restreinte qui fera
valoir , ces prochains jours , des métho-
des de lutte plus nettes. (ATS)

VENTES DE MEDICAMENTS
Faible augmentation

En Suisse, les ventes de médicaments
au détail ont connu en 1979 une de leurs
augmentations annuelles les plus fai-
bles depuis 1965: 2%. La hausse
annuelle la moins forte a été de 1,3 %,
en 1977. En 1979, le total des ventes a
atteint 1591 millions de francs.

Sur plusieurs années , l' augmenta-
tion moyenne a nettement diminué . De
1965 à 1969, elle était de 11 ,2 % par

an. Depuis 1975 , elle est tombée à
4,8 % par an , indi que un communiqué
publié hier à Bâle par «Pharma-Infor-
mation». Les caisses maladie ont payé
environ la moitié des médicaments
utilisés hors des hôpitaux. Par assuré ,
ces remboursements ont , eux aussi
connu ces dernières années des hausses
nettement plus faibles qu 'à la fin des
années 60 (7-8% contre 14% na-
guère en moyenne annuelle). Presque
chaque année , ce pourcentage a été
inférieur à celui de la hausse de l' en-
semble des prestations par assuré.

En 1979 , la distribution des médica-
ments en Suisse se répartissait comme
suit : pharmacies 61 %, médecins pro-
pharmaciens 16% , hôpitaux 13% ,
drogueries 10%. Ces pourcentages
sont à peu près stables depuis de
nombreuses années , précise le commu-
niqué. (ATS)
p 

Longo Mai:
nouveaux projets

Par le biais du « Fonds de crise pour
la montagne européenne» , Longo Mai
a développé de nouveaux projets pour
1981, qui ont été présentés à la presse
hier à Berne par des responsables de ces
deux organisations. C'est dans le sud de
la France que le fonds et Longo Mai
notamment, comptent développer des
«sources d'énergies alternatives » et des
installations de conserveries mobiles,
sur les propriétés de Longo Mai dans la
région.

Il s'agira en particulier d' exp loiter
du «bio-gaz » , alors que les conserve-
ries mobiles devront servir à la récupé-
ration des «nombreux excédents de
fruits » qui sont généralement détruits
dans la région. Ce; deux projets coûte-
ront quelque 200 C 00 francs suisses au
total , fournis par 2 )00 «contribuables »
qui paient un «impôt volontaire » au
fonds , ainsi que par des dons. (ATS)
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soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogue ries

Le P. Viktor Hofstetter est né en
1942 , à Entlebuch (LU). Il a fait ses
études secondaires aux Ecoles canto-
nales de Lucerne et de Schwytz. Entré
dans l'ordre des Frères prêcheurs en
1964, il effectua son noviciat et ses
études philosophiques au couvent de la
Sarte , en Belgique. Il acquit sa forma-
tion théologi que à l'Université de Fri-
bourg et fut ordonné prêtre en 1971. Il
poursuivit sa formation par des études
de sciences politiques aux universités
d'Illinois et de Rochester (USA).
Revenu en Suisse en 1975 , il est actuel-
lement professeur de religion à Zurich ,
et chargé de cours à la faculté de
théologie de l'Université de Fribourg,
ajoute le communi qué. (KIPA)

P 

La CEDRA
collabore

avec la France
Après avoir conclu , au mois d oc-

tobre , un accord portant sur
l'échange mutuel d 'informations
avec la SKBF suédoise , la CEDRA
(Société coopérative nationale pour
l' entreposage de déchets radioac-
tifs) a signé un accord du même
genre avec la France. Le partenaire
de la CEDRA est en l' occurrence le
Commissariat français à l'énergie
atomique (CEA). Un échange
régulier d'informations et d' expé-
riences aura lieu entre la CEDRA
et le CEA. Sont prévus en particu -
lier des discussions renouvelées
entre spécialistes , des projets com-
muns de recherche ct un échange de
personnel , indiquait hier un com-
muniqué de la CEDRA. (ATS)

CHOMAGE

Légère augmentation
Selon les enquêtes de l'Office fédéral

de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , 5542 chômeurs complets
étaient inscrits , à fin novembre 1980,
auprès des offices du travail , soit 742
ou 15,5% de plus qu'à Fin octobre 1980,
mais 2892 ou 34,3% de moins qu 'une
année auparavant.

La proportion du nombre des chô-
meurs complets par rapport à l' effectif
de la population active atteignait ,
comme le mois précédent , 0,2% envi-
ron (0,3% le même mois de l' année
dernière).

Comparativement au mois précé-
dent , le nombre des hommes et des
femmes au chômage a augmenté res-
pectivement de 557 et de 185 pour
atteindre 3196 et 2346.

Le nombre des places vacantes offi -
ciellement recensées était de 14 644 à
fin novembre 1980, contre 12312 le
mois précédent (+ 18,9%) et 9904 une
année auparavant (+ 47 ,9%).

(ATS)

Un nouveau prieur
pour les Dominicains

A la suite de la nomination du P. Do-
minique Louis comme assistant du
Maître général de l'ordre des Frères
prêcheurs, un chapitre provincial
extraordinaire des Dominicains suisses
a tenu séance le 8 décembre 1980, à
Fribourg. Ce chapitre a élu un nouveau
prieur provincial en la personne du
P. Viktor Hofstetter , membre de la
communauté dominicaine de Zurich.

C est ce qu annonce un communi-
qué du chapitre et du conseil provincial
des Dominicains suisses , dans un com-
muni qué publié jeudi à Fribourg, et
signé par le P. Hubert Niclasse , secré-
taire.
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357 Porcelaines Quiber, Prez-vers-
Noréaz, ¦a- 037/30 11 30. Plus de 400
services de table et café. Ouverture de
notre exposition tous les vendredis soir de
18 à 22 h. les samedis de 9 h. à 1 7 h. ou
sur rendez-vous.

304 618/1 meuble de salon acajou
foncé 200 cm de long. 037/28 47 37 le
soir.

304 613/meuble de cuisine. Etat de
neuf , prix 500.— 037/3 1 19 40

30 725/Salon Louix XV velours or,
3000.— Salle à manger Louis XIII,
4000.— 029/5 12 32.

30 726/Soul. ski Reichle rouge, gr. 41A,
Fr. 100.— bur. 83 11 31 soir
28 33 32

30920/2 pneus neige montes sur jan-
tes pour VW Golf. 037/24 35 80 dès
19 h.

304 602/Cause départ : superbe salon
état neuf chêne massif compr. 2 canapés
3 et 2 pi., 2 fauteuils, coussins vel.
Gênes, 1 table salon, val. 8000. — , cédé
5300.— 037/46 12 58 h. bureau.

461 799/Draps de lit à fleurs, excel-
lente qualité, coton, 170 X 250 cm ,
Fr. 18.—/pce 029/2 62 46

461 796/Bus VW Camping aménagé,
moteur 54 000 km, expertisé,
Fr. 7500.— . Jean-Pierre Benatti, Vuip-
pens. 029/5 24 91

304 659/machine à tricoter état neuf
bas prix 037/45 26 49 dès 18 h.

30 850/1 téléviseur couleur Médiator
comme neuf, prix à discuter.
037/22 85 37

30 849/Télévision noir-blanc , bon état ,
bas prix. 037/6 1 22 36

30 846/Magnifique salon 3 pièces,
velours dralon or, très bon état.
037/46 15 00

30 844/1 taure prête pour le 20 décem-
bre et 1 génisse grasse pour la boucherie.
Marius Prélaz, Rue 021/93 51 36

304 624/Une paire de skis en bon état ,
long. 2 m ainsi que les bâtons. Fermeture
automatique. Fr. 170.— . Beaux sapins
de Noël au prix de Fr. 10.— pce.
037/46 41 07, Noël Sallin, rte de la
Grangette 30, Marly

30 784/1 lit complet avec table de
chevet Fr. 150.—, 2 matelas pour
Fr. 50. — , Skis Attenhofer 195 cm avec
souliers skis dame Nc 38, 1 paire
patins dame N° 39 à bas prix.
037/26 35 93

304 629/8 trains élect. + maquette
360 X 140, 60 wagons Ecart. N.
26 28 17

30 791 /Lot de vieilles fenêtres avec
vitres, à vendre. Prix à discuter,
037/26 15 14

304 638/Pneus Michelin ZX 145X14
et neige montes sur jantes DAF
75 24 04

304 641 /Chiots Berger allemand, 2%
mois, pure race sans papiers.
037/30 14 52

304 650/TV coul. écran 66 cm + con-
vertisseur 30 progr. préréglable bas pri>
24 81 71

304 646/Charrettes de Charmey, chai
à fumier , poutres anciennes, fourneau
catelles vertes et potager a bois et divers,
au plus offrant. 029/6 29 33

30 896/2 vachettes pures Simmental
avec MM père testé , s'adresser: Louis
Chatton 037/45 11 17

304 666/Télévision portative couleur ,
neuve, garantie, 037/53 13 50

304 662/5 pneus d'hiv. + jantes Fiai
145 SR 13, 031 22 28 11 int. 15, pr.
037/24 78 50.

304 681 /Lit baroque suisse 90/190
avec matelas. Parfait état et bureau.
037/26 38 69.

304 671/ 1 parc rond, 1 lit pliable, '
chaise Securial, 1 Youpala
037/67 14 06.

DE

304 672/Poele électr. faïence Hark sur
roulettes 220 V peu servi
037/3 1 26 67.

304 669/Objectif Zoom 28-80 F3.5
Macro pour Canon, garantie 2 ans, mar-
que Hanimex avec filtre un, prix 370. —
24 24 42.

304 684/4 pneus clous sur jantes
125X15, pour Dyane et 2 CV.
037/31 22 85.

30 908/Machine universelle poui
grande cuisine avec accessoires. En bor
état. 037/46 32 91.

304 687/Jeunes lapins bleu de Vienne.
Prix à discuter. 037/22 60 26.

304 689/Bureau, plusieurs tiroirs, style
très ancien ou moderne. 037/22 24 63
entre 13 h. 30 et 15 h. 30.

30 944/1 nichée de porcs de 20-
25 kg. B. Uldry Estévenens
037/52 23 91.

30 943/Cuisinière Sarina comb. pot.
électr. + pot. à bois , un bloc très bon étal
dess. inox long. 110 cm, neuf
Fr., 2500.— cédé 900.—
037/33 17 29 midi + soir.

30 937/Beau salon d'angle vel. beige
3,60-2,60 + faut. Fr. 500.— 5 chaises
vel. moutarde Fr. 50.— pièce
037/28 38 58.

30 918/A l'état de neuf 1 salon (2 faut
1 divan 1 table) 1 crédence Fr. 2500.—
037/24 33 01.

304524/Pour le 1.2.81 stu-
dio 1 Vi pièce, cuisinette, douche, WC,
Pérolles 93. 037/24 57 22 de 12-
13 h.

304616/Au Schoenberg 3% pces enso-
leillé, cuisine agencée + moquette, libre
de suite ou à conv. 28 49 86.

3046 19/Bethléem 5/Beauregard-Cen-
tre, 3'A p., tout confort. Libre 1.2.81.
24 87 04.

30838/A Marly proximité ville, local
avec hall à l'usage de bureau ou dépôt ,
entrée indépendante. 46 34 09.

30856/A Marly, rte du Centre 6, 3*
pces, 535. — charges compr. pour le
1.1.81 ou de suite. Pour tous rens. tel
bureau 33 26 26, app. 33 20 48.

304651/Studio libre r. Joseph-Chaley
Fribourg, dès le 1" janvier ou à convenir
Tél. heures de bureau au 037/31 15 94
demandez M. A. Nicaty.

304630/App. 2 pièces et 2 mansardes
ensol. Beauregard, sans confort.
26 28 17.

304628/A proximité de Payerne et
Romont app. 3 pces. Confort , jardin,
cuisine aménagée. Tél. dès 19 h.
037/68 11 30.

30783/Au Mouret , appartement 4 piè-
ces, dès le 1" février ou à convenir.
037/33 13 87.

304682/Dans villa à Cottens apparte-
ment 2 pièces cuisine, douche-WC ,
Fr. 320.— charges comprises .
037/37 13 93.

461806/A Mézières/FR , dans HLM, 3V.
pièces, confort. Fr. 497. — tout com-
pris, libre début 81. 037/52 29 54 (ma-
tin).

304665/Dans villa Schoenberg appar-
tement 4 p., 100 m*, jardin, Fr. 810.—
+ charges. 037/28 15 83.

304668/Dès 1.2.81 ou à convenir 7 krr
de Fribourg villa individuelle 6 pièces
2 bains, séjour , cheminée, garage double
037/26 21 51 dès 11 h.

304667/A Farvagny-le-Grand pour le
1.3.81 ou à conv. appart. 4 pièces
confort , garage , jardin. 037/3 1 12 89.

A remettre local commercial 50 m:,
situé au centre-ville. Ecrire sous chiffre
17-30915, Publicitas, Fribourg.

1098/A Fétigny, 2 'A pces grand confon
cave, jardin , dans maison fam.
037/6 1 37 87.

304603/Cherche pour 1.1.81, à Marly-
le-Grand, studio, app. ou chambre
meublés. 037/28 22 71 lu à je , de;
18h.

304679/Dès le 1.1.81 , appartemem
2-3 pièces , à Fribourg. Loyer modéré, s
possible contrat de 6 mois.
037/22 78 75.

304686/Fiat 1100, expertisée, 4 jan
tes, Fr. 1000. — . 037/24 23 71

461 793/ Audi 80 GT, modèle 75
parfait état , expertisée , Fr. 3900.—
029/5 23 79 

30921/Bus Datsun E 20, 30 000 km
79, exp. F. 12 700. — . Golf L, 75 , exp
Fr. 3900. — . 037/77 13 70

1163/DATSUN 180 B COMBI, 1977
42 000 km, expert., trait. Dinitrol, cro
chet de remorque. 037/24 82 76 (le
soir).

30919/Secrétaire cherche travail d(
bureau à domicile. 029/2 54 58.

304605/Cuisinier 22 ans, diplômé
bons certificats, cherche place stabl(
(institut , pensionnat, etc.), à Fribourg oi
env., de suite ou à convenir
037/30 10 09, évt. pour rempl. décem
bre.

Appartement 4 pièces, tout confort
galetas, cave et garage. Ecrire sous chiffre
304 639 , Publicitas Fribourg.

Belle villa à 10 minutes de Fribourg,
constr. 1979 , tout confort , compr. granc
séjour avec cheminée , 4 chambres ei
garage, terrain aménagé 1200 m2, hypo-
thèques à disp. Ch. 304 648 à Publicitas
Fribourg.

304606/J' achète accordéons chroma
tiques et diatoniques évt à réparer
037/75 1412.

30855/Garage démontable ou préfa
briqué. 5,5 m de long. 037/65 13 56.

30857/Achetons or, argent plus hau
cours du jour. Imofina Fin. CP. 107
2068 Hauterive. 038/33 35 93.

510/Dame de ménage 2 après-midi pai
semaine dans villa, à Marly,
037/46 17 22 ou 22 75 68.

30922/Petit chien Fox ou autre race.
Tanner Robert , 1566 St-Aubin.

30928/Jeune fille ou dame pour gar-
der nos enfants 3 et 6 ans la nuit du
31.12.1980 au 1.01.81. 45 26 92.

588 J'achète vieil or , alliance, bijou)
or dentaire, montre. Je paie comptan'
Bijouterie Willy Bilat, Au Corso, Péro
les 15, 1700 Fribourg.

30728/Jeune fille cherche travail pou
le samedi durant toute la journée
24 57 43, heures des repas.

304660/Jeune fille cherche place d'ap
prentissage comme dessinatrice er
bâtiment. Ecrire s/chiffre 304660 i
Publicitas, Fribourg.

304677/Jeune maman de Villaz-St
Pierre garderait enfants jour et nuit dès l<
1.1.81. 037/52 2937.

Jeune dame avec enfant cherche trava
à domicile. Ecrire s/chiffre 304676 ,
Publicitas, Fribourg.

Horloger-rhabilleur et technicien micro
technique, 26 ans, sérieux , cherche em
ploi dans sa branche ou autres. Régioi
Fribourg - Broyé. Ecrire s/chiffre 304683
à Publicitas, Fribourg.

30873 A Praz-Vully maison ancien-
ne. Pour rens. 037/7 1 35 79 ou
77 11 22.

304566 Ford Escort , 65 000 km, ex[
prix avantageux, facilités, Progin
26 21 84.

30727/Escort 1300, 73 , 75 000, exp.
garantie 1 an sous limit. km , pri>
Fr. 3400. — . 037/45 11 75

304552/A vendre de particulier Mitsu-
bishi Sapporo 2000, 1979
47 000 km , garantie non accidentée
facilités de paiement. Tél. prof
037/46 59 08 ou privé 037/24 55 46 le
soir.

30631/Golf GLS, 50 000 km , ar
née 79, prix à discuter. 037/45 23 29

30778/GS 1220 Club mod. 76
48 000 km , expertisée. Prix Fr. 4200.-
021/93 57 73 repas.

304625/Fiat Ritmo 75 CL, modèle79
26 000 km , expertisée et garantie, oran-
ge. Fr. 8500. — . 037/22 60 33 i
midi.

304637/BMW 320 mod. 8.76 exp
56 000 km. parf. état. 037/46 45 54

i Y\ -

304649/Golf Diesel 1500 rouge
1978, 100 000 kcn, très bon éta
Fr. 6300. — . Mazda 1300 automatique
grise, 26 500 km , Fr. 6400.-
.037/24 42 73

304654/A vendre CX 2200 Pallas, 7€
expertisée. 24 30 77

304655/A vendre Toyota Corolla 120C
mod. 1972, état de marche
037/24 33 42 

304658/Yamaha DT 400 enduro,
1977 , état de neuf , 3000 km, cause
départ. Prix à discuter. E. Gurn^
037/46 37 25 ' 

30854/Mini 1000, mod. 76
58 000 km, peinture neuve, expertisée
037/65 10 33

304661/NSU 1000 TTS + ace. Rallye
Bur. 031/22 28 11 int. 15 pr
037/24 78 50

30845/Cherche aide-cuisinière. Tel
021/56 87 21.

Physiothérapeute cherche demoiselle de
réception, bilingue. Ecrire sous chiffre
30925 à Publicitas Fribourg.

304595/U rgent! Jeune couple sans
c.f.c. cherche emploi dans la même
entreprise. Ecrire s/chiffre 304595, è
Publicitas Fribourg.

304597/étudiant cherche travail dès
18 h. et le week-end. 037/28 16 57 , h
repas.

30734/Massage sportif, détente
maintien. Mass. dpi. de 17 à 21 h
037/26 31 76.

30628/A donner petits chiens noir
037/61 16 53.

304635/A donner 2 chatons noir:
(2 m.), c. bons soins. 22 78 85.

304631/Je donne contre bons soins 2
chiots 2 mois. 037/75 18 52.

30729/Grand choix de fourrures d'oc
casion à la boutique Bourse: Vison
Renard, Astrakan, etc., mouton retourne
et doré, à des prix très bas. Passez voir oi
tél. au 22 46 62.

304623/Nettoie et débarrasse appar
tements après décès. 037/22 85 37.

30885/On achète SAPINS DE NOËL
blancs. 037/37 12 48.

304673/100 pochettes d' allumette;
larges (soie) ou 100 cartes de visite
avec votre texte or ou couleur 36.—
Goldprint , Case 101, 1707 Fribourg.

Institutrice expérimentée donne coun
à élèves degré primaire. Ecrire s/chiffre
304690, Publicitas, Fribourg.

12612 Peugeot 604 1976 beige/Citroer
GS Spécial Break 1978 beige/Ford Mus-
tang 2.8 I 1974 noire/Simca 1100 T
1976 verte/Simca 1307 GLS 1978 ver-
te/Peugeot 104 S 1980 bleue/Audi 10C
L 1977 rouge/Peugeot 304 S 1973
jaune/VW 1302" 1972 blanche/Mazde
323 SP 1979 25 000 km noire,
029/2 63 63.

461813/Ford 1600, expertisée du jour
Fr. 2300. — . 038/47 12 66

304300/privé achète fusils pistolets
sabres , baïonnettes, montres de poche
anciennes, le soir ¦a- 021/56 18 45

LA NOUVELLE PAGE DE
VOTRE QUOTIDIEN PRÉFÉRÉ
PARAÎT TOUS LES MERCREDIS
ET VENDREDIS.
Délai: l' avant-veille à 1E h. à Publicitas Fnbourc

10 RUBRIQUES VOUS SONT
PROPOSÉES:

Autos-motos-vélos
On cherche
Divers
A vendre
Offres d'emploi

Demandes d'emploi
Echanges
Immobilier à louer.
Immobilier à vendre.
On cherche immobilier
Petit truc.

SE Cadeaux appréciés

CHEMISES
«DON CARLOS»

Ha jersey 100% coton
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304691/Jeune fille cherche emplo
dès janvier 81 dans famille ou autre, pou
6 mois. 037/75 17 65.

30777/Secrétaire médicale cherche
travail à domicile. Factures ou autre
45 23 10.

304653/jeune fille cherche place
comme aide-bureau. 037/26 49 07 oi
22 73 40.



LE BILAN SOCIAL DE LA MIGROS EN 1980

L'ESSOR
CONJONCTUREL

DEVRAIT SE RALENTIR

La Migros est une institution typi-
quement suisse que bien des pays pour-
raient nous envier. Avant-hier , lors
d'une conférence de presse, M. Pierre
Arnold et ses collaborateurs ont pré-
senté le bilan social 1980 de l'entrepri-
se, une entreprise qui fait 7 milliards de
chiffre d'affaires et qui ne distribue pas
de dividendes. Le bénéfice de plus de
100 millions est réinvesti.

Quels peuvent donc bien être les
problèmes de Migros ? Atteindre ses
buts de service à la clientèle , et ne pas
s'attirer des reproches , princi palement
vu la dimension et la puissance de
l' entreprise. Avant d' entrer dans le
sujet , précisons que la masse des salai-
res et charges sociales s'élèvent à
1 ,267 milliard de fr , que le personnel
se chiffre à 37 454 unités et que le
chiffre d' affaires , après déduction de
l'inflation , a augmenté de 4 %. La
Migros , à qui l' on reproche de devenir
trop grande , mettra certainement un
frein aux investissements. Pour 1980 ,
l' augmentation de surface avait ete
limitée à 30 000 m2; jusqu 'ici on n 'a
pas augmenté de plus de 18 000 m2 la
surface de vente. Il reste des possibili-
tés dans les secteurs relativement nou-
veaux comme la banque , les assuran-
ces ct le tourisme.

Le concept de bilan social est relati-
vement nouveau. Il est plus développ é
en Europe qu 'aux USA. L'entreprise
ne cherche pas seulement à établir un
état de ses biens , de ses dettes et de ses
bénéfices; elle veut une étude sur l'im-
pact de son activité sur ses partenaires
et sur l' environnement. Le présent
bilan insiste spécialement sur les rela-
tions avec les fournisseurs et avec le
personnel.

RELATIONS AVEC
LES FOURNISSEURS

Les relations entre Migros et ses
fournisseurs sont forcément un peu

déséquilibrées , Migros étant souvent et
de loin le plus gros client. Pour 39%
des fournisseurs , Migros est un client
qui absorbe plus de 30 % de la produc-
tion. Cette dépendance a des inconvé-
nients , principalement si Migros dé-
cide de changer de fournisseur. Mais il
y a aussi beaucoup d' avantages , entre
autres les contrôles et exigences de la
Migros qui aident les fournisseurs à
améliorer leur qualité. Il se crée d' ail-
leurs une situation de dépendance réci-
proque. Pour tenir compte de ces dan-
gers , Migros s'efforcera à l'avenir de
limiter son chiffre d' affaires avec un
fournisseur a 30 % de sa production.
Cette décision atténuera la dépen-
dance et pourra , sans doute , résoudre
par le fait même le problème des
surcapacités que vaut aux entreprises
fortement engagées la capacité de
livraison que Migros en attend.

SALAIRES : EMPLOYES
PEU SATISFAITS

L'analyse des statistiques fait res-
sortir un fait surprenant : le personnel
féminin est en minorité , si l'on tient
compte des unités de personnel. En
effet , il y a beaucoup de personnel
féminin à temps partiel , comptant
donc pour moins d'une unité. Le
niveau moyen des salaires que je cal-
cule se situe à environ 28 000 fr. par
an , ce qui n 'est pas considérable.

De l' enquête interne demandée par
Migros , il résulte que concernant les
salaires , 57 ,3% des personnes interro-
gées n'étaient pas satisfaites , spéciale-
ment dans le secteur de la vente. Ces
chiffres ne sont pas faits pour surpren-
dre. La même question posée aux
autres entreprises de vente au détail
donneraient sans doute les mêmes
résultats. Mais la marge de manœuvre
n'est pas considérable , vu la concur-
rence et la relative exiguïté de la marge
sur les ventes.

Autre point de l' enquête auprès du
personnel qui donne à réfléchir: les
relations avec les supérieurs immédiats
ne sont pas aussi bonnes que l'on
pourrait le souhaiter. Il en sera certai-
nement tenu compte , mais c'est une
tâche de longue haleine.

Une heureuse innovation est la
réforme du fonds de pension de l' entre-
prise. Il sera maintenant possible de
prendre sa retraite, homme ou femme
à 62 ans. Il est même possible de
s'arrêter de travailler à 57 ans. Dans ce
cas, la rente subit une diminution de
3,6% par an. Une rente de transition
permet d' attendre l'AVS. Ces nou-
veautés représentent certainement un
assoup lissement bienvenu.

Romain Kern

L'essor conjoncturel devrait se ra-
lentir en Suisse au cours des prochains
mois. La récession générale observée
chez nos principaux partenaires com-
merciaux provoquera un nouveau flé-
chissement de la croissance de la
demande étrangère de produits indus-
triels suisses. Ainsi , dans certains sec-
teurs, notamment ceux tournés vers
l'exportation , le chômage partiel
pourra s'accroître.

Toutefois, on prévoit une légère
détente sur le marché de l'emploi. Tel-
les sont les principales prévisions pour
les mois à venir établies par la commis-
sion de recherches économiques qui
vient de publier son bulletin trimestriel.

(ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC 11¦12.80

AETNA LIFE 31 3 /8  31 1 / 4  INT PAPER
AM. HOME PROD. 25 24 7/8 JOHNSON & J
AM. NAT. GAS 18 47 1 / 2  KENNECOTT
ARCHER DAN. 34 33 7/8  K . MART
ATL. RICHFIELD 63 1 /4  62 1/4 LILLY (ELU
BEATRICE FOODS 17 17 LOUISIANA LANC
BETHLEEM STEEL 25 1/2 25 1 / 4  MERCK
BOEING 37 1 / 4  36 5/8 MMM
BURROUGHS 49 3 /4  49 3 / 4  MORGAN
CATERPILLAR 58 1 / 4  57  3/4  0CCID PETR
CHESSIE SYSTEM 43 7/8  42  OWENS ILLINOIS
CITICORP. 21 1 /2 21 PEPSICO
COCA COLA 30 1/4 30 1 /4  PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 32 1/4 31 7 /8  PFIZER
CORNING GLASS 62 5 /8  62 1 /2  REVLON
CPC INT. 58 1 /2  57 3 /4  RCA
DISNEY 47 3/8 47 3/8 SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 31 1/8 31 SCHLUMBERGER
DUPONT 36 1 / 4  36 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 62 3/8 62 3 /8  SPERRY RAND
EXXON 79 7/8 78 7/8 TEXAS INSTR.
FORD 19 3/4  19 1/2  TELEDYNE
SEN. ELECTRIC 56 3 /4  55 3 /4  TEXACO
GEN. MOTORS 42 3 / 4  42 3 /4  UNION CARBIDE
GILLETTE 27 3/8 27 US STEEL
GOODYEAR 15 3 /4  15 3/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 70 1/8 69 1/4 WESTINGHOUSE
IBM 64 63 3 /4  XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 1 1 . 1 2 . 8 0

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N

42
87 3/4
25 3/4
16
55 1/2
49 1/8
74 3/8
56 1/8
45 3/8
33
25 1/4
25 1/4
40 7/8
44
42 7/8
29
36 1/4

109 1/4
14 S/8
54 1/2

128 1/4
210 5/8
45 7/8
48 1/4
22
18 5/8
28 1/2
58 1/2
17

41 3/4
86 3/8
25
15 7/8
54 1/2
48
73 1/2
55 1/4
45 1/4
32 5/8
25
25 1/8
40 3/8
43 1/4

'42 1/2
28 3/4
35 1/4

107 5/8
14 1/2
54 1 /8

1 2 7
210  3 / 4

BALOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CS P
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

45 5/8
47
21 1/2
18 3/8
28 3/8
58 1/4
16 3/8

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

10.12.80 11 .12.80 10,12.80

1580 1550 c- ¦ MIKRON 1770
1100 1105 MOEVENPICK 3100
444 44 3 MOTOR COL 675
625 630 , NESTLE P 3060

1150 1130 NESTLE N 2030
1475 1460 NEUCHÂTELOISE N 700
280 280 • PIRELLI 252
275 1 268 - REASSURANCES P 7450
1800 1775 RÉASSURANCES N 3360
2770 2755 I ROCO P 1670
640 635 • ROco N 300
950 950 SANDOZ P 3525
556 555 SANDOZ N 1700
760 750 SANDOZ B.P. 430
2586 2550 SAURER P 680
445 «2. SAURER N 140
2570 2530 SBS p 386
235 2" SBS N 271
770 760 SBS B.P. 313
131 134 SCHINDLER P 1520

1410 1400 SCHINDLER N 265
5250 5200 SCHINDLER B.P. 270
2210 2200 SIG P 1750
2175 2175 SIG N 770
390 385 SIKA 1510
1600 '610 " SUDELEKTRA 272 1
2180 2180 . SULZER N 2730
1580 1580 SULZER B.P. 360
465 465- SWISSAIR P 626
'58 158 ,. SWISSAIR N 598

3110 3120 UBS P 3565
7100 7050 UBS N 630
581 578 UBS B.P. 123
538 528 USEGO P 202

2200 2200 USEGO N 95
1660 1650 i VILLARS 680
6275 6225 VON ROLL 430
213 212 WINTERTHUR P 2840

1460 1440 WINTERTHUR N 1750
1610 '615. WINTERTHUR B.P. 2690
159 '59 ..ZURICH P 16050

1200 '200 ZURICH N 10050
780 760 (ZURICH B.P. 1470

'"¦'2.80 11.21.80 HOLLANDAISES '0.12-8C

66 64 AKZO 12 3/4
111 1/2 111 1/2 ABN 229
99 1/2 98 1/2 AMROBANK 47

120 1/2 117 1/2 ..HOOGOVENS H 1/4
239 1/2 239 -PHILIPS 12 1/4
180 1/2 180 1/2 ROLINCO '66
258 1/2 255 1/2 ROBECO 172 1/2
225 222 ROYAL DUTCH 174
157 154 UNILEVER 104
100 1/2 101

2W 1/2 t\\ 1/2 ""NÇAISES
160 159 1/2 BULL 2„ ,/4
l l l  V 1 \l l I I?  PECHINEY 37 1/2\\\ VA lll '" SU"
57 3/4 57 1/2

142 1/2 137 1/2 DIVERS

ANGLO I 32
GOLD I 224 1/2

8 8 CIA »
17 3/4 17 3/4 -DE BEERS PORT. 18 1/2
2 1/4 2 1/4 NORSK HYDRO 187

13 1/2 13 1/2 SONY 27

11.12.80
GENÈVE IP-12.80 11.12.80 10.12.80 11.12.80

1770
3100 AFFICHAGE 510 505 BOBST N 660  660

675  CHARMILLES P 9 7 5  975  BRIG-V-ZERMATT 92 91
3035 CHARMILLES N 170 170 CHAUX 8. CIMENTS 680 690
2030 ED. DUBIED N 250 250 COSSONAY 1500 1500

700  ED. DUBIED B P  275  250 CFV 1090 1080
255  ED LAURENS 3 4 0 0  3 4 00  ED. RENCONTRE 1300 1300

7300  GARDY 70 65 GÉTAZ ROMANG 590 580
3 3 5 0  GENEVOISE-VIE 3 5 5 0  3 5 0 0  GORNERGRAT 850 850
1 6 5 0  GRD-PASSAGE 408 4 2 0  24 HEURES '85  185

330 PARISBAS (CHI 390 390 INNOVATION 390 390
3 4 7 5  PUBLICITAS 2 3 5 0  2 3 4 0  RINSOZ 430 4 3 5
1690 SIP P 240 240 ROMANDE ELEC. 625 6 2 0

430 SIP N 158 1 5 5  LA SUISSE 4800  4 7 0 0
685 ZSCHOKKE 250 250

\*l  
'̂ 9°° 90° 

FRIBOURG

267 BQUE EP. BROYE 810 810
309  LAUSANNE BQUE GL. & GR, 4 4 5  4 4 5

1 5 1 0  CAIB P 1250 1250
265 ATEL. VEVEY 1205 1240  CAIB N 1 2 0 0  1200
270 BCV 3 4 5  1 3 5 5  CAISSE HYP. 805  805

1750 BAUMGARTNER 1200 3200  ELECTROVERRE 1600 1600
770 BEAU RIVAGE 600 620 SIBRA P ¦ 3 1 7  3 1 7

1 5 0 0  BOBST P 1470 1500  SIBRA N 230 235
272

2700  
.̂ 

»ljï DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
122
2[>2 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

.l\ ÉTATS-UNIS 1 . 8 2  1 . 8 5  ÉTATS-UNIS 1 . 7 6  1 . 8 6
425  ANGLETERRE 4 . 2 0  4 . 2 8  ANGLETERRE 4 . 1 0  4 . 4 0

ALLEMAGNE 9 0 . 3 0  9 1 . 1 0  ALLEMAGNE 8 9 . 25  9 1 . 7 5
1 7 4 0  FRANCE 3 8 . 8 0  3 9 . 6 0  FRANCE 3 8 . 2 5  4 0 . 2 5

BELGIQUE (CONVI 5 . 5 9  5 . 6  7 BELGIQUE 5 . 5 0  5 . 8 0
PAYS-BAS 8 3 . 2 0  8 4 . -- PAYS-BAS 8 2 . 2 5  8 4 . 2 5
ITALIE - .1880  - . 1 9 6 0  ITALIE - .18 - . 2 0
AUTRICHE 1 2 . 7 3  1 2 . 8 5  AUTRICHE 1 2 . 6 5 '  1 2 . 9 5
SUÉDE 4 0 . 6 0  4 1 . 4 0  SUÉDE 3 9 . 7 5  41 f75
DANEMARK 2 9 . 3 0  3 0 . 1 0  NORVÈGE 3 3 . 7 5  3 5 . 7 5
NORVÈGE 3 4 . 4 0  3 5 . 2 0  DANEMARK 2 8 . 7 5  3 0 . 7 5
FINLANDE 4 6 . 4 D  4 7 . 2 0  FINLANDE 4 5 . 7 5  4 7 . 7 5
PORTUGAL 3 . 2 8  3 . 4 8  PORTUGAL 2 . 7 0  3 . 7 0
ESPAGNE 2 . 2 6  2 . 3 4  ESPAGNE 2 . 1 0  2 . 4 0
GRÈCE 3 . 7 5  3 . 9 5  GRÈCE ' - 4 6  1 . 5 6
YOUGOSLAVIE 5 . 9 0  6 . 1 0  YOUGOSLAVIE 4 . 5  0 6 . --
CANADA 1 . 5 1 2 5  1 . 5 4 2 5  CANADA 1 . 4 6  1 . 5 6
JAPON - . 8 5 7 5  - .8825 JAPON - .84  - .89

1.1 . 1 2 . 8 0  CANADA 1 . 5 1
JAPON - .8!

12 3 /4
224

, ,  V2
'2  1 /4  S ONCE 5 6 0 . 5 C

164 1 / 2  LINGOT 1 KG 33 ' 0 3 0 . - -
'7 1  1 / 2  VRENELI 2 1 5 . --
171  SOUVERAIN 2 6 0 . - -
103 NAPOLÉON 2 7 0 . --

DOUBLE EAGLE l ' 2 3 0 . --
KRUGER RAND l ' 0 6 O . --

20 1 / 2
37 1 / 2

118

I 

Cours
transmis
par la

ARGENT
5 6 4 . 5 0  $ ONCE ' 4 . 1 0  1 5 . 4 0

33 ' 3 8 0 . -- LINGOT 1 KG 8 7 0 . - -  9 3 0 . - -
230 . --
2 7 5 . --
285 . --

1 ' 2 7 0 . --
1 ' 1 0 0 . - -  COURS OU 1 1 . 1 2 . 8 0

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

1 0 . 1 2 . 8 0 l l . 1 2 . 8 C

56 1 /2
60
79
55 3 / 4
63 1 /2
83 1 /4

1 1 4  1 /2
30 3 /4
30 3 / 4
67
44 1 /2
90
68

104 1 /2

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
AU. RICHFIELD
BEATRICE FOOOS
BLACK & DECKER
BOEING
BORDEN
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

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

1 1 5
29 3/4
30 1 /2
68
45
93 1 / 2
69 1 / 2

GRACE
GULF OIL
HALLIBURTON
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
KENNECOTT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PACIFIC GAS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR .

1 0 . 1 2 . 8 C

98 1 / 2
80

276
182

34 1 / 2
119

76 3 /4

35 1 /2
45
75
92

PROCTER + GAMBLE 1 2 C
ROCKWELL
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US GYPSUM
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX
ZENITH RADIO

F1RESTONE
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL
GILLETTE
GOODYEAR 28 1/ 2

11 . 1 2 . 8 0

98 3/4
78 3/4

275
1 7 5  1 /2

33 1 / 2
1 1 5  1/ 2

75 1/2
50 1 / 2
46
99 1 / 2

132 1 / 2
101
141
109 1/ 2
1 1 9  1/ 2

25 1 / 2
59 3 /4
4 5  3/4
36 1 / 4
45

84 1 /2
88 1 /4

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

104
32 3 /4
41 1 / 2

107 1/2
32 1 /4

I I I I

HORLOGERIE SUISSE
Une année de transition

1980 est une année de transition pour 1 horlogerie suisse, telle est la conclusion
du rapport annuel de la Fédération horlogère (FH) présenté jeudi à Bienne, à
l'assemblée générale, par M. R. Retornaz , directeur général. Grâce à la bonne
tenue du franc suisse, les exportations horlogères ont progressé de 3,9 pour cent en
valeur, abstraction faite de la hausse du prix de l'or. Mais l'avenir est incertain en
particulier du fait de l'augmentation des prix de l'énergie, de la poussée du
protectionnisme et de l'inflation mal maîtrisée dans plusieurs pays du monde.

M. Georges-Adrien Matthey prési-
dent de la FH devait , pour sa part ,
consacrer son exposé aux profondes
modifications structurelles que connaît
l'industrie horlogère , tout en souli-
gnant que l'évolution de la répartition
internationale du travail n'est pas
inquiétante en soi. Le problème est
bien plus de garder le contrôle de ces
activités internationales.

En 1975 , rappelle M. Matthey,
63 pour cent du total des montres
suisses étaient entièrement fabri quées
en Suisse , 23 pour cent étaient expor-
tées sous forme de mouvements et
emboîtées à l'étranger et 14 pour cent
sous formes de composants assemblés
et emboîtés à l'étranger. En 1980, ces
données sont inversées: 43,4 pour cent
des pièces auront été assemblées et
emboîtées à 1 étranger , 34, 1 pour cent
des montres suisses auront été entière-
ment fabriquées dans le pays et
22,6 pour cent des mouvements emboî-
tés à l'étranger. Les exportations de
chablons de montres Roskopf ont aug-
menté de 83,8 pour cent en 1980. En
électronique , les exportations de «set »
ont également progressé de 48,2 pour
cent. Si certaines des activités à
l'étranger sont contrôlées a 100 pour
cent par des entreprises suisses , dans
bien des cas, l' entreprise suisse est un
fournisseur de composants et M. Mat-
they de souligner la vocation contra-
dictoire d' entreprises telles que
l'ASUAG , qui contrôle ses fabriques
d'ébauches à l'étranger , mais pas le
montage qui en est fait. En guise de
conclusion , M. Matthey devait décla-

rer que l'industrie horlogère est loin
d'être démunie devant la situation.
Notre horlogerie suisse avec 97,5 mil-
lions de montres incorporant une tech-
nologie suisse vendues sur les marchés
mondiaux est en tête de la compétition.
Le regroupement des forces doit donc
se poursuivre , en particulier dans le
domaine de la distribution.

A la suite de son assemblée généra-
le , la Fédération horlogère a organise
une table ronde sur le thème de la
micro-électronique. Comme devait le
souligner M. Georges-Adrien Mat-
they dans son introduction , l'industrie
horlogère a joué un rôle de pionnier en
matière d'électronique en créant en
1960 déjà le Centre électronique hor-
loger (CEH). En 1980 , l ' industrie hor-
logère a consacré 110 millions de
francs à la recherche , et l' appui de la
Confédération à la microtechnique a
passé de 19 ,5 millions de francs entre
1971 et 75 à 28,7 millions entre 1976
et 1979. La micro-électronique est en
pleine mutation , et pour M. Max For-
rer , directeur du CEH , les développe-
ments visibles aujourd'hui sont d' une
envergure telle que le dynamisme con-
tinuera pendant p lus de 10 ans. Très
tôt l'horlogerie a compris qu 'elle assu-
rera sa survie par un effort communau-
taire de recherche et c'est dans cette
optique que la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique a été
créée à Neuchâtel , sa fonction essen-
tielle est de servir de pont entre la
recherche académique et les applica-
tions industrielles , ainsi que l'a expli-
qué son directeur M. G. Weibel.

(ATS)
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(FW Wf\&foi tXpOSltlOn Cantonale transport de pianos
siLir ty*. [ },/ ': î jk^lf ĵff livraisons — emballage — manutentions

llfgr îAmS ¦» TRANSPORT
- '̂ (̂ ^"̂ ^  ̂ Case pOSta|e 39 w 037/61 55 85

,„ , .. .. . on . , . „ . ... 1700 Fribourg 6 ou 029/2 75 5513 et 14 décembre 80 dans la halle de gym a I école primaire.
Lapins - Volailles - Pigeons - Protection de la nature - Jeux *

Heures d'ouverture:
Samedi 13 décembre 1980, 9 h. - 22 h. -m .
Dimanche 14 décembre 1980, 9 h. - 16 h. | 0UT6S VOS 3nn0nC6S
Entrée: Fr. 3. — Enfants libre - Cantine „ ¦* I ! ¦" _*._ W "I

H O / T , par Publicitas, Fribourg
Invitation cordiale OV Tavel et environs. ¦ * W

n ; i^ r^nrinrIM© ©Ullll
WMMè

Misty Wind | Brise de printemps
Fascinante féminité § Fraîcheur romantique
Eau de toilette en vapo- 1 de fleurs sauvages
risateur 100 ml 15.- 1 Eau de toilette en vapc
Parfum 7,5 ml 17.- i risateur 100 ml 18.-

Jeune et sportif Rè\ 'e romantique Grande élégance
Eau de toilette en vapo- Eau de toilette en vapo- Eau de toilette en vaj
risateur 100 ml 15.- risateur 100 ml 17.- risateur 100 ml 16.50
Parfum 15 ml 19.-

t_- :-m t "» ĵJî ^zggg/

Occasions
moi
80
79
77
77
75
73
71

Caravan 7 8

Audi 80 GLE
Golf 1300 GLÏ
Audi 80 GLS
Taunu:
Taunu:
ToyotE
Kadett
Kadett

17 00(
28 00(
76 00(
52 00(
75 00C
97 00<
98 OOC
68 00<

1600 GL
2300 GXl
2000
1100
1200 S

Automobil-Center. St. Urseï
¦s 037/44 26 55

m̂
9.

m
•^̂ ^̂ m̂

i fyo
J | f La féerie de l 'Orien,

wm Eau de toilette en
vaporisateur

! 100 ml 18.-

ACTION

POULES
A B0UILLIF
Fr. 3.50
la pièce,
vivantes,
sur 10 pièces
une gratuite.

Le Petit Chœur
de Fribourg

fête son 35' anniversaire.

C' est pourquoi il Rendra ce ven
dredi 12 et samedi 13 décembn
ses disques de chants de Noël :
l'entrée d'Avry-Centre

17-3090!

Ferme 
« Les Cerisiers » 

[ Duna bouclette nylon, dos
17
a^

<?2V
S
«o

t
„. mousse isolant , en 400 cm de

-> 037/61 23 81 i„r„„..r ¦„ ra Jlargeur , le m 
17-30912 
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MeSSina chiné, 100% nylon,
robuste et pratique,en 400 cm de
largeur , le m2 r _^ .

L' /j^ft5Sâf
m^ Ê̂ÊÊm ^wm

Métro qualité épaisse, teintes
nouvelles, 100% nylon en 400 cm
de largeur , le m2 

Bb(Sv^5^imbàj SÊÊ) ̂r Ê̂ftt,^^$@@r^  ̂t i ŷ ^Qm

Panda berbère laine-Acryl diver-
ses teintes, en 400 cm de largeur, le
m2 

I L-  V̂ k  ̂ ^ '̂ mmmmmXmm ^à ^Sj ^rmtÊm m^ é̂/Êkmu ĴSl
Oran magnifique berbère laine-

x&Mà Acryl, en 400 cm de largeur, le m2

-̂ -—uuZT—~~~~~~'"""""^~"̂ ^ *v

* ^
(^^̂ ÊlÊmmmX~-~ _ 1 k ¦ kMg ?) &-m-̂ *\\Wmm\A

pml m^ â̂gm Ĵ^

Wl BOSCH

Même
pour le linge
le plus cher!
Bosch sait comment fain

Racé et séduisant
Eau de toilette en vapo
risateur 100 ml 18.-
Parfum 75 ml 20.-

Entrepnses Electriques
Fribourgeoises
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cherche
pour son département bétoncoupe

OUVRIERS DU BÂTIMENT
ayant éventuellement des connaissances mécaniques ou en électricité, afin
d'être formés comme spécialistes sur machines hydrauliques.

Nous offrons :
— Travaux variés et intéressants dans toute la Suisse

romande.
— Salaire et avantages d'une grande entreprise.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre à :
SA Conrad Zschokke. avenue du Midi 13, 1700 FRIBOURG

© 037/24 20 55
17-2217

Café St-Pierre - Fribourg
cherche

UNE SOMMELIERE
Fermé tous les soirs et le

dimanche.

Entrée de suite ou à convenir.

Fam. Léon Baeriswyl
© 037/22 35 40

17-2360

TV mmmmmW0mum±, Modèle de poche Avec réveil \

... ponatil, noir-blanc une radio... 'avec réveil, lormat -Jet-Set" 'avec réveil et système de sécurité
Tensai 1201, piles el secteur . 'modèle de poche, avec Longues. Gregory D2. programmable. anli-panne de secteur
écran 31 cm . Moyennes et Ultra-courtes el le 98- Philips AS 790. Ondes Longues.
1 95._ trafic aérien: Leesonic 792. Moyennes et Ultra-courtes.

23 _ programmable
M\ 155.-

/\. Stéréo Un walkie avec FM

'Stéréo, avec cassette. 4 longueurs un «walkie- . .
d'ondes (L.M.C.UC). avec réveil. le Toshiba KTS 2. celui qui olfre en
portant piles et secteur: plus la cassette FM! , 
Tensai RCR 343 298.- SoSE ,
270.- [ 1

rnl ii iune Toshiba. System 50. avec
IjlÉ ESn possibilité de «surimpression» au
f̂c< JwiBI ^̂  ̂CaEg micro , ampli 2 ¦ 38 Watts Sinus Tuner

^m Longues. Moyennes et Ultra-courtes.
"¦ 6 présélections. Platino cassetts

"Tous programmes couleur , Pal ou «métal" , recherche automatique. Platine
téléréseaux , écran 51 cm. disque automatique , 2 enceintes 3 voies,
télécommande, Sanyo 6216 rack sur roulettes
1 '290.- OU 46.- p. mois * 1 '980.- OU 75.- p mois -

Tout compris Tout compris

.̂ ¦̂ «Bar» '.~-i ,m Télécommande II agit pour vous

le Saba 6000 système VHS. 1̂^̂* " ^̂ «O
programmable, très simple d'emploi et ^P̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ^m
très sûr Pal (Suisse) une caméra Vidéo . ..couleur 1 un projecteur de dias... un appareil photo compact
.,ûqn ni, 77 . JVC GX 77 E. visée reflex . 'à réglage automatique, avec télé- 'à visez et appuyez sur le bouton,
o i ,,z ,e V m°? zoom 6 lois1 commande: Hanimex Hanomatic Minolta Hi-Matic , autofocusPal el Secarn Suisse-France) s'occupe du reste -

?ou?^p's
0u 89 'p mos 

Extraordinaire! 198.- sac ^e.-

Dans votre \ WfAmfhe. \u%-\?u\\ï&^ 

et il 
y a encore plein

<M ^̂ ^T /ilf  ̂ \ ^C\Ç%3iî^*^  ̂d'autres possibilités,
poche 'M ^̂ -4jÉ|!r l̂ J^̂ p L aussi n'hésitez pas à

M r̂ m-**̂  tcnec venir voir les vitrines de
un «pocket» . une montre électronique. . un jeu électronique VOS magasins OU à
'le nouveau Kodak télé Ektralite 600 'à quartz, avec chrono. alarme. comme le Chess Challenger Level 7, demander la visite deavec flasch électronique à heures, minutes, secondes de quoi vous amuser" . ...
déclenchement automatique Allergan 16106 225 - VOtre Conseiller
115.. 140.- Radio TV Steiner!

*Tout compris , avec Tarif Dégressif et Carnet de Chèques Service

Nous engageons pour date à con-
venir

Un jeune chauffeur
poids lourd avec pratique de la
route, pour transports de voitures
à l'étranger.

Offres avec curriculum vit. à:
Assistance à l'étranger ,
1631 Corbières.

1 7-30 938

'l||l|ll' $̂Am\ m̂YW  ̂ Afin de repourvoir un poste qui sera prochai-
1|1|| 1̂PJ| nement disponible, nous désirons nous atta-

^H| fip ' ¦ ¦ cher les services d'
FRIBOURG l̂=l
HOPITA L CANTONAL mff

un(e) employé(e) de bureau
qualifié(e)

Nous offrons une activité professionnelle intéressante et variée dans nos bureaux
administratifs avec des conditions de travail bien réglées et les prestations

sociales d' un grand établissement.

Nous demandons une bonne formation professionnelle et un bon sens de la
collaboration.

Les intéressé(e)s , de langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de la langue allemande, adresseront leurs offres de service au
Service du personnel. Hôpital cantonal. 1700 Fribourg

Des formulaires d'inscription peuvent être demandés par téléphone.
17-1007

ejk stable ou temporaire
^  ̂

^^̂  la 
bonne solution c'est... I

Vm* \
Nombreux contacts avec la clientèle

UN MAGASINIER
si possible fr. -ail. ayant déjà travaillé
dans la branche sanitaire est cher-
ché.
Ambiance particulièrement jeune, sa-
laire exemplaire.
A Contacter MF" M.-Cl. Limât. 0

un TV , 'Tous programmes couleur {Pal),
'portable, couleur , écran 33 cm écran 42 cm . Télécommande.
National TC 381 ITT 3222
695.- 1 '098.- ou 38.- p mois'
La Suisse en couleurs Tou ' comp,is

1 Compacte 218.-

laéta^l iPi? y"=^£̂5 y ̂  • ss M • * QQ
une Chaine compacte... "complète. un «Tape-deck- .. pour compléter

e avec platine cassette , disque, l'ensemble HIFI: Platine cassette
s. ampli-tuner. Ondes Longues. Moyennes Sharp RT 10. prêle pour les

et Ultra-courtes 2 ¦ 10 W etlicacos bandes mêlai
Sharp SG 170 218 -
498.-

GODEL DOMDIDIER SA
Plafonds préfabriqués-Plâtre

cherche pour travail
en équipe de nuit

ouvriers de fabrication
Entrée de suite ou à convenir

© 037/75 22 06
17-1102

Pour l'Hôtel-Restaurant du Soleil-
d'Or, à Fribourg, nouvellement
rénové, nous cherchons pour le 1"
mars 1981

une sommelière
une extra

une fille de cuisine
une femme de

chambre
une barmaid

Nous offrons:
— bonnes conditions d'engage-

ment
— horaire régulier
— excellentes prestations sociales
Veuillez yous adresser à:

Famille M. Brulhart
Ch. des Hirondelles 1, Fribourg

« 037/28 17 26
17-30941

Café Beausite - Rte Villars 1
Fribourg

Fermé le lundi
Cherche de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Nous cherchons également

sommelières auxiliaires
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au buffet et au ménage.
Se présenter à M. Markus Jendly ou
téléphoner au

•ff 037/24 34 41
17-1810

Hôtel du Mouton
BELFAUX

engage de suite

garçon de cuisine
fixe, ayant quelques connaissances

en cuisine

ainsi qu'un

cuisinier extra
pour le 31 décembre 80

et une

serveuse extra
pour la soirée du 31 décembre

Se présenter ou téléphoner:
â? 037/45 11 07

17-1085

Restaurant du Bateau
PORTALBAN

cherche

CUISINIER
pour entrée 1.2.81 ou date à

convenir.

© 037/77 11 22
17-30873

Café du CHEVAL-BLANC
ORSONNENS

cherche

SERVEUSE
pour remplacement de 2 mois.

© 037/53 11 06
17-30830

Bureau d'architecte cherche

DESSINATEUR
en bâtiment

Entrée de suite ou à convenir
Gérard Clerc, architecte,
1 711 Rossens

17-30 930

RESTAURANT cherche
pour entrée de suite

un GARÇON ou une
FILLE de CUISINE

permis de travail exigé
© 037/45 1 1 52

81-270



Bruxelles: session du Conseil ministériel de l'OTAN

La Pologne au centre des débats
Le Conseil ministériel de l'OTAN esl

entré jeudi dans la dernière phase de sa
session hivernale. Mardi et mercredi,
les responsables de la Défense onl
procède à l'évaluation des dernière!
informations dont ils disposaient à pro-
pos de la situation en Pologne. Ils onl
aussi examine les mesures militaires
défensives que les commandants de
l'OTAN réclamaient , ce qui les a'ame-
nés à décider le maintien opérationnel
de la force permanente navale de
l'Atlantique (dont les équipages de-
vaient partir en permission pour les

fêtes de Tin d'année ) et a solliciter le
prê t de quatre avions radar américains
de type AW ACS pour surveiller tous les
mouvements en Tchécoslovaquie et er
RDA.

De Bruxelles,
Jean DUVEL

Hier matin , les ministres des Affai-
res étrangères de l'Alliance se sont
réunis à leur tour. On leur prêtai!
l'intention de se pencher par priorité
sur la situation en Pologne , bien que ce
chapitre n 'ait pas été porté à l' ordre du
jour de la session. Ils n 'ont pas manqué
de le faire , des 1 ouverture de leur ;
travaux tenus en session «super res-
treinte » , chaque ministre n 'étant ac-
compagné pour la circonstance que d,
son seul ambassadeur. La formule
dont M. Genscher aurait la paternité
est neuve: elle a pour but de permettre
aux ministres de parler à bâtons rom-
pus et de ne plus se sentir ligotés pai
des discours académiques auxquels le;
délégations étrangères ne prêtent gé-
néralement qu 'une oreille distraite.

Il est clair que les participants a ce
sommet restreint ont pris rapidemeni
goût à la formule puisque jeudi après
midi , ils y ont recouru à nouveau
D'aucuns soutiennent que cette procé-
dure a été adoptée pour maintenir une
sorte de black-out sur les propos
échangés.

Quoi qu 'il en soit , la discussior
générale a débuté sur le thème de la
crise polonaise. M. Nothomb , le chef
de la di plomatie belge , a lancé le débat
en fournissant à ses collègues les indi-
cations qu 'il avait recueillies à Varso-
vie où il a séjourné en visite officielle la
semaine dernière. Il a expliqué que les
dirigeants polonais l' ont avisé qu 'ils
entendaient poursuivre leur politique
du renouveau , tout en restant fidèles
au Pacte de Varsovie et au système
socialiste. Les interlocuteurs de
M. Nothomb ont ajouté que leur sys-
tème n'était pas exportable , ne fût-ce
qu 'en raison des spécificités de la Polo-
gne qui reste tributaire d' une agricul-
ture non collectivisée et d' un épiscopal
très puissant.

Un dominicain suisse
à la tête de l'OCIC

L'Organisation catholique interna-
tionale du cinéma (OCIC) a élu à sa
présidence un dominicain suisse, le P,
Ambros Eichenberger, de Zurich, au
cours de son assemblée générale qui
s'est tenue à Manille, aux Philippines,
au mois de novembre dernier.

Le Père Eichenberger , qui était jus-
qu 'ici vice-président de l'OCIC, suc-
cède à M. Lucien Labelle , de Mon-
tréal , qui a renoncé à une réélection
pour raisons de santé. (KIPA)

L un des quatre avions-radar « AWACS » mis à la disposition de l'OTAN par leEtats-Unis pour surveiller tout mouvement militaire à l'Est. (Keystone

POLOGNE: POSSIBLE
INTERVENTION

Après cet exposé liminaire , la dis-
cussion fut engagée et les ministre ;
estimèrent qu 'il convenait de partir di
principe qu 'une intervention de l' ar-
mée en Pologne n était pas inévitable
Et , avant que M. Muskie ne parle , il;
paraissaient plutôt d' avis de ne pa;
dramatiser la situation et , par voie de
conséquence , de ne pas définir d'ores ei
déjà les mesures que provoquerait obli-
gatoirement une intervention soviéti-
que.

Plusieurs sources avaient laissé
entendre que M. Muskie — sur ins-
tructions du président Carter — pré-
senterait une liste de sanctions , qu:
pouvaient aller de la suspension de

Du reste , c'est probablement exact
Aussi grave que soient les conséquen-
ces de la grève, l£s mains de Mme
Thatcher restent liées. Le Gouverne-
ment conservateur aurait pu évitei
quelques-unes des bavures dont il s'est
rendu coupable , c'est vrai , et les «pu-
blic relations» ont été déplorables:
mais il n 'y a pas matière à une rencon-
tre au sommet. Il faut chercher ailleurs
et le communiqué ne tr iche probable-
ment pas.

Mais l'initiative reste cependant è
M. Haughey, premier ministre irlan-
dais et l' embarras de Mme Thatchei
est évident. D'abord, il y a un décalage
manifeste entre les deux conférences
de presse, celle de Dublin et celle
donnée un peu plus tard par Mme
Thatcher dès sa re-ntrée à Londres. A
cette dernière , elle essaya de donnei
deux impressions contradictoires , è
savoir que la rencontre avec M. Haug-
hey avait été en même temps très
importante et dénuée de substance
réelle.

On n'a pas besoin de chercher le:
motifs de cette présentation ambiguë
Les Anglais craignent à juste titre
l' accusation d'immobilisme en Irlande
du Nord , mais ils savent que toui
l' effort de s'en échapper suscitera
d'âpres criti ques de la part des repré-
sentants de l'Ulster au Parlement de
Westminster , et notamment du révé-
rend Ian Paisley. Ces crit i ques n'oni
pas manqué de se produire , bien que
Mme Thatcher ait quitté bien vite le
champ de bataille. A la surprise de toul
le monde , elle ne s'est pas arrangée

AH

toutes négociations avec 1 Est , jusqu <
la suppression du statut préférentie
accordé par les Neuf à la RDA , ei
passant par la suspension de tous le:
contacts politiques et des échange:
culturels. Mais certains ministre:
européens auraient estimé que pareille
mise au point était prématurée , notam
ment parce qu 'elle permettrait au>
Soviéti ques de prendre par avance de:
contre-mesures... En revanche , le:
ministres ont p laidé pour une plu:
large concertation , qui ne devrait pa:
être figée par le calendrier des réunion:
semestrielles. L'exemp le de l'invasior
de l'Afghanistan , survenue quelque:
jours après la session de décembre
1979 , leur donne évidemment raison.

J.D

OTAGES
Toujours

l'incertitude
L'incertitude quant au sort des

otages américains détenus en Iran
depuis plus d'un an règne toujours à
Téhéran, après une semaine d'étude
des «clarifications » américaines par
les autorités iraniennes. Ces clarifi-
cations, demandées par l'Iran à la
suite d'une première réponse de
Washington aux conditions iranien-
nes pour la libération des otages, ont
été «convoyées» par la délégation
algérienne, intermédiaire entre
l'Iran et les Etats-Unis pour ce qui
concerne les otages. Elles font tou-
jours l'objet d'une étude approfon-
die, a rappelé hier le porte-parole du
comité ministériel sur les otages.

Celui-ci a démenti à cette occa-
sion qu'un accord soit déjà intervenu
avec Washington. Au terme de cet
accord , selon le journal libanais «As
Safir» , les otages seraient libérés le
jour de Noël. (AFP)

OUGANDA

Victoire du
Parti démocratique?
Alors que le scrutin pour les élections

législatives ougandaises venait d'être
clos et que le dépouillement avait à
peine commencé, le Parti démocratique
(DP) a affirmé hier dans un communi-
qué qu 'il était sur le point de remporter
une très nette victoire.

Se fiant au dépouillement déjà effec-
tue hier soir dans les bureaux de vote ou
tout s'était passé normalement , le DP a
indiqué l'avoir emporté dans 56 des 126
circonscriptions , alors que le Congrès
du peuple ougandais (UPC), formation
de l'ancien président Milton Obote et
de M. Paulo Muwanga, président de la
commission militaire au pouvoir , était
donné largement favori. (Reuter)

Accord américano-vietnamien
sur le départ des réfugiés

250 réfugies vietnamiens sont
arrivés hier à Bangkok, en route
pour les Etats-Unis, à la suite de
i'accord intervenu dernièrement en-
tre les Etats-Unis et le Vietnam
pour les départs organisés des réfu-
giés. Deux nouveaux vols de
250 personnes quitteront Ho Chi
Minh-Ville (ex-Saigon) les 18 et
25 décembre. Le HCR (Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour
les réfugiés), par l'intermédiaire
duquel cet accord a pu être conclu,
espère que les vols se poursuivront
chaque semaine.

Ce processus de départs volontai-
res a débuté en janvier 1979 , lors-
que le Vietnam a demandé au HCR
d'établir un mécanisme pour ces
départs , afi n de décourager la fuite
des réfugiés par bateaux. Le 30 mai
de la même année , un accord a été
conclu , et depuis lors 5200 Vietna-
miens ont quitté leur pays par cette
voie. Mais seulement 349 ont émi-
gré aux Etats-Unis en 1979 , et 623

cette année. Les autres ont été
accueillis dans différents pays euro-
péens.

Mais à présent les Etats-Unis on'
accepté d'accueillir 1000 de ce;
réfugiés par mois, durant une
période encore indéterminée. Cels
dépendra de l'étendue du mouve-
ment qui est difficile à évaluer : des
dizaines de milliers peut-être , selor
le directeur adjoint du HCR
M. Dale de Haan.

D'autre part , le nombre de « boai
people » diminue régulièrement
Environ 5000 arrivent chaque mois
en Thaïlande , tandis que de 15 à
20 000 quittent les camps d'accuei
pour les pays de réinstallation : le
nombre des réfugiés qui attendeni
dans les camps n'atteint donc plus à
présent que 61 000, alors qu 'ils
étaient encore plus de 100 000 ai
mois de juillet. Au total , le HCR
estime à environ 350 000 le nombre
de « boat people » depuis 1975.

Laure Speziali

La visite de Mme Thatcher à Dublin

Une ambiguïté totale
En Irlande, Mme Thatcher a voulu

faire la part du feu. C'est pourquoi sa
visite à Dublin , qui avait au début
l'aspect d'une réponse rapide et impré-
vue à la crise aggravée par la grève de la
faim à Belfast, a été en fin de compte
présentée des deux côtés comme une
rencontre de grande importance el
d'une portée plus générale.

M~ Thatcher serrant h main du premier ministre irlandai:
pour donner le lendemain de la rencon
tre avec M. Haughey le compte rendt
habituel au Parlement , procédé que
l'on aurait cru automatique , étan
donné ses efforts la veille pour accor-
der à cette rencontre une importance
spéciale, même si elle était quant à elle
démunie de contenu impressionnant
Pire encore; elle a refusé les appel;
insistants de l'opposition en vue d'ur
débat qui , selon elle, n'est pas néces-
saire et donnerait une impressior
fausse des pourparlers.

UNE INDEPENDANCE
REMARQUABLE

La main droite et la main gauche de
Mme Thatcher sont d' une indé pen
dance remarquable.

Mercredi, le président de la Cham-
bre des Communes a de nouveau
refusé la requête de M. Michael Foot
(récemment élu chef de l'opposition
pour succéder à M. Callaghan) d'or-
donner un débat. Cela veut dire que M.

• Lire en page 37: la mon
Nord

(Keystone;
d'obliger liFoot n'; pas le:i-oot n a pas les moyens d obliger b

Gouvernement d'entrer en lice ou di
s'expliquer , le speaker étant à ce pro
pos lié lui-même par les règles de h
procédure , contrairement au Gouver
nement.

Son refus correspond à une diffé
rence très simple entre l'optique de
Whitehall et de Dublin. M. Haughej
veut donner au problème de l ' I r land e
du Nord une dimension irlandaise, qu
est en effet le sine qua non d' une
solution politique.

Sans nier ce fait qui est de toute
évidence. Mme Thatcher et son Gou
vernement n osent pas encore sorti
d' une dimension royaume-uni. Cela si
comprend, mais malheureusement oi
ne commence même pas à préparer li
terrain au Nord pour un changemen
inévitable , à moins que l'on ne si
résigne à une lutte permanente ou , pin
encore, à un dénouement violent e
désastreux.

J.D
et les prisons en Irlande du

De Londres,
John DINGLE

CABINET REAGAR

Huit
titulaires
connus

M. Ronald Reagan a anonce hiei
la nomination de huit titulaires de s:
future administration: secrétaire i
la Défense : Caspar Weinberger
secrétaire au Trésor: Donald T
Regan; attorney général (ministn
de la Justice): Wiliam Frencl
Smith ; directeur de la CI A : Willian
J. Casey ; directeur du budget: Da
vid Stockman; secrétaire au Com
merce : Malcolm Baldridge ; secré-
taire à la Santé et aux service
humanitaires: Richard Schweiker
secrétaire aux Transports : Drev
Lewis.

M. William Casey, qui a dirigé 1:
campagne électorale du présiden
élu et qui préside l'équipe de transi
tion, devient le nouveau directeur d<
l Agence centrale de renseignemen
(CIA).

— Trésor: M. Donald Regan
61 ans, est président du plus impor-
tant  cabinet de courtage des Etats
Unis, «Merril Lynch », depuis 1973
Membre de l ' E s t a b l i s h m e n t  de
l'Est , il est ne a Cambridge (Massa
chusetts ) et est diplômé de l'Univer-
sité Harvard. Il a été vice-présiden
et directeur de la Bourse de Nev
York et appartient au Conseil di
patronat sur les relations étrangè-
res.

— Défense : M. Caspar Weinber-
ger, 63 ans, a ete le directeur de
Finances de la Californie alors qu<
M. Reagan était gouverneur d<
l'Etat avant de devenir président el<
la Commission fédérale du com
merce dans l'administration du pré
sident Nixon, puis directeur du hud
get et secrétaire à la Santé, à l'Edu
cation et aux affaires sociales . Il es
Pun des principaux conseillers eco
mimi ques de M. Reagan et dirige li
comité chargé de réduire le budge
fédéral. (AP)



TRIBUNAL CRIMINEL DE LA VEVEYSE

Jaloux à mort
C'est un drame où se mêlent l'alcool et la jalousie qu'avait à juger hier le

Tribunal criminel de la Veveyse, siégeant à Châtel-St-Denis sous la
présidence de M. Jean-Pierre Schroeter. Au banc des accusés, un homme
âgé de 53 ans, qui devait répondre de la mort de son voisin et ami, un veuf de
47 ans : l'amant de sa femme. Après plus de six heures d'audience, la cause a
été suspendue pour permettre une nouvelle expertise psychiatrique , requise
par le procureur général, à la suite de nombreuses contradictions entre le
rapport de l'expert et sa déposition

Selon cette première expertise , la
responsabilité du prévenu était , au
moment du drame , fortement dimi-
nuée en raison d' une détérioration
intellectuelle et d' une consomma-
tion excessive d'alcool. Le taux
d'alcoolémie devait se situer , selon
les analyses , entre 2,8 et 3,6 0/00.
Le prévenu avait consommé, le
dimanche 24 août , jour où son voi-
sin trouva la mort , plus de trois
litres de vin rouge , quatre pastis et
une bière.

Sa consommation d' alcool avait
d' ailleurs augmenté quelque temps
auparavant. Notamment depuis
qu 'il avait arrêté de travailler en
raison d' une maladie qui lui avait
d' ailleurs noué l' aiguillette. C'est là
peut-être que se situe le cœur du
problème.

Le couple s'était installé , au
cours du printemps , dans un petit
village. Ils s'étaient liés d' amitié
avec la victime. « C'était un bon
copain , le seul ami que j' avais dans
le village », dira le mari. Celui-ci ne
s'opposera pas à laisser sa femme
fêter le recrotzon avec leur voisin. Il
avait confiance en elle , prétend-il.
En fait , « il était fier , et il ne voulait
pas avouer qu 'il était jaloux »,
HÂr* lQrA CQ fpmmp

Le 14 août , c'est la surprise.
Davantage même : le choc. Il sur-
prend sa femme et son amant ,
totalement dévêtus , dans une voitu-
re. « Je suis devenu fou ». De retour
à la maison , il s'empare d' un cou-
teau à viande et avertit l' amant que
s'il passe la Dorte « il PétriDera ».

Le lendemain , tout le monde se
réconcilie. Le mari entame la dis-
cussion le premier , car il tient à sa
femme. Il ne veut pas la perdre. Au
cours des jours suivants , il l'incite à
garder son ami puis , sous l' effet de
l' alcool , il lui fait d' amères repro-
ches. Le samedi 23, il est direct et ,
c'orlrpccQ nt a co fpmmp (*t o crîn

voisin : « Vous pouvez continuer ce
que vous avez fait l' autre jour , à
condition que ce soit dans la mai-
son ». Motif : « Je voulais que ma
femme soit heureuse ».

Apeurés , les deux , enfermés dans
une pièce, regarderont la télévision ,
en laissant croire le pire au mari.
« On voulait voir , note la femme,
jusqu 'où il irait ». Et le mari , au
petit matin , est dans le désarroi le
D I US comr>let. 11 croit avoir définiti-

au tribunal.

vement perdu sa femme. Il est
environ six heures et il constate de
plus qu 'elle ne lui a pas préparé son
thermos de thé habituel. Il restera
dans sa chambre presque toute la
journée et il boit.

En début de soirée , il débarque
dans la cuisine , s'empare d' un cou-
teau à viande rangé dans un tiroir.
« Tu peux venir , je saurai me défen-
dre », s'écrie le voisin qui se lève
d' un bond et se précipite vers le
mari. « Il s'est levé comme une
bombe et m'a foncé dessus »,
déclare le mari. Il poursuit : « Il m'a
poussé en arrière et je suis tombé.
Tout s'est passé très rap ide-
ment ».

Voûté , la voix cassée, le mari
répète en tremblant : « Je n'ai pas
voulu le tuer. Je regrette amère-
ment ce qui s'est passé ». Les cir-
constances exactes de la mort du
voisin sont d' autant plus difficiles à
établir que la femme n'a pas bien vu
la scène. Lui ne s'en souvient pres-
que plus.

Selon PexDert médico-légal, un
coup de couteau donné explique
sans problème la lésion mortelle.
Cependant , il n 'est pas possible
d'exclure que les blessures ont été
causées par le fait que la victime
s'est jetée très rapidement et vio-
lemment sur l'accusé. Il est aussi
vraisemblable que le voisin a été
blessé lors d' un essai pour désarmer
i» , „ . , , ¦;

L'audience sera reprise prochai-
nement.

Françoise Morvan

*Cr yyàÉ^H

LA TOUR-DE-TRÊME
Deux blessés, gros dégâts

Jeudi à 7 h. 40, M. Rolf Bieder-
mann , âgé de 20 ans , de Pringy, circu-
lait en auto en direction de son domi-
cile , venant de La Tour-de-Trême. Peu
avant Le Pâquier , sa machine fut
déDortée à gauche arj rès avoir glissé
sur du verglas , et entra en collision
avec la voiture de M. René Dupas-
quier , âgé de 32 ans , domicilié à Prin-
gy, qui arrivait en sens inverse. Les
deux conducteurs , blessés , ont été
transportés à l'hôp ital de Riaz. Leurs
véhicules ont subi pour 15 000 francs
de dépâts (vc i

Face à face agriculture-écologie
DES POSITIONS INCONCILIABLES ?

Brillante conférence que celle donnée mercredi soir par le professeur Pierre
Gôldlin en ouvertue du débat sur « Notre agriculture malade de son progrès ? ».
L'ingénieur agronome a fait un exposé de mise en garde contre les effets négatifs
des techniques modernes d'agriculture et de viticulture sur l'écologie. La table
ouverte réunie par l'Association suisse pour l'aménagement national (ASPAN)
ainsi que le débat qui ont suivi la conférence, s'ils n'ont pas toujours été féconds,
ont bien mis en évidence les oppositions entre agriculteurs écologistes et
politiciens.

Partant de l'Homo Sapiens qui , le
premier par son action brutale , a vécu
et travaillé en déséquilibre avec la
nature , M. Gôldlin rappelle d' abord
brièvement l'évolution de l'écosystème
qui aboutit aujourd'hui à un point
« angoissant ». Selon l'ONU , 5 à 7 mil-
liards d'hectares sont annuellement
transformés en désert. Le conférencier
n 'hésite pas face à un public essentiel-
lement paysan : ce sont les agriculteurs
gestionnaires du sol qui sont les pre-
miers responsables. La rationalisation
de la production , la suppression des
rotations culturales , l' abandon du
fumier , l' utilisation d'engrais et de
biocides entraînent de telles nuisances
qu 'on est en droit de se poser quelques
questions sur le maintien de la produc-
tivité de nos écosystèmes.

Ce qu'il convient
de dénoncer

Les aménagements fonciers et les
remembrements provoqueront de plus
en plus une scission entre agriculture et
nature. Par conséquent , il faut dénon-
cer le perfectionnisme de tels travaux ,
la généralisation de tels procédés à
l' origine de déserts écologiques. Il
serait souhaitable de cesser ces boule-
versements qui ne profitent à personne.
Quant aux biocides (pesticides),
M. Gôldlin dira qu 'ils sont par défini-
tion tous toxi ques puisqu 'ils servent à
maîtriser des organismes indésirables.
Leur incidence écologique est éviden-
to

Que faire face à ces contraintes de
l' agriculture sur l' environnement ? Le
conférencier tirera ses conclusions
d' un livret édité par l'Office fédéral
des forêts. Il faurlra, dit-il , respecter
certaines limites dans la rationalisa-
tion de la production alimentaire , ten-
dre à remnlacer les matières nuisibles à
l' environnement par des méthodes non
chimi ques. De même , il faudra conser-
ver ou réaménage r les bosquets , les
haies , les marais , îles étangs , les ruis-
seaux..., surfaces ;qui jouent un rôle
capital. A la suite de sa conférence ,
M. Gôldlin a présenté une série de
clichés illustrant les diverses formes de
dégradation de Pécosvstème.
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Pas tout à fait d'accord
Les réactions à cet exposé ont tra-

duit les positions de chacun. Parmi les
personnalités invitées , le conseiller
national Paul Zbinden a présenté les
divers aspects des améliorations fon-
cières. S'agissant des remaniements
parcellaires , « il est souhaitable que les
exploitations agricoles soient plus
rationnelles », afi n que les revenus
soient meilleurs. A travers la loi , la
Confédération doit viser à une utilisa-
tion optimale du sol et trouver le juste
milieu. Cette question de savoir à quel
moment on atteint la nature , le politi-
cien doit la résoudre avec le spécialiste ,
rl ira \A 7hinrl*an

M. Michel Vorlet , professeur à
l 'Institut agricole de Grangeneuve est
moins pessimiste que M. Gôldlin. Il
faut éviter de trop généraliser , il faut
comparer ce qui est comparable.
L'agriculture africaine ou nord-améri-
caine est différente de l' agriculture
suisse. La prise de conscience face aux
erreurs commises est réelle. M. Vorlet
en veut pour preuve les expériences
faites actuellement à Grangeneuve. Et
puis , on peut difficilement arrêter le
orogrès.

Qu'en pensent
les agriculteurs ?

M. Raphaël Rimaz , président PAI-
UDC, a rappelé les mécanismes d'éco-
nomie politique spécifiques à l' agricul-
ture. Les frais de production augmen-
tent en même temos aue le Drix de
vente des biens agricoles diminue. Cer-
cle vicieux bien connu , il faut augmen-
ter la productivité pour couvrir les
dépenses. En évitant l' utilisation d'en-
grais artificiels et de produits chimi-
ques , les récoltes sont moindres , les
revenus maigres et on ne « tourne »
DI US. Pour M. Rimaz. c'est l'imoasse.

Le conférencier de la soirée, le profes-
seur P. Gôldlin. (Photo A. Wicht )
nature serait possible , mais le consom-
mateur doit être prêt à en payer le prix
Le député Nicolas Philipona défendra
la même position.

Seul M. Gilbert Macherel , membre
de la Ligue pour la protection de Ja
nature , a défendu de manière incondi-
tionnelle la thè çt* A.& \A fïnl r l l in

Une approche globale
La réponse du conférencier à toutes

ces interventions et critiques a vrai-
semblablement été une bonne synthèse
de la situation. Les problèmes de survie
des agriculteurs sont des problèmes à
court terme. Les réflexions proposées
par lui-même soulèvent des problèmes
à long terme. La nature , l'écologie
n'ont pas de frontière. Une approche
synthétique est nécessaire. Les diffé-
rents systèmes d' amélioration foncière
des cantons suisses sont , en l' occurren-
ce, un parfait contre-exemple.

Les interventions du public ont été
des réactions de défense , telle celle-ci :
pourquoi les agriculteurs devraient-ils
sacrifier leur revenu à la promenade
Hr\minir*î3 \n ri 11 r-nncnmniQtpiir *r

Un système mieux en harmonie avec la mec
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CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures
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L̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ tn vente chez
FRIBOURG
— Caravane du FAN'S CLUB (patinoire)
— Boutique ANITA , rue de Lausanne
— Boutique L'ART DE CHEZ NOUS

Grand-Rue 8
— Garage GENDRE
— JUMBO
— C00P-CITY
— T-Shirt Shop, rue Grimoux
— Restaurant LES TANNEURS
— Restaurant LES 3 ROIS
— Caravane MOLLARD (Pont de Berne)
— LE LUTHIER MUSIQUE , rue de Lausanne
BULLE
— Grandiean-Kretz. Grand-Rue 34

DÉCOUVRIR ETIENNE EGGIS
Un livre publié à Fribourg
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Les deux auteurs présentant leur ouvrage consacré au poète fribourgeois
méconnu. (Photo A. Wicht)

Martin Nicoulin et Michel Colliard se sont penchés sur la vie et l'œuvre
d'Etienne Eggis, un poète et écrivain fribourgeois né il y a 150 ans. De leur
travail de recherche est sorti un livre d'une centaine de pages, publié aux
éditions « La Sarine » à Fribourg. Cet ouvrage, contenant plusieurs textes
d'Eggis, a été présenté hier.

Etienne Eggis naît en 1830 à comme garde suisse mais sans suc-
Fribourg. Après un passage au col- ces. Il regagne les bords de la
lège, il part en Bavière. A Munich , Sarine , se met à boire. Il part enfi n
il s'adonne à la poésie puis il vaga- pour Berlin où avant de mourir à
bonde à travers l'Allemagne. Il l'âge de 37 ans , il écrit encore un
s'installe ensuite à Paris , publie un drame.
roman et des poèmes. On le salue Dans leur ouvrage , Martin Ni-
alors comme un «poète gallo-aile- coulin et Michel Colliard ont évo-
mand » . Il rencontre un mécène , que la vie de ce Fribourgeois peu
improvise au piano et écrit pour une connu. Ils ont aussi sélectionné
revue littéraire «L'Artiste » . quel ques beaux textes , certains

A 29 ans , alors qu 'il se trouve en assez légers et même gais , d'autres
p lein naufrage sur le plan psycholo- par contre empreints de mélancolie ,
gique , il rentre à Fribourg. Il tente de tristesse et même de désespoir ,
d' aller à Rome pour s'engager PFC
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Madame Lucie Donzallaz-Menoud , à Villaraboud;
Monsieur et Madame Maurice Donzallaz-Bugnon , leurs enfants et petits-enfants

Hauterive (NE),  Fribourg et Ependes ;
Monsieur et Madame Gilbert Donzallaz-Aymon , à Siviriez ;
Madame et Monsieur Léon Clerc-Donzallaz et leurs enfants , à Villaraboud ;
Mademoiselle Catherine Donzallaz et famille , à Chevroux;
Les enfants de feu Florian Perriard-Donzallaz;
Les enfants de feu Pierre Donzallaz-Excoffier , en France ;
Monsieur Oscar Menoud et ses enfants , à Le Mont-Pèlerin ;
Les familles Donzallaz , Menoud , Rouiller , Bugnon et Lambert;

Marly

familles parentes et alliées ,ont la profonde douleur de faire part du décès

Monsieur
Edouard DONZALLAZ

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , parrain
oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection après une courte maladie le 11 décembre
dans sa 83e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Villaraboud , le samedi 13 décembre
à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Villaraboud le vendredi 12 décembre
à 20 h. 15. ]

Le défunt repose au domicile de la famille.

R.I.P

t
Monsieur Roger Vidoz , a 1 700 Fribo urg ;
Monsieur Didier Vidoz , à Fribourg ;
Monsieur Carlo Ucceli , à Vignone (Italie) ;
Monsieur ct Madame Umberto Bona-Ucceli , et leur fils Fabio, à Corsier;
Monsieur ct Madame Ernest Vidoz , à Vevey ;
Monsieur ct Madame André Collinucci-Vidoz et leurs enfants , à Vevey ;
Madame Marie Boldini et famille, en France ;
Monsieur Achille Ucceli , ses enfants ct petits-enfants , à Vevey, Saint-Légier

Tour-dc-Peilz;
Madame Henri Vidoz , ses enfants , petits-enfants , a Vevey ct Montreux ;
Monsieur et Madame Robert Vidoz , leurs enfants et petits-enfants , à Vevey et N yon
Monsieur et Madame René Gendre , leurs fils et petits-enfants, à Vevey et Ollon ;
Monsieur et Madame Albert Wilhelm , leurs fille et petits-enfants , à Sullens;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Meylan , à Romanel 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 décembre
1980, réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

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

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

Fribourg le 9 décembre 1980

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Avec tous ceux qui l' ont connu et aimé, prions le Seigneur pour notre cher et regretté

«Oui , je me lèverai
et j 'irai vers mon Père

époux , papa , grand-papa , beau-papa , fils , oncle , frère , cousin , parent et

Monsieur
Max WYSS

enlevé à leur tendre affection après une longue et pénible maladie chrétiennement
supportée , le 10 décembre 1980, dans sa 57e année.

Les familles affligées :

Madame Ida Wyss, à Le Bry ;
Madame ct Monsieur Henri Besuchet-Wyss, Mireille et Nathalie , à
Madame et Monsieur Marcel Tornare-W yss, Patrice et Jean-Luc, à
Madame et Monsieur Werner Meier-W yss, Sven à Mollen (BE) ;
Monsieur Max Wyss et sa fiancée Mademoiselle Antoinette Gapany
Mademoiselle Elisabeth Wyss, à Le Bry ;
Mademoiselle Anne-Marie Wyss, à Le Bry ;
Madame veuve Martha Wyss, à Wimmis (BE) ;
Les frères et sœurs, les familles parentes et alliées.

Le culte sera célébré en 1 église d Avry-devant-Pont , le samedi
30.

Domicile mortuaire: 1631 Le

Cet avis tient lieu de lettre de

Jean DU SORDET
colonel

survenue le 29 novembre , après une longue maladie supportée avec la sérénité et le courage
un chrétien

L' inhumation a eu lieu le 3 décembre, à Saint-Igny-de-Vers ( France)

Une messe sera célébrée par le R. P
place, 1" étage), mardi 16 décembre

La Société de tir au petit calibre
de Chavannes-les-Forts et environs

fait part du décès de

Monsieur

Edouard Donzallaz
de Villaraboud

membre fondateur, d'honneur et actif
de la société

grand-père de René Clerc
membre actif

17-30982

La section Moleson
du Club alpin suisse

grande peine de faire pari

Monsieur

François Bapst
membre et

père de Marianne
membre de l'O.J.

office d'enterrement aura lie
jourd hui 12 décembre 1 980. à 15 h. 30, er
l'église de St-Pierre.

Vicaire en la chapelle de I Albert inum (porte
à 9 heures!

Le Groupement fribourgeois des
anciens de l'athlétisme

profond regret de faire pari du décès

Monsieur

François Bapst
son fidèle membre

L'office d'enterrement aura lieu le ven-
dredi 12 décembre 1980. à 15 h. 30, en
l'église de St-Pierre.

17-3098 1

L'Association du
corps enseignant primaire

de Fribourg-Ville
et l'inspecteur scolaire

pénible devoir de faire part du décès

Monsieur

François Bapst
père de notre collègue

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

17-30983

Walter et Anni Schlaubitz-Wolf , a Fribourg, Bertigny 32;
Albert et Rosi Schlaubitz-Berger et leurs enfants Markus , Béatrice et

(BE) ;
Trudi et Bruno Haas-Schlaubitz et leurs enfants Irène et Stephan , s
Les familles Schlaubitz , Wolf , Berger et Haas ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Martin SCHLAUBITZ

assistant technique D.G. - PTT à Berne

leur très cher et regretté fils , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin,
subitement à leur tendre affection le 10 décembre 1980, à l'âge de

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le lundi 15 décembre 195

Culte en l'église réformée à 14 heures.

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

Le présent avis t ient  lieu de faire-part.

Thomas, ï

Lausanne

parent el
29 ans.

1 7-30979

17-1601

Madame
douleur

Sordet
de faire f i l -  II-

Le Bry ;
Montbovon

3 décembre 1980, a

17-13603

Thomas, à Utzigen

i , enlevé

17-1601

décès

La Société philantropique «UNION»
cercle de Fribourg

a grande peine de faire part du décès

Madame

Roger Vidoz
épouse de leur ami

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

81-30984

La Fédération suisse des
inspecteurs et agents d'assurances

(FSIAA) section Fribourg

regret de faire part du décès de

Madame

Teresita
Vidoz-Ucceli

épouse de
notre dévoué président M. Roger Vidoz

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

17-30980

La Société de laiterie
de Villaraboud et son laitier

profond regret de faire part du décès

Monsieur

Edouard Donzallaz
père de M"* Thérèse Clerc-Donzallaz

membre
j

Pour les obsèques, veuillez vous référer à
avis de la famille.

17-30996

La Société de tir de Mezieres

pénible regret de faire part du décès
: . ; f

Monsieur

Edouard Donzallaz
membre d'honneur et vétéran

L'office de sépulture aura lieu en l'église
de Villaraboud , le- samedi 13 décembre
1980, à 14 h. 30.

17-30995

L Union suisse
des amateurs sur ondes courtes

section de Fribourg

pénible devoir de faire pari du décès

Monsieur

Martin Schlaubitz
HB 9 BS7.

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

17-30947

t



LE PERSONNEL DE L'ETAT EN 1980

Un acquis important
«Une année qui restera marquée d'un acquis important» : c'est ainsi que le

président de la Fédération des associations du personnel des services
publics, M. Benoît Geinoz, a défini 1980 devant l'assemblée annuelle des
délégués réunie hier à Fribourg. Il voulait parler bien sûr du nouveau régime
des vacances arrêté au mois de juin par le Conseil d'Etat. Mais d'autres
problèmes, liés à l'horaire hebdomadaire et à la prévoyance, restent en
suspens. Au cours de la séance, la Fédération, composée de dix organisa-
tions groupant environ 3000 adhérents, a reçu un nouveau membre :
l'Association des professeurs du Conservatoire.

Dans son rapport , M. Geinoz a
rappelé que le succès remporté au
chapitre des vacances avait néces-
sité de nombreuses démarches ,
appuyées par une pétition portant
1800 signatures. Une autre ques-
tion a été résolue au cours de
l' année : la surassurance de la pen-
sion des fonctionnaires retraités.

Mais d'antres revenHientifinç ont

été moins bien entendues. La
réduction de l'horaire hebdoma-
daire à 42 heures constitue l'une
des plus importantes. Elle va pour-
tant , selon M. Geinoz , dans le sens
d' une évolution commune aux sec-
teurs public et privé. Sa réalisation
aurait des conséquences financières
insupportables , estime le Gouver-
nement . Çplnn M Rnmain Rprcipr
chef de l'Office du personnel de
l'Etat invité à la séance, la question
pourrait être revue si l' administra-
tion fédérale bénéficiait d' une dimi-
nution de son temps de travail.

Les représentants du personnel
HpmanHpnf aneci la revalnricatirm

des traitements — nettement infé-
rieurs à la moyenne suisse — avec
priorité aux basses classes. Ils sou-
haitent en outre une mise à la
retraite échelonnée , avec une baisse
progressive de l'activité profession-
nelle au cours de la dernière année
rlp çprvirp

CAISSE DE PREVOYANCE :
TOUT N'EST

PAS PARFAIT
Comme le réclamait la Fédéra-

tion , le taux de cotisation prévu par
la loi sur la Caisse de prévoyance a
été revu t>ar le Grand Conseil lors
de sa session de mai et fixé à 7,5 %
pour l' assuré et à 11 ,5 % pour l'Etat
employeur. Il était auparavant de
10 et 16 %, mais le bilan actuariel ,
établi pour la première fois sur des
statisti ques sûres , selon l'adminis-
trateur Jean-Pierre Haymoz , a con-
clu à la possibilité de cette réduc-
tion.

rVoi i* t* .<»c m/"\r) ifii^o t i/-»nc At- li \r\\

sont désirées , à brève échéance , par
le comité de la Fédération et celui
de la Caisse de prévoyance. Mais
certaines divergences de vues sub-
sistent entre ces deux organes. En
ce qui touche les risques accrus à
l' admission , la Fédération juge
qu 'il n'y a pas lieu de les faire
supporter par la caisse ou l'inté-
ressé mais bien plutôt par l'Etat.
Elle sollicite des prêts hypothécai-
res pour les assurés de la caisse de
pension mais s'oppose à la mise en
gage de la prestation de libre passa-
ge. Elle demande également l'inter-
vention d' un expert neutre pour le
contrôle de l'équilibre financier de
l ' institution

Le délégué de la Fédération au
comité de la Caisse a soulevé d' au-
tres problèmes encore. Le rende-
ment constitue à ses yeux une ques-
tion préoccupante. Son taux s'élève
à 4 % alors que le bilan actuariel
table sur .4,5 %, pourcentage que
dépassent même les caisses publi-
ques de plusieurs autres cantons
romands. Selon M. Havmoz. des
mesures devront être prises pour
améliorer ce rapport , qu 'il s'agisse
de la créance contre l'Etat , des
immeubles — dont on envisage
l'augmentation du loyer — ou des
papiers-valeurs. L'idée d'une avan-
ce-AVS p ermettant aux fonction-
naires désireux de prendre leur
retraite avant l'âge de 65 ans
d'avoir des revenus acceptables est
également discutée.

L'assemblée a également en-
tendu le rapport du représentant de
la  \~-F.Aé.m t\t\r\ an cm i-tp la /*r\rr»rr\ic_

sion consultative pour les questions
du personnel. M. Geinoz a regretté
le manque de contacts entre les
deux organes. Quant au fonds d'en-
traide , personne n'y a eu recours
cette année. Plutôt qu 'à une
absence de besoin , une telle situa-
tion est imputable , selon ses respon-
sables , à son règlement qui devra
être modifié.

VD

Guirlandes , bougies, branches de
sapin sur fond de neige : nous voici
plongés dans l'atmosphère euphorique
de décembre, avec ses gratifications et
ses repas de fin d'année. Factures et
impôts payés, ont pourra encore songer
à faire quelques cadeaux et à passer
agréablement les fêtes. Cela est vrai
pour beaucoup. Mais d'autres, momen-
tanément ou durablement aux prises
avec de sérieuses difficultés financiè-
res, n'en ressentiront que davantage le
poids de leur condition. Afin que Noël
soit pour eux l'occasion de reprendre
souffle et d'envisager l'avenir avec plus
de sérénité, les Caritas et les Centres
sociaux protestants de Suisse romande
viennent de lancer, comme chaque
année, leur action œcuménique « Bud-
get des autres ». Les deux services
sociaux des Eglises fribourgeoises y
sont associés.

Personnes âgées ou à faible revenu ,
chômeurs , familles nombreuses vivent
bien souvent toute l' année sur un bud-
get très serré , voire déficitaire. La
moindre dépense imprévue peut le
déséquilibrer. Une réparation , des
soins dentaires , l' achat d' un objet utile
ou d' un vêtement deviennent rapide-
ment des charges trop lourdes , sans
parler des problèmes résultant de la
maladie ou d'un accident.

L'argent récolté est inté gralement
transmis aux bénéficiaires , déjà con-
nus des institutions. Il devrait leur
permettre de passer au moins une fois ,
à l' approche de Noël , un mois à l' abri
des soucis matériels. Il servira à payer
une partie du loyer , à régler une fac-

ture en retard , à faire un achat indis-
pensable qui dépasse les possibilités
habituelles du ménage.

Par ce dépannage , Caritas complète
l' action des services sociaux officiels
auxquels les personnes en diff icul té
n'osent pas toujours recourir , surtout
lorsqu 'elles habitent à la campagne.
L'an passé , près de 2500 francs ont été
distribués à 35 couples et individus
établis pour les 2/3 à l' extérieur de
Fribourg. La p lupart avaient des reve-
nus inférieurs à 1000 francs par mois.
Selon M. Luis Perez , assistant social à
Caritas-Fribourg, pour répondre à
tous les besoins portés à sa connaissan-
ce, une somme quatre fois sup érieure
serait nécessaire.
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« Des enfants, par milliers, par millions, restent à jamais abandonnés, sans
amour, sans nain, sans soins, sans espoir que cela change un jour... »

HOPITAL DE BILLENS
Démarche des communes glânoises

Réunis mercredi, à Vuisternens-devant-Romont , les délégués des communes
glânoises ont approuvé à l'unanimité le budget 1981 de leur hôpital de district.
Présidence de M. le préfet René Grandjeàn, secondé par M. Gérard Delabays,
secrétaire, et M. Chassot, administrateur de l'hôpital , lequel présenta le budget et
en commenta les principales charges. Au total , 6 856 000 fr, dont 4 400 000 fr. de

Cependant , avant la discussion du
budget , le député Ecoffey, conseiller
communal de Romont , au nom de
l' ensemble des communes du district ,
donna lecture du projet d' une lettre à
l'intention du Conseil d'Etat , relevant
d'abord le fait que les communes glâ-
noises doivent de nouveau prendre en
charge une contribution extraordi-
naire He 1 S — fr nar hahi tant
laquelle s'ajoute aux 15.— fr. déjà
versés comme contribution ordinaire ,
alors qu 'il n 'avait été question , lors de
la dernière assemblée des délégués ,
que du versement d'une contribution
extraordinaire pour 1980.

La requête relève en outre qu 'au-
cune suite n 'a été donnée à la précé-
dente résolution , que les communes
d' un district financièrement le nlus
faible doivent supporter des charges
parmi les plus lourdes du canton pour
leur hôpital de district , que l'Etat
supporte sans autre les augmentations
de déficit de l'Hôp ital cantonal , bud-
gétisée 16 millions de francs , alors que
les établissements hnsnitaliers rie riis-

tricts ne pourront compter que sur
1 ,8 million de fr. pour la même année.
11 est donc grand temps que le Conseil
d'Etat soumette au Grand Conseil le
projet d' une nouvelle loi hospitalière
qui supprimerait les flagrantes inégali-
tés de traitement entre les districts. 11
est question ici du district de la Sarine.
lVwit/»e l*»c rr.rr.rr.w npc nnt cirrn*» r>e-

document. On en attend donc la sui
te.

On avait invité le Dr Georges
Demierre , médecin cantonal , pour
donner une information sur l' organisa-
tion d'un service sanitaire préventif ,
donc de dépistage , dans le cadre des
écoles primaires. La commune de
Romont vient de décider cette visite
médicale nour les classes de nremière
et de cinquième années. Les frais d' un
tel service retombent sur les finances
communales. Et le Dr Demierre d'en
souligner l'importance , les modalités ,
les effets bienfaisants pour la santé
publique. Des bases légales existent
depuis 1948, mais elles sont restées
lettres mortes. Il y a moyen d' arriver à
un tel service , peut-être par étapes , et
là il fut nnpstinn Hes infirmières He la

santé publique dont le rôle de contrôle
peut s'avérer efficace. Il est importan t ,
chez l' enfant , de surveiller sa vue , son
ouïe , sa colonne vertébrale , avant qu 'il
ne soit trop tard. U faut attirer l' atten-
tion des parents , et les mettre en garde
sur HPS ennspnnpnpps far-tiencpc ï «

Dr Pierre Fasel , président de la Com-
mission des médecins de l'hôpital ,
intervint dans ce sens. Un service orga-
nisé par la Croix-Rouge et ses infirmiè-
res se justifierait. La formation d' un
personnel sp écialisé s'impose, médical
et paramédical. Il faudra en trouver les
mnvpnc Hsn^

UNE ACTION « BUDGET DES AUTRES » POUR CEUX
QUI ONT DE LA PEINE À NOUER LES DEUX BOUTS

Home médicalisé
GRANGES-PACCOT

DIT OUI
C'est par 67 voix contre 14 et quel-

ques abstentions que les citoyens de
Granges-Paccot reunis mercredi soir
en assemblée communale sous la prési-
dence de M. Georges Gillon, syndic et
député, ont approuvé les statuts qui leur
étaient proposés en faveur du home
mpHip'.ilicp

Avec une clarté parfaite , M. Gillon
définit les besoins du district dans ce
domaine , apportant aux uns et aux
autres toutes les précisions nécessai-
res.

L'assemblée a ensuite accepté la
fixation des impôts oroDosés Dar le
Conseil communa) avant de dire un oui
unanime au budget ordinaire , accep-
tant par contre à la majorité évidente le
budget extraordinaire où figuraient
des projets de routes , canalisations ,
extension du réseau d'eau , achat de
terrains et éclairage du terrain de
fnnthall nntammpnt

Dans les divers , une information fut
donnée sur le projet de la halle des
sports et de la patinoire. On sait à ce
propos que la commune de Granges-
Paccot a décidé de ne pas déposer de
recours. Ce fut enfi n la promotion des
nouveaux citoyens et citoyennes dont
dix étaient présents à cette soirée qui
permit aussi de rendre hommage à
M. Michel Jauquier , secrétaire com-
munal depuis 25 ans dont 15 à Gran-
ees-Paccot fGPÏ

r.RFSSIFR-SIIR-MnRAT
Le projet du home de
Courtepin a la faveur

Réunis sous la présidence de M.
Bernard Malcotti , syndic, les citoyen-
np« pt pitnvpnc de ( rp ssior-<ii  r -Vlnr- .it
ont renouvelé mafdi soir leurs impôts
sur les bases actuelles à l'exception de
l'impôt sur le revenu et la fortune qui
passe de 1 fr. à ' 90 ct. alors que la
contribution immobilière accuse aussi
une haissp soit He 3 à ï' . ', , , .

Le budget fut ensuite approuvé avec
un bénéfice de quel que 50 000 francs
après la prise en charge d' amortisse-
ments pour une somme de 120 000 fr.
A l'unanimité , l' assemblée a encore
approuvé 3a vente d' un terrain de
2000 m 2 annelé à recevoir un atelier  de
tournage sur bois.

Au chapitre des nominations , on
enregistra la promotion au poste de
vérificateur des comptes de M. Jean-
Jacques Sunier qui prend ainsi la place
laissée vacante par M. Hugo Riedo. Le
sunnléant  sera M. Serpe Cnt t ino

Le dernier point inscrit au pro-
gramme de cette soirée concernait la
partici pation de la commune à l' achat
du home St-Frariçois , de Courtepin ,
Hpstinp à acrilpillir ripe nprsnnnac

âgées. Sans prendre de décision défini-
tive à ce sujet — elle le sera au
printemps prochain — les contribua-
bles de Cressier se sont déclarés très
favorables au projet actuellement à
v&. *..An rrn

A L'HEURE DES ETRENNES
On cherche des parrains
Autre invitation au partage : Terre des hommes lance actuellement un

appel en faveur du parrainage de ses enfants. Il s'agit de l'engagement que
prend une personne de verser régulièrement , aussi longtemps qu'elle le
voudra , une somme dont elle fixe elle-même le montant. Les fonds ainsi
recueillis permettent de mettre en place et de soutenir un programme
d'action directe. La constance et la fidélité des parrains sera un gage de sa
itAntinniu

Terre des hommes-Fribourg
— auprès de qui les intéressés peu-
vent s'annoncer — partici pe au
programme des missions orthopédi-
ques organisées en . Algérie , au
Sénégal et au Maroc. Composées
de chirurgiens orthopédistes , de
techniciens et physiothérapeutes ,
elles ont pour but de détecter et de
soiener les affections sur place.
Dans certains cas, un traitement à
l'étranger est nécessaire.

Les enfants sont d' abord présen-
tés aux médecins suisses qui établis-
sent pour chacun un plan de trai te-
ment adapté. Puis les techniciens
fixent les appareils sur les malades
qui reçoivent , en même temps que
leur entourage , les conseils pour
leur nsaop et Ipnr pntretien I p

travail des physiothérapeutes inter-
vient dès le départ par le biais de la
rééducation et de la surveillance du
programme. Celui-ci doit toujours
tenir compte , d' abord , des possibili-
tés locales et des structures existan-
tes.

Aujourd'hui , Terre des hommes
aeit directement auprès des enfants
ou familles dans plus de trente pays.
Les missions orthopédi ques ne sont
qu 'un des programmes d'aide adop-
tés par le siège fondateur du mou-
vement à Lausanne. Le coût de ces
actions varie beaucoup d' un endroit
à l'autre. C'est pourquoi Terre des
hommes propose , dans sa campa-
gne de décembre , des parrainages
non nominatifs . fCom./I.ih.l

Correspondante de
LA LIBERTÉ à Bulle

Yvonne Charrière 7, rue de Gruyères
1630 Bulle

w. 029/2 73 27
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Je sais que mon Sauveur est vivant.
Hiob 19.25

Monsieur et Madame Ernst Burla-Kramer et leurs fils , Lischera , à Courtaman;
Monsieur et Madame Werner Burla-Bigler et leurs enfants , à Courtaman;
Madame et Monsieur Oskar Zbinden-Burla et leur fille , à Dirlaret;
Madame Gritli Grau , à Courtaman;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emma BURLA-KRÔPFLI

leur très chère mère, grand-mère , arrière-grand-mère , belle-mère , sœur et tante , enlevée à
leur tendre affection le 10 décembre 1980 après une longue maladie chrétiennement
supportée dans sa 78' année.

Nous vous prions de garder un bon souvenir de notre chère défunte.

L'enterrement aura lieu samed i 13 décembre 1980.

Le culte sera célébré à 14 heures en l'église réformée de Cordast.

Une prière nous rassemblera à 13 h. 30 au domicile mortuaire à Courtaman.

Ne pas envoyer de fleurs mais penser à l'hôpital de Merlach , CCP 17-1766.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les innombrables témoignages de sympathie qui lui furent
adressés à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Madame
Marie SCHUWEY

tient à dire sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont partagé sa peine et son
espérance

La messe de trentième

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

17-30879

t
15 décembre 1979 — 15 décembre 1980

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Max EGGER

sera célébrée en la chapelle des Sœurs d'Ingenbolh à Fribourg, le samedi 13 décembre 1980,
à 8 h. 15.

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

17-30887

t
Décembre 1979 — Décembre 1980

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

Monsieur
Albert SCHAFER

sera célébrée en l'église de Marly le samedi 13 décembre à 19 h. 15.

Après une année de séparation dans nos cœurs , ton bon souvenir est toujours vivant .  Tu
laisses un vide que rien ne pourra combler.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

17-30933

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de la douloureuse épreuve qui l' a
frappée, la famille de

Madame

Marie Sebestyen
remercie toutes les personnes qui l' ont
entourée et réconfortée par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons et offrandes de mes-
ses.

Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Marl y,
le dimanche 14 décembre 1980, à
19 h. 15.

17-30886

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de la douloureuse épreuve qui l' a
frappée, la famille de

Madame

Rosa Molliet

remercie toutes les personnes qui l' ont
entourée et réconfortée par leur présence,
leurs messages, leurs dons et offrandes de
messes. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude

L'office de trentième

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

17-30911

t
14 décembre 1979 — 14 décembre 1980

Déjà une année que tu nous as quittés
mais dans nos cœurs tu es toujours présente.
Que tous ceux qui t'Ont connue et aimée
aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Louise Luthi
née Vonlanthen

sera célébrée en l'église de Belfaux , le
samedi 13 décembre 1980 , à 17 h. 30.

17-30899

t
12 décembre 1979 — 12 décembre 1980

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Justine Ruffieux

sera célébrée en l'église de Crésuz. le
samedi 13 décembre Ï980, à 19 h. 30. Que
tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient
une pensée pour toi.

17- 1 24023

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Boris PÉQUIGNOT

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise par votre présence, vos dons ,
vos fleurs et vos messages

Forel (FR), décembre 1980.

22-32567

t t
La messe d'anniversaire La messe de trentième

pour le repos de l'âme de pour le repos de l'âme de

Madame Mademoiselle

Marie Jaquet Bertha Dougoud
aura lieu samedi 13 décembre, à 18 heures ,
en la cathédrale de Saint-Nicolas. sera célébrée en l'église de Montagny-

les-Monts le dimanche 14 décembre 1980, à
17-30964 10 heures.
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __^
des derniers devoirs. A-mmm^
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Vient de paraître

Marie-Thérèse Huber

Les rendez-vous de Dieu
160 pages Fr. 24.—

Aux hommes angoissés par le «silence» de Dieu,
l'auteur, une journaliste laïque, témoigne avec chaleur
des chemins qui conduisent à Lui.

Chez votre libraire ou aux
Editions St-Paul Fribourg

Quel est le journal matinal AÛ\ 
^Qui avant vous s'est levé ^^^^  ̂ H

Et vous attend au déjeuner ^̂ A\ W

~j 
L̂

bien sûr , votre journal



Nicolas Yerly aux Pas-Perdus
UN CERTAIN ŒIL

Nicolas Yerly est biologiste , il
n 'est donc pas étonnant que l 'en-
semble de son exposition soit con-
sacrée à la nature. De p lus son
métier le pousse à regarder au
travers de l 'objectif avec un certain
œil. Dans le langage propre à la
p hotographie , Nicolas Yerly n 'in-
vente rien ; celle-ci lui sert avant
tnut n nhçprvpr n rpç f i tup r  In

nature avec le maximum d 'intensi-
té. Cet œil de scientifique , on le
retrouve p lus particulièrement
dans les gros p lans de fleurs en
couleurs ; mais à lui se superpose
le regard de l 'amoureux de la
nature , sensible à la beauté et à
l 'âme de celle-ci.

Nicolas Yerly sait aussi atten-
dre , attendre et chercher ce qui
donnera à la p hoto un caractère
visuellement spectaculaire , une in-
tensité qui la différenciera de la
vul gaire carte postale. Ce peut être
une lumière f risante aui vient
caresser le dos rond d 'une colline ,
une coulée de brume qui envahit le
vallon des Morteys ou ce contre-
jour qui semble transformer un
chamois immobile en statue. Ce
sont aussi les arbres de la forêt
d 'Alet 'sch bizarrement tordus par
un objectif à grand angle.

Il va  des raisons p our trouver ce
style de photo banal et dépassé ,
mais Nicolas Yerly sait y insuffler
beaucoup de fraîcheur , de clarté
d 'esprit et lui donner vie. Contrai-
rement à ce que pourrait laisser
croire cette exposition , le p hoto-
graphe gruérien ne s 'intéresse pas
uniquement à la nature ; il fait
aussi des portraits. Mais ce sera
p our une p rochaine f ois... (JV)

h»..-. ?»
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La semaine des expositions

NICOLAS YERLY
Montages de photos . Du 29 no- ,

vembre au 17 décembre.

Bulle. Galerie des Pas-Perdus.
Place des Alpes 11. Tous les jours
sauf le lundi de 14 h. 30 à 18 h.

NOËL SHOP 80
par les artistes du groupe « Mou-

vement» . Du 12 au 31 décembre.
Fribourg — Atelier J.-J. Hofs-

tetter , Samaritaine 22. Mard i à
vendredi de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à
18 h. 30, samedi jusqu'à 17 h.
rarmA a-lï r»-» o rii-a ï io r.t liinrfi

C.-C. OLSOMMER
Peintures. Jusqu 'au 18 décem-

bre.
Fribourg. Galerie de la Cathédra-

le. La semaine de 17 h. à 21 h.,
samedi de 14 h. à 18 h.

FLAVIANO
Dessins et céramiques , jusqu 'au

14 décembre.
Fribourg. Galerie du Stalden.

EXPOSITION DE NOËL
Atelier Francine Martin , avec

divers artisans , jusqu 'au 10 jan-
vier.

Farvagny-le-Petit. Du mardi au
vendred i, de 14 h. à 18 h., dimanche,
sur demande.

BÉATRICE ANGELA WOLF
Collages.

JACQUES REINHARD
Peintures. Tous deux jusqu 'au

13 décembre.

Villars-sur-Glâne. Galerie Capu-
cine. Rte de la Glane 137. Mercredi
de 20 h. à 22 h, jeudi , vendredi ,
samedi de 15 h. à 18 h.

DENTELLES DE PAPIER
Canivets fribourgeois du XVIII '

siècle. Jusqu 'au 1 1 janvier.
Bulle. Musée gruérien. Du mardi

au samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
•, I 7 h ,i;,,,,,,, li,. ,1,, I J i, à 17 h

ARTISANS
FRIBOURGEOIS

Batik , tissage , lithos , poterie ,
céramique , peinture sur bois , pyro-
gravure , marqueterie , poupée , gra-
vure sur verre. Jusqu 'au 31 décem-
bre.

Fribourg, «L'Art de Chez nous»,
Grand-Rue 8, aux heures d'ouver-
ture du magasin ou sur rendez-

EXPOSITION D'HIVER
Artistes contemporains: Tedd y

Aeby, Bruno Baeriswyl , Marcel
Hayoz , Paul Hogg, Albin Kolly,
Raymond Meuwly, Yoki. Du
14 décembre au l" mars 1981.

Tavel. Musée singinois. Samedi
At ftim-inclio i\p 1d h à Ift h

ARTISANS
FRIBOURGEOIS

Exposition démonstration avec
comme hôte d'honneur , le ferron-
nier Aldo Albizzati. Jusqu 'au
24 décembre.

Avry-sur-Matran. Avry-Art ga-
lerie. Selon l'horaire du centre com-
mercial.

HANS STOCKER

Peintre. Jusqu 'au 11 janvier.
Bulle. Galerie du Musée gruérien.

Heures d'ouverture du musée.

HORS CANTON

PAUL BARRAS
ET B.-R. DAFFLON

Peintures et dessins. Jusqu 'au
20 décembre.

Corcelles-près-Payerne. Gare du
Nord. Fermé le dimanche.

A L'ÉTRANGER
GRAND-PALAIS

DES CHAMPS-ELYSÉES
Ferrucio Garopesani participe

au Salon d' automne 1980.

La soirée des sociétés
locales de Ménières

APOTRE DE FRANEX
UN ESPOIR?

Les vedettes du ballet de la gym-dan.es. On reconnaît au second plan M Ma-
rianne Corminboeuf, monitrice et Josiane Robert , présidente. (Photo Lib./GP ]

Samedi dernier , quelque 200 per-
sonnes ont partici pé à Ménières , à la
soirée annuelle des sociétés locales. Le
président du jour , M. Simon Cormin-
hrenf fit H' îihnrH un tnnr rT rirtri7nn H*»c

FÉTIGNY

Le café restera
communal

C'est à un vote consultatif sur la
vente de l' auberge et de la grande salle
communales Qu 'étaient conviés mer-
credi soir les citoyennes et citoyens de
Fétigny, siégeant sous la présidence de
M. Ernest Fontaine , syndic. A la majo-
rité , ils ont décidé de conserver ces
biens. GP

On se souvient de la disparition ,
vraisemblablement entre le 9 et le 10
octobre dernier , de l' apôtre saint Paul
du retable de la , chapelle de Franex.
L'enquête ouverte par la police de
sûreté n 'a toujours pas abouti malgré
la récompense de 5000 francs offerte
par la commune pour retrouver la
statue rie. hnis nnlvchrnmp Or dans
son édition d'hier , «Le Républicain »
d'Estavayer-le-Lac publie un commu-
niqué dans lequel il invite le correspon-
dant anonyme qui lui a écrit au sujet
du vol de cet apôtre , à «lui donner des
renseignements complémentaires ju-
gés nécessaires à la rédaction de l' arti-
cle qu 'il souhaiterait voir paraître ». On
ne sait rien de p lus pour le moment.
I Inf» a f fa î r t .  à cuivrp r.P

principales activités des groupements
villageois alors que , derrière le rideau ,
la classe de M. Benoî t Fasel attendait
avec impatience de se présenter. Par
des productions variées et pleines de
fraîcheur , les chanteurs en herbe
égayèrent toute la salle qui ne ména-
gea pas ses applaudissements à leur
éeard.

Ce fut ensuite au tour de M"" Jo-
siane Robert de présenter la section de
gym-dames. Avec légèreté et souples-
se, celles-ci exécutèrent un ballet des
plus réussis. La soirée qu 'honora de sa
visite saint Nicolas se poursuivit par la
présentation d' un des meilleurs films
du cinéaste amateur local , M. Henri
Clément. Le Dublic aDDrécia une suite
de magnifiques prises de vue dont la
bénichon et le rallye de la jeunesse.
Après quelques tours de passe-passe
du prestidigitateur André , la Société
de chant se produisit sous la baguette
de M. Gérard Marguet , le président
étant M. Joseph Moret. Des chants du
terroir comblèrent et ravirent l' audi-
toire. Pour terminer , il aDDartint à
M. Jean-Pierre Bise , syndic , de remer-
cier chacun et de relever le travail
inlassable des comités de sociétés , à la
tâche pas toujours aisée, parfois
incomprise même mais néanmoins
combien efficace pour une saine
ambiance qui se prolonge dans la
bonne marche d' un village. C'est aux
sons d'un accordéoniste entraînant que
s'acheva dans la joie cette soirée,
(in.

SURPIERRE

Oui à la construction
d'une grande salle

Réunis sous la présidence de M.
Emile Perrin , syndic , les citoyennes et
citoyens de Surpierre ont donné mer-
credi soir leur accord. Dar 37 voix
contre 9 et un bulletin nul , à la cons-
truction d' une halle de gymnastique
qui sera édifiée à proximité de l'école
primaire. Le coût de ces travaux —
sans doute achevés à fin 1981 —
s'élèvera à quel que 950 000 francs ,
dont 550 000 fr. à la charge de la
™™.a-,,, r. » HP
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L'art de parler
et de chanter...

CE SOIR A FRIBOURG

«L'art de parler et de chanter» , tel
est le titre d'un cours que Bruno
Wysuj, professeur à l'Académie de
musique de Diisseldorf , donne de-
puis mercredi et jusqu'à ce soir à
Fribourg.

Il s'agit d' un cours qui s'adresse
autant aux chanteurs et aux péda-
gogues qu 'aux personnes qui sont
appelées à parler souvent devant
une assitanec nombreuse. Ce cours
a attiré une quarantaine de partici-
pants. Au départ , il était prévu qu 'il
se termine par un concert des par-
ticipants. Pour des raisons d'orga-
nisation , ce concert est remplacé
par une conférence publique de
Bruno Wysuj, un artiste brésilien .
enseignant notamment en Allema-
gne , mais qui a également été
appelé à donner un cours de diction
à la Comédie Française , sur le
thème de son cours. Cette confé-
rence aura lieu ce soir à 18 h. en la
grande salle de l'Ecole Ste-Ursule.
(Entrée par la rue des Alpes) ,
(m.fl.)
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L'arbre de Noël
de la communauté

italienne
Le «Comité italien d'entente » de

Fribourg, organise le dimanche 14 dé-
cembre, à partir de 15 heures, la tradi-
tionnelle fête de l'arbre de Noël. Cette
manifestation aura lieu à l 'Aula Magna
de l'Université de Fribourg.

Durant tout l' après-midi , des spec-
tacles pour grands et petits auront lieu ,
avec la participation de Gabv Mar-
chand et du groupe folklori que sicilien
«Stelle d'Italia» .

Pour donner à cette manifestation
un caractère populaire ct de solidarité ,
cette année également , le comité invite
cordialement toutes les familles suisses
oui s'intéressent aux oroblèmes de
migrants.

La manifestation sera totalement
organisée par le «Groupe des jeunes »,
afi n de leur donner la possibilité de
s'exprimer et de se réaliser à l'intérieur
de la communauté italienne: ce sera la
grande nouveauté de cette année!
fCnm ï

Précisions
Dans l' article consacré à l' assem-

blée générale de la FOBB à Fribourg,
nous avons écrit qu 'un secrétaire cen-
tral du syndicat avait dénoncé le chan-
tage de la Société fribourgeoise des
entrepreneurs. Il s'agissait en fait de la
Société suisse des entrepreneurs. Nos
pxrnsp'; H ih ^

INFOMANIE

037 243 343
» .

î Awk E. Homberger SA
|C* »ri| Fournitures et accessoi -
VC?S50T rBS
Xc^àpj*y automobiles

RUE CHAILLET 45
Fribourg w 037/22 26 65

17-1187

À BULLE

T©mtj€la
des enfants

illuminez vos fêtes
...choisissez à Bulle
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Break Volvo 245/265. Un camionneur de classe. I 
La capacité de chargement . 
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-Tfî,1̂ Mfl ¦ C2127 cm3. 107 ch DIN (diesel)', moteur 6 cylindres Fr. 31900.- m^^m^Êm 1̂^̂̂ 
~~ "* *̂ ^B ¦ M

Fr. 21 550.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «. 
^^^  ̂ m

Place au progrès.Volvo. VOLVO ^d ^^  ̂ J^^̂ ^^ l̂
1700 Fribourg : Garage Sauteur , agence officielle Volvo. 2. rte de Bertigny, « 037; 24 67 68; 1 562 mm. mr

^

Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, route de Payerne, ¦& 037/6 1 53 53 ; 1637 Charmey: Garage E. Mooser . ¦*• ¦*¦¦¦»¦¦¦ M "̂" "̂""""""""""' ^̂ '̂ ^^̂ "'X»^
«• 029/7 11 68; 1618 Châtel-St-Denis : Garage de là Dent-de-Lys , G. Pachoud, s 02 1/56 71 83; 3185 fri ̂ J lili À4 UJ ¦{ r=A^D̂ 71,!KS3ZÛ jR'̂  )¦ I BP!"»RP^̂
Lanthen/Schmitten : Garage Marcel Jungo , g 037/36 21 38. UJ m ̂ jJJ ̂ a^

s^O^J 
i^\H/ >^-m*-\-riJ ~-m^ J^g_\ U y^ ĵg^J
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Cube
merveilleux

Le jeux du puzzle
trois dimensional
Un défi pour tous

Montre Quartz Mahagoni

Garni ture en laiton
1 an de garantie

\ deV \h fifl pis badedas
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Support décoratif pour vin 1 P3 elSe
en fer forge
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W Revita
produits de beauté
de fabrication suisse: haute qualité, prb
modérés. Coffret de Noël :

1 Crème de jour 54 g
1 Crème de nuit 54 g
gratuit 1 Lait de beauté
200 ml d'une valeur de
Fr. 3.95

DanaTabu
Coffret de Noël
-1 Eau de Toilette Atomiseur
-1 savon

10.50
Mennen «&

hardi, frais,
viril.
Avec vapo ri
sateur réutil
sable.
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POUR LES GFM
Au cours de sa séance tenue la

semaine passée, le conseil d'admi-
nistration des GFM a pris connais-
sance des résultats à fin octobre
1980 et arrêté le budget pour
1981.

Pour 1980, le nombre des voya-
geurs transportés par le chemin de
fer et les services des autobus con-
cessionnés est sensiblement égal à
celui de 1979 , à savoir 4 652 100.

Les recettes de transport voya-
geurs et marchandises s'élèvent
pour le chemin de fer à 5 291 300
fr. et pour les services des autobus
concessionnés à 3 332 900 fr., soit
au total 8 624 200 fr., alors qu 'en
1979 le total de ces recettes attei-
gnait 8 099 700 fr. Elles présentent
donc pour la même période , une
augmentation de 6,5%.

Le trafic des marchandises , avec
263 900 tonnes au lieu de 222 800
en 1979 est en augmentation de
18%. Cet accroissement se situe
aussi bien au niveau du trafic de
détail que celui des wagons com-
plets.

Au chemin de fer , les charges
d' exploitation sont en progression
de 2,2% et au service des automobi-
les concessionnées de 7,6%.
(Com.)

«La science
appelle les jeunes»

6 LAURÉATES
GRUÉRIENNES

Seules Fribourgeoises au concours
de «La science appelle les jeunes », six
normaliennes de la troisième classe de
l'Ecole normale de Sainte-Croix, à
Bulle , ont participé à la fin de la
semaine dernière à l'épreuve régionale
à Sauvergny (GE).

Marie-José Bossens, de Riaz , et
Roselyne Vouilloz , de Bulle , y présen-
to ipnt un travail intitlllp « ï f* «aPnilîKmp.
encore actuel? » , tandis que Valérie
Gawrysiak , de Broc, et François
Ropraz , de Bulle , avaient préparé une
étude sur «Une auberge de jeunesse ,
pourquoi pas en Gruyère? » . Marlène
Jolliet , de Bulle , et Rossella Sassi, de
Bulle également , abordaient elles , le
thème «Ma famille est incomplète».
Les auteurs des deux derniers sujets
mpntinnnp .s  nnnrront les présenter au
concours national annoncé pour février
prochain , à St-Gall.

Le succès des normaliennes de Ste-
Croix à Bulle s'inscrit désormais dans
la tradition , p lusieurs travaux de ces
élèves s'étant depuis ces années derniè-
res régulièrement trouvés aux meilleu-
res places du classement. La directrice
de l'école , Sœur Marie-Agnès Fra-
oniprp a bien des raisons d'être fière de
ses élèves qu 'elle encourage à entre-
prendre , puis à mener à bien , par leurs
seuls moyens, des études aux thèmes si
proches des réalités de l'heure. Pour
que la population de la région puisse
juger , elle aussi , de l'immense travail
de ces jeunes normaliennes , on espère
monter une exposition des travaux qui
pourraient être visible le printemps
nrorhain (vc)

Les armaillis des deux
Gruyère fraternisent

Les garçons de chalets arborant leur diplôme. (Photo Liberté )

Si la chanson veut que, «au pays de Gruyère», il fait bon demeurer,» cela vaut
aussi dans la saison des frimas, comme on pouvait s'en rendre compte en cette
traditionnelle rencontre des armaillis de l'Intyamon groupant les montagnards
d'en deçà et de l'au-delà de la Tine qui avaient bravé les rigueurs de la saison et
arboraient même leur «bredzon» ou «dzepon» pour se rendre à l'Hôtel de la
Couronne à Lessoc, dans une salle ornée des images évocatrices de la poya et du
**laalo+

Le président M. Béat Jaquet adresse
son message fraternel à tous ces amis
de la montagne pour céder ensuite la
parole au secrétaire M. Siméon Fra-
gnière lequel donne lecture du proto-
cole de l'assemblée précédente tenue à
Grandvillard ainsi que des comptes
approuvés sans opposition. Cinq nou-
veaux membres sont reçus tandis aue
l'assemblée honore la mémoire de cinq
autres que la mort a enlevés au cours
de l'année. M. Jaquet fait un tour
d'horizon de l' année écoulée qui a été
«sans histoire» ainsi que des problèmes
qui préoccupent la paysannerie de
montagne: les conséquences d' une sai-
son compromise par le temps et des
mesures restrictives du contingente-
ment.

Quatorze jeunes «bouébos » sont
alors appelés à venir recevoir le beau
di plôme qui consacre leur bonne
volonté comme garçons de chalet:
Jean-Pierre Marchon (Pingy), Henri-
Marcel Morand (Pringy), Jean-
Claude Morand (Ennev) . Christian
Delacombaz (Vuippens), Nicolas Ra-
boud (Grandvillard), Daniel Lenoir
(Pull y), Alexis Castella (Albeuve),
Phili ppe Vuichard (Lausanne), Félix
Jaquet (Grandvillard), Jean-Joseph
L'Homme (Neirivue), Jean-David Le-
noir (Rossinières), Yvan Brand (Genè-
ve), Patrick Andrey (Pringy), Domini-
aue Fracheboud (Grand-Lancv) .

Trois vétérans sont à leur tour hono-
rés: M. M. Joseph Jaquat (Vaulruz) et
Louis Repond (Bulle) pour 27 et 25
ans d'activité et Aloys Jaquet (Esta-
vannens) qui reçoit un «diétzo» pour 50
ans d' alpage.

L'aumônier félicite les uns et les
autres Dour leur fidélité et M. Denis
Terreaux interprète en leur honneur
l'émouvante chanson *«Lé no le bouébo
de tsalè», créant une ambiance que
prolonge bientôt le chœur des monta-
gnards de Lessoc auquel succède l' ar-
rivée d' un saint Nicolas à la barbe
fleurie accompagné de son Père Fouet-
tarH pt r] , .  epe flnnflnnç

Le renouvellement du comité donne
l'occasion de fêter deux membres fidè-
les qui se retirent; M. Paul Krumme-
nacher et M. Siméon Eragnière , secré-
taire-caissier toujours sur la brèche
depuis 33 ans , qui reçoit un très beau
service en étain. Deux membres accep-
tent de les remp lacer: MM. Jean-
Pierre Fragnière et Georges Grand-
jeàn tandis quç Jacques Murith est
nommé vérificateur suDDléant.

La partie officielle se conclut sur le
message d'amijié de M. Jean-Pierre
Galley, syndic , qui félicite les armaillis
de leur attachement aux richesses où se
retrouve l'imagé de marque du pays de
Gruvère. (am)
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Avec les gymnastes de Treyvaux
UN SPECTACLE TRÈS APPLAUDI
Les conditions atmosphériques difficiles ne présageaient pas que les deux

soirées organisées par la section de Treyvaux de la Société fédérale de
gymnastique fassent salle comble. Et pourtant le succès fut complet. Il est vrai que
l'importante cohorte des gymnastes avait préparé un spectacle varié et de qualité
grâce aux nombreuses répétitions dirigées par des moniteurs expérimentés et
dévoués.

Les minis d' abord , très gracieuse-
ment , ont joué aux athlètes et imité
leurs aînés pour une ronde enfantine
que leur avaient apprise avec patience
et persévérance Mm" Chantai Biel-
mann et Noella Brodard. On applaudit
ensuite les pup illettcs , petites et gran-
des, emmenées par Françoise Bourqui
et Geneviève Stehlin. La troupe de
l'artistique évolua avec élégance au sol
et à la poutre , cet engin si difficile à
maîtriepr T pur fnrmatinn pçt rlnp à
M"" Gisèle Bielmann , Catherine Yerly
et Patricia Ménétrey. Les pup illes
firent preuve avec MM. Pierre-Alain
Peiry, Benjamin Sciboz et Jean-Louis
Mooser d' aptitudes certaines par leurs
exercices déjà fort précis. Les dames
exprimèrent la délicatesse , la précision
et la féminité qui leur est propre à
travers les préliminaires signés Eliane
Oberson et Françoise Quartenoud.
Enfi n , les actifs exécutèrent sous la
rnnHnitp HP M] \A I nuis Rip.lmann

Pour les anciennes gymnastes de Treyvaux,
d'imnressinnnanrs h m k s  He hière.

Hermann Sciboz et Jean-Louis Yerly,
des exercices aux barres que l' on
n'avait pas revus depuis quelques
années.

Place à l'humour pour la seconde
partie avec une suite de ballets réalisés
sur le thème des sept péchés capitaux.
Le montage de deux d' entre eux , la
gourmandise et la paresse , était dû aux
anciennes et anciens avec la collabora-
tion de Mmc Myriam Roulin et de M. G.
Gremaud. Le texte de liaison composé
par Mme Anne-Marie Yerly était pré-
senté avec bonheur par MM. Jean-J.
Quartenoud et Régis Thiémard. C'est
en termes de reconnaissance que M.
Gérald Kolly, président , mit un point
final à la soirée en remerciant les
artisans de ce succès, notamment M.
Nicolas Jenny, pour la sonorisation
toujours parfaite et M. Noël Purro
pour les magnifiques décors.

(L. -M.O.)

la gourmandise avait pris la forme
(Photo Lib/GP)

LA SOIREE ANNUELLE DE L'ANCIENNE

Une partie gymnique très variée
Le soir de la St-Nicolas, la section de gymnastique de Fribourg-Ancienne

conviait le public à sa soirée annuelle en la Halle des sports. Dans les gradins,
copieusement garnis pour la circonstance, avaient pris place MM. Georges Burky,
président cantonal de l'Association fribourgeoise de gymnastique et Alphonse
Mapnin. nrésiuVnt (le la I.ioiip HPS linnrirairp^ <»t lihrps de I' \ni ir>nin>

En ouvrant cette soirée , Jean-
Claude Mooser , président de la sec-
tion , énuméra les principaux événe-
ments sportifs qui meublèrent l' acti-
vité de l'Ancienne en cours d' année: le
championnat cantonal à l' artistique à
la Vignettaz (compétition organisée
par l'Ancienne), où Jean-Luc Jordan
remnnrta lp titrp pt snn Hannhin
Michel Schmid prit le deuxième rang
alors que l'Ancienne s'imposait égale-
ment par équipes , et la Fête cantonale
de Bulle , où Jordan remportait la
première couronne et Schmid la 3e.
Toujours à Bulle , mais en volleyball ,
l 'équi pe féminine — qui avait déjà
obtenu le titre de championne canto-
nalp an nrinlpmnç çp hîççait à
nouveau au premier rang.

Il appartenait à la cohorte des pupil-
lettes I , II et III d' ouvrir la partie
gymnique. Elles furent suivies des
pupilles qui montrèrent leur habileté
QIIY Hiffprpntc pnoirw Ouant aux acti-

ves, elles firent découvrir le reggae à
l' assistance.

On sait que l'Ancienne se met sou-
vent en évidence dans le volleyball;
l' occasion semblait idéale de le prouver
au public de la Halle des sports et
l'équi pe féminine fut opposée à celle
des hommes. Ce match permit aux
dames de l' emporter sur le score de 7 à
4 dans nnp amhianpp trpe ^tt .il*aiif.aan^
se.

Le public se réjouit toujours de voir
à l' œuvre les artistiques individuels et il
ne fut pas déçu par les prestations de
Jacky Bourquenoud , Pascal Ducry,
Jean-Luc Jordan , Michel Schmid et
Frédéric Steinmann nui rpusçirpnt r\p
très bons numéros aux barres parallè-
les et à la barre fixe , tandis qu 'actifs et
actives présentaient un exercice
d'agrès mixte. La soirée s'acheva par
un numéro de gym-jazz exécuté par
deux groupes de six dames , numéro qui
mit une conclusion réjouiss ante à la
nartip ovmninnp rtir

p . 
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GRANDE ACTION!
Etoiles de Noël dès Fr. 4.80

De nombreuses idées cadeaux :
arrangements givrés pour tombes, décorations de Noël ,

fleurs coupées, terrines.

Et le mieux c'est encore de nous rendre visite.

— Ouvert le dimanche de 10 h. à 12 h. —
17-2235

Pour tous les jus de fruits /0S---WÈM
TETRA PAK a conçu un ftft RW»eï W
emballage qui respecte IffillrlIL
son contenu en le lillrjl p ?g
protégeant plusieurs '^rajp
mois de l'air et de la lumière: l jg| f ic'est UK «Otfet|£ I

ATëtra Brik •mm]
ASeptIC 17-2624

m\* ^̂ B

Les lave-vaisselle
silencieux et

à grande capacité,
consommant peu de cou-
rant et d'eau s'appellent
AEG FAVORIT. Divers mo-
dèles avec 4, 5 ou 6 pro- H
grammes. Nos spécialistes
vous conseilleront.

G. MAILLARD
ROMONT

¦s 037/52 23 25
^AW Chemin des Biolettes 8 —m
^k 1 7-359 
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Auberge - Café - Restaurant
«LE LION-D'OR»

© 037/52 22 96

MENU DU JOUR
à Fr. 6.50

Durant l'hiver, tous les soirs:
TRIPES LYONNAISES m.
Rôsti + salade, Fr. O."

PIEDS DE PORC, Madère 
RRôsti + salade Fr. O..-

BEIGNETS GRUYÉRIENS 
RSalade mêlée Fr. D.~

— Spécialités à la carte —

Se recommande: C. BRODARD
17-680

^¦¦ MM^^^aa^^^^^B^^^^^^ W^^—*

Des cadeaux toujours appréciés...

^^mmmm^^_ ̂ Âm\ ~~ maC*1'neS 3 C3^

BVÉ^I — grille-pain automatiques

GRAND CHOIX D'APPAREILS À DES PRIX
VRAIMENT INTÉRESSANTS

VOYEZ NOS VITRINES

JLWtW WÊ m H I" ! I l  llll l ' H I |
entreprises électriques fribourgeoises

Installations courant for» M falbl*
aanoaaalon A+B daa PTT

LA V E  AGRAIRE
L' économie romontoise d' antan ,

particulièrement dès le milieu du XVIe
siècle, période que nous connaissons
mieux, est essentiellement axée sur
l'agriculture et l'artisanat. Nous nous
bornerons ici aux aspects agricoles de
cette vie économique, largement déve-
loppés dans les délibérations des con-
seils de la cité conservées dans les
manuaux des archives communales.

L évolution agraire fut lente et fai-
ble. Aussi , au cours des siècles, rencon-
trons-nous fréquemment les mêmes
décisions , rappelées dans des statuts
périodiquement renouvelés , concer-
nant la propriété , les terres , l'élevage ,
les employés ou surveillants , les droits
particuliers ou généraux , les imposi-
tions , etc.

Les sortes de propriétés
Les propriétés sont communes ou

personnelles. Nous en distinguons tout
d' abord les « Communs », propriétés
de la bourgeoisie, ainsi que cela se
rencontre encore de nos jours dans
certaines communes, telle celle de
Romont , où la commune bourgeoise a
conservé ce privilège. Ces terres com-

munes peuvent être ascensees , c est-
à-dire louées , échangées , closes ou
rouvertes , ce qui se disait « défer-
mées », ou simplement refusées. On en
sollicite pour une multitude de rai-
sons : élargir son espace, étendre ses
cultures , créer un jardin appelé •< cur-
til », édifier un grenier , un four , essar-
ter une friche pour en faire une terre
arable , etc. Décisions d'importances
diverses , de durée variable. On pour-
rait comparer cela a ce que nous
appelons de nos jours un droit de
superficie limité dans le temps.

Les « Dévins » étaient des terres
fermées aux pâturages communs. On
en rencontrait un peu partout. Romont
avait le sien , au nord de la colline , sur
les bords du Glaney. Une appellation
encore emp loyée, dont les terres sont
devenues propriétés personnelles. Un
commun pouvait être déclaré « devin »,
donc clos.

Les « Clos » (ou a Clos), terres
extraites des communs, sont louées à
des particuliers , pour un certain nom-
bre d'années. Ce droit de la bourgeoi-
sie, né d'une ancienne concession
ducale savoyarde , est pour Romont
une source de revenu. Au temps de la
protection fribourgeoise , soit dès 1536 ,

leurs Excellences cherchèrent aussi a
faire des « à clos » , mais la ville se
défendit énergiquement. Ces clos sont
donc l'objet d' amodiations , de loca-
tions , qu 'il faut surveiller , et contrôler
les échéances ; les « commis » à cette
tâche se nomment les « encloseurs »
qui vont voir la chose sur p lace. Il faut
aussi se les faire payer , ces clos, ct
rétribuer , oh modestement ! les enclo-
seurs.

Le « Compâturagc » est un droit très
étendu pour les Romontois . qui peu-
vent faire paître leur bétail , petit et
grand , récoltes rentrées , bien au-delà
du territoire communal , même jusque
rière Berne (voyez ici le Pays de Vaud
sous domination bernoise , et limitro-
phe de Romont). On pouvait aller avec
sont bétail jusqu 'à la Broyc. Un droit
qui s'étendait des hauteurs du Châte-
lard jusqu 'à Henniez. On le fit valoir
en maintes occasions. D'où nombreux
conflits , particulièrement au sujet du
nombre de bêtes qu 'on y conduisait ,
dont l' effectif était fixé.

Menues propriétés
Quel « monde » de prescriptions et

de décisions sur ces sujets terriens

Vendredi 19 décembre 1980
Mardi 23 décembre 1980

OUVERTURE DES COMMERCES

wwprolongée jusqu'à 21 h. 30ww¦ ¦ LOTERIE GRATUITE ¦ ¦
rjfc T dans les commerces portant le signet -\ -m. iSiCARE r * SiCARE
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Pourquoi chercher ailleurs ce que vous trouverez sur place ?
17-30803

L'air pur... par la verdure...
¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^—j^̂ ^̂ ^̂ ^— Prêt à porter Dames et enfants

É ^
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/\ CnUtU,  ̂ <[p f\rr-h^trni+Ct. W GRAND-RUE 18. ROMONT
M-' H. KAECH s 037/5216 60

1758 UISSY Tél. {037) 53 11 15
Plein d'idées pour vos cadeaux de fin d'année !

17-205

Pour vous Mesdames ! r 
Robes - jupes - chemisiers - vestes

Consultez nos catalogues de Noël !
Pour les fêtes de fin d année! "

Jupes et robes longues.
Chemisiers et pulls de fêtes Acier - Quincaillerie - Outillage

Ensembles avec veste Ménage - Sport
Charbon - Mazout - Gaz

Pour être bien dans sa peau, une seule
adresse:

m̂ mmmf mm^mmmmmmm^ COMMERCE DE FER SA

P " Grand-Rue 16
Grand-Rue 25 «037/522138 s- 037/52 3052

I 17-218 17-364



DANS LE ROMONT D'AUTREFOIS
cités ci-dessus , auxquels il faut ajouter
ce qui a trait aux « oches et aux
chesaux ». Un Cheseau (chesal), dans
son 'sens le plus ancien , désignait un
terrain sur lequel est construit une
maison , tandis qu 'une Oche se disait
d' une parcelle de terre avoisinant une
maison d'habitation , et susceptible de
porter toute espèce de fruits , donc un
jardin , (ou curtil),  un verger. Un mot
patois , « on tséyou », s'emp loyait pour
indi quer l' emplacement , ou les ruines ,
d'une maison détruite. Chacun dispo-
sait d' un jardin , d' un « curtil », et la
plupart d' une « chenevière » pour la
production de son chanvre. Le flanc
sud-est de la colline porte précisément
l' appellation de Les Chenevières.

Du bétail
et de ses gardiens

Pour reprendre une expression fran-
çaise célèbre , disons qu 'élevage et cul-
ture sont les deux plus grosses mamel-
les où notre ville trouve sa nourriture ,
nombre d' artisans , de citadins dispo-
sant d' un peu de terre , de quelques
pièces de bétail , petit ou grand , dans
« l'intra muros » ou à l' extérieur , d' où

ils tirent quelques biens de consomma
tion. Les bergers ou (pasteurs de...) amodiation , un ancien droit que la ville
sont nombreux , appelés aussi gardiens ,
et l' on rencontre fréquement l' expres-
sion suggestive : « Mettre sous la verge
du pasteur ».

Le gros bétail , vaches et chevaux ,
devait être moins nombreux que de nos
jours , car on devait labourer de gran-
des surfaces , la production à l'ha étant
beaucoup moins grande. Il faut faire
mention ici de l' assolement triennal ,
donc de la jachère , qui ne donnait un
bien consommable que deux années
sur trois. Vaches et chevaux pâturaient
sur les communs , sur les compâturages
dont nous avons parlé p lus haut , sous la
« verge des pâtres », lesquels rece-
vaient la « Pâtury » ou rétribution en
argent , ainsi qu 'en lait. Ils sont dési-
gnés par le Conseil , et doivent rendre
compte de leurs betes. Les cultures et
cette vie des champs , des prairies , du
bétail , sont placées sous le contrôle des
« Mussiliers , des Messeliers ou Mes-
siers » ou gardes-champêtres , qui sur-
veillent les vergers , les blés , les haies ,
les montes ou saillies du bétail , etc., qui
perçoivent des amendes , confisquent
les bêtes prises en défaut. C'est la

messellene » qui tait 1 objet d une

défend contre Leurs Excellences qui
veulent en voir les titres.

Les brebis sont nombreuses , mais on
n'en peut pas garder plus que les
statuts ne le permettent , un nombre
variable , allant de 15 à 30, ou même 60
par charrue , ou étendue de terre labou-
rée. Qui n 'a ni charrue , ni demi-
charrue , n 'en gardera point , dit un
règlement. Cette prescription dit clai-
rement qu 'on veut favoriser les cultu-
res , développer les terres retournées.
Ceux qui ont trop de brebis doivent
s'en défaire ; ceux qui désirent en
acheter n 'emprunteront point d' argent
aux Bernois , donc aux habitants du
Pays de Vaud sous domination bernoi-
se. On n'en prendra point à garde pour
les mettre sur les communs. Les gar-
diens des brebis sont les « fayottiers »
(du patois faya , la brebis ), qui appli-
quent les statuts. Nommés par le Con- c
seil , ils perçoivent les taxes , acquittées t
en nature , ou en charrois. (

Les chèvres semblent devoir être
moins nombreuses. Elles ont aussi leur
berger.

Quant aux porcs , loges en ville , on
leur fait parfois la chasse dans les rues.
C'est le rôle du patifou , qui peut les
séquestrer.

La volaille (poules , p igeons et oies)
est en assez grand nombre. Mais on ne
gardera pas de poules dans des granges
proches des possessions (cultures ,
céréales), par crainte des dommages.
Voyez , par exemple , ce meunier de la
Fille-Dieu (sur la route actuelle de
Fribourg), qui garde trop de poules ct
trop d'oies aussi. Il n 'est pas question
de mettre des oies sur les communs.
Qu 'on sache aussi que les p igeons qui
nichent à l'église reviennent à M. le
Curé.

Impôts et divers
L'impôt courant sur tout cela est la

« Dîme » (en principe la dixième partie
d' une récolte , d' une production). Elle
touche princi palement les céréales ,
(froment , seigle , méteil (moitié), avoi-
ne , épeautre), mais aussi les « novalcs »
(nouvelles terres cultivées) certains
légumes , (pois , fèves , poisettes), et
aussi du bétail , dite dîme des naissants.

::v:;m::::v:'̂ sV::::iKvnB«::v:'
aVjuQfc*,*.*.*. » .'.flWflfr. '.'a' •

Le responsable des dîmes c'est le
« Grainetier », important contrôleur
des provisions du grenier, qui reçoit ,
distribue sur ordre du Conseil, contre
payement ou par charité , qui détient la
clef du grenier (mais qui ne s'y rendra
pas seul), et qui est rétribué.

Dans cette mult i tude de prescri p-
tions ou décisions relative à la vie
agraire du temps passé, il y aurait
encore lieu de parler des « clédars » ou
portes à claire-voie séparant les pro-
priétés particulières ou communes , des
« Barges » ou fenils , loges à foin , des
« Assots » ou « boétons », loges à porcs ,
de la « Paisson » ou pâture des porcs
dans les forêts de chênes , des « Re-
cors » ou regains. Le verbe « Invigiler »
est couramment employé pour dire
surveiller ; il est fréquemment question
de « Arches ou muids », c'est-à-dire
des coffres à céréales , de « Quarte-
rons », et lorsqu 'il s'agit de ventes de
terrains , le mot « Lod » est emp loyé
pour notre droit actuel de succession.
Nous faisons ici abstraction des lieux-
dits qui tirent leurs noms de diverses
origines qui ne sont donc pas toutes en
rapport avec la vie agraire. Ls. P.

V AmmW M m W  En «Hostalit Z»
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mmmmW AmmmW les nouveaux
WM̂ A mmWm AmmW VOLETS BATTANTS
/ / 'j rSÇ/AYt- A aussi durables et

| . M inusables que I alu
\-*u Ofm£S AW mais moins cher

Tout pour la fermeture !

fc 021/93 56 35 ¦¦¦

J.-P. COMMERGNAT, URSY/FR

fil DAFFLON SA
CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE-PARATONNERRES

Venez visiter notre exposition du lundi au vendredi aux heures de bureau ou sur rendez-vous 17-1105

MÉZIÈRES
«52 23 65

ROMONT
st 52 27 47

17-1161

i

vous invite a vi:
Vous y trouverez

Sans engagement , une visite s'impose!
Ferme Exposition, atelier
VILLARABOUD. s 037/55 14 14

Vous ne savez pas qu'offrir ?
Alors un grand choix vous attend, soit dans notre
Romont ou à Villaraboud en

GOBELINS - ÉTAINS - CÉRAMIQUE
venez pas trop tard,

le choix sera

9 sensationnel • nouveau • unique

J - fji jfrr? m%

visiter sa nouvelle exposition à
rez des meubles fribourgeois rustiques et de

Sur la route
Romont-Oron-Lausanne

OCCASIONS
GARANTIES

CHEZ LEON L'HOMME

PEUGEOT 104 SL
FORD Granada autom
MINI 1000
DAF 55
SUNBEAM 1250

Expertisées

Garage & auto-école
STULZ FRÈRES SA
ROMONT -- 037/52 21 25

17-635

N'attendez pas le dernier
r moment pour apporter en cerisier massif , fabriqués entièrement dans notre

vos annonces atelier à FUYENS- * 037 / 53 15 30 17-323

# Menuiserie d'intérieur
# Agencements de cuisines et restaurants
# Exposition d'ameublement sur 1000 m2

# Literie renommée :
SUPERBA - BICO - ROBUSTA

Tout pour votre home

MEZIERES, rte Romont-Bulle **i*p- f̂c
s 037/52 24 94

• Quelques belles occasions
17-301

OUVRIERS QUALIFIES
APRENTI VITRIER

KOH ÎLSKI
plus grand ! /FPPF

ROMONTVILLARABOUD

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

magasin a

Faire offre ou se présenter au bureau
17-868r4W_ _ __

style, antiques ou modernes Manufacture de verres et glaces Encadrements
Ouvert tous les jours dès 14 h., sauf le lundi Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

Magasin + appartement: rue de l'Eglise 79 "̂"" j^̂ ^r"''^̂ ^̂ ^ '!"̂ ^̂ ™ ?!1
^̂ ^̂ ^ !̂ ^

ROMONT. * 037/52 27 80 g™ pSe 48 
" 3 M "72

17-315 -_^_____^__^___^______^_^_____

r >

§ k. vêtement
iLll je une et
mSk sain

DROGUERIE-
PARFUMERIE
DE ROMONT

M. Blanc
s 037/52 22 80

17-478

F. RICHOZ
€l)riii£(trae ô'Srt

Route des Rayons 44
ROMONT 037-52 2894

EXPOSITION
Visitez notre nouvelle

de meubles fribourgeois
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Ï iour bien marquer les Fêtes.
Fêter n'est pas un luxe - les fêtes égayent la vie et la rendent
plus attrayante. Et pour ces moments délectables, Bell offre

de bonnes choses en abondance:
Pâtés raffinés et terrines exquises, caviar et foie gras, filets de truite

et langoustes, roastbeef, filets Wellington, filets mignons ou jambons
en croûte. Plats garnis du traiteur, jambons saumonés et saucisses

de fête. Une belle gamme de volailles. 
 ̂  ̂ ^Rôtis de fête , brochettes variées et tout ^%^ g %È\\ce qu 'il faut pour la fondue bour- ^P  ̂[PIguignonne ou chinoise. Ou encore de ^W^^^lbeaux arrangements à offrir. ^^ ^*ŵ

Fêtes d'autant plus belles

j  — y
,

 ̂  ̂ Offres d'emplois
/ARGENT DEHORSN ^ — '/ ARGENT QUI DORT M , — ar ml IU ̂ 1 ¦ I U V / I  mAmr -m—t m 1 ¦ I

SI VOS CLIENTS PAIENT MAL. NOUS VOUS AIDONS I

022-284940 > i 021-22 5521 / La notoriété de notre compagnie, sa capacité à traiter

L̂  interualle J
^̂ ^̂

GENEVE ^^x^^^^̂ USANNE^  ̂
TOUTES 

LES 

BRANCHES 
D'ASSURANCES

k̂mr 
et 

l'important programme d'expansion auquel elle doit faire
^^H ^̂ ^^  ̂ face , nous conduisent à rechercher

^̂  ̂ DEUX COLLABORATEURS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ou COLLABORATRICES

Seul le POUR NOTRE SERVICE DE VENTE
Pi Cl r lOCrCull Nous souhaitons rencontrer des personnes ayant une

bonne instruction générale, possédant des qualités de

est Ufl contact , une ambition et un tempérament qui justifient la
formation complémentaire technique et commerciale que

î fc _^ — — _„ — — 1 — JL nous leur apportons.procréait
Toutes les 2 minutes /w^ r̂^̂ Ŝ.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» / . /ÛW f̂ -\

vous aussi Irn RB?* J '""f
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» \ \ >S-Mt -̂r  ̂ J

% k̂ E ^y -
- Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr . . —> ^

_ . _, —^ i f\ / • *. t I I

| Nom JA CQ UES ISCHI
pide K J  | ̂ nom 

NO Place Saint-Geryais
aTc

P
ret J\l NP',oca,,é (2 RUE VALLIN)

mw ^̂  ¦| à adresser dès aujourd'hui a:
I Banque Procrédit 

J 1211 GENÈVE 11 — s 31 04 50
HH^HJ 1701 Fribourg. Rue 

de la 
Banque 1 , Contacter M. Claude BARTHÉLÉMY, fondé de pouvoir.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tel 037-811131 6 ' «" | 144.226.764

rapide
simple
discret

Au Drapeat
Fédéral,
Payerne
cherche

SOMMELIERE
Conditions selon
entente.

Fam. N. Riedo-
Tinguely
.? 037/61 22 64

3082!

fl
Placements de
capitaux de tout
premier ordre en
biens d'équipe-
ment avec amor-
tissement jusqu';

15%
ou plus selon
plans individuels
Payable chaque
trimestre.
Information san;
engagement
chez :
BIEN-IINJVEST
SA
s- 032/23 56 66
48, rue de la Gare
2502 Bienne

Machine
à laver
linge - vaisselle.
Retour d'exposi
tion, légèremen
griffée, à céder
avec gros rabais
Miele - Schul-
thess AEG -
Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoovei
Crosley - Zan-
ker, etc.
Livraison et pos<
gratuites.
Facilités ,de paie-
ment.
Location dès
Fr. 30.— par
mois.
Réparations tou-
tes marques.
MAGIC
FRIBOURG
•s 037/45 10 46
s 037/22 97 80

83-750É

DEMI-VEAU
1" choix , directe-
ment depuis chez
le fermier , garanti
engraissé de fa-
çon naturelle avec
le lait de ferme.
Possibilité de faire
analyser la viande
Quand cela vous
conviendra il sera
abattu par un
boucher de métier
qui vous le décou
pera comme vous
le désirerez. Envi-
ron 50 kg de
viande, 16 fr. le
kg
Ecrire sous chif-
fres PZ 32466 à
Publicitas , 1002
Lausanne

A louer
immédiat ou à
convenir

studio
non meublé
Fr. 215. — plus
charges.

Offre sous chiffre
T-25671, Public
tas 3001 Berne

Maigrir
avec notre
tisane

Cure de 21 jours
Fr. 19.50 plus
port.

Chez Biosanté-
herboristerie
1950 Sion,
¦s 027/22 21 64.

36-582:

La Commission fédérale des Bourses pour étudiants
étrangers cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour son nouveau secrétariat à Fribourg.

Date d'entrée: 1" avril 1981.

Nous demandons :

— école de commerce ou apprentissage commercial ;
— langue : parfaitement bilingue français/allemand ;
— aptitudes à travailler seule et sens des responsabili-

tés.

Nous offrons:
— travail dans un petit team ;
— bureau indépendant près de la gare et de l'Univer-

sité ;
-3 rémunération et prestations sociales selon les normes

' de la Confédération.

Cet emploi peut être partagé entre deux personnes de
langue française ou allemande (avec bonne connaissances
de l' autre langue).

Les candidates peuvent faire leurs offres avec les docu-
ments d'usage à :
Commission fédérale des Bourses pour étudiants
étrangers

D' F. Ehrler
Sophienstr. 2
8032 Zurich
s 01 /47 02 32

44-48707

Pour un ensemble résidentiel de trente petits immeuble:
(250 appartements), totalement autonome et privé, de hau
standing, Jura vaudois, station touristique été/hiver, en pleine
expansion, altitude 1200-1600 m, nous recherchons pour le
poste d'

INTENDANT
CONCIERGE GÉNÉRAL

UNE PERSONNE NOTOIREMENT QUALIFIEE, 30-45 ans
appelée à travailler de manière indépendante, moderne, pouvan
assumer l'entière responsabilité des tâches qui découlent d'un te
poste, douée d'un contact humain indéniable, d'entregent
d'une parfaite santé, parlant les langues : française, anglaise
allemande.

Ce poste à plein temps exige un homme polyvalent, de
nationalité suisse, d' une faculté d'adaptation rapide, prêt <
accepter une situation d'avenir mais qui nécessite obligatoire
ment des horaires de travail irréguliers, notamment en hiver.

Bien qu assiste de personnel temporaire ou stable, il devra être
apte à conduire, après instruction, ou faire conduire, tous le;
engins de déneigement les plus récents, de nettoyage, d'assuré
l'entretien des aménagements extérieurs, tout en participai
lui-même à ces travaux.

Adressez rapidement vos offres complètes (lettre manuscrite
curriculum vitae, photo, certificats et prétentions de salaire) à M
Ph. Masset qui vous assure de sa discrétion absolue.

18-327!

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc

^̂  ̂
2, av. de Pérolles , 1701 Fribourg .^mm-̂ X

t̂ ^WWmmmx̂  037/22 50 13_^^^^KJ

Pour compléter son équipe, le secrétariat de la Conférence
universitaire suisse, à Berne, désire engager à mi-temps un
ou une

universitaire
de langue maternelle française. Ce nouveau collabora-
teur(trice) sera principalement chargé(e) de travaux de
traduction (de l'allemand en français) et de correction de
textes, mais il aura aussi l'occasion d'accomplir d'autres
tâches dans le cadre des activités générales du secréta-
riat.

Les candidats intéressé(e)s sont pnétels d'envoyer leurs
offres de service à M. Rolf Deppeler , Conférence universi-
taire suisse, Wildhainweg 21, 3012 Berne
©031/2455  33.

05-25917

SECURITAS
engage pour Fribourg des

PE4| GARDES
AUXILIAIRES

I pour service manifestations et de sur-
I veillance

B̂ H Securitas SA

HI LuT-JÊ^kÀm place Pury 9
2000 Neuchâtel
-• 038/24 45 25

¦̂¦¦MH^̂ ^̂ Mna^



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 Gruy ère).
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 7941 (hôp ital de
Châtel).
Morat : (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. Samed i 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 vendredi 12 décembre :
pharmacie J.-B. Wuilleret (Pé rolles 32).

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 et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyennc-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
(Vull y):  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 cl
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 fériésjusqu 'à 16 h.)et
de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

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

Heures de visites : chambres communes ct
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 ct 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 1156. Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
I nion 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 télégra phe 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 inf irmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
n-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 : w 029/ 8 14 23. Répondeur automati que
durant les week-ends ct les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-villc © 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting: « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Ricdelet 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. ; vendred i 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 ct français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
a-31 19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hô pital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l' Industr ie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide ct 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 1 2 h. el 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. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. s? 24 99 20.
Radiophotographie publique: le i" ct le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes I , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uni quement ,
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 Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contac t  (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouverl
tous les mercredis de 14 h. à 17 h..
« 037/22 98 27.

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

MUSEES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 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 : mard i à samedi de 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique : de mardi à samedi , de 14

h. à 17 h., et le dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30 ct de
13 h. 30 à 17 h

TAVEL
— Musée singinois : samedi ct dimanche de 14

à 18 h.

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

18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mardi 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 publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 16 h.

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samed i de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi ct jeudi de 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 11 h., à l' avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : 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 mercred i de 14 h. à 17 h. ct vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mard i et jeudi de 14

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

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

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi cl

vendredi de 16 à 19 h. vendred i de 20 à 22 h.
samed i de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

— Orchestrion : -Soléa^ ,' automate uni que en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 a

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 mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis el
dimanches de 9 à lfe \Q }
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14,h. et de 17 à 22 h„ samedis el
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.,
samed i et dimanchè d5l4;h. à 18 h.

LES PACCOTS ; V 3
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé , mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT l

Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h. ,
samedi ct dimanche de 1 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.

Ce soir
ouvert

jusqu 'à

21 h. 30

MIGROS
Avry-Centre

28-92

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

En bonne partie ensoleillé et doux

SITUATION GENER ALE
Haute pression persistant sur le sud de

l'Europe et rap ide courant d'ouest , très
doux pour la saison , sur la moi ti é nord du
continent.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Beau tem ps, passagèrement nuageux. La

température atteindra 5 à 8 degrés cet
après-midi. Très doux en montagne, avec
vent modéré d'ouest.

EVOLUTION POUR LA FIN
DE LA SEMAINE

Peu de changement, risque , cependant de
quelques petites pluies éparses au nord des
Al pes. (ATS)

'-' a BVL'lEfïft^

Châtel-Saint-Denis/Les Paccots:
50/70 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes.
Bulle - La Chia: 30/50 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes.
Gruyères/Moléson: 40/50 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes.
Charmey: 40/90 cm de neige poudreu-
se. Pistes bonnes.
La Berra: 60/80 cm de neige poudreu-
se. Pistes bonnes.
Villarlod/Mt Gibloux: 30/40 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.
Bellegarde/La Villette: 70/90 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.
Plasselb/Falli Hoelli: 50 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes.
Lac-Noir/Kaiseregg: 50/60 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.
Lac-Noir/Schwyberg: 40/60 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.
Planfayon: 25/30 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes. (Com.)

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-
net ta , gravures sur bois, de 15-19 h.

Galerie Capucine: Expo de Béatrice
Angela Wolf , collages, et Jacques Rein-
hard, pein tures, 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 F. Martin, Farvagny-le-
Petit: Expo de Noël , avec de nombreux
ar t isans, de 14-18 h.

Château de Marly-le-Petit: Expo «Tapis-
series Indiennes du Pérou» et «Indiens du
Canada» pein tu res, dessins, objets, de 15-18

Théâ tre au Stalden: 20 h. 30, «Le Pic du
Bossu» de Slawomir Mrozek, par la Trou pe
d'expression française du Stalden. Loc.
Office du Tourisme.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, «Raz de
Ma rrée», nouveau spectacle. Loc. le
Luthier.

Ste-Ursule, grande salle, à 18 h. confé-
rence illus trée sur l'ar t de chanter et de
parler par le prof. Bruno Wysuj.

Salle paroissiale de St-Nicolas: 9 h. 30- i 2
h., cours/conférence «L 'ar t de parler et de
chanter» par le professeur Bruno Wysuj.

Aula de l'Université: 20 h. 30, répétit ion
publique de la Landwehr.

Avenue Weck-Reynold 21: Expo Jean-
Daniel Berclaz , de 17 à 20 h.
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Audition du Conservatoire
Ce soir , à 19 h. , audition des élèves de la

classe de piano de M 1" P. Podkladov.

Centre St-Paul (Schoenberg)
Ce soir, à 20 h., au cen t re St- Pau l ,

projection du film «Amour-Handicapé ».
Invitation à toutes les personnes handica-
pées et bien portantes. La séance sera suivie
d'un échange.

Soirée « Foi et lumières »

Demain, samedi 13 décembre, à
19 h. 30, à la salle paroissiale St-Pierre ,
soirée avec les han dicapés, leurs parents et
leurs am is. Messe et soirée récréative.

Œuvre St-Justin
Tous les dimanches le Très Saint Sacre-

ment est exposé, de 17 à 18 heures , dans la
chapelle du Foyer St-Justin (route du Jura ,
en face de l'Université).

Cinéma
FRIBOURG
Capi tole.— 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'Alcatraz
16 ans.

Stu dio.— Les monstres de la mer : 18 ans —
Déchaînements charnels : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois.— American Collège

14 ans.

PAYERNE
Apollo.— La dérobade: 18 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius.— La castagne: 16 ans.

AVENCHES
Aventic.— Tremblement de terre : 16 ans

Vendredi 12 décembre
Sainte Jeanne de Chantai,
fondatrice de la Visitation
(autrefois le 21 août)

Née en 1572 à Dijon où son père, Mon-
sieur de Frémyot était  membre du Parle-
ment de Bourgogne, Jeann e-Françoise,
épousa à 20 ans le ba ron de Chan tai avec
lequel elle connut quel ques années heureu-
ses au château de Bourbilly et qui lui donna
quat re  enfants. Devenue veuve à la suite
d un malheureux accident de chasse dont
son époux fut victime , elle se consacra
entièrement à l'éducation de ses enfants. En
1604 , elle rencontra à Dijon saint François
de Sales ct se mit sous sa direction. L'évê-
que de Genève l' init ia à une spir i tual i té  plus
épanouie faite de joyeuse acceptation de la
volonté divine. Ensemble, ils conçurent le
projet d' une nouvelle famille religieuse
accessible aux petites santés et fondée avant
tout sur l' amour de Dieu. Ce fut l' ordre de
la Visitation. Après avoir pourvu à l' avenir
des siens, Jeanne rejoignit François à
Annecy et ouvrit ydans des conditions de
réelle pauvreté la première communauté de
la Visitation. D'autres fondations devaient
suivre , à Moulins , à Grenoble , à Pari s, à
Bou rges. Après la mort de François de Sales
en 1 622 , elle continua de diriger l' ordre et
mourut  à Moulins  le 13 décembre 1641.



P.-E. Delay, après la parution du dossier Delay TV Vidéo

«Chapeau,Panasonic TV!»
36 téléviseurs, 5 caméras et

17 enregistreurs vidéo testés et
sélectionnés. Pour vous. Pour
vous aider à choisir clairement
sur un marché complexe. Voilà
le but de notre dossi erT V-Vidéo
récemment paru.

Et, de ce dossier, j'extrais
aujourd' hui 2 téléviseurs par-
ticulièrement performants et
bien placés sur le rapport prix-
prestations. Un portable et un
modèle de table, proposés par
la marque Panasonic.

Du travail <à l'européenne)...
Dans lé groupe industriel dont

fait partie Panasonic, j 'ai vu quelque
chose d'étonnant: un atelier où l'on
produit un amplificateur hi-fi qui est
probablement au sommet de la
gamme mondiale.

Ce groupe immense sort un (je
dis bien un seul) un ampli de ce type
parsemaine.il est construit, assem-
blé, essayé et terminé par un seul et
mêmetechnicien, d'un bout a l'autre.
Un homme qui fabrique totalement
<son objet). Voilà un état d'esprit qui
ne saurait que bénéficier à l'en-
semble des productions.

...pour des produits complets
à la japonaise.

Comme les voitures. On vous
annonce un prix, et, pour ce prix,

PANASONIC couleur
portable TC-681UR PAL 42 cm.
Fr. 995 - net au comptant.
Location service compris Fr. 49.-
parmois (minimum 12 mois).

tout est com pris. Pas de ces <options>
éventuelles qui vous doublent joyeu-
sement le prix de l'engin le jour où
vous l'installez.

Sur les 2 récepteurs, le 66 cm
comme le42,touty est, dès l'origine.
Sauf sur un point: le <petit> est por-
table, c'est-à-dire aisément trans-
portable du salon à la chambre,
mais ne devient (portatif) (auto,
bateau, caravane) que sur l'adjonc-
tion d'un transfo adapté. J'oserais
dire qu'il s'agit d'une option de sa-

Le dossier TV-Vidéo Delay est
à votre disposition gratuitement
dans nos 17 magasins.
Vous pouvez aussi faire /
appel à l'un de nos /
conseillers à domicile. /Sur rendez-vous unique- /M A
ment (tél. 024/311861)./#/î m
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gesse, car tout le monde n'est pas
<fan> de TV en plein air; et d'autre
part, cette possibilité sur la couleur
est assez rare sur le marché pour
constituer un avantage intéressant.

PANASONIC couleur ***
TC-2681UR PAL 66 cm.
Fr. 1995.- net au comptant.
Location service compris Fr. 69
par mois (minimum 12 mois).

w/wMM/
*w- 7mf////a- Wiyf/- *.

Même I avenir est prévu.
Le 66 cm comme le 42 cm

ont une télécommande. Ils sont
conçus pour être utilisés immédia-
tement comme moniteur (lecture
d'une bande magnétoscope).

Mais de plus le petit offre 16
canaux de programmes, et le grand
32. C'est beaucoup? A l'heure où
l'on parle chez nous de satellite rac-
cordé au réseau par câble... abon-
dance de canaux ne nuit pas!

Le <package deal>.
Ce terme anglais désigne cette

formule... à la japonaise du (tout
compris) et offre un avantage majeur
que vous aurez tôt constaté: une TV
avec un tube <in-line> superlumi-
neux, télécommande infrarouge es-
camotable, branchement vidéo, ca-
naux supplémentaires pour (lisez
bien) 1995 francs le 66 cm, 995
francs le 42 cm. Chapeau, Pana-
sonic! p.rf Qelay

Fiche technique 
Téléviseur PANASONIC couleur
portable TC-681UR PAL.
Construction modulaire. Tube cathodique
Quintrix de 42 cm, télécommande à
infra rouge de 25 fonctions pour sélec-
tion de 16 programmes. Affichage LED
séparé indiquant le programme déclen-
ché. Haut-parleur à 2 voies. Le canal
AV offre une reproduction sansdérange-
ment à partir du magnétoscope. L x H x P:
52x35x40 cm. Poids: 16 kg.

Téléviseur PANASONIC couleur
TC-2681UR PAL.
Téléviseur à grande image de 66 cm.
Tube cathodique In-Line. Recherche
automatique de l'émetteur et de l'ac-
cord à Synthétiseur. Télécommande à
infrarouge de 28 fonctions pour sélec-
tion directe de 32 programmes pouvant
être introduite directement dans le mo-
dèle. Reproduction du son hi-fi assurée
avec une puissance de sortie de 15 w
en combinaison avec le haut-parleur
séparé pour les basses (10x15 cm) et
haut-parleur des aiguës (0 3 cm). Rac-
cordement sur toute installation d'an-
tenne, sans une modification ultérieure.
Prise de raccordement DIN pour ma-
gnétophone et écouteur. Livré avec un
boîtier noir avec face argentée. Lx H x P:
76x50x46 cm.

Notre laboratoire de service vidéo à Yvonand
vous donne la possibilité de copier vos films
Super 8 sur cassettes vidéo.
A l'achat d'un magnétoscope, nous vous
offrons gracieusement de faire la copie d'une
bobine Super 8 (montée ) de 3 à 12 minutes
max. sur votre cassette vidéo vierge.

RADIO-TV #SA
Yvonand, 02413118 61
Yverdon, rue du Lac 8 Payerne, Grand-Rue 31
Lausanne, rue Etraz 5 Fleurier, place du Marché 11

Bel-Air/M étropole 7 Château-d'Oex, Grand-Rue
Neuchâtel, rue de I'Hôtel-de-Ville 6 Vallorbe, place de la Liberté 6
Fribourg, rue de Lausanne 1 Vevey, rue du Léman 3Fribourg, rue de Lausanne

Bulle, Grand-Rue 52 Aigle, rue Colomb 5
Martigny, Moya 2
Monthey. avenue de la Gare 8
St-Maurice, Grand-Rue 24
Villars , Grand-Rue

A vendre ou à
louer (pour un an)

MAZOUT DE CHAUFFAGE
PIANOS

BENZINE - CHARBON m
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CONSULTEZ-NOUS AVANT TOUT ACHAT ! Crédit.
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N'attendez pas au dernier moment pour nous remettre votre commande. Merci !
Notre service de livraisons fonctionne durant les fêtes. .-, RR i R AR
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Salle à manger Ls XIV en noyer massif ,
façon «Antiquaire » selon photo.

Vaisselier (225 cm) 3980.—
Buffet plat (220 cm) 2790.—
Table (avec rallonges et tiroir) 180 x 80 cm) 1490.—
Chaise (recouverte de velours Dralon) 320.—

Livraison et montage gratuits
— Facilités de paiement —
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î  ^^amcublemert
Wj Am É̂ W Villars-sur-Glâne
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Basketball. La 1 journée du 2 tour en Ligue A

Pully : réussir le même exploit
qu'Olympic contre Viganello

CE SOIR, BEAUREGARD REÇOIT SION

Apres un week-end de pause en
raison de cours pour les arbitres et
les entraîneurs, le championnat de
Ligue nationale A va reprendre ce
week-end. Les équipes entameront
le deuxième tour avec deux rencon-
tres au sommet, à savoir Bellinzone-
Nyon et Pully - Viganello. Les
quatre autres formations qui joue-
ront à domicile, soit Fribourg Olym-
pic, Momo, Vevey et Fédérale
devraient être en mesure de s'impo-
ser

Nyon : déplacement
périlleux

Rappelons cependant le classe-
ment : Bellinzone est très nettement
en tête, puisqu'il compte quatre
points d'avance sur Viganello et
Nyon et six sur un autre duo com-
posé de Fribourg Olympic et Pully.
Trois équipes, Vevey, SF Lausanne
et Momo sont à égalité à la sixième
place qualificative pour les play-
offs avec une avance de deux points
seulement sur Fédérale. Ce dernier
compte toutefois deux points
d'avance sur Le Lignon, l'antépé-
nultième, et quatre sur Pregassona
et City Fribourg, le duo qui ferme la
marche.

Au cours du premier tour, Bellin-

zone n'a concédé qu'une seule défai-
te : à Nyon précisément. Les Tessi-
nois avaient cependant fait bonne
figure, ne perdant que de deux
points au terme de la prolongation.
Dès lors, ils voudront prendre leur
revanche et devant leur public ils
partent nettement favoris. Le dépla-
cement est d'ailleurs périlleux pour
les Nyonnais , qui ont cependant
prouve qu'ils étaient capables de
mettre en danger n'importe quel
adversaire. Us l'avaient démontré à
Fribourg et à Viganello notamment.
En s'imposant demain, Bellinzone
serait pratiquement sûr de terminer
premier de ce tour préliminaire. Il
mettra tout en œuvre pour y parve-
nir.

Viganello aura également un
déplacement très difficile. Deux
semaines après avoir été nettement
battu sur le terrain de Fribourg
Olympic, le champion suisse af-
fronte Pully, dont les progrès ont été
stupéfiants ces dernières semaines.
Présent à Fribourg il y a quinze
jours, l'entraîneur Ozer nous disait
que Viganello n'était plus l'équipe
de la saison dernière et que Pully
tenterait de jouer aussi bien que les
Fribourgeois. Dans l'optique de la
deuxième place, les Vaudois ont

Face aux équipes fribourgeoises, Pully a remporte quatre points puisqu'il
s'est imposé aussi bien contre Fribourg Olympic que contre City (notre
photo). Demain, sa tâche sera difficile , mais il attend de pied ferme
Viganello. De gauche à droite sur la photo : les Pulliérans Service, Gil
Reichen et Robinson. (Photo J.-L. Bourqui)

Apres la peu glorieuse affaire du
derby manqué, et qui se soldera
certainement par le forfait au détri-
ment du club recevant Beauregard,
la formation du président Pasquier
devra en découdre avec la plus forte
équipe du groupe, Sion. Les Valai-
sans n'ont pas caché leurs ambitions
en début de ce folklorique cham-
pionnat, en se portant tête de série.
Ils ont facilement pu atteindre leur
but, qui était de pouvoir participer
au tour final pour l'ascension en
LNB. Pour Beauregard, cette der-
nière rencontre du championnat ne
revêt plus aucune importance, puis-
que l'enjeu de la deuxième place
finale semble aussi devoir disparaî-
tre, suite à l'hypothétique forfait.

A noter que cette dernière affaire
est d'autant plus ennuyeuse, car si la
Commission de première ligue avait
osé placer chacune des deux for-

mations dans un groupe différent ,
on eût, de part et d'autre, crié au
scandale. Le comble aura voulu que
les intéressés eux-mêmes sapent le
dernier (et le seul?) intérêt de ce
championnat.

Coup d'envoi à 20 h. 30, à la halle
des sports.

J.M.G.
Succès du

Basket Handicap
L'équipe fribourgeoise de Basket

Handicap a remporté sa première
victoire de la saison dans le cadre du
championnat suisse. Les Fribour-
geois se sont imposes sur leur ter-
rain face à Bellinzone sur le score de
39-36. Les points fribourgeois ont
été marqués par Jordan (10), Pillo-
nel (12), Mantel (8), Camélique (4),
Page (3) et Baudois (2).

M. Bt

d'ailleurs intérêt a s imposer, car ils
pourraient d'un coup rejoindre Vi-
ganello et Nyon, si ce dernier laisse
les deux points au Tessin.

Dès lors Fribourg Olympic ne
manquera pas cette belle occasion,
lui qui affronte Pregassona, le der-
nier du classement. Les Fribour-
geois devraient facilement confir-
mer leur succès du match aller , car
Pregassona est actuellement
l'équipe tessinoise la plus faible.
Invaincus à domicile, les Fribour-
geois ne veulent pas galvauder ces
deux points à leur portée.

L occasion
pour Fédérale

Longtemps menacé de relégation ,
Fédérale Lugano a quelque peu
amélioré sa position en battant
notamment Vevey et City Fribourg.
Pour l'équipe de Manuel Raga , l'oc-
casion est belle de rejoindre son
adversaire du jour, SF Lausanne, et
de rester dans la course a la sixième
place. Peu à l'aise à l'extérieur
comme ils l'ont prouvé au premier
tour, les Lausannois auront une
tâche difficile , même si Fédérale
Lugano n'est plus aussi fort que par
le passé.

Dans l'optique de cette fameuse
sixième place , Vevey et Momo doi-
vent absolument s'imposer ce week-
end. Les Veveysans reçoivent Le
Lignon et confirmeront leur succès
du premier tour, tandis que les Tes-
sinois ont une revanche à prendre
sur City Fribourg, qui les avait
battus d'un point lors de la première
journée de ce championnat. Depuis
lors, City n'a plus affiché la même
détermination, si bien que ce ne sera
pas lui qui sera capable d'infliger à
l'équipe tessinoise sa première dé-
faite à domicile.

PROGRAMME
Demain à 17 h.: Fédérale Lu

gano - SF Lausanne, Bellinzone
Nyon, Fribourg Olympic - Pregas
sona, Pully - Viganello , Momo
City Fribourg. A 17 h. 15 : Vevey
Le Lignon.

Ligue B :
Lemania à Monthey

En ligue nationale B, on jouera
l'avant-dernière journée du premier
tour. Leader, Vernier devrait con-
server sa position au cours de cette
10e journée puisqu'il dispute le
derby genevois contre le néo-promu
Meyrin , avant-dernier du classe-
ment. Par contre, le choc au sommet
aura pour cadre la halle de Monthey
où l'équipe reçoit Lemania Morges,
Les deux équipes sont à égalité à la
deuxième place, l'avantage du ter-
rain pouvant dès lors être détermi-
nant. Un derby lucernois entre
Lucerne et Reussbuehl est égale-
ment au programme. Le premier
nommé devrait facilement s'imposer
contre la lanterne rouge. Pour le
reste, on note encore Champel -
Birsfelden, Neuchâtel - Martigny et
Muraltese - Stade Français.
• En ligue nationale A féminine ,
derniers matches du premier tour
avec Pully - Pratteln , Stade Fran-
çais - Muraltese et Nyon - Fribourg
O'ynpic- M. Berset

Poster de City
en page 32

SPORT HANDICAP: UN TOURNOI DE ROLLBALL A FRIBOURG
Les précédentes éditions ayant été

concluantes, le Sport Handicap Fri-
bourg a remis sur pied son tournoi de
rollball. Ce sera la troisième édition de
cette manifestation, laquelle réunira
cette année douze équipes réparties en
quatre groupes.

La particularité de ce tournoi repose
évidemment sur le fait que sur les douze
formations inscrites, onze sont compo-

sées de joueurs valides. Les membres du
Sport Handicap Fribourg se mesurent
donc à des adversaires en pleine posses-
sion de leurs moyens, ce qui de prime
abord ne les effraie pas puisque pour
l'instant ils ont régulièrement terminé à
la seconde place de ce tournoi. Favori
une nouvelle fois, le SH Fribourg ten-
tera de contrecarrer les ambitions de
l'équipe Capri , laquelle s'est toujours
imposée. Parmi les formations capa-

bles de briguer le premier rang figure
égalment Old Stars, une équipe regrou-
pant essentiellement des footballeurs
bien connus sur les terrains fribour-
geois.

La compétition débutera à 8 h. 30
samedi matin à l'Ecole du Jura. Les
phases finales sont programmées dès
11 h. 30 alors que la rencontre décisive
se déroulera à 15 h. 30.

Belo

Ski. Entraînements à Piancavallo

Nadig la plus rapide
Comme la veille , Marie-Thérèse

Nadig et Doris de Agostini ont encore
dominé les deux derniers entraîne-
ments chronométrés en vue de la des-
cente féminine de Coupe du monde qui
sera courue vendredi à Piancavallo : la
Saint-Galloise s'est montrée à deux
reprises la plus rapide devant la Tessi-
noise. Par ailleurs , Annemarie Bis-
chofberger s'est également bien com-
portée en signant le quatrième et le
sixième meilleur temps de ces ultimes
entraînements. Au sein de l'équi pe
suisse, Marlies Wittenwiler a devancé
de quatorze centièmes de seconde
Vreni Hummel et c'est elle qui s'ali-
gnera au départ vendredi de cette
descente qui aura lieu sur une piste
longue de 2604 mètres pour une déni-
vellation de 565 mètres. Les meilleurs
temps des derniers entraînements :

Ire descente : 1. Marie-Thérèse Nadig
(S) l'40"60. 2. Doris de Agostini (S)
l'40"93. 3. Cornelia Proell (Aut) l'42"13.
4. Annemarie Bischofberger (S) l'42"23.
5. Jana Soltysova (Tch) 1*43 **21. 6. Elisa-
beth Kraml (Aut) l'43"39. 7. Marie-Luce

Descente de Cortina
à Val Gardena

La descente masculine de Cortina
d'Ampezzo , comptant pour la Coupe
du monde , et qui devait avoir lieu
mercredi prochain 17 décembre, a été
annulée en raison d' un manque d' en-
neigement , apprenait-on jeudi a Val
Gardena. En conséquence , les organi-
sateurs de la Coupe du monde ont
demandé à Val Gardena de faire dis-
puter une deuxième descente , lundi ,
après celle de dimanche 21 décembre ,
régulièrement inscrite au program-
me.

Waldmeier (Fr) l'43"46. 8. Lea Soelkner
(Aut) l'43"55. 9. Toril Fjeldstad (No)
l'43"82. 10. Irène Epp le (RFA) l'43"8.
Puis les Suissesses : Erika Hess l'44"42 ,
Zoe Haas l'44"81 , Ariane Ehrat l'44"39 ,
Gaby Infanger 1 '45" 10, Christine Klossner
l'44"64 , Maria Walliser 1 '44" 13 , Marlies
Wittenwiler . l'47"63 , Vreni Hummel
1*47 **63.

2e descente : 1. Nadig l'42"91. 2. De
Agostini 1 42 94. 3. Irène Epp le l'43"61.
4. Waldmeier l'44"35. 5. Gerry Soerensen
(Can) l'44"63. 6. Bischorberger l'44"68.
7. Fjeldstad l'44"75. 8. Petra Wenzel (Lie)
l'45"15. 9. Laurie Graham (EU) l'45"40.
10. Christine Cooper (EU) l'45"69. Puis :
Hess l'45"75 , Haas l'45"75 , Ehrat
l'46"00, Infanger l'46"67 , Klossner
1*46"54 , Walliser 1*45"78 , Wittenwiler
l'49"43.

Vesti : chute
à Val Gardena

Les descendeurs ont disputé jeudi
un premier entraînement non chrono-
métré sur la piste de Val Gardena , qui
se trouve en bon état malgré la faible
couche de neige. Le parcours est ainsi
très sélectif car le relief du terrain s'en
trouve accentué. Trois chutes ont été
enregistrées , sans conséquences heu-
reusement : le Tchécoslovaque Bohu-
mir Zeman , le Japonais Masahiro
Okubo et le Suisse Walter Vesti ont été
victimes de ces incidents.

Comme à Val-d'Isère , l'équi pe
suisse comprendra dix coureurs. A
noter que Pirmin Zurbriggen sera rem-
placé par Bruno Kernen. Par ailleurs ,
comme cette descente de Val Gardena
compte pour un combiné avec le slalom
géant de Madonna di Campiglio , Peter
Luescher et Jacques Luthy seront au
départ.

DEUX FRIBOURGEOIS EN 8* DE FINALE
Tennis. Le tournoi de Romont a Drognens

Les premiers matches du tournoi
de tennis de série B organisé par
Romont à la halle de Drognens se
sont déroulés le week-end dernier.
Ils ont été suivis par une poignée de
spectateurs fribourgeois, ce qui est
réjouissant. Aucune surprise n'a
pourtant été enregistrée et les têtes
de série déjà en lice se sont facile-
ment imposées.

Six Fribourgeois étaient inscrits à ce
tournoi et se sont dans l' ensemble fort
bien défendus. Seuls deux d'entre eux
sont cependant parvenus à se qualifier
pour les huitièmes de finale. Le Marli-
nois Bernard Mischler a profité du
forfait de son adversaire , alors que le
Bullois Jorge Figueiredo a facilement
battu le jeune Pierre-André Blondel.

En huitièmes de finale , il affrontera la
tête de série numéro 4, André Capt du
Mail , qui est classé Bl , tandis que le
Marlinois Mischler aura un adversaire
à sa portée , le Morgien Christian
Habegger.

Résultats
Richardonne (Drizia) bat Dahl-

maier (Sporting Berne) 6-0, 6-1 ;
Steinmann (Lausanne Sports) bat de
Flaugergues (Drizia) 6-4, 6-2 ; Jorge
Frigueiredo (Bulle) bat Blondel 6-1 ,
6-3 ; Jaton (Lausanne Sports) bat Jiirg
Lcuenberger (Morat) 6-4, 6-3 ; Sé-
chaud bat Benoît Sudan (Romont)
7-5, 6-2 ; Amiguet (Montreux) bat
Philippe Minster (Marly) 6-3, 6-2 ;
Bernard Mischler (Marly) vainqueur
par wo ; Werner Metz (Marly) ne s'est
pas présenté au tournoi alors qu 'il était
inscrit.

Demain samedi , les spectateurs
pourront assister aux huitièmes de
finale dès 10 h. 15 où le Bullois Figuei-
redo sera aux prises avec Capt , tandis
que Mischler jouera à 14 h. 30. Les
quarts de finale seront également dis-
putes demain a partir de 9 h. pour
ceux qui ont déjà obtenu leur qualifi-
cation et se poursuivront jusqu 'en soi-
rée. La journée de dimanche sera
consacrée aux demi-finales (le matin à
9 h. et 10 h. 30), tandis que la finale se
jouera le dimanche après midi à partir
de 14 h. M.Bt.

Tir à air comprimé: déjà dix ans à Fribourg
Il y a dix ans , quelques membres de

la société de tir de la ville de Fribourg,
fondèrent la section air comprimé. Dès
sa création , le souci des responsables
fut la promotion du tir à air comprimé
dans le district et la formation des
jeunes. Le résultat ne se fit pas atten-
dre: en 1976 , Claude Bulliard devint
champ ion suisse , alors qu 'il n 'avait pas
16 ans. L'année dernière , le premier
groupe juniors se classa au deuxième
rang des championnats suisses. Cette
année , au concours d'équipes , la sec-
tion de Fribourg remporta le titre de
championne suisse. Très vite les instal-
lations du café du Jura se trouvèrent
débordées. Grâce a 1 appui des autori-
tés de la ville de Fribourg, la section
s'installa dans un nouveau local à
l'école du Jura. Avec son stand de 16
cibles automatiques , elle dispose d' une
ligne de tir de premier ordre. Le 6 mars
1977 , les tireurs suisses purent appré-
cier la qualité de celle-ci lors de la
finale du championnat suisse de grou-
pes. Afi n de marquer dignement ses 10
ans d' existence , la société organise un
grand tir de jubilé. Celui-ci rassemble
les tireurs de la Suisse entière et se
déroule durant les deux premiers
week-ends de décembre. Voici les prin-
cipaux résultats enregistrés les 5, 6 et 7'
décembre 1 980.

Cible distinction: Peter Stahh Laufon 98
pts; Marcel Prélaz Bulle et Charles Jer-
mann Laufon 95 pts.
Cible jubilé: Charles Jermann Laufon 98
pts; Marcel Prélaz Bulle et Daniel Schafer
Fribourg 97 pts; Pierre-Alain Dufaux Tavel
96 pts.
Cible art: Pierre-Alain Dufaux Tavel 97
pts; Peter Walther Laufon , Alphonse
Jaquet Gruyère et Gérard Ropraz Gruyère
96 pts.
Cible groupes: Michel Jaquet Gruyère 97
pts; Pierre-Alain Dufaux Tavel , Hermann
Rossier Tavel et Bertrand Bise Fribourg 95
pts.
Cible Zaehringen: Charles Jermann Laufon
98 pts; Pierre-Alain Dufaux Tavel et André
Nussbaumer Courcelon 96 pts.

M.B.

• Patinage artistique. - A London
(Ontario), le champion suisse Oliver
Hoener (14 ans) a remporté le pro-
gramme imposé de l'épreuve masculine
des championnats du monde juniors,
qui réunit 16 concurrents de douze
nations. Hoener, qui s'était déjà imposé
l'hiver dernier dans cette spécialité , a
précédé les deux Américains Paul
Wylie et Scott Williams , le Soviétique
Youri Bureiko et le Japonais Masaru
Ogawa.
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^L=5â3 +mWmW 
^ *̂éwJi MjLFjl T \^̂  

l L̂W ¦•* 
 ̂

Nï| |

d m̂b"wMiii ' iii ¦ <1 Wi t\ ^1 KMWMÊ mmà m v\ i L̂mmM B̂ ï

BhL.  

-JB ¦?  ̂i l

il Rw% ĵfl
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,ttJockey» et <t/ril» sont deux mar-
ques suisses partout réputées
pour être des synonymes de
qualité/
Le pyjama Jockey présente une
coupe sport plaisante. Pantalon à
canons droits; en pur coton;
marine, bordeaux et bleu clair.
T. S/MIL 47.50; t. XL 54.60
L'ensemble d'intérieur ttlril» est
de plus en plus apprécié par les
hommes, car son velours souple
et douillet offre un parfait confort.
Brun et marine. m 118r

Cv^Tî
Dans tous les magasins de mode
CV de la Suisse entière.

Pour l'amateur de chiffres
Un Km en 29,5 - 6 cylindres à injection électronique de
2492 cm3 et 160 ch - 7,6 Kg/ch - plus de 205 Km/h -
9,9 litres a 120 Km/h - réservoir de 75 litres -
4 véritables places. Et tout ceci pour Fr. 26.950.'
C'est la nouvelle Alfa Romeo GTV 6 2.5. Mais il y a auss
la GTV 2.0. La 4 cylindres de 1962 cm3 pour Fr. 22.480.'
"Dans ces prix sont inclues les 5 vitesses, les glaces
athermiques, le rétroviseur extérieur à commande
électrique, le volant inclinable, le siège de conduite

Alfa Romeo, passion et raison

réglable en hauteur, et pour la GTV 6. les roues en
alliage léger.
Pour l'amateur de voitures
Si les chiffres parlent, ces données permettent de situer
clairement la GTV. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit
d'une Alfa Romeo faite â votre mesure, "â la mesure de
l'homme", sièges enveloppants, tout bien visible et â
portée de main: compteur km, compte-tours, montre.
voyants lumineux, commandes électriques.
La GTV allie le confort d'une berline au brio d'une voitun

de course, la haute puissance à la consommation
réduite, la fougue au silence, la vitesse à la sécurité,
le luxe à ia sportivité. C'est l'Alfa par excellence, avec le
transaxle Alfa, le pont De Dion, le freinage à 4 disques
Alfa, le comportement Alfa.
Pour celui qui n'aime pas les discours
Nous en avons même trop dit. la GTV ne se décrit pas.
on l'essaye. Allez chez l'agent Alfa le plus proche.
A quoi bon une annonce qui se lit en 120 secondes si ci
laps de temps suffit pour faire 6,8 km -5

Alfa Romeo,passion et raison. CZ&htj ̂ Lcrrrrcty {* É

ÉLECTRO-MATÉRIEL LAUSANNE
Nos cherchons pour de suite ou date à convenir CI IWI

^mm 
Lausanne

vendeuse et vendeuse auxiliaire ¦ J 0^^̂  8.021/20 26 6i
,,. . Si vous êtes jeunipour compléter notre team

Telephonez-nous ou passez nous voir.
Chaussures BATA, avenue de

1700 Fribourg, «¦ 037/23 32 38muwrmTf
employé technico-commercial

Lausanne
Côtes de Montbenon 8 -f 021/20 26 6

la Gare 5
(M"° Etter) pourquoi n'envisagez-vous pas une carrière dans un commerce de giro:

spécialisé tel que le nôtre ?
Nous sommes à même de vous offrir cette possibilité et vou

Ipj rattacherons à notre TEAM DE VENTE pour la

 ̂liS r *̂^ réception des commandes téléphoniques et
autres contacts avec

03-28:

I Ce poste requiert :
— connaissances du matériel d'installation et de son utilisatioi

pratique
¦ — facilité pour traiter avec la clientèle

rapidité et precisiot

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT Nous offron<
DES TÉLÉPHONES - place sta

1701 FRIBOURG — semaine
place stable et bier
semaine de 5 jours
ambiance de travai

engagerait
dès que possible,

pour ses services administratifs des

I extérieui

rétribuée
4 semaines de vacance;
agréable.

N hésitez pas à nous écrire ou a prendre rendez-vous, en vous adressant i
notre chef du personnel, int. 21

22-951

EMPLOYÉES DE BUREAU 1 EM 1 ÉLECTR0 MATÉR,EL SA 1 EM
NOUS Offrons à nOS futures Collaboratrices un Champ Devenez, après formation en soi
d'activité varié et intéressant. rée

hôtesse de vente
Si vous êtes de langue maternelle française et que vous avez représentant
de bonnes notions de la langue allemande, veuillez adresser cours et pr0gramme exception
VOS Offres de services à la nels vous ouvrant un aveni

assuré dans une professîor

Direction d'arrondissement des téléphones d avant-garde.
Cours a Lausanne. Neuchâtel

Service du personnel Moutier, Bâle, Genève.
1701 Fribourg Téléphoner ou écrire à :

IBF. Evole 5, 2000 Neuchâte

Renseignements : •» 21 22 15 e 038/25 96 06

05-7550-75 28- 30068

Hotei du Château
1470 ESTAVAYER

Nous cherchons d'urgence

1 ACCORDÉONISTE
ou évent.

1 DUO
pour la soirée du

31 et du 1" janvier.

¦s- 037/63 10 49
17-30 9*1



m
\\\r\ Â̂0 ^% I

* n@M9». , AJÊfcAûM̂mjbé:

- . «flgv^^M

utÊÊumm I ' m. ' ~̂ *'',\ amm\ --̂ ^̂ ^*&—Wë—_ _ m̂mm Ê̂
mm \^̂ ^̂ A\W 

WÊhÊu 
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Deux juniors qui se sont .mis en évidence durant cette saison 80: à droite, Patrick
Leimgruber qui a réussi une très nette progression au lancer du javelot, et à gauche,
René Bussard, qui a porté le record de la perche dans sa catégorie à 3 m 91. Il est
aussi un spécialiste du pentathlon. (Photos Jean-Louis Bourqui)

Le bilan 80 de l' athlétisme fribourgeois

Records bien en place

Les dix meilleurs Fribourgeois

En athlétisme, les chiffres par-
lent souvent d'eux-mêmes : en con-
sultant la liste des meilleures per-
formances fribourgeoises de l'an-
née, on constate certes une progres-
sion, puisque des juniors, et même
souvent des cadets, font leur appari-
tion narmi les dix meilleurs. Cenen-
dant, si la relève tente à se préciser,
certains records demeurent encore
bien en place. Leurs détenteurs
n'ont pas été inquiétés cette saison
et on pense plus particulièrement à
Jean-Marc Wyss en sprint, Gérard
Vonlanthen en demi-fond, et Jean-
Pierre Berset sur les lonsues distan-

I ces.

A l'exception de Gérard Vonlan-
then , encore bien présent cette saison
malgré des ennuis de santé , les déten-
teurs de ces records n'avaient pas
repris la compétition cette saison. Si
sur 100 et 200 m, on n'est pas des-
cendu en dessous de 1 1  ct 22 secondes,
malgré la progression du Bullois Perri-
taz. sur 400 m. les rjroerès ont été
certains. Pour la première fois dans
l'histoire de l' athlétisme fribourgeois ,
trois coureurs descendaient en dessous
des 50 secondes, le record étant finale-
ment détenu par le jeune Christophe
Schumacher, qui a laissé entrevoir de
belles possibilités aussi bien sur cette
distance que sur les haies , où il fut très
nettement supérieur à tous les autres
concurrents. A noter aue sur 400 m
haies , il a réussi le 10e temps suisse de
la saison , ce qui est remarquable à son
âge. Notons cependant dans les sprints
l'apparition de jeunes concurrents
comme Michael Vonl anthen, un réel
espoir , Bapst , Binz ou Kaeser. Si on
fait la moyenne des dix meilleurs , on se
rend compte d'une progression par
rapport à ces dernières années.

C'est d'ailleurs également le cas en
rip.mi-fnnd mp.mp si Hn fiflf) nn 1 Sfir) m
Gérard Vonlanthen figure toujours en
tête des tabelles, seuls le junior Cuen-
net et le cadet A Lauper montrant des
signes évidents de relève. En fond par
contre , la moyenne n'est pas aussi
bonne que ces dernières années , aussi
bien sur 5000 que 10 000 m alors que
les coureurs ne manquent pas sur ces
distances. L'approche du junior Ma-
rius Hasler , la domination de Stéphane
Grn iinder oui a réussi une saison exem-

plaire en améliorant tous ses temps,
ainsi que les chronos de Gobet,
Bugnard ou Kilchenmann sont des
sujets de satisfaction. On notera encore
que Grniinder détient la 10e meilleure
performance suisse de la saison sur le
marathon et Bugnard la 7e sur 3000 m
steeple.

Des limites troD élevées !
Dans les disciplines techniques, la

présence des jeunes est beaucoup
moins nette. Il faut dire que les adeptes
de ces disci plines sont moins nombreux
que dans les courses. Et on est resté
bien loin de la meilleure performance
fribourgeoise de tous les temps. En
moyenne pourtant , une nette progres-
sion a été enregistrée au saut en hau-
teur et à la Derche. La Drésence de
Rolli , Hirt et Kolly en hauteur et de
Bussard , Kolly, Schaller et Mulhauser
à la perche a causé cette amélioration.
Mais , la limite des deux mètres en
hauteur , des sept mètres à la longueur
qui a connu une saison noire, des
quatre mètres à la perche n'a pas été
franchie , comme ce fut déjà le cas ces
dernières années.

Dans les lancers , on évitera de parler
du marteau, oui n'est ieté au 'à une
seule reprise durant la saison , lors des
championnats fribourgeois. On retien-
dra par contre , la performance du
junior Leimgruber au javelot , qui a
permis à cette disci pline de faire un
nouveau bond en avant. En confirmant
sa progression , Leimgruber sera sûr de
passer la limite des soixante mètres,
absolument dans ses cordes actuelle-
ment. Le record fribourgeois du disque

prochaine aussi , grâce à Norber t Hof-
stetter , beaucoup plus à l'aise dans
cette disci pline qu'au lancer du poids
où ses progrès ont été moins nets.
Détenteur de la 10e performance
suisse de la saison , Hofstetter a man-
qué de peu les 47 mètres. Les 14 m 58
de Lanthenmann au poids constituent
une rppllp surnrisp.

Parmi les at hlè tes fribourgeoi s qui
figurent encore sur les tabelles suisses
de la saison , il faut encore citer les
marcheurs Pierre Décaillet , 7e du
10 000 m piste et 20 km et Roland
Bergmann , 6e sur 50 km.

M. Berset
• Le bilan de l'athlétisme fribourgeois
fpminin Hans une nrnrhainp prlitinn

.00 M
RS: 10"37 Fâhndrich
RF: 10"49 Wyss
11"06 Perritaz, SA Bulle
Il"10 Schwab , B., Chiètres
1 1 * 1 4  Vonlanthen M., Guin (2)
Il"22 Wvss, CAF
11"3I Vonlanthen M., Guin
11"32 Binz , Guin (2)
11 "37 Guinnard, CAF
11 "39 Paolucci , CAF
11"41 Bapst, Guin (1)
11"47 Bouquet M„ CAF (1)
11"47 Schumacher, CAF (2)

200 M
RS: 20"46 Muster
RF: 21"68 \V\ss
22" 17 Perritaz, SA Bulle
22"32 Paolucci , CAF
22"51 Vonlanthen M.. (2)
22"92 Schumacher, CAF (2)
22"94 Wyss, CAF
22"98 Bapst, Guin (1)
23"0S Repond J.-B., SA Bulle
23" 13 Vonlanthen M., Guin
23"27 Binz, Guin (2)
23"28 Kaeser M., Bôsineen ( 1:

300 M
RS: 33"07
RF: 35"42 Paolucci
35"42 Paolucci, CAF
35"47 Perritaz , SA Bulle
35"56 Repond J.-B., SA Bulle
35"88 Schumacher, CAF (2)
37"58 Favre C, CAF

400 M
RS: 45"79 Kamber
RF: 49"31 Schumacher
49"31 Schumacher, CAF (2)
49"61 Perritaz, SA Bulle
49"96 Paolucci , CAF
50"47 Repond J.-B., SA Bulle
51"32 Arrinni. TA F
51"36 Favre C, CAF
51"4 Vonlanthen M., Guin
51"55 Schbnenweid, CAF (1)
52"2 Vonlanthen M., Guin (2)
52"67 Imobersteg, CAF
52"67 Cant. CAF

600 M
RS: l'17"7
RF: l'I7"8 Vonlanthen
l'21"8 Vonlanthen G., Le Mouret
P21"9 Masotti , SFG Broc
l'22"0 Cuennet J.-F., SFG Bulle (I )
l'24"34 Arcioni, CAF
l'25"09 Schonenweid, CAF (1)
l'25"14 Kiing E., CAF
l'25"20 RcDond J. -B.. SA Rulle

800 M
RS: l'45"97 Gysin
RF: l'48"19 Vonlanthen
l'51"63 Vonlanthen G., Le Mouret
l'55"8 Cuennet J.-F., SFG Bulle (1)
1'Vi"95 Mnncpr TA F
l'56"18 Arcioni , CAF
l'56"53 Kiing E., CAF
l'58"80 Gobet P.-A., SFG Bulle
l'59"15 Lauper, Chevrilles (2)
l'59"2 Repond B., Guin (')
2'01"27 Kramer W., Chiètres
•vni "VT < i. , .M..i  nu vi..„...... .

1000 M
RS: 2'17"7
RF: 2'22"4 Vonlanthen
2'24"60 Vonlanthen G., Le Mouret
2'29"30 Cuennet J.-F., SFG Bulle (1)
2'29"68 Muoser, CAF
2'30"98 Arcioni , CAF
2'31"95 Lauper, Chevrilles (2)

1500 M
De vi-i"on n-iiA,.,
RF: 3'43"6 Vonlanthen
3'51"47 Vonlanthen, Le Mouret
3'57"02 Gobet P.-A., SFG Bulle
3'58"63 Cuennet J.-F., SFG Bulle (1)
3'59"01 Bugnard , Charmey
3'59"13 Kilchenmann , Belfaux
3'59"5 Muoser, CAF
4'02"49 Lauper, Chevrilles (2)
4'03"63 Hasler, Guin (1)
4'03"91 Arcioni , CAF
4'n-l"H? Fraonière f i F

1 MILE
RS: 3'53"55
RF: 4'10"7 Vonlanthen
4'13"1 Vonlanthen G., Le Mouret
4'32"6 Sallin, Tavel (1)
4'36"0 Fiirst R.-P., Morat

2000 M
RS: 5'04"8
RF: 5'22"0 Berset
5'35"I9 Lauper, Chevrilles (2)
5'46"78 Fiirst R. -P., Morat
5'49"82 Kramer W., Chiètres
V ^ir'OX Hennin , . , .r M. .„» i i : , . r

3000 M
RS: 7'41"00 Ryffel
RF: 8'06"8 Berset
8'24"85 Bugnard , Charmey
8'25"4 Gmunder, Guin
8'27"0 Hasler , Guin (I )
8'36"84 Kilchenmann , Belfaux
8'38"47 Vonlanthen G., Le Moure l
8'39"61 Lauper, Chevrilles (2)
onntn < ¦ ' . .». , .» D A. err i * . .n . .

5000 M
RS: 13'13"32 Ryffel
RF: 13'56"08 Berset
14'35"47 Gmunder, Guin
14'38"4 Hasler, Guin (1)
14'39"45 Bugnard, Charmey
14'42"49 Gobet P.-A., SFG Bulle
14'42"91 Kilchenmann, Belfaux
15'19"9 Kiing J. -J., CAF
15'31"8 Marchon M., SFG Broc
15'33"6 Fragnière B., CAF
15'42"16 Benninger, Montilier
15'46"77 Hejda A., Belfaux

10 000 M
RS: 28'05"37 Ryffel
RF: 29'16"23 Berset
30'37"8 1 Gmunder, Guin
30'55"85 Gobet P.-A., SFG Bulle
31'20"79 Jungo, CS Cheminot
31!23"08 Marchon M., SFG Broc
31'36"68 Kilchenmann , Belfaux
32'48"34 Benninger, Montilier
32'55"11 Kolly M„ CAF
32'59"52 Portmann A., Fribourg
33'17"12 Pittet F., SFG Bulle
IVÎV'67 ( WHinanv -VC l l l , I l e

HEURE
RS: 19579 m
RF: 18488 m Gmunder
18285 m Gmunder, Guin
16926 m Terreaux, Farvagny
16763 m Kolly M., CAF
16465 m Jacquenod , SC Broyard
16111 m Rime E., Marly
16020 m Piccand, Farvagny
16020 m Bossy, SC Broyard
16033 m Vaucher. CAF

25 KM (LA ROUTE)
MPF: 1 h 19'49"
1 h 24'48" Grniinder, Guin
1 h 27'04" Thomet, Belfaux
1 h 28'19" Marchon M., SFG Broc
1 h 29'26" Hejda A., Belfaux

MOR AT-FRIBOURG
Rec : 53'48" Ryffel
MPF: 55'12" RorW

56'34" Gmunder, Guin
58'56" Jungo, CS Cheminot
58'57" Hasler, Guin (1)
59'10" Marchon M., SFG Broc
59'34" Kiing J.-J., CAF
59'48" Thomet, Belfaux

1 h 00'07" Gobet P.-A., SFG Bulle
1 h 00'46" Kilchenmann, Belfaux
1 h 01'44" Vonlanthen G., Le Mouret
1 h 02' 12" Benninper. Mnntilit-r

MARATHON
RS: 2 h 14'28" Umberg
RF: 2 h 20'48"6 Jaeggi
2 h 26'21" Gmunder, Guin
2 h 36'37" Marchon M., SFG Broc
2 h 38'22" Portmann. CSM Frihonro
2 h 41M0" Jacquenod, SC Broyard
2 h 42'22" Fasel, Le Mouret
2 h 43'03" Cuennet J.-C, Belfaux (v)
2 h 44'48" Kuemkong, Belfaux
2 h 46'32" Pittet , SA Bulle
2 h 46'48" Coluccia, Belfaux
2 h 50*01 " Gattoni. SA Bulle

20 KM (PISTE)
RS: 1 h 01'16"
RF: 1 h 05'12"5 Gmunder
I h 05'50" Gmunder, Guin
1 h 11'56" Kolly M„ CAF
1 h 1.V26" Jacquenod, SC Broyard
1 h 15'49"7 Bossy, SC Broyard
1 h 15'49"8 Piccand, Farvagny
1 h 17'58" Srhwah II  rhiôtroc

110 M HAIES
RS: 13"5 (m) Schneider
RF: 15"0 (m) Schlaefli
15"40 Schumacher, CAF (2)
15"55 Schlaefli , CAF
16" 15 Bussard, SFG Bulle (1)
16"31 Schonenweid, CAF (1)
16"50 Lantenmann, Guin
16"58 Bapst, Guin (1)
16"67 Pauchard , Guin
i /;"Q-> u/a,ir r»r

400 M HAIES
RS: 49"83 Meier
RF: 53"73 Schumacher
53"73 Schumacher, CAF (2)
55"50 Schonenweid , CAF (1)
59"42 Bapst, Guin (1)
60"38 Capt, CAF
60"77 Sudan, Neirivue
61"71 Schwab B„ Chiètres
66"08 Rentsch, Morat
fiR"7l I Almonihar f A l ' i l i

3000 M STEEPLE
RS : 8'26" Wehrli
RF: 8'36"8 Minni g
9'05"06 Bugnard , Chaimey
9'34"13 Sallin, Tavel (1)
9'57"94 Kramer W., Chiètres

10'07"28 Fragnière, CAF
10'48"80 Dick , Chiètres
I_I A I ITn rr>

RS: 2 m 26 Dalhaeuser
RF: 2 m Wolf
1 m 93 Baeriswyl A., Guin
1 m 93 Andrey, SA Bulle
1 m 93 Rolli R., Chiètres (2)
I m 90 Hirt , Belfaux (1)
I m 90 Wolf , CAF
I m at, w , .n , .  v n..:- , -i.

1 m 84 Pauchard H., Guin
1 m 81 Baeriswyl G., Guin
1 m 80 Schaltegger, CAF (2)
1 m 80 Gross, CAF

PERCHE
RS: 5 m 50 Boehni
RF: 4 m 05 Wolf
3 m 91 Bussard, SFG Bulle (1)
3 m 91 Wolf , CAF
3 m 90 Zurkinden P., Guin
3 m 90 Zbinden, Guin
3 m 80 Suter, CAF
3 m 60 Gauch, Tavel
3 m 50 Pauchard H„ Guin
3 m 50 Koll y K., Guin (2)
3 m 50 Schaller R., Guin (1)
3 m 40 Mulhauser. Tavel (21

LONGUEUR
RS: 8 m 10 Bernhard
RF: 7 m 25 Gross
6 m 84 Wolf , CAF
6 m 77 Gross, CAF
6 m 67 Capt, CAF
6 m 60 Jacquat , CAF
6 m 59 Bussard, SFG Bulle (1)
6 m 57 Paolucci , CAF
6 m 55 Pauchard H., Guin
6 m 51 Bouquet M., CAF (1)
6 m 50 Zollet H., Bôsingen
6 m 48 Andrey, SFG Bulle

TRIPLE SAUT
RS: 15 m 99 Teuber
RF: 14 m 34 Gross
14 m 11 Gross, CAF
13 m 51 Binz, Guin (2)
12 m 88 Wolhauser, Tavel (2)
12 m 69 Kolly K., Guin (2)
I 7 , n « Srhluofli f W F

POIDS
RS: 20 m 25 Egger
RF: 15 m 27 Zurkinden
14 m 58 Lantenmann, Guin
14 m 32 Hofstetter , Guin
13 m 13 Stulz. Bôsingen
12 m 57 Zurkinden E., Guin
12 m 37 Pauchard H., Guin
12 m 35 Zurkinden H., Guin
11 m 48 Sudan J.-P., SFG Bulle
11 m 17 Wandeler, CAF
11 m 13 Kaeser Ch., SFG Bulle (v)
I l  m 11 Rnthlishercer. CAF

DISQUE
RS: 57 m 96 Schenker
RF: 47 m 08 Zurkinden
46 m 92 Hofstetter, Guin
43 m 64 Zurkinden E., Guin
41 m 62 Lantenmann. Guin
40 m 64 Stulz , Bôsingen
39 m 20 Pauchard H., Guin
37 m 04 Rolli Ch., Guin
36 m 10 Gauch, Tavel
35 m 52 Zollet M., Bôsingen (2)
34 m 72 Zurkinden H., Guin
«.J m I J  S i i , l - in  I -P SFH H , , 1 1 ,

JA VELOT
RS: 82 m 74 von Wartburg
RF: 63 m 98 Stulz
59 m 22 Leimgruber, CAF (1]
58 m 76 Pauchard H., Guin
55 m 22 RaprUwvl C C,. n
48 m 92 Progin , SA Bulle (2)
48 m 24 Kaeser Ch., SFG Bulle (v)
47 m 34 Auderset, Cormondés (2)
47 m 18 Kolly K., Guin (2)
46 m 60 Sudan J.-C, SFG Bulle
45 m 88 Wolf, CAF
45 m 64 I :im I I I I J I  i im i . n i i i

MARTEAU
RS : 69 m 08 Stiefenhofer
RF: 42 m 76 Biirgisser
34 m Biirgisser, Alterswil
33 m 38 Hofstetter, Guin
31 m 14 Burri , Alterswil (1)
28 m 64 Pauchard M., Bôsingen
28 m 40 Pauchard R. Rncinoon
PENTATHLON
RS: 3729 p. (e)
RF: 3279 p. (e) Pauchard
3091 p. Pauchard H., Guin
3023 p. Wolf, CAF
2887 p. Baeriswyl G., Guin
2697 p. Paolucci, CAF
2686 p. Robatel , Romont (1)
2667 p. Burri , Alterswil (1)
2650 p. Bouquet M., CAF (1)
2600 n. Gobet A.. Rnsinppn

DÉCATHLON
RS: 7934 p. (e)
RF: 6746 p. (m) Pauchard
6532 p. Pauchard H., Guin
5884 p. Baeriswyl G., Guin
5598 p. Lantenmann, Guin
5543 p. Zurkinden E., Guin
5489 p. Bussard, SFG Bulle (1)
5076 p. Gauch , Tavel
A .r l m i  l i

RS: 39"19
RF: 42"8 (m) CAF
43"12 CA Fribourg « A »
43"5 TV Guin « A »
44"12 CA Fribourg « B »
44"71 CA Fribourg (1)
44"7 TV Guin (2)
44"8 TV Rncinoaan

( 1) = juniors, nés 1961-1962
(2) = cadets A , nés 1 963-1964
(3) = cadets B, nés 1965-1966
(v) = vétérans, nés 1940 et avant

Antonin lli' irl i

BASKET samedi 17 h.
Halle des sports - Championnat suisse LNA

PREGASSONA
Fribourg Olympic basket

Prix des places: Fr. 10.— assise numérotée Fr. 6.— debout Fr. 3. —
enfants.
Billets en vente à La Placette 2* étage
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orter WWé1 chemise seyante, bien assortie au pantalon c'est avoir d 'emblée belle allure
Scbild vous offre un large assortiment de chemises de sa propre fabrication - très appréciées comme cadeau et dont le
p r i x  avantageux soutient toute comparaison. A gauche: chemise Renato Cavalli, 100% coton, bleu ciel et beige, Fr. 45-.
Au centre: chemise jersey Tailor. 100% coton, doublement mercerisé, en six teintes unies. mW -f àmWM ¦% PIC^Fr. 54.-. A droite: chemise «Rose noire», facile à entretenir, en dix coloris unis, Fr. 42.-. IfcCLH w 1

Fribourg, 18, rue de Romont Vente du soir le 17 et 22 décembre, jusqu'à 21 h. 30 Schikl vous étonne touj ours. Par son choix et par ses prix.

Le connaisseur sait
où trouver leS\fins
pieds/de porcs\en
croûtp, aux morilles :
comme toujours/ au

Buftat de la/Gare
R. Moferr ^lbourg

^5344
Duvets

NORDIQUE
160 X 210 cm
dès Fr. 226.-,
245.-, 289.-,
•356.-, *359.-,
•365 -, *399.-,
•403.-, *442.-.
Tous les DUVETS
marqués du si-
gne * portent
l'étiquette PLU-
MAREX (une qua-
lité reconnue par
l'Association
suisse des fabri-
cants de literie).
10% de rabais à
l'emporter OU, 1
fourre de duvet +
traversin GRA-
TUIT!
Grandeur:
200/210 cm
dans différentes
catégories de prix
En tant que com-
merce spécialisé
nous avons le
plus grand CHOIX
en DUVETS NOR-
DIQUE.

MULLER
Literie

Tapissier dipl.
Rue de

Lausanne 23
FRIBOURG

037/22 09 19
Lundi ferm é !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ "̂  ( '
¦n« w\ Achetez PIONEER chez le spécialiste

*/*ojt|jjM| -—

mmm Ê̂mwÈmv

4-20-2 Nikon EM avec moteur MD-E Fr. 673.— _ . . ,,,-, v ~r\r\Rack HIFI système X 300
complet , avec 2 haut-parleurs

Fr. 1 595.—

/ IQQ, m̂mm\ m* m g- m, r̂ H Grand choix d'autres marques de renommée mondiale en
des Fr. ^̂ mmw m̂w ¦ stock

dès Fr. 990.—/

r«jj~~^—~r \ ^7^4^t^à4Â^
ll ll I ' ' ¦ ¦ ¦ I mmmm WmmmW I rte de Berne 28-30 Fribourg - « 037/28 21 45

| rllUlU I I  IUUUI y une entreprise familiale qui vous conseillera judicîeuse-

Criblet 5 « 037/22 07 18 ment et qui V0US offre P|us

V —/
17-1712 — POINTS DE VOYAGE —

m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mW 17-753
a - .
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NOUVELLES PISTES
bleue, rouge et noire
entièrement chenillées

— bonne route

Les installations fonctionnent
le week-end et tous les jours

dès le 17 décembre.

-> 029/7 82 14 — 7 82 13
17-13674

A vendre

COMMERCIALES
Peugeot 504

automatique, modèle 1978 , bleu métal.,
48 000 km, expertisée;

OPEL REKORD 2.0
modèle 1978 , rouge, 49 000 km , exper-
tisée.

«037/61 49 79
1 7-2603

ËÉgSHH

Simca 1100 S
1974 4 800.—

Taunus 1600 XL
1975 4 900.—

Escort 1300 L 1976 5 800.—

Granada 2300 L
1974 5 800. —

Taunus 2300 GXL
1975 6 600.—

Capri 1600 L 1977 7 600.—
Simca 1308 Gl

1978 7 800.—
Toyota Cressida

1977 7 900.—
Taunus 1600 GL

1977 8 500.—
Escort 1300 GL

1978 8 800.—
Taunus 2300 Ghia

1976 9 600.—

Taunus 1600 Lsstw. 10 400. —

Taunus 2300 S
1978 10 600.—

Granada 2600 Ghia cpé
1977 13 500.—

OCCASIONS
TOYOTA Corolla 1600 GT,
Rally, blanche, 1980,
5000 km, Fr. 15 500.—

TOYOTA Celica 1600 ST
rouge. 1979, Fr. 10 800.—

RENAULT 20 TS
bleu met., 1978, Fr. 10 500.—

MINI 1000
jaune, 1974, Fr. 2500 —

H. KOLLER - Automobiles
1470 Lully Estavayer- le-Lac

«037/63 12 77

(Ouvert le samedi toute la journée)
17-1152



Championnats de

Deux titres à Ependes,
Il y a bien longtemps que les Fribourgeois ne s'étaient pas distingués de
pareille façon aux championnats individuels de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg, qui se sont déroulés ce week-end à Renens. Ils ont en effet
obtenu sept médailles, décrochant même trois titres de champion AVVF
avec Jean-Luc Schafer (série C) Jean-Luc et Christian Schafer (double C-D)
et Raymond Staehlin (vétérans). Le bilan final démontre trois médailles d'or,
une d'argent et trois de bronze.

Le samedi était consacré aux cham-
pionnats toutes catégories. Chez les
messieurs, quatre Fribourgeois étaient
en lice: Jean-Luc et André Schafer
furent très rapidement éliminés, res-
pectivement par Chérix et Bâcher , le
futur champion AVVF. Le champion
fribourgeois, Erwin Rossner, passa les
premiers tours , mais fut arrêté par
Scarpatetti , le mnédaillé de bronze de
la compét it ion. Mais la palme rev ient

Jean-Luc Schafer (à gauche) s'est par-
ticulièrement mis en évidence à Renens
en remportant deux titres et une
médaille de bronze. Cette dernière, il l'a
conquise en compagnie de son oncle
André (à droite) dans le double mes-
sieurs toutes catégories.

(Photo O. Vonlanthen 1)

y, 
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FRIBOURG - KLOTEN

A l'occasion de ce dernier match
avant la pause, le HC Fribourg-
Gottéron souhaite à tous ses sup-
porters d'excellentes fêtes de fin
d'année.

Votre conseiller
personnel

pour toutes vos
opérations financières

I BanqueSuisse

^^^^J de Crédit U
H*EPH I et de Dépôts

BPK JH'J^B I Depcsiten- und Kicdilûank kWWt

037/22 88 2^̂m
1701 Fribourg

...n Ar. ' W n n i l a l
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Le match se joue
•3 niiirkatc fûrmûc

AVVF: sept médailles pour les Fribourgeois

un à Fribourg
B3 TENNIS DE TABLE

incontestablement à Jacques Sigg de
Bulle. Cer tes, il n'est pas parvenu à
bien se classer: il réussit cependant
deux exploits dans les deux premiers
tours en «sortant» Furter ct Chérix ,
deux joueurs classés Bl2 .  Il devait
finalement échouer contre Bâcher ,
mais ses deux performances démon-
trent une belle forme. De cette journée ,
on retiendra cependant la très belle
méda ille de bronze décrochée par la
paire André et Jean-Luc Schafer. Ils
ont d' ailleurs été les seuls à prendre un
set aux futurs champions Bacher-Pfef-
ferlé. Ce fut en demi-finale, où ils
perdirent finalement 21-16 , 17-21 et
21-7. Pour parvenir à ce stade de la
compétition , il remportèrent trois vic-
toires et éliminèrent notamment Fur-
ter-Nguyen en deux sets au 2e tour.

La forme de
Jean-Luc Schafer

La journée de dimanche, qui allait
confirmer la très grande forme de
Jean-Luc Schafer, était consacrée aux
championnats de série. En série B, où
on dénombrait une septantaine de
joueurs , Jean-Luc Schafer, qui a
notamment éliminé un B l l  — il est
lui-même C9 —, a finalement pris la
cinquième place, perdant en quarts de
finale en trois sets contre Page, le
finaliste (19-21 , 21-17 , 21-15). Ce
joueur se distingua encore en série C,
dans un tableau de 190 joueyrs. Il
disputa sept matches avant d' arriver
en finale et élimina notamment en
deux sets le Fribourgeois Stéphane
Cottet de Saint-Louis. Schafer n 'eut
cependant pas la partie facile, avant
besoin de trois sets pour battre Lange
de Renens (19-21 , 21-18 , 21-11) en
quarts de finale , Gardiol de Lausanne
(15-21 , 21-8 , 21-17) en demi-finale et
Grandchamp de Nestlé (21-15 , 1 2-2 1,
21 -17) en finale. A noter qu 'à la belle ,
il était mené 10-15 et 14-17 avant de
pouvoir faire la décision. Son frère
Christ ian a été éliminé en quarts de
finale oar le Lausannois Klose ( 11-21,
13-21 ), terminant ainsi au 8e rang. En
double , Jean-Luc et Christian Schafer
s'octroyaient assez facilement le titre ,
le match le plus difficile étant la
demi-finale contre les Vaudois Sch-
neck et Grandchamp (21-18 , 16-21 ,
21-19). Ils ont notamment éliminé au
cours des cinq tours les paires fribou-
geoises Zappelli-Ragot de Fribourg
(23-21 à la belle) et Eggertswy ler-
Krirseen du Mouret en deux sets.

Le 2e succès de Staehlin
Les vétérans n'étaient certes pas

très nombreux, mais le Fribourgeois
Raymond Staehlin a comfirmé qu 'il
était encore le meilleur dans cette
catégorie, rempor tan t son deuxièm e
titre consécutif. La finale fut d' ailleurs
encore plus disputée que l' année der-
nière contre le même adversaire. On
notera encore la médai l le  de hron7e Ae.
Joseph Corpataux, battu en demi-
finale par Staehlin précisément après
avoir offert une belle résistance (12-
21 , 21-16 , 1 5-21). Chez les seniors, les
Fribourgeois se sont par cont re conten-
tés de places d'honneur: André Scha-
fer est 6e étant éliminé par Wallentin ,
le 3e et Monjournal d'Ependes 8e
après s'être incliné contre Vaucher le
4e

Enfin , on ne peut passer sous silence
la très belle performance d' ensemble
des jeunes en série D. Certes , le t it re
revient au Valaisan Zahno, supérieur à
ses adversaires, mais le Bullois Claude
Bovigny cause une petite surprise en
terminant  2c. En quart de finale , il eut
besoin de trois sets pour battre le
Morgien Hugonnet (22-20 , 1 3-20 , 21-
19), alors qu 'en demi-finale il sortait
Pascal Sturnv d'Ependes (21-19 , 2 1-
18), ce dernier s'ét ant permis de ba tt re
Christian Schafer en 8es de finale déjà
(23-21 à la belle). Si Sturny, qui a
battu Cretton de Morges en quar t  de
finale (21-18 ,21-17) se classe 4e,
Didier Jonin de Fribourg est 3e, parve-
nant en demi-finale en disposant du
Morgien Ticon (21-10 , 21-19). A ce
stade, il rencontre Zahno et perdit en
deux sets (12-2 1 , 8-21).

\1 Raarcaat

Résultats des finales
Simple messieurs: ̂ Antoine Bâcher , Nes-

tlé bat Lars Wallentin , Nestlé 21-16 , 16-21 ,
21-17 , 18-21 , 23-21. Simple dames: Pau-
lette Dévaud , Cheminots bat Elisabeth
Grand , Renens 21-14 , 16-21 , 21-17 , 13-21 ,
21-17. Double messieurs: Bacher-Pfefferlé ,
Nestlé battent Vauchcr-Rossat , Trams 21-
13 , 23-21. Double mixtes: Nicole et Daniel
Alleiiwer. Yvnrne-Renens hattent Scarna-
tetti-Althaus , Monthey-Renens 21-16 , 21-
13. Double dames: Devaud-Nguyen , Che-
minots battent Jacot-Allgôwer , Yvorne 21-
14, 21-15. Série B: Lars Wallentin , Nestlé
bat Domini que Page, Renens 21-3 , 1 5-21 ,
21-18. Série C: Jean-Luc Schafe r , Ependes
bat José Grandchamn. Nés! lé 21-1 5 1 2-21
21-17. Série D: Bruno Zahno, Viège bal
Claude Bovigny, Bulle 21-13 , 21-17.
Seniors: Scarpatetti , Monthey bat Haas.
Nestlé 16-21 , 21-9 , 21-14. Vétérans: Ray-
mond Staehlin , Fribourg bat Heppener.
Renens 21-18 , 14-21, 22-20. Double C-D:
Jean-Luc et Chistian Schafer battent Iseli-
Valino , Nestlé-Vevey 21-16 , 21-16.

Des médailles pour Diiriq, Weber et Jenny
Singinois et Moratois qui disputent

le championnat par équipes avec l'As-
sociation bernoise, ont également par-
ticipé le week-end dernier aux cham-
pionnat s indiv iduels de leur région. Ils
s'y sont particulièrement distingués en
remportant plusieurs médailles.

Ainsi , en série D, Hans Jenny de
Schmitten a causé une agréable sur-
nrise en allant iiismi'anx Hemi-finnlec
où il rencontra le futur vainqueur ,
Kralicek. Le Singinois s'inclina de peu
dans le set décisif et obtint ainsi la
médaille de bronze. En série C, il se
qualifi a pour les huitièmes de finale où
il eut vraiment à faire à trop forte
partie.

Le président du CTT Morat , Jôrg
Fetzcr , se comporta fort bien dans
cette catégorie. F.n 8" rie f inale  il
élimina le favori numéro 1, Bruno
Wàchli , a lors qu'en quar ts de final e il
ne fut battu que 20-22 dans le set
décisif face à Martin Aegerter , un
nouveau talent. Les Moratois Adrian
Diirig et Matthias Weber , qui portent
présentement les couleurs de Berne et
de Rîimnliz se sont nartienlièrement
distingués.

Ainsi , Adrian Diirig décrocha deux
médailles d'argent en série B et en
double série A-B, ainsi qu'un e mé-
daille de bronze en série A , ce qui
confirme les énormes progrès de ce
joueur. En série B, Matthias Weber ,
nui n notamment éliminé le i. .,,..,, , A..

titre, Jiirg Schùpbach , a lui aussi
ri -*i-ti-i-\f.l\ a 1 n malin i I 1 a tA a V> W.-\ M Ta

L'exploit
de Sylvia Vonlanthen

Les dames, dames-juniors, cadettes
A et B couraient toutes en même temps
sur la distance de près de trois kilomè-
tres. La cadette A de Guin Sylvia
Vonlanthen a réussi un netit exnloit en

<Sn&
s* Ski à gogo par le GFM
Autobus et remontées mécaniques
compris, durant un jour
X arlnltPQ p nfan tQ

au départ de Fribourg
IM FANG 26. - 14.-
LA BERRA 25- 13.-
LAC NOIR 28.- 15-

au départ de Bulle
IIU cAKir*: 9(1 . 11-
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Un tournoi de badminton
ce week-end à Flamatt

' Ce week-end aura lieu au centre
sportif de Flamatt le T tournoi de
badminton organisé par le BC Wun-
newil. Parmi les 140 participants
évolueront les meilleurs joueuses et
joueurs de catégories C et D de
Suisse romande et du canton de
Berne.

L'année dernière, ce tournoi avait
été marqué par la domination des
joueurs du BC Tavel qui ont gagné
quatre des six finales. En simple cat.
C Bernard Schneuwly battait son
camarade de club Bruno Fasel. En
double messieurs, la paire Elmar
Perler/Bruno Fasel était victorieuse
de Patrick Sallin/Bernard Schneu-
wly de Tavel également. Le simple
messieurs cat. D a vu la victoire de
Hermann Schmutz tandis aue El-
mar Perler et son épouse Anita
gagnaient le double mixte.

Cette année, en l'absence de Ber-
nard Schneuwly et Bruno Fasel, qui
après avoir remporté les plus impor-
tants tournois de leur catégorie, tant
en simple qu'en double sont classés
respectivement en catégorie Bl et
B2, la lutte sera plus ouverte. En
effet, les têtes de séries U. Haupt de
Birsfelden et A. Sen Gupta de La
Chaux-de-Fonds chez les messieurs
cat. C devront se méfier des jeunes
Patrick Sallin et Hermann Schmutz
de Tavel ainsi que de Joseph Riedo
rip VV iinnewil ( Jn>/ lec Hampe Anne

Augsburger aura à faire à forte
part ie en la personne de Elisabeth
Scherwey de Wunnewil. En outre
seront têtes de séries en double
messieurs W. Leuthold/U. Haupt de
Birsfelden et H. Schmutz/E. Perler
de Tavel , en double dames les sœurs
Elisabeth et Liliane Scherwey de
Wunnewil ainsi que J. Perre-
noud/C.C oll in de Neuchâtel et enfin
en mixte A. Augsburger/A. Gabioud
de Lausanne et S. Riedo/P. Sallin de
Tavel.

Les organisateurs ont reçu pour
ce tournoi 190 inscriptions. Mal-
heureusement le manque de place
les a contraints à en éliminer une
cinquantaine. Le règlement pré-
voyant qu'en cas de limitation il soit
éliminé les plus bas classés, des
dizaines de jeunes joueurs D2 ne
pourront y participer. Nous espé-
rons qu'en Suisse romande il pourra
être mis sur pied plus de tournois de
D à l'intention des jeunes toujours
plus nombreux, car c'est en dispu-
tant de telles compétitions que
ceux-ci pourront nroEresser.

La compétition débutera demain
matin à 8 h. et se poursuivra toute la
journée. Dimanche, les quarts de
finale auront lieu à 9 h., alors que
les finales sont prévues à partir de
14 h.

os

Payerne, 8 succès fribourgeois
ATHLÉTISME

Malgré les mauvaises conditions
atmosphériques, près de 200 cou-
reurs ont pris part vendredi dernier à
la course «A travers Payerne» orga-
nisée par le Club Athlétique
Broyard. Comme la semaine précé-
dente à Bulle, le quadruple cham-
pion suisse, le Bâlois Fredi Griner,
s'est très facilement imposé.

Dans cette course des élites , longue
d' un peu plus de huit kilomètres, Fredi
Griner n'a pas attendu le dernier tour
pour prendre ses distances. Très vite , il
sut qu 'il avait partie gagnée, car Rueg-
segger et Moser ne semblaient pas en
mesure de lui contester la victoire. Le
meilleur Friboureeois. Jean-Jacoues
Kiing du CA Fribourg, a pris la cin-
quième place avec un retard de l'29
sur le vainqueur. Plus loin on trouve
encore Benoî t Fragnière du CAF 8e à
2'09, et Toni Muoser du CAF 12e à
plus de trois minutes déjà. Mais les
concurrents fribourgeois se sont parti-
culièrement mis en évidence en rem-
nortant hui t  victoires individuelles

remportant l'épreuve dans le temps de
11'00'5 , devançant d'une quizaine de
secondes la meilleure junior , Renate
Haymoz de Guin également, alors que
la meilleure dame, la Lausannoise
Marlyse Marguerat ne possède que le
quatrième temps, juste devant la
cadette B, Anne Godel. Cette dernière
s'imDose donc dans sa catéeorie. tout
comme Sylvia Vonlanthen chez les
cadettes A où Régula Schafer de Guin
est 3e. Chez les dames juniors , Renate
Haymoz devance trois autres Fribour-
geoises: Sonia Marro de Guin, Maria
Quintairos du SC Broyard et Elisabeth
Perroud du CAF. Chez les dames, on
note encore la 3e place de Thérèse
Godel du SC Broyard et la 5e d'Elisa-
KetV, fut»; A„ PAC

Autre succès intéressant , celui de
Fridolin Erne de Marly chez les vété-
rans devant le Payernois Claude Over-
ney et le Marlinois Nik laus Baumann ,
tandis aue chez les inniors Beat
Repond de Guin est 2e et Karl Vonlan-
then de Chevrilles 3e. Chez les popu-
laires, on retiendra la 2e place de
Jean-François Clément de Rosé à six
secondes seulement du vainqueur et la
3e Dlace d'André Perriard de Ro-
mont.

Dans les pet it es catégories enf in,
Rolf Lauper s'impose facilement chez
les cadets A devant Hervé Repond de
Guin. Christian Bise du SC Broyard
est 3e chez les cadets B, Daniel Lam-
bert du SC Brovard eaene chez les
écoliers A, tout comme Dominique
Lambert chez les écoliers B. Dans
cette catégorie, Olivier Steinmann du
SC Broyard est 3e. Gilles Pil ler de
Guin est 2e chez les écoliers C, tandis
que chez les écolières Françoise Linder
de Belfaux devance Danielle Pochon et
Sandra I.itzistorf du SC Brovard

• Lors de la course de l'Escalade qui
s'est déroulée samedi à Genève, où
Gmunder et Gobet ont terminé 6e et 7e
de la catégorie des élites, Carlo Gat-
toni de Bulle a pris la 5e place en
vétérans I , Cyrille Schmutz de Fri-
bourg la 9e en vétérans II et Perriard
de Romont la 10e en populaires.

TV f Da

Hippisme.- Le prince Phili p, duc
d'Edimbourg, a été réélu , pour quatre
ans , à la présidence de la Fédération
équestre internationale au cours de la
première journée de l' assemblée des
délégués de la fédération , à Berne. Il
avilit nrrérlé à In nréciHenee en 1 QAzl et— r- — . - ~ . -.
il a toujours été réélu depuis.

• Aviron. La vingt-neuvième édition
de la traditionnelle rencontre des éco-
les supérieures de Zurich , s'est achevée
par la victoire de la formation du Poly,
qui a remporté cette épreuve pour la
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La traction sur les

SUBARU 1800
SUBARU présente pour tous ceux à qui lo tractior
sur les 4 roues traditionnelle ne suffisait pas, la sensa-
tion de Tannée automobile 1981 !

Une station wagon 5 portes confortable avec de véri-
tables vitesses tout-terrain. Un réducteur précédant c
la boite de vitesses double les possibilités d'emploi
traction" avant moderne pour les conditions de route
normales , traction sur les 4 roues enclenchable pour le

neige, le verglas ,
champs, boite de
voitures ordinaires

Et pourtant, les conducteurs de Super-station
ne doivent se priver de rien: suspension à roues indé-
pendantes à l' arrière et à l'avant, direction à crémaillère
légère et - nouveau - un moteur de 1800 cmc à
4 cylindres horizontaux opposés de 80 CV-DIN {59 ItVV]
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1800 Station 4 WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 IcW]
Suspension â roues
indépendantes à l'avanl
et à l'arrière
Fr. 16'290.-

m^n-i

1800 Super-Station 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
Boite de renvoi Dual Range
à 8 vitesses
Super-equipement
Fr. 17'690.-

1800 Sedan 4WD
Traction ovant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 IcW}
Suspension à roues
indépendantes 6 lavani
et à l'arrière
Fr. 15*490.-

le sable et les chemins à t ravers
renvoi pour les situations ques les
ne maîtrisent tout simplement pas.

souple et silencieux - voilà des caractéristiques qui assu-
rent un confort de route exemplaire.

L'équipement de la Super-station 4WD correspond
aux meilleurs standards SUBARU: les jantes en acier
blanches à 8 rayons sont montées de série tout comme
le moniteur de sécurité, le compte-tours, la montre
quartz à affichoge digital, la protection antiremblai
et bien d'autres choses encore. L'intérieur est clair el

^W^̂ ^̂ É ^B^

1800 Turismo 4WD 1600 SRX
Traction avenr et Traction avant
traction si 86 CH-DIN -
enclenchable Suspension o roues
80 CV-DIN [59 W indépendantes
Suspension à roiies a I avant et â
indépendantes o lavant Fr. 12'990.-
et d I arrière
Fr. 14'690.-
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Veuillez m'envoyer votre documentation concernant
le nouveau programme SUBARU

Prénom

Profession

NP lieu

A adresser à:
Streog SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich

\€irtail
(le passe au présent)

XQ 012

Un jour, il faudra

L'éventail Seiko s'ouvre aux années folles
Sur les montres dames «Baguette» (*).
Mises à l'heure du quartz par Seiko,
elles reviennent plus précises et plus
féminines qu'autrefois.
Au poignet des belles rêveuses :
le temps retrouvé, sa
(*) Petits miracles de la microtechnique horlogère,
les montres «Baguette» sont nées durant les années folles
0920-1930).

bien que toutes les montres soient faites comme les nôtres

roues enclenchable dès maintenant aussi avec 4 vitesses tout terrain supplémentaires

XO 002

Sa
SEIKO QUARTZ

XQ 040

wtzw

m

(boite de renvoi Dual Range)!

mmmmmm

Technique de pointe du Japon

accueillant, la maniabilité correspond aux possibilités
d'emploi particulières et la consommation d'essence
est adaptée aux exigences de notre temps: 7,4 litres
à une vitesse constante de 90 km h (norme ECE] en
traction avant, un petit peu plus seulement lorsque la
fraction sur les 4 roues est enclenchée!



ANGLETERRE: ASTON VILLA EN PERTE DE VITESSE

Allemagne: Bayern Munich
à nouveau seul mais...

Bayern Munich est à nouveau seul
en tête du championnat de Bundesliga.
Sa victoire sur Borussia Moenchen-
giadbach lors de la seizième journée lu i
a en effet permis de laisser sur place le
SV Hambourg que les conditions
atmosphériques ont empêché de jouer
contre Munich 1860. Théoriquement
les deux équipes demeurent donc sur
un pied d'égalité même si au classe-
ment les Bavarois comptent deux
points d' avance.

Borussia Moenchengiadbach a ré-
sisté près d' une heure à la pression de
Bavern avant de s'effondrer de
manière spectaculaire. Les Munichois
devaient marquer quatre buts en l' es-
pace d' un quart d'heure , opération
dont se chargèrent deux hommes ,
Augenthaler et Hoeness, auteurs de
deux buts chacun.

Bien au 'au reDOs forcé, le FC Kai-

serslautern a conservé sa troisième
place. Ses poursuivants se sont pour-
tant imposés. Borussia Dortmund a
pris le meilleur sur Eintracht Franc-
fort à la faveur de buts marqués par
Burgmiiller , actuel meilleur buteur du
pays , et par Abramczik. Ce n 'est qu 'à
dix minutes du coup de sifflet final
qu ' Eintracht a pu sauver l'honneur par
l' entremise,  de Hril7enhein Plus net te
encore a été la victoire de Stuttgart sur
Bochum. La troupe de Johansen a
encaissé quatre buts contre celle de
Sundermann et n 'en a marqué qu 'un
seul. Le jeune Turc Tufekci a été
l'homme le plus en vue en marquant
trois fois , son camarade Allgôwer com-
plétant la marque et Lameck inscri-
vant l' unique but de Bochum où le
Suisse Christian Gross a fait sa réap-
parition durant les vingt dernières
minutes après plusieurs semaines pas-
sées sur le banc des remplaçants.

Quant au FC Cologne , il a été freiné
dans son opération redressement par
Fort una Dusseldorf qui occupe tou-
jours l' antépénultième position. Aucun
but n'a été marqué dans cette partie.
Trois matches au total ont dû être
renvoyés.

1. Bayern 16 12 2 2 26
2. Hambourg 15 11 2 2 24
3. Kaiserslautern 15 9 3 3 21
4. B. Dortmund 16 8 3 5 19
5. Stuttgart 16 7 5 4 19

Angleterre: Aston Villa
rejoint par Livêrpool

Aston Villa , en perte de vitesse
depuis quelques matches déjà , est en
passe de lâcher prise en Angleterre.
Battu à Middlesbrough , le leader a en
effet été rejoint par Livêrpool. Mais
l'équipe la mieux placée reste incontes-
tablement I pswich Town qui n'accuse
qu'un retard de deux points sur le duo
de tête tout en comptant trois matches
en retard

Durant  82 minutes le score est
demeuré nul et vierge à Middles-
brough où trois buts devaient finale-
ment être marqués dont deux par
l'équipe locale. Cette dernière ouvrit la
marque (82e), concéda l'égalisat ion
(84e) pour reprendre in extremis
l' avantage (88e) à la faveur d' un but de
Shea rer

Ce n'est pas sans peine que Livêr-
pool est parvenu à vaincre Tottenham.
Menés au score à la suite d' une réussite
de Johnson , les Londoniens ri postèrent
par Archibald. Kennedy marquait
après une heure de jeu le but qui a llait
être celui de la victoire Dour les pen-
sionnaires d'Anfield Road. En dép la-
cement , Ipswich Town a tenu en échec
Manchester City. Ce n'est que dans les
ultimes minutes qu 'Ipswich Town , qui
avait très tôt ouvert la marque par le
Hollandais Muhren , essuya l'égalisa-
t irm

A noter que Manchester United , qui
occupe pour l' instant la sixième p lace .
a réussi contre Norwich son treizième-
match nul de la saison en 21 rencon-
trée i

1. Livêrpool 21 10 9 2 29
2. Aston Villa 21 12 5 4 29
3. Ipswich Town 18 10 7 1 27
4. Arsenal 21 9 8 4 26
5. West Bromwich 21 9 8 4 26

France :
le statu quo

Jouant  tous deux à domicile lors de
la 21' journée du championnat de
France , St-Etienne et Nantes  ont faci-
lement disposé de leurs adversaires
respectifs. Les Stéphanois n 'ont connu
aucun problème pour battre Bastia qui
dut encaisser trois buts dont un sensa-
tionnel de Michel Platini. De même
Nantes s'est promené contre le
modeste Nice dont la défense a capi-
tulé à quatre  reprises. Bordeaux comp-
te , de son côté , toujours trois points  de
retard sur le duo de tête. Les Girondins
sont allés gagner à Laval où l'équipe
locale se bat contre la relegation.

Monaco a réalisé une excellente
opération en disposant de Lyon grâce à
des réussites de Petit et de Barberis.
Les Monégasques laissent en effet les
Lyonnais derrière eux et occupent
maintenant  seuls la cinquième place.
Six points les séparent néanmoins de
St-F.lienne et de. Nantes .

1. Saint. -Etienne 21 13 5 3 31
2. Nantes 21 13 5 3 31
3. Bordeaux 21 10 8 3 28
4. Paris St-G. 20 10 6 4 26
<, Mnnnrn 21 9 7 5 25

En bref
• Atletico Madrid est toujours seul
en tête en Espagne où son plus dange-
reux rival Valence a été tenu  en échec

par Gijon lors de la 14" journée. Les
Madrilènes ont ainsi deux points
d' avance sur le deuxième.

• En Hollande , Ajax Amsterdam a
sans doute perdu défini t ivement  la
possibilité de conserver son t i t r e  en
s'inclinarif devant Feyenoord. Mais
c'est toujours AZ 67 qui  mène la danse
avec une rnnfnrtnhle avance. Win.

Scheiwiler pour Coutaz
Après ceux de Barberis (pas libéré

par son club), de Berbig et Sulser
(études), de Stohier (blessure) ct de
Maradan et Schoenenberger (raisons
professionnelles), l' entraîneur national
Léon Walker a enregistré un nouveau
forfait pour la tournée de l'équi pe
suisse en Amérique du Sud: celui du
Servettien Gérald Coutaz, lequel souf-
fre d' une infection à un pied et n 'a pas
reçu le feu vert de son médecin. Pour le
remplacer, Walker a fait appel au
demi saint-gallois Fredy Scheiwiler
(24 ans).

• Pour la première fois de ses vingt
ans d'histoire, la Coupe du monde des
clubs se jouera en une seule rencontre ,
sur terrain neutre, ainsi en ont décidé
les deux finalistes, Nott ingham Forest
et Nacional Montevideo. Le match
sera disputé le 11 février 1981 au stade
olvirmiaue de Tokyo.

• Eliminatoires de la Coupe du mon-
de, groupe central Concacaf , à San
José: Costa Rica-Salvador 0-0. Classe-
ment: 1. Honduras 7/ 10. 2. Guate-
mala 7/9. 3. Salvador 6/8. 4. Costa
Rica 7/6. 5. Panama 7/1.

FOOTBALL ÉTRANGER
Alors que le championnat d'Italie faisait relâche en raison du match entre la
Grèce et la squadra azzurra , celui de Bundesliga a pu se dérouler presque
normalement, trois rencontres ayant toutefois dû être renvoyées. Bayern
Munich a profité du repos forcé du SV Hambourg pour lui fausser
provisoirement compagnie. En Angleterre, le leader Aston Villa donne des
signes de lassitude. Après la défaite essuyée à Middlesbrough il a du reste
été rejoint par Livêrpool. La position la plus avantageuse est cependant
occupée par Ipswich Town. En France, St-Etienne et Nantes, comme la
plupart des favoris , ont gagné et ils couchent donc sur leurs positions.

Schurti se retire

Manfred Schurti: une longue carriè-
re. (Kevstoneï

Le pilote du Liechtenstein Man-
fred Schurti (39 ans) a annoncé son
retrait de la compétition après une
carrière qui aura duré une vingtaine
d'années. Schurti a obtenu ses plus
importants succès dans le cham-
pionnat du monde des marques,
ainsi au'en série Procar.

Scheckter inculpé
Le coureur Jody Scheckter, qui

avait frappé mercredi sur la prome-
nade des Anglais à Nice un automo-
biliste, après l'avoir heurté à plu-
sieurs renrises avec sa voiture, a été
inculpé de coups et blessures volon-
taires. L'ancien champion du monde
de Formule 1 ( 1979), qui avait passé
la nuit en garde à vue, est sorti libre
du Palais de justice de Nice. Il
comparaîtra le 7 janvier devant le
tr il.iin.il iiArriuatiiitlrl.il f \ i \  ~\. i < "¦ l >

P. Fehlmann présente son équipaqe
KSI YACHTING

Pour la orochaine course autour du monde

Le navigateur morgien Pierre Fehl-
mann , ski pper de « Disque d' or 3» a
présenté, près d'un an après la mise à
l' eau du voilier , l'équi page potentiel
avec lequel il disputera la prochaine
course autour du monde, dont le départ

j  i i* in —.-.? A r>. .- , ,  n * u

Ces futurs  équi piers , auxquels on
adjoindra encore un ou deux Suisses
alémaniques, possèdent, pour la plu-
part , un impressionnant palmarès
acquis sur des dériveurs classiques.
Détail intéressant: trois «anciens» ,
a i/'int r»a ri tr - i r \& à la nrArpHpnl/» nr - i i rce *

autour du monde 1977- 1978, ont l'in-
tention de «rempiler» . Il s'agit de
Francis Reinhard , le hockeyeur bien
connu , Philippe Cardis , et Roderick
Va n Schreven qui compte à son ac t if
plusieurs traversées de l 'At lant i que.

Ce n'est qu 'au printemps prochain
que Pierre Fehlmann décidera de sa
sélection définitive. Neuf garçons for-
meront son équipage, les autres restant
«nr le. hanc des «rp.mnlarantt,.

« Disque d' or 3 » est actuellement au
chantier naval Pouvrau , à La Rochelle ,
où il vient de subir certa ines modi f ica-
tions destinées à améliorer encore ses
performances. Il traversera l 'Atlant i-
que à la fin de l' année pour se rendre en
Floride où il disputera d'importantes
rpoatpQ

CYCLISME

Sergio Gerosa renonce
Le Zurichois Sergio Gerosa

(25 ans) a décidé de renoncer à pour-
suivre sa carrière chez les profession-
nels à la suite d' une blessure à un
genou qui lui posait de plus en plus de
problèmes. Il ne quittera toutefois pas
le monde du cyclisme. Il s'est vu en
effet confier la direction technique
d'un eroune snortif d' amateurs élite
pour 1981.

Sergio Gerosa était professionnel
depuis deux ans. Mais c'est comme
amateur qu 'il avait obtenu des succès,
dans les Six Jours amateurs de Zurich
et dans des étapes du Grand Prix
Gui llaume-Tell et du Grand Prix
suisse de la route. En 1976, il avait
terminé troisième du championnat
suisse sur route des amateurs derrière
TrinUpr  pt hpmiprrp
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INTERNATIONAUX DE FRANCE

Domination asiatique
Les Asiatiques ont trusté les titres

aux Internationaux de France à Evry.
Comme il v a une semaine en Suède ils
ont toutefois laissé échapper le double
messieurs, remporté par les champions
d'Europe, les França is Jacques Secré-
tin et Patrick Birocheau. Résultats des
finales : Simple messieurs : Guo Yue-
hua (Chine) bat Huang Liang (Chine)
i i . i n i i . i n i i . i / i

Coupe de l'UEFA: un seul club allemand encore en lice

Grasshoppers a atteint pour la 4e fois
les % de finale d'une Coupe d'Europe
La saison dernière, quatre clubs

allemands avaient atteint les demi-
finales de la Coupe de l 'UEFA.
Cette année, un seul pourra partici-
per aux quarts de finale, dont le
tirage au sort aura lieu le 30 janvier
198 1 en même temps que ceux de la
Coune d'Eurooe des chamiùons et
de la Coupe des vainqueurs de cou-
pe. Et encore le FC Cologne, seul
rescapé de la RFA, doit-il sa quali-
fication au fait qu'il a éliminé une
autre formation allemande, le VFB
Stuttgart de Juergen Sundermann,
auquel les prolongations jouées à
Cologne furent fatales.

Sochaux «sort» le
tenant de la Coupe

Le SV Hambourg n'avait plus
beaucoup d'espoir après sa déroute
du Volkparks tad ion  (0-5) au match
aller. La formation hanséatique a dû
subir une nouvelle défaite à Saint-
Ftipnnp 1(1-1) . nu fprmp d'une ren-
contre devenue pratiquement sans
enjeu. Mais il y a eu pire pour les
Allemands: le tenant du trophée,
Eintracht Francfort , a succombé lui
aussi sur le terrain d'un autre club
français, Sochaux (0-2), qui s'est
ainsi qualifié au bénéfice de la règle
flpc hure mïirnupç à IVvfprîpnr.

Une autre formation allemande,
de l'Est cette fois-ci , Dynamo Dres-
de, n'a pas été plus heureuse. Après
avoir réussi l'exploit de tenir le
Standard de Liège et sa «légion
étrangère» en échec en Belgique,
elle a été boutée hors de la compé-
tition après avoir été bafouée à
Hnmii ' i l p  l \  -4 I.

Lokeren surprend
Si la qualification des Hollandais

d'Alkmaar aux dépens des Yougos-
laves de Radnicki était attendue,
celle des Belges du SC Lokeren
l'était moins. Ils ont pourtant
obtenu le match nul à Saint-Sébas-
tien face au Real Sociedad, ce qui
leur a permis de se qualifier grâce au
Y... * /P.» ¦ .1 nf*Ct nric n I" .. I I., r-

La décision s'est faite aux penaltys à Turin, où les Grasshoppers se sont une
nouvelle fois qualifiés pour les quarts de finale d'une Coupe européenne. Sur
notre photo: après que Zacarelli aient manqué son penalty, le jeune
Haechler n'a laissé aucune chance au gardien Terraneo. Ce fut décisif ,
puisque Berbig réussissait un exploit quelques secondes plus tard.

(Kevstoneï

Mais le plus bel exploit de la
soirée a peut-être été réalisé par les
Grasshoppers qui , après avoir porté
à 2-0 leur avantage sur l'ensemble
des deux matches contre l'AC Tori-
no, ont été rejoints en l'espace de

chois ont pourtant trouvé les res-
sources physiques et morales pour
ne pas s'écrouler. Non seulement ils
ont tenu jusqu'au bout des prolonga-
tions mais ils ont ensuite réussi à
faire tourner à leur avantage la
terrible épreuve du tir des penal-
rvc

Une «première» suisse
Jamais, dans l'histoire des Cou

noc ;IM< nram^ un r*lnli cuiceo n'avait

eu besoin de recourir au tir des
penaltys pour obtenir sa qualifica-
tion. Cette «première» suisse, les
Grasshoppers l'ont réussie avec une
étonnante maîtrise. En éliminant
ainsi l'AC Torino, les Grasshoppers
se sont qualifiés pour la quatrième
fois pour les quarts de finale de l'une
des compétitions jouées sous l'égide
HP I 'IIFFA Fn 1 Q .f \- .1 at 1Q78-7Q
ils étaient déjà arrivés à ce stade de
la compétition en Coupe d'Europe
des champions. En Coupe de
l'UEFA , ils l'avaient fait en 1977-
78. Dans ce domaine, seul le FC
Zurich a fait mieux. En vingt-six
éditions des Coupes d'Europe, les
Grasshoppers ont obtenu la trei-
zième qualification suisse pour les
ii.i'.rK .!»> l'in- i l .»
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Un spécialiste s'exprime
Les modèles Omegc

Constellation symbolisent le
précision suisse dans le

monde entier et l'art horloger
à son plus haut niveau.

Lors de votre visite, nous vous
expliquerons toutes les

caractéristiques de cette
Constellation quartz ultra-

plate d'une fiabilité
exceptionnelle.

En notre qualité d'horloger
spécialisé, nous serons
heureux de vous faire

bénéficier de notre
expérience et de vous

guider dans votre choix.
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Borruat
Rue de Romont 7
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Votre partenaire un jour i_ mJ L̂ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \  ̂m̂  

42 Boulevard de Pérolles, Fribourg
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OMEGA
QUARTZ

Omegc
Constellation Quarts

Réf. 3809. Acier
Banche. Glace

sap hir. Fr . 1000.-
Modèle déposé
Autres modèle;

quartz pour homme:
dès Fr. 295 -
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La chaussure de ski légère , confor- ftiOl* H1tf* 21table , idéale pour les débu- AN UI UXwO
tants. Chaussage facile. _~ .

Chausson intérieur amo- «pli 1 Qâ.T*»vible. Un prix fantas- mm ummummum i
| tique! Seulement...
fe  ̂ Pointures 

37 
à 48

^  ̂
Le 

plus GRAND CHOIX
J dans les prix bas

r̂ 
et 

moyens.
Service par personnel compéten

CHAUSSURES

FRIBOURG ROMONT MARL\

CHEZ C&A
MAINE?

m̂Sm
Les magasins de mode C&A se trouvent à:

Genève Balexert Lausanne Vevey Sion Fribourç
Zurich Winterthur Lucerne Berne Bienne Baie'

lihi~"k>îd

L

m

r IV I L¦ m̂ m

^̂  ̂ m m

Numéros gagnants du

loto Centre-Ville

( du mois de novembre

1-prix: 500.— 189321
2* prix: 100.— 456789
3* prix: 50.— 135427
4* prix: 10.— 013697
5* prix : 10.— 357892
6* prix : 10.— 734578
7* prix: 10.— 137895
8* prix: 10.— 130145

Les prix sont à retirer à
Publicitas SA

rue de la Banque 2

y jusqu'au 31.12.80

Gérard
TORNARE

rue Abbé-Bovet 9 - FRIBOURG
-r 037/22 53 87

POUR LES FÊTES :
Fondue bourguignonne
Fondue chinoise
Charbonnade
Rosbif
Viande séchée
Salami

Passez vos commandes
assez tôt svp

Un seul principe, la qualité.
17-58

M. PFAFF M

>c'est la couture enchantée^'
X L'électronique règle la vitesse de )/
o couture et la force de pénétration \ \
O de l'aiguille selon l'épaisseur du Ar
V tissu. X
O 12 touches automatiques pour tou s j»
r̂  les points utilitaires 

et 
décoratifs. -Ci g assEr >

GASSER & CO
Criblet 2 — FRIBOURG
«037/22 05 55
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
ferblantiers serruriers monteurs électriciens
installateurs sanitaires soudeurs menuisiers-ébénistes
manœuvres de chantier aides-soudeurs maçons
permis B accepté

2. av. de Pérolles. .«037/225013 I 2, av. de Pérolles, « 037/22 50 13 |||l 2. av. de Pérolles, «037/22 5013

imxm -mUm-̂ t\ Pour l' ouverture de la nouvelle sta-
^^\̂̂ r A tion-service Migrol, à Marin/NE

^
ur A \ (MMM Migrosi , au printemps 1981,

^̂ kv 
à Â\ 

nous 

cherchons un

[MIGROLj MÉCANICIEN
sur autos, en qualité de

GÉRANT
Si vous avez de bonnes capacités professionnelles, de
l'expérience, le sens du commerce et des responsabilités,
les aptitudes à diriger du personnel, et de l'esprit d'initia-
tive, vous êtes notre homme.
Nous vous offrons un poste intéressant, indépendant, bien
rétribué, avec les prestations sociales d'une grande entre-
prise de pointe.
Offres par écrit , avec curriculum vitae, à Migrol, Bureau de
Lausanne, Av. Druey 12, 1000 Lausanne 8,
©021/36 94 94

22-2130

[̂ TTS n̂ v y m*. *P ŵ
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MERCHANDISER
(Verkaufsfôrderer)

Wir bieten jungen Verkaufern die Gelegenheit, sich als
Merchandiser weiterzubilden.
Dièse Tàtigkeit umfasst Plazeirungsarbeiten, Dekoratio-
nen, Aktionsbereitstellungen, etc. Bei unseren Kunden,
Messen, Schulungen, etc.
Abwechslungsreiche Arbeit fur junge, bewegliche Herren.
Môglichkeit zur Weiterbildung im Aussendienst.
Deutsche Muttersprache und gute Franzosischkenntnisse
sind fur dièse Position Voraussetzung.
Wohnort : Raum Fribourg/Bulle oder Zurich

Offerten an : Wolf-Gerate AG,
rue de l'Industrie 9, 1630 Bulle
¦s 029/3 12 66 (int. 27)

17-12939

** JW h r Jy n  Iïï
engage pour date à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour travaux divers dans bureau d'atelier et d'expé-
dition.
Nous demandons: langue maternelle française ou
allemande, avec bonnes connaissances de l'autre
langue.
Traitement selon aptitudes et expérience.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de
service à:

Etablissements Sarina SA
rte des Arsenaux 29
1701 Fribourg - s 037/82 31 91

17-363

Cherchons gentille jeune fille ^ElïHJH ^̂ fccomme *^ERJJ

sommelière
Famille Hans Fasel 0n engagerait

Hôtel des Alpes, Guin
-s 037/43 1114 secrétaire

17-30939 . . ,' ' a temps partiel,
Jeune fille de 16 ans ayant bonnes con- connaissance de
naissances d'allemand cherche place ' allemand, capa-
pour le début septembre 1981 pour b|e de travailler

. seule, horaire à

apprentissage '—'
Ecrire sous chiffre

de commerce ;**«¦«»
S'adresser au -f 53 13 02 1701 Fribourg

17-30934

SADEM SA
Société anonyme d'électrochimie et

d'électrométallurgie
1784 COURTEPIN

cherche

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
OU DE BUREAU

à mi-temps
parfaitement bilingue français-allemand, si possible égale-
ment connaissance de l'anglais.
— pour divers travaux de statistiques , correspondance ,

etc.
— salaire adapté aux exigences actuelles
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à :

Sadem SA, 1784 Courtepin,
a- 037/34 15 45 (int. 13)

17-1543

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Par la présente , je souscris
Fr. 48.— au lieu de Fr. 56.

: Nom et Prénom

Adresse : 

t Signature : 

ouvrage
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.) dessinateurs machines
mécaniciens régleurs dessinateurs bâtiment
mécaniciens affûteurs
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.) dessinateurs machines
mécaniciens régleurs dessinateurs bâtiment
mécaniciens affûteurs

2, av. de Pérolles. «037/22 5013 ||1 2, av. de Pérolles, «037/22 5013

. .
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Je cherche place
comme Entreprise de la place engage

BOUCHER

 ̂P
o„. . ,s CARRELEURS QUALIFIES

ponsabilités ou
évent. commerce.

bon salaire et prestations sociales modernes, éventuelle-
Ecrire sous chif- ment jeunes maçons désirant se perfectionner dans la pose
fres 17-46 1808 des carrelages.
Publicitas, 1630
Bulle. -> 037/22 33 04 ou 037/46 51 18

' 17-30888

CANTONS ROMANDS

Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comté, 11 rue de Vevey, 1630 BULLE
La Nef , 10 avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE
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Une autre façon de recevoir: des tables de fête colorées

La grande nappe damas-
sée des trousseaux d'autre-
fois , c'est fini , ou presque.
Comme elles étaient généra-
lement en pur fil ou en mi-fil ,
on peut les teindre sans pro-
blème. C'est ainsi que la tra-
ditionnelle table juponnée de
blanc se met en couleurs, à
peu de frais, pour le plus
grand plaisir de j eunes géné-
rations.

Dès lors , toutes les harmonie s sont
permises. Sur une nappe devenue vio-
let parme , on place de la simple vais-
selle blanche , des verres de cristal sans
taille , des services danois aux belles
proportions , des chandeliers de cristal

surmontés de bougies violettes , elles
aussi , et vous avez transformé le p lus
simple repas en grande réception.
J' avais oublié que les serviettes , dans
ce cas précis , avaient été trempées ,
elles aussi , dans le bain de teinture
après la nappe. Ce qui leur a donné une
belle teinte lilas clair , dans un ton
dégradé de la nappe. D ou harmonie
supplémentaire , pas recherchée mais
très plaisante puisqu 'elle allège le
tout.

Il ne reste donc qu 'à composer le
repas. Une harmonie de violets , c'est
difficile , il n'y a guère que les aubergi-
nes et crues encore. Alors , désharmo-
nisons sans remords.

Table rustique...
Cette table-là n'a pas besoin de

nappe , en principe , car , souvent , elle
est en bois blanc , plus ou moins massif
ou en bois teinté mais traité pour
résister aux taches et aux ustensiles
chauds.

Beaucoup dé jeunes couples l'habil-
lent cependant de toile cirée aux motifs
rustiques ou bon enfant.

Cela va des discrets carreaux Vichy
aux motifs imitant une broderie au
point de croix en passant par les nou-

veaux carreaux filetés sur fond crème,
brun , rouge ou vert mousse.

C'est drôlement gai tout ça , surtout
pour la table du petit déjeuner ou du
goûter des enfants. Fi aux taches , pas
de problème , on peut gaiement renver-
ser son chocolat , c'est tintin pour les
remontrances!

...et table élégante
Mousseline unie et imprimée , linons

brodés , dentelles sophistiquées , ajours ,
applications , p lumetis , voici des nap-
pes pour rendre stiperélégante la plus
simple table de bistrot. Celle qu 'on a
dénichée chez le brocanteur du coin. A
prix d'or , souvent.

En général , ces nappes habillent des
tables rondes. Une grande nappe
«tombe » jusqu 'à , terre , on p lace
ensuite la surnappède même tissu mais
à motifs d' une dimension différente ou
carrément contrastants. C'est ravis-
sant avec les serviettes assorties , bor-
dées , comme la nappe , d' un feston
brod é ou d' un picot dentelle.

Par ici alors les cristaux taillés ,
l' argenterie et le bouquet onéreux .
Mais ne dit-on pas que l' on mange
d' abord avec les yeux?

Et le papier?
Des décorations de table qui créent

une chaleureuse ambiance sont tout à
fait possibles avec du papier. Nappes ,
sets et serviettes de table rivalisent
d' originalité et de coloris fantasti ques
avec les plus beaux tissus. Un brin
d'imagination et voilà une table mer-
veilleusement parée pour recevoir les
amis , en toute simp licité. D'autant que

ces atours-la ont I avantage d être uni-
ques , chaque fois nouveaux et chaque
fois différents. Pour vous convier à
recevoir dorénavant vos amis d' une
autre façon , Tela a publié un petit
fascicule qui vous donnera mille idées
sur la manière de vous y prendre dans
le genre nordique , rustique ou pré-
cieux.

Anne Jaquier

Couronne de fécondité , panier de fruit s et sets de table en papier font ce ravissant
décor pour un Premier de l 'an, entre amis, sans façon , (set et serviettes
Tela)

Un nouveau Bourgeon

û u. . r̂*

Germain, un adolescent croqué avec
tendresse, mais sans complaisance ,
par l 'un des p lus doués des jeunes
dessinateurs.

# «Le Ponton»
coll. «Les passagers du vent» , par
F. Bourgeon, Glénat.

Il y a une année, le talent de Fran-
çois Bourgeon apparaissait au grand
jour. Dès sa première bande dessinée
sérieuse, Bourgeon se voyait louanger
de toutes parts , son talent vanté , ses
scénarios admirés.

Avec «Les passagers du vent» Bour-
geon nous offrait ce qui est l' une des
trois meilleures bandes dessinées de
l' année. Et , cadeau de bon goût , il nous
en fournit le second tome juste avant
Noël. Une bonne idée, car dans ce
deuxième épisode, toutes les qualités
révélées lors du premier sont présentes ,
on pourrait même ajouter qu 'elles sont
affinées , affermies. «Le Ponton» , c'est
ce genre de BD qui se lit et se relit , se
savoure , s'observe dans les moindres
détails , qui vous ravit et vous tient en
haleine. Et puis , quelles couleurs !

• «Qu ' est-ce qu'on fait ?»
coll. «Germain et nous», par Jannin et
Culliford , Dupuis.

Apparu voici trois ans dans le
«Trombone illustré » , un appendice de
«Spirou», Germain est un adolescent
de notre temps. Lui , et tous ses copains ,
sont observés avec infiniment de
finesse et de tendresse par les deux
auteurs. Cela nous donne une œuvre
très forte , qui , sans avoir l' air d'y
toucher , fait presque office de travail
de sociologie. Sans que l'humour ne
perde ses droits. Un petit bouquin que
tous les enfants devraient offrir à leurs
parents. Cela facilitera it peut-être le
dialogue et la compréhension.

• «Le monstre du Loque-
Néness»
coll. Le jungle en folie, par Delinx et
Godard, Dargaud.

Une désopilante parodie des hu-
mains à travers la description de la vie
d' une petite communauté de betes
sauvages très civilisées. Presque trop.

Cette fois-ci , les auteurs nous mon-
trent les ravages commis par deux
affreux promoteurs immobiliers. Re-
marquable et drôle.

# «KO en 9 rounds»
coll. Rie Hochet , par Tibet et Ducha-
teau, Lombard.

Un recueil en un ouvrage , de neuf
petits récits mettant en scène Rie
Hochet. Comme toujours dans cette
sorte de livre , il y a à boire et à
manger.

# «Les gardiens
du Bierzo»
coll. «Ramiro », par Vance, Lombard.

William Vance dessine avec une
négligence et une imprécision qu 'il
voudrait bien faire passer pour du flou
artistique. Hélas pour lui , c'est mau-
vais.

Pourtant , malgré tous les défauts du
graphisme , la saga de Ramiro , con-

voyant sur la roulade Compostelle un
marin français ayant découvert (nous
sommes au tout début du XIII*  siècle)
un nouveau continent , est passionnan-
te. Un effet du scénario... Ê

# «Hi-fi génie»
coll. «Léonard », par Turk et De Groot,
Dargaud.

Léonard étajtt un génie.
Jean-François Develey
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Les maladies de la prostate
PAR LE PROFESSEUR W

Le professeur von Niederhàusern,
chirugien-chef du département
d'urologie du Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois, n'y va pas par
quatre chemins. Le livre qu'il vient
de publier dans la collection «San-
té » * s'ouvre par une véritable mise
au point.

« La prostate n'est pas une mala-
die. Elle n'est qu 'une glande sexuel-
le... » Voilà , le problème est posé.
Et , l'on serait tenté de dire que le
reste n'est que littérature... Mais ,
l'auteur veut manifestement régler
ses comptes avec toute une série de
croyances , et de charlatanisme qui
dans ce cas particulier font plus de
mal que de bien.

Ce livre , écrit dans un style alerte
et sans complaisance est une longue
démystification de la « maladie des
vieux » , dont on parle discrètement ,
entre hommes, et sur laquelle on se
repasse les remèdes de bonne
femme «qui ont marché» , mais qui
n 'arrangent rien.

Il n 'y a pas «une » mais «des »
maladies de la prostate. Et , bien
que ce soit les aînés qui soient le
plus touchés , cette affection con-
cerne aussi les plus jeunes qui peu-
vent souffrir de prostatite , due à
une infection.

Le problème se compli que , car
cette glande , vitale dans le système
de verrouillage de la vessie , a aussi
un rôle primordial dans la produc-
tion du sperme. D'où la connotation
sexuelle , et donc les troubles émo-
tifs , que ressentent les hommes
atteints d' une affection de la pros-
tate.

Pour apporter une information
claire et objective , l' auteur procède
méthodiquement. Une description
physiologique , éclairée de nom-
breux schémas , agrémentée de
références au langage populaire , et
très détaillée , permet de bien com-
prendre le rôle de la glande dans
l' appareil génito-urinaire mascu-
lin.

VON NIEDERHAUSERN

pour l'hiver
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Notes de
lecture

Vient ensuite la descri ption des
trois maladies de la prostatite les
plus fréquentes. La prostate , due à
une infection , qui se guérit très
bien , mais dont l'évolution peut être
capricieuse. L'adénome prostati-
que , qui est une grosseur faisant
gonfler la glande et entraînant une
rétention d' urine parfois complète ,
est une affection qui touche trois
hommes sur quatre après 60 ans.
Enfi n , le cancer de la prostate , qui
passe souvent inaperçu , mais dont
on apprend qu 'il est en troisième
position dans les causes de deces
par cancer.

Les descriptions des complica-
tions , des symptômes, du diagnostic
et des traitements sont sans faux-
fuyant , mais il fallait cela pour que
le message soit perçu.

« Il n 'y a pas loin de la prostate au
cerveau» disait Sainte-Beuve. Ce
livre a le mérite de mettre une fois
pour toutes les choses au point sur
une maladie qui est presque un
tabou. Ce livre est fait pour les
hommes qui veulent faire l' effort de
la réflexion. Il ne rassure pas. Il
n'alarme pas non plus.

Mais , qu'on lise aussi le bref
rappel historique de la maladie , et
l' on mesurera le chemin parcouru
par la médecine en quelques
années.

A mettre aussi entre les mains
des femmes , pour qu 'elles compren-
nent mieux , (cp)

*«Les maladies de la prostate »,
professeur W. von Nierderhàusern
Collection Santé , Tribune Edi-
tions.

Le S in aï peint en bleu
Muni de 13 tonnes de peinture , un

artiste français a entrepris une œuvre
étrange et ambitieuse , déjà bien avan-
cée, qui consiste à peindre de larges
portions d' une vallée désertique située
à proximité du Mont-Sinaï.

Bien que le projet ait reçu l'aval du
président , Anouar El Sadate en per-
sonne , des écologistes et des amoureux
du désert israélien ont protesté contre
ce qu 'ils considèrent comme une «pro-
fanation d' une merveilleuse région
naturelle » . Le Mont-Sinaï , sous con-
trôle israélien depuis la guerre des Six
Jours , a été restitué l' année dernière à
l'Egypte en application du traité de
paix signé entre les deux pays.

Jean Verame , qui a appelé son
œuvre «Sinaï peace junction » (carre-
four de la paix du Sinaï), rejette les
critiques qu 'il considère comme du
simple dogmatisme et expli que qu 'il
ajoute une «dimension humaine» à la
nature.

«Je suis un amoureux de la nature» ,
a-t-il déclaré. «Je ne détruis rien» . La
nature a ses propres dimensions et
j' ajoute simplement une dimension
humaine en introduisant la couleur
pour mieux souligner le relief. »

Il a commencé à peindre à la mi-
octobre , après une année de prépara-
tion , et le résultat est immédiatement
visible lorsque l' on gravit la dernière
côte: on aperçoit de gros blocs de
rochers peints en bleu vif de part el
d'autre de la vallée.

L œil , habitue aux vastes perspecti-
ves de ces montagnes graniti ques où les
couleurs subtiles dominent , allant de
l'ocre au rose, est tout d' abord attiré
par une dizaine de gros rochers bleus
avant d'être capté par d' autres parties
de l'œuvre de Verame.

Sur le méplat d' un petit pic rocheux ,
l' artiste a peint deux carrés bleus , gros
comme des maisons. De l' autre côté de
la vallée , un pan de montagne est
devenu noir , à l' exception de cinq rocs
d'un bleu vif qui se détachent de
l' ensemble comme des balises. Ça et là,
de gros rochers sont peints du bleu
profond qui domine l' œuvre. Au centre
de la vallée , qui fait environ 3,5 km sur
5, une colline de granit s'élève du sol
sablonneux parsemé de buissons de
sauge qui ponctuent le paysage. Cer-
taines parties de la colline sont noires
et d' autres bleues , et il en est de même
pour les rocs dont très peu ont gardé
leur couleur originelle d'ocre rose.

Jean Verame travaille à l' aide d' un
compresseur. Si le plus gros du travail
s'effectue par vaporisation , le pinceau
est cependant utilisé pour les parties
«délicates » .

Le peintre pense avoir terminé son
œuvre vers le 10 janvier , mais le travail
se poursuivra pendant de longues
années , voire des siècles, sous l' action
conjuguée des vents et du sable. C'est
d' ailleurs les conséquences définitives
de l'entreprise sur la nature qui ont
provoqué la colère de la société israé-
lienne pour la protection de la nature ,
qui tente de mobiliser l'opinion inter-
nationale.

La vallée , qui porte le nom de Bir
Nafach , est située à environ cinq kilo-
mètres du Mont-Sinaï à vol d'oiseau ou
à 10 km par des pistes sinueuses et
ensablées , accessibles aux seuls véhi-
cules tout terrain. Selon la tradition ,
c'est sur le Mont-Sinaï que Moïse a
reçu les 10 commandements. Un mo-
nastère de moines grecs orthodoxes y
est installé depuis le VI* siècle et des
tombeaux de saints musulmans et
chrétiens ont été construits au sommet ,
qui culmine à 2300 mètres.

Jean Verame raconte qu 'il a eu
l'idée de ce travail il y a trois ans , après
la visite du président Sadate à Jérusa-
lem qui a marqué le point de départ du
processus de paix entre l'Egypte et
Israël. Il explique qu 'il a choisi cette
vallée après avoir visité la région à
deux reprises , alors qu 'elle était encore
sous domination israélienne.

Au mois de juin 1979 , il a obtenu
une entrevue avec le chef de l'Etat
égyptien qui lui a donné son accord.
«Sadate a dit que la terre était très
importante pour lui , sacrée», raconte le
peintre. «Il a été séduit par le fait que je
puisse réaliser mon œuvre sur la ter-

L'artiste , qui arpente la vallée en
chaussures de tennis maculées de pein-
ture bleue , a expliqué qu 'il a vu un lien
spirituel entre ses rocs peints et la
mission de paix du président Sadate en
Israël.

«Tout comme le chef de l'Etat égyp-
tien , qui a rompu avec l'hostilité du
monde arabe envers Israël , les rochers
bleus et la colline noire et bleue rom-
pent avec l' aspect normal de Bir
Nafach » , déclare-t-il. «Avant , les ro-
chers étaient anonymes». Désormais ,
ils sont tout sauf anonymes.

AP



MARLY GRANDE SALLE VENDREDI 12 décembre 1980 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Loterie gratuite

MAGNIFIQUES LOTS: livrets d'épargne Fr. 100.—, 200.—, 300.—, 500.—, jambons - corbeilles

25 séries dont une GRATUITE Abonnement : Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries, dont une série royale

Organisation : HC MARLY
17-30858
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25 séries dont une

Organisation : HC

Toyota: de plus en plus attrayant.
La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe
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Toyota Corona 1800 Liftback GL,
5 vitesses , 1770 cmS, 63 kW (86 ch DIN)

son dynamisme généreux
hayon. Son équipement
tours, montre à quartz, tr
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Toyota Corona 1800 Liftback GL automatique,
5 portes, fr. 14400.-. fr.15150.-.

La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe,
fr. 14400.-. Aucune autre voiture, dans cette catégorie de prix , ne

présente autant de qualités impressionnantes que la Toyota Corona. A

son volant, on découvre le sens de la perfection. Elle a de quoi plaire aux

plus exigeants , tant par son confort et son sty ling que par sa puissance et

x. Sans compter les avantages que présente son
t est incomparable: glaces teintées, compte-
thermomètre intérieur et extérieur, voltmètre

indicateur de chargement de batterie, siège du conducteur réglable en

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01

il t -~Si y, s=
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toit ouvrant électrique en option, fr. 750.-

hauteur et doté d'un appui lombaire aj ustable, appuis-tête réglables en
avant, en arrière et en hauteur, déverrouillage de la trappe du réservoir
depuis lesiègeduconducteur,auto-radioà3gammesd'ondes, moquette
épaisse au sol, sellerie velours, plafonnier à extinction différée, dossierde
banquette rabattable en deux parties , sangles d'arrimage pour les bagages
et nombre d'autres caractéristiques de la classe Grand Luxe. Et sa con-
sommation? Minime! A peine7,2 1/100 km à 90 km/h (ECE) .

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

Lully/Estavayer-le-Lac: Garage Henri Koller. -s? 037/63 12 77

TOYOTA
5297 20. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062 - 67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.



GLETTERENS Ecole et restaurant

SUPER LOTO
Vendredi 12 décembre 1980, à 20 h. 30.

Quine : 1 rôti roulé valeur Fr. 35. — .
Double quine: 1 rôti roulé valeur Fr. 70. — .
Carton: 1 rôti roulé valeur Fr. 140. — .

21 séries pour Fr. 10. — .

Monaco.

Se recommande: FC Gletterens
17-30868

^HHBHHHHHMi ^HHH
Grande salle de la GRENETTE FRIBOURG

Dimanche 14 décembre à 14 h. 30

SPLENDIDE LOTO RAPIDE
21 séries = 63 bons d'achats
21 bons de: 5 X Fr. 500. — , 7 X Fr. 200.— ,
9 X Fr. 100. — .
21 bons de : Fr. 50.— (doubles quines)
21 bons de: Fr. 25.— (quines)

Abonnement Fr. 10.—
Carton Fr. 3.— pour 5 séries.

Org. : Group, des jeunes PTT Fribourg-Poste
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Eglise du St-Sacrement Marly

Vendredi 12 décembre 1980, à 20 h. 30

CONCERT DE L'A VENT
par la Maîtrise

de Saint-Pierre-aux-Liens
Direction : Roger Karth

17-30950

AMC EAGLE
4 roues motrices

Voiture de démonstration,
1500 km.

Garantie d'usine, échange possible,
facilités de paiements.

17-12612

Avez-vous des infiltrations d'eau
dans votre maison et de l'eau à
évacuer ?

Demandez notre pompe
immergée automatique

Atelier mécanique
Camille Clément

1711 Ependes
© 037/33 19 65

17-916

Suggestions
pour vos

cadeaux...
POUR ELLE:

Robes
Blouses

Pulls
Jupes

Pantalons
Vestes

Manteaux
Robes de chambre

POUR LUI:
Chemises
Cravates
Echarpes

Pulls
Pantalons
Complets
Manteaux

Coins de feu

Toujours un grand choix

L'ÉLÉGANCE À PRIX MODÉRÉS
Rue de Lausanne 16 Fribourg

17-220

GRENETTE FRIBOURG CE SOIR VENDREDI 12 décembre, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
(21 séries)

63 BONS D'ACHAT DE: Jji + suPP.
91 v ,c oi y en FC FRIBOURGt\\ A a.- il A au.- Abonnement:

5 X 500.- 7 X 200.- Fr. 10-

9 X 100.- Cartonj Fr. 3.-
pour 5 séries

17-30372

MÉNIÈRES Restaurant et salle d'école

Vendredi 12 décembre 1980, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Côtelettes - fromages - corbeilles garnies -
jambons - bons d'achat de
Fr. 100.—, Fr. 200.—, Fr. 300.—.
20 séries pour Fr. 7. — .
Transport gratuit depuis Payerne.

Org. : Société de tir Sassel
17-1626

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
w 037/22 1422
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3 EDErspacner p

I 
Centre P. Riesen il
Granges-Fteiccat / Fribourg I

Tél. Q37/ 565706 |

Manège de Granges-s-Marly
® 037/22 2153

Dressage - Saut - Promenades
Cours pour débutants, moyens, avancés

DEUX SUGGESTIONS POUR VOS CADEAUX:

Abonnements d'équitation
10% de rabais sur abonnements achetés

jusqu'au 31 décembre 1980

Articles d'équitation
Grand choix en confection, bottes, bombes,

gants, cravaches, selles, brides, etc.

— Prix avantageux —

En vente au Manège ainsi qu'à la Boutique

Jean-Claude BADAN
LE PAQUIER

TOUT POUR L'ÉQUITATION
s 029/2 62 46

17-30900

music-shop
Le nouveau

magasin
de disques

avec le service
SYMPA !

S'il vous faut encore une idée venez chez
nous pour vos cadeaux.

POP / FOLKLORE / JAZZ /
CLASSIC, etc.

Fribourg - Pérolles 8
IB- 037/22 34 03

Commune de Prez-vers-Noréaz

Soumission
La commune de Prez-vers-Noréaz met en soumission son
établissement public désigné sous l'enseigne:

«Auberge de la Cigogne»
pour le terme de six ans.

L'entrée en jouissance est fixée au 1" mai 1981.

L'établissement comprend : appartement , salle à boire,
salle à manger , salle de réunion, grande salle, cuisine,
caves et nombreuses dépendances. Les conditions sont à
la disposition des intéressés au secrétariat communal ,
ut (037) 30 11 64 dès le 15 décembre 1980.

Les soumissions, sous pli fermé et portant la mention
«Auberge de la Cigogne» sont à déposer au bureau
communal jusqu'au 30 décembre 1980, à 18 heures.

Le Conseil communal
17-30 945



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

tr <
A LOUER
au Schônberg
Impasse de la Forêt 20-22-24
STUDIOS
Loyers dès Fr. 306.— + charges
STUDIOS MEUBLÉS
Loyers dès Fr. 341.— + charges
APPARTEMENTS de A'A pièces-cuisine
Loyers dès Fr. 655.— + charges
APPARTEMENTS de 5/2 pièces-cuisine
Loyers dès Fr. 1214.— + charges

Entrée de suite ou à convenir.

ffi Ê̂M ^k

^S P5r ('P °37/ 22 64 31y

' A louer A louer à Romont
à Cottens dans immeuble locatif
pour date à convenir

appartement
irtement de 3% pièces.
ÎCGS Libre de suite.

dès Fr. 524.— Pour tous renseignements,
charges comprises. Jp~k s'adresser à :

Régie de Fribourg SA //•:::| GÉRANCE
Pérolles 5a 

 ̂
/;: ;:i| FR|MOB SA

1700 FRIBOURG /B/'"»» 1680 Romont
^ 037/22 5518 / /7 ; ; ;: I& <-*

17 - 161 7 f ///;:/^  ̂037/52 1742
¦ V^Nj /̂ 17-1280

appartement de
3 pièces

A louer
de suite ou pour date à
convenir , à la route JEUNE DAME patentée, avec
Henri-Dunant 19 expérience, cherche en gérance

libre ou comme gérante
APPARTEMENT

WA pièces BAR :
Fr 1034- DISCOTHEQUE

charges comprises. Fribourg ou environs.

Régie de Fribourg SA Ecrire sous chiffre 17-124029,
Pérolles 5a — 1700 Fribourg Publicitas - 1630 Bulle

© 037/22 55 18
17-1617 'I 17-1617 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

^PrfW¥¥¥1XWJ IliOv'I/ii uf ij f y ff f v v t ? F n

PÛUR ĵ ^C00000000^

àû \m\ vous N'EXPERTISEZ
^™ **%] PAS UN VÉHICULE ,

P"-1 MAIS VOUS POUVEZ
OFFRIR VOTRE VOI-

I I TURE À PRÈS DE
U| 90 000 PERSONNES.

P̂ ^B̂ ^B BB
l^e mÊÊÊLmvl Ysvï 1̂â^^^^̂ ^^^a  ̂ _^̂ ^ " 1

f

Rosé
à Inupr

GRANDS
APPARTEMENTS

dans leur immeuble du troisième âge, à s'inscrire auprès de 3/4 pièces
de la gérance Frlmob SA, à Romont. .» _ c c n  _

Ces appartements sont habitables de suite ou à charges comprises

^
onve

,
nir ,. RÉGIE DE FRIBOURG SA

vous adresse
" 

à
e'9neme S COmplementalreS' Veulllez Pérolles 5a - 1700 Fribourg - © 037/22 55 18

. 17-1617

|É GÉRANCE FRIMOB SA

y
ML ¦ 1680 ROMONT " 

A louer dans HLM A louer rte de V,
{¦¦&i '\ \[f?& © 037/521742 ^^o- , à Vauderens lars-Vert , Villars-
I ra  : \y 

m vo" a* ' ' H* bd de Pérolles sur-Glâne

mm m̂mmmmuUmmmmmmmmmmmmmmUmmmmmmmmm f i A RArF appartement appartement^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ GARAGE de A^ pjèCes Z\u ¦• „
chauffé ' de 3Y? pieces

avec confort. dès |e ,. awj|
i 1 Fr. 100.- men- Loyer mensuel: 198 1 ou à conve

A louer suellement h nance dès
au centre d'un village touristique, en Gruyère F . '.. • Fr. 395. — plus

BOULANGERIE-PÂTISSERIE Ï̂V^T 
'?«

' SïïL. *».
TEA-ROOM AVEC ALCOOL, BAR * 037,22 ,,6,r, — ar&Î K, n„ ¦• Pour tous renseï-

appartement de on pièces, garage „„„„,„„ ?„ A„. . ., , j  gnements, A remettre pour
Situation d avenir pour couple dynamique s'adresser à: raison d'âge surPour visites et offres : Régis SA, ser- ' la Riviera vaudois.

M. Pasquier, Broc, s 029/6 25 17 p. |OUer vice immobilier, commerceou A. Pasquier, Bulle, s- 029/2 32 33 à Guin Pérolles 34, ,, ..
17-30877 pour le 1.3 81 1700 Fribourg d alimentation

"~̂ ¦"¦̂ "" -- "" ¦-̂ ou à convenir  ̂037/22 11 37 Bien achalandé,
,nn^0mQ„t 17-1107 bon passage.appartement Loyer modéré

—^—— i ^^^ _̂^___— 
*% pièces Ecrire sous chiffre

A LOUER avec grande cuisi- ^^____--^_ 167384,

STUDIO - VILLA A louer cheminée. A louer dans ISoVvevey.
totalement indépendant, à 2,5 km propre machine vj||a ^ Bulle ————mm~

"""
de Fribourg, commune de Granges- STUDIO à laver, LECTEURS ,
Paccot , comprenant: Living-cuisinet- garage, etc. appartement soutenez
te-salle de bain, grand balcon, place Grand-Rue Loyer Fr. 970.—
de Parc Fribourg ' « 037/43 20 79 4 pièces, tranquil- 

les commerçams

Prix: Fr. 380.— privé le confort qui .osèrent
s. 037/24 63 14 © 024/24 12 24 037/72 1191 leur publicité dans

81-30968 I 22-473641 bureau o 029/2 71 13 IRCDT Émmmmmmmmm——~——¦ 81-60693 17-124034 L" LlDCM I t

L'Almanach
catholique
de la Suisse romande
198 1
Vous y trouverez: IMOtre

concours:Fribourg-en-Nuithonie
Vie des saints du Jura
148 1 mariage d'amour ou de raison
Dans l'Eglise 1 week-end pour
Les autorités civiles et religieuses o ~.~m~~~.~.*~
La revue sportive 2 Pe^OnneS
Les doyens d'âge
Les pages des défunts 1 abonnement annuel
Les foires et marchés rjg ski
etc. I 

Fr 5 —128 pages illustrées au prix de ¦ I ¦ "̂ r m

En vente chez votre dépositaire ou aux
EDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG



La mort et les prisons
en Irlande du Nord

le 27 octobre dernier , sept jeunes
Irlandais détenus dans la prison de
Maze (Long Kesh) près de Belfast
entreprenaient une grève de la faim.
Un mois plus tard la«grève continue.
Mais la vie de ces hommes
aujourd'hui est en danger.

Toujours à Belfast , mais dans une
autre prison, pour femmes, Pauline
McLaughlin , 23 ans, détenue depuis
quatre ans, est dans un état de
faiblesse extrême. Ses parents et
amis parlent de sa mort prochai-
ne.

Même chose pour Seamus Mul-
len, 25 ans, qui , seul dans sa cellule
de Long Kesh, refuse toute nourri-
ture depuis maintenant soixante-dix
jours.

DEGRADATION DE LA
SITUATION

Trois cas distincts les uns des autres.
Mais convergents et illustrant la lente
et sûre dégradation de la situation en
Irlande du Nord. Ces jeunes Irlandais
sont tous nationalistes et ré publicains;
les menaces de mort qui pèsent sur eux
font apparaître que les prisons d'Ir-
lande du Nord ne sont p lus seulement
un lieu de détention , mais le nouveau
terrain d' affrontement — de guerre —
entre les Irlandais républicains et les
Forces britanni ques.

Cependant autour de ces trois cas,
une solidarité très forte se manifeste
dans l'Irlande du Nord catholique.
Tandis que dans le Sud on suit avec la

tenance , actuelle , à un groupement
militaire n'aurait pas été prouvée. Sea-
mus Mullen proteste de son innocence
jusqu 'aux limites extrêmes de ses for-
ces.

TROIS MILLE JEUNES
IRLANDAIS INTERNÉS

Trois mille jeunes Irlandais , hom-
mes et femmes, sont actuellement
internés en Irlande du Nord. Pour une
population catholique d' un demi-mil-
lion , c'est beaucoup! Un coup sévère
est ainsi porté aux armées clandesti-
nes; cependant il est clair que l' affron-
tement continue , non plus à ciel ouvert
dans les rues , mais dans 1 obscurité des
geôles.

Cette forme de lutte , obstinée et
sans armes , ce refu s de nourriture et la
descente lente dans la mort qu 'il sup-
pose.... tout cela parle à la mémoire
collective de l'Irlande. L'Histoire
irlandaise est jalonnée de ces morts en
forme de défi . En 1920, pendant la
guerre d'indépendance , Terence Me
Swincy, maire de Cork , mourait en
prison après avoir refusé toute nourri-
ture pendant quatre-vingt-six jours.
Plus récemment , en 1974 , Michael
Gaughan , membre de l ' IRA .se laissait
mourir de faim dans sa prison de l'île
de Wight. La même année , les deux
sœurs Price échappaient de justesse à
la même mort.

On comprend alors , la très grande
émotion de la population catholi que
dans le Nord comme dans le Sud. Et —
le fait est d'importance — jusque dans
les communautés irlandaises des

Le 6 décembre, des parents des grévistes de la faim ont défile devant l'ambassade britannique à Dublin en portant des portraits
des prisonniers. (Keystone)

plus grande vigilance le déroulement
de ces grèves et l'évolution de ces
situations. Les journaux irlandais du
Sud rapportent à la une les nouvelles
des prisons du Nord où la vie et la mort
s'épient jour et nuit. Si celle-ci venait à
l' emporter , il n 'est pas dit , cette fois ,
que la République resterait immobi-
le.
UN LONG, SOURD ET TENACE

AFFRONTEMENT
Les sept grévistes de la faim appar-

tiennent au bloc H de Long Kesh où
sont rassemblés ceux qui refusent d' en-
dosser l' uniforme de la prison et vivent
nus avec seulement une couverture sur
les épaules; certains depuis 1976. C' est
au début de cette année , en effet , que
les autorités britanniques , rompant
tout dialogue avec le Mouvement répu-
blicain , mod ifièrent leur attitude vis-
à-vis des détenus nationalistes. Ceux-ci
ne seraient p lus considérés comme des
«politi ques» mais comme des droits
communs. L' uniforme carcéral deve-
nait obligatoire.

En mars 1976 , un Irlandais de
20 ans Kieran Nugent , refusa cet uni-
forme. Ce devait être le début d' un
long, sourd et tenace affrontement ,
que mène aujourd'hui 470 hommes , à
Long Kesh et un certain nombre de
femmes dans la prison d'Armagh.
Parce qu 'ils désobéissent au règle-
ment , les Anglais punissent , privant
ces «rebelles» des droits (visites , lectu-
res , etc.) qui selon l' expression d' un de
leurs avocats , M* Kevin Boyle , «ne sont
pas négociables», parce qu 'ils sont fon-
damentaux. A la privation de leurs
droits , «ceux du bloc H» , répondent par
la grève de l'hygiène. Et , par défi ,
acceptent de vivre «dans des conditions
insupportables à des animaux» , comme
le déclarait Mgr O'Flaich , primat d'Ir-
lande lorsqu 'il approcha les détenus en
1978. Depuis , les choses n'ont fait
qu 'empirer. Et c'est dans ces condi-

par Georges BAGUET

tions terribles la grève de la faim , pour
obtenir le statut politique et mettre un
terme aux humiliations. Ce qui finale-
ment se joue à Long Kesh , c'est l' affir-
mation de l'identité irlandaise , face à
l'Anglais qui la nie. Ou la méprise.
L'ACHARNEMENT A DETRUIRE

Pauline McLaughlin de Derry est
accusée du meurtre d'un soldat britan-
ni que. Action terroriste — ou action
militaire , selon le point de vue que l' on

choisit — qu 'elle aurait commise
quand elle avait 16 ans. Arrêtée à
19 ans, internée à Armagh , elle a
rejoint le groupe des femmes qui ,
comme ceux du bloc H , exigent le
statut politique. Très gravement mala-
de, elle ne fut transférée en hôpital que
le 7 octobre 1 980, puis , sans explica-
tion , renvoyée dans sa prison. Elle pèse
aujourd 'hui 33 kilos. Les PP. Denis
Faul et Raymond Murray dans une
lettre à des évêques américains pour
leur demander d'intervenir , décrivent
ce que furent pour la jeune détenue ces
quatre années de prison... Où si l' on en
croit les auteurs de cette lettre ,
l' acharnement à détruire la jeune
Irlandaise , semble avoir été la règle.

Seamus Mullen est catholique lui
aussi. Il a été condamné à dix ans de
prison pour faire partie de l 'irish
National Liberation Army (Organisa-
tion militaire de Irish Republican
Socialiste Party) et pour avoir proféré
des menaces téléphoniques contre une
famille de Londonderry. Les menaces
se seraient révélées fausses et l' appar-

Etats-Unis. Dans l'Irlande du Nord ,
les manifestations des rues se multi-
plient. L' unité de diverses tendances se
refait , au moins provisoirement , au-
tour du «National Smash H-Block
Committee» qui devient le fer de lance
de la lutte irlandaise.

DE LA PART
DES BRITANNIQUES ,

UNE ABSENCE DE POLITIQUE
DECONCERTANTE
ET SCANDALEUSE

Le durcissement des Britanni ques
qui refusent tout dialogue avec les
Irlandais internés va de pair avec une
absence de polit i que déconcertante et
scandaleuse en ce qui concerne 1 Ir-
lande du Nord. Le silence des nations
occidentales , si promptes à dénoncer
les violations des droits humains lors-
qu 'elles se passent sur d' autres conti-
nents ou dans d' autres zones idéologi-
ques , est tout aussi Scandaleux.

(Copyright by BIP)

Les kamikazes
de Belfast

Enfants lançant des paves sur les soldats britanniques... (ASL)

Les policiers les appellent « les
enfants-kamikazes ». Ce sont des
jeunes des ghettos catholiques de
Belfast qui pratiquent un nouveau
jeu mortel avec les soldats et la
police, dans les rues de la ville. Ils
volent des voitures et viennent nar-
guer les soldats et les policiers
nerveux, de faction aux barrages
routiers. Cela s'appelle faire une
« promenade joyeuse ». Trois ado-
lescents ont été abbatus et un cer-
tain nombre blessés dans ce jeu
sinistre, au cours de l'été.

« C'est un problème aussi grave
que le terrorisme que nous connais-
sons depuis 11 ans », a déclaré un
porte-parole de la police. « Ces
enfants semblent vraiment vouloir
mourir. C'est hallucinant. Ils don-
nent l'impression de s'en moquer
complètement ».

par Ed BLANCHE,
de l'Associated Press

Ces « promenades » ont pour
théâtre les quartiers catholiques de
Belfast. Les jeunes volent une voi-
ture , descendent une rue jusqu 'à un
barrage , et ou ils foncent ou ils font
demi-tour à toute vitesse avant
d' arriver au poste de contrôle. Plus
ils arrivent près , plus la sensation
est forte. Mais les soldats , qui se
méfient toujours des voitures vo-
lées, souvent utilisées pour des
attentats , ouvrent le feu sur celles
qui ne s'arrêtent pas ou semblent
suspectes. « Le plus chouette , c'est
quand ils vous prennent en chasse »,
raconte avec enthousiasme Kevin ,
16 ans , qui habite dans le quartier
de Falls Road. Il n'y a pas grand-
chose d' autre à faire ».

Les jeunes des quartiers catholi-
ques ont grandi dans une violence
qui dure depuis 1969.

Il y a quelques mois , des jeunes
en « promenade » ont abandonné
une voiture volée devant un poste de
police dans les quartiers catholi-
ques de l'ouest de Belfast. Ils y
avaient peint : « C'est une voiture
volée , attrapez-nous si vous le pou-
vez ».

Ces « promenades » sont deve-
nues une véritable épidémie depuis
qu 'elles ont commencé , il y a un an.
A la direction de la police , on
déclare que 90 véhicules ont été
volés dans les quartiers ouest cette
année , la plupart par des « kamika-

Selon un porte-parole , 80 pour
cent des 2000 voitures volées l' an-
née dernière ont été prises par des
garçons et filles et 120 jeunes ont
été arrêtés à la suite de « promena-
des ». Plusieurs n 'avaient que huit
ans. Un policier a déclaré qu 'un des
jeunes , arrêté par lui , se vantait
d' avoir volé 32 voitures. « Il croyait
que c'était un grosse affaire et se
prenait pour un véritable caïd ».

Récemment , une patrouille de
police a arraisonné une voiture
volée après l' avoir prise en chasse.
Les deux occupants étaient si petits
que le conducteur devait s'asseoir
sur plusieurs coussins pour con-
duire pendant que son copain ma-
nœuvrait les pédales.

Une autre fois , un garçon de 15
ans a entraîné les policiers dans une
course poursuite de quatre kilomè-
tres à travers la ville , après que les
forces de l' ordre l' eurent blessé à la
cuisse en tirant sur la voiture volée
qu 'il conduisait. Un de ses trois
compagnons avait été touché au
bras.

Défier les « brits »
Les sociologues , les éducateurs ,

les assistants sociaux imputent
cette situation au climat de violence
(effusions de sang, affrontements
avec l' armée et attentats) que ces
jeunes connaissent pratiquement
depuis qu 'ils sont nés.

« Très peu de familles sont sor-
ties sans blessures de tous ces
événements », a déclaré M. Eam-
mon McClaugh , un travailleur
catholique de 45 ans , père de 11
enfants.

« Tous les enfants ont été témoins
d'horreurs. Ils en ont gardé une
grande amertume. Une haine de
l' autorité qu 'il est difficile de faire
disparaître. J' ai peur que même si
les affrontements s'arrêtaient de-
main , nous ayons toujours des pro-
blèmes avec nos enfants dans les
années a venir ».

Défier les « brits » (Britanni-
ques) est devenu une bravade par
excellence. La violence a tué toute
forme de distraction , en dehors de
ce que l' on peut trouver dans les
bars.

Par ailleurs , très souvent , l' auto-
rité parentale a été très réduite et
un rapport récent indique que quel-
que 14 000 enfants font régulière-
ment l'école buissonnière.

Les autorités essayent de réagir
pour juguler cette folie « kamika-
ze », depuis que deux adolescents
ont été tués en essayant de forcer un
barrage , et qu 'une dizaine d'autres ,
dont une jeune fille de 16 ans , ont
été blessés en quel ques jours , au
mois d' avril.

Le Conseil municipal de Belfast
doit ouvrir un crédit de 5000 livres
(48 790 FF) destiné à l' achat de
vieilles voitures ct à l' organisation
de courses dans l' espoir d'éloigner
ces enfants fous de voitures et leur
jeu meurtrier avec l' armée. Un des
plus gros marchands de ferraille de
la ville a même dit qu 'il fournirait
gratuitement de vieilles voitures et
des mécaniciens.

Mais ceci n'a pas mis fin aux
« promenades » et des policiers ont
blessé deux adolescents de Falls
Road parce que l' un d' eux avait
braqué « un objet » sur leur véhi-
cule blindé. (AP)
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Ce brillant résultat nous ravit et nous début de l'année, afin d'éviter de sur-
remercions cordialement tous les charger encore les PTT avant les fêtes,
participants ! Le tirage au sort des prix principaux

Les prix de consolation - porte-clés aura lieu prochainement et les gagnants
SBS - seront envoyés au , 1̂ mmAmfÊ0Êk seront informés personnellement.

•-^^ \« Ê̂ -M Bonne chance !
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I ffiïï^M Befestigungstechnik

à^»̂ J Dùbel, Werkzeug, Schrauben, Chemie

Wir sind ein in der Branche fùhrendes Handels- und Fabrikationsunternehmen
und suchen einen tùchtigen

Aussendienstmitarbeiter
Auch Handwerker mit kaufm. Verstandnis haben die Môglichkeit , sich eine
zukunftssichere Position zu erarbeiten.

Aufgaben:
Werbung neuer Kunden, Betreuung und Beratung bestehender Kunden, die sich
vor allem aus Handwerksbetrieben wie sanitâre und elektrische Installationen,
Schreinereien, Spenglereien, mech. Werkstatten usw. zusammensetzen.

Anforderung :

— Aussendiensterfahrung;
— technisches Verstandnis;
— Integritat, Initiative und Sinn fur Teamwork.

Es .werden geboten :

— fortschritliche Anstellungsbedingungen, Spesen.
— Firmenwagen und Pensionskasse.
— Salar: Fixum plus Provision (wâhrend der Einfiihrungszeit Garantiege-

halt).

Rufen Sie uns doch mal an, es lohnt sich !

BERNAL AG
Kagenstrasse 8, 4153 Reinach, *? 061/76 13 33 . intern 15

03-1986

f Unapprentissage ĵT
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Faire manoeuvrer
de vrais trains...

...former un convoi, conduire un élévateur pour transborder
les marchandises ou les bagages d'un train à un autre. L'employé

d'exploitation dispose pour cela de moyens techniques
très modernes.

Il veille aussi à la propreté du matériel roulant. C'est un travail
d'équipe intéressant et varié où les jours se suivent

sans se ressembler.

Les CFF, ça m'intéresse: é0̂>
J'aimerais recevoirvotre documentation gratuite sur la formation d'employé
d'exploitation.

Nom/prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies: ____^_ 
Coupon à renvoyer a : Direction d arrondissement CFF. Centre d'information professionnelle

Case postale. 1001 Lausanne. Tel : 021/42 2000
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Hôpital du Samaritain
Vevey

*
cherche pour entrée de suite ou à
convenir

infirmières diplômées
aides-infirmières

un physiothérapeute 1 heure
par jour

Les offres sont à adresser au service
du personnel de l'Hôpital, avec
copies de diplôme et certificats.

22-16300

Quelle

gentille jeune fille
aimant les enfants aimerait venir à
Fùllinsdorf près Bâle, pour s'occuper
de mes enfants (1 an et 3 ans) et
pour travailler au ménage.

Excellente possibilité d' apprendre
l' allemand.

Date d'entrée à convenir.

Bon salaire et vie de famille.

Téléphoner dès 18 h. sauf dimanche
© 061 /94 13 96.

03-115084

Nous cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour services réguliers en
Allemagne et France

S'adresser: AUTO-TRANSPORT
DE LA VAUX SA, 1606 Forel.

s- 021/97 14 22
22-7993

On cherche dans exploitation agricole
bien mécanisée, région Sursee/LU,

employé agricole
Excellentes conditions.
Entrée de suite. Pour tous renseigne-

ments : s? 045/74 11 07

Fïihrende Firma in der
Modeschmuck- und Accessoirebran-
che sucht auf anfangs 198 1 einen
zuverlassigen

Aussendienst-
Mitarbeiter

fur die Westschweiz.

Wir erwarten sehr gute Franzôsisch-
kenntnisse und gute Deutschkennt-
nisse, Erfahrung im Aussendienst ,
Einsatzwille und Alter zwischen 25
und 40 Jahren.

Was wir Ihnen zu bieten haben,
erfahren,Sie ùber s-01/858 15 15

4-48727

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

URGENT
Menuiserie cherche

MENUISIERS-POSEURS
pour ses chantiers en Suisse roman-
de.

Prendre contact au plus vite au
® 038/24 52 88

28-21807



Si vous désirez de l'argent pn"| P̂ÀAÂ LAAJUL
m m alors, le mieux est de passer tout de suite I! i 1 mLyi4^^-̂̂ ^̂ \AA-KJ
M M alors, le mieux est de passer tout de suite ¦ |§ m^m*r -***r-r m w-w m r  ̂ —-*>•

mWkm9m̂VéM m̂Vmm\4B0 m̂m*m\1mW à nos guichets.  Vous y obtenez , sans y fé j L». -»«*--. .«. *-..¦ ¦•£!***¦«
COl l i J i  Hll  grandes formali tés , des crédits jusqu 'à f e l l  08 ^116 811 1 1118
%P^̂ B ¦ m

*̂  ̂
*0%tM -m M «| 

Fr. 
20 000.-e t  plus. '

Fr.10 000.- remboursables É '¦¦¦ ¦
_^Hwwtls fc! Institut affilié

en 48 mensualités de Fr. 262.75 ¦? "̂ ^̂ fP̂ Bl à 
l'Union 

de 
Banques 

Suisses
(y compris assurance pour solde f 

l̂ ^̂ f 

1002 

Lausanne, 2, rue Caroline
ae aene'- 

<3pfp Tél. 021 20 76 31

Ĥfe^^^  ̂ _^H jjft 1, M.^ M̂
-^^ B̂T— 

n̂ ^Wm H^̂ ^̂  ^ B̂B

H^ ĴM V̂K B̂B "J ' : ' \... *!JIJ!TJ!P* - JK I - <tf r*' <Ay Aj^̂ ^̂ ^H

•V_S?ÏV ' ' '' 'TÂmW mm\\W\\ * " ~""Wy L̂-mW/Ê  ̂ * \ltli
^̂ ^̂ ^̂ EmSËfmmÉËËm A Â—\ Bn? 'i \% ,j K&SSS3 ' ' iyffSV 1 »̂«  ̂-  ̂ *̂**. ^̂ * mmmmw*. •JËm Wêêêê W.— • • ¦ _____ \\a feS^̂ VP ŵ IrW m̂Ê

% » îii f̂a'*>'''M»a>a»iiii«« m y >^^^.»»a»^r—ar< t mmm§ m* H Â Ĥ^̂ T wi&»iS^HiJ*y-"*•" "">TÏ^^B« ^JJ^^, j . ' , .". "",^1 _g ¦̂È§ »̂ \ ^̂ V;

B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ;̂ î*âfki l _La^^̂ Hl|__ ^

I BBB l^ Ŝff 6 mi a ŜESSs^ B̂Bij

M I j^B B̂HHft ÉH

¦ i|HPf|[|̂  ̂ n̂ivB ĵia ^ lHI hffl'lffi'* î HST- -̂-.-. . I . vB, r̂ ^^ r̂aa.

Ĥa^^ _̂^aaa ÎIBHaBaaBHHHHaHaMaaaaai t MMm\.rAUt mmÊtÊmmm \ —VI H|y. mrrf ^mSr yjMBli ^Rl 'YY ^ ' ' ^ Ml " 

O Grand écra n PAL/SECAM Phili ps 26C979 avec sance sinus 2x40 W. Fr. 995.- seulement. O Chaîne
télécommande pour 24 programmes. Fr. 2826.-. O TV ^^m^^. 

compacte Philips 
AH 901 pour Fr. 595.- seulement. O

couleur PAL/SECAM Telefunken 6519 à écra n 56 cm Amu ^^k. Mu anétonhone à cassettes Intersonic Disco. 
Fr.

80.-.
et 12 programmes. Fr. 1995. - seulement. O A^—W^^^^^m © Toiime-disaues mono Philips AF100. Fr.98.-.
Enregistreur vidéo Panasonic 7000 de la toute nouvelle tmW ^^B O Radio-réveil Phi l ips  AS570. 

Fr. 

148.-. ©
génération: fantastique! Fr. 2595.-. O Enre gistreur Ammu Mat:nétophone-radio-sléréo lTTRC-3500. Fr. 248.-.©
vidéo Philips 2020. Sensationnel , avec télécommande A ^LWW 

TV n/b avec enre gistreur-radio Conic. Fr. 298.- seule-
et 8 heures de restitution. Fr.2550. - (sans télécom- I AmB^r ment. © Mini-ma gnétonhone stéréo avec p artie radio
mande) . O Rack Pioneer X-700 compl. 2 x45 W sinus . I M ' FM Toshiba KT-S2. Y compris casque d'écoute spécial:
platineàcassettespourbande ferpur  etc., Fr.2990i=I © I ^^^L Fr. 298. - seulement .  © Radio 3 lon gueurs d'ondes
Casque d'écoute stéréo Philips N6306 pourFr. 30- seule- ^^^k 

Sanvo RP5055. Fr. 35.-.
ment .  O Mini-chaîne avantageuse. Sencor S65 , puis- ^^B

ISlt-Pierre P O U R I M A G E E T S O N  f̂lf"se^^pts REDIFFUSION
^PROFITEZ 

DE NOS PRIX CHOC ! .JW u
par exemple : ^ _̂-_^^^^^  ̂¦

M (Assortiment de catalogues)

D Modèle réduit , catalogue Fr. 20.-
(plus port et contre remboursement

D Train et accessoires , catalogue Fr . 6
I (pius port et contre remboursement

D Prospectus contre Fr. 1-
en timbres-poste

I Nom 

¦ Prénom 

M Adresse 

I Lieu No postal ¦HOBBYOENTRE

j Avion termine MINI-STAR -f
I moteur + télécommande VARIO-

I
PROP C4 avec 2 servos
seulement Fr. 280.—

Voiture RC électr. 1 /20* 4
accus + télécommande VARIO-
PROP C4
seulemem

de qualitéincomparable en articles
étudiés

choix

Expéditions rapides partout

¦DEMANDEZ NOTRE \ l 
^̂ ^̂ ^̂DOCUMENTATION

¦ 1 LE SPECIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT CIAW AV. GARE 38

 ̂

ET 
JOUETS TECHNIQUES vJlUll 027/22 

48 63 
'

Votre partenaire toujours
42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

Votre partenaire un jour

Imprimerie Saint-Paul

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/9324 45
1083 Mézières

Particulier offre
Matra-Simca

Rancho
modèle 1979 ,
nombreux acces-
soires, pneus été
neufs + 4 pneus
neige neufs sur
jantes, radio-cas
settes, etc., très
soignée.
Expertisée
Dès
Fr. 1 1 500.—
© 021/51 12 68
(bureau - interne
12)

22-1627:

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
facilités de paiement.

•s 037/22 00 36 (heures de bu-
reau)

81-30973

A vendre à Haute-Nendaz
magnifique appartement

de 2% pièces
38,5 m2 avec 22 m2 de terrasse.
Prix, y compris place de parc dans
parking souterrain : Fr. 120 500.—

Pour traiter : Fr. 30 000. — .
Ecrire à Project 10 SA, avenue de la
Gare 28, 1950 Sion.
© 027/23 48 23. Télex 38 823
Proj.

36-5271

BEX
Grande salle du Parc

du 15 au 18 décembre 1980

TGRANDE FOIRE
A LA BROCANTE

20 exposants.
Heures d'ouverture de 14 h. à

23 h.

Cantine - Repas chauds
Ambiance.

Entrée libre
22-31907

BOSCH
W' I Hfc . ^̂ 553SP^ ĤÏ2E ^ m

Même
pour le linge
le plus cher!
Bosch sait comment faire.

Centre P. Riesen S.A.

IRûSCHI
rSYJJ Granges-Paccot

éléphone 037-26 27 06

Renseignez-moi, sans frais , sur vos

I Prêts personnels
sans caution jusqu'à f r. 30000.-.

i Je note que vous ne prenez pas de
e nseignements auprès des employeurs

I H  
Adresse: 

NP, localilé:

Service rapide 01/211 761
Talslrasse 58, 8021 Zurich

(CITY BANK

SACHS j r~i

La nouvelle tronçonneuse
Sachs-Dolmar 133,85 ce.

complète la gamme de ces machines
fiables, inusables , économiques, à

essence ou électriques.

Nos prix sont toujours competi
tifs pour nos articles importé;
directement grâce au cours avan
tageux du change.

Ecorceuses - Débroussailleuses
Taille-haies - Tarrières

Découpeuses - Treuils , - etc.
Habillement et équipement
complet pour bûcherons.
Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.

Offres et démonstrations sans enga-
gement.

at=\
fi\ Matériel forestier

j —  Maurice Jaquet SA

1054 MORRENS/Lausanne
© 021/91 18 61

AGENTS RÉGIONAUX :
J. NICOLET

Chénens - © 037/37 11 91
A. MOSER

Charmey - © 029/7 11 52
Garage C. MARCHON

Siviriez - © 037/56 12 23
Garage L. MORET

Riaz - © 029/2 70 91
J.-A. GLASSON SA

Bul le-©029/3  12 22
Garage du Château

Eric Mayor Grandcour i
© 037/67 18 35

Nombreuses autres agences
83-7401

^̂ ¦V Chemin du Riedlé 13-15

2 pièces, cuisine , bains-WC ,
Fr. 430.— + charges
3 pièces, hall, cuisine, bains-WC ,
dès Fr. 510. — + charges
4 pièces, cuisine, bains-WC, dès
Fr. 600.— + charges
5 pièces, cuisine, bains-WC , dès
Fr. 775. — + charges

Bonne distribution. Vue, dégage-
ment , tranquillité. Schoenberg in-
férieur

Pour visiter © 037/28 27 09 et
28 27 58. Gérances P. Stoudmann-
Sogim SA, Maupas 2, Lausanne
©021/20 56 01

DAIM Terra in
a bâtir Botte-

pour le nettoyage rens/FR , 1160 m
(veste Fr. 35. — , parcelle aména-
manteau gée, vue superbe,
Fr - 38. — , calme, Fr. 40.—
manteau mouton |e m3. Pringy-
retourné Gruyères/FR ,
Fr. 40. — ) 1300 m2 parcelle
Une bonne adres- aménagée, route
se: privée, quartier ré
PRO-DAIM sidentiel,
Quai 18 Fr. 35.— le m2

1844 Villeneuve © 022/64 19 15
© 021/60 20 72 (de 19 h. à 21 h.

22-16749 18-33160'



J V.
Divers Divers Diverss s

Radio —

RACOSA
Communication SA

038/25 46 46 - 2000 NEUCHÂTEL 8

Le Succès
dans

la Main

M
S*^

X*9̂  Set de ski de f on
à écailles Trak CS

(Ski allround avec semelle
originaleTrak écailles-Triade)
y compris chauss. de fond
Adidas Lake Placid en cuir
avec fixations et bâtons en
fibre de verre.

A midi aussi

jaBasEâs* --^-. Notre tm OOO= . . _—-a^— prjx ir.zzYi-

le téléphone BBËHf «89 QV "^X^LZ-^pour véhicules assure *-*~s*^J>^~
une liaison Set de fond avec semelles

en toutes circonstances bandes Mohair Fr. 189.-.
rfQ^^ ' Set de fond pour enfant
ï#»W | Fischer Crown Fr. 139.-.
BROWN BOVERI .,  .. . . IlW v compris garantie bris ^"̂ fe

VENTE — LEASING  ̂
valable 1 an. ' ' f

LOCATION TEMPORAIRE ¦
(de 1 jour à 6 mois) Ê 34, Bd.de Pérolles, 1700 Fribourg, tél. 037 228844

J' aimerais connaître plus à fond votre appareil, veuillez Xmi' x J^^l̂^ ^rl̂ ^ l̂^ n̂ x̂m-^l km
prendre contact avec nous à ce sujet. ¦ * / # / _ [  A wj  A\^uT ^ / A W
Nom ; m \ m \ *̂ à t ' Ê^ WÊ j C^^B
Firme : M̂ -̂MmUmmAm B̂ f̂lFirme: mmAu\
NP, lieu : 

LH» ̂ kmwm Wmmmm «¦¦ mmmmM

r Banque Rohner !
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68.
| Tél. 022/28 07 55

L———— J

Q

NP, lieu : 

ZÉLi m̂mmmm\ m̂mmWAS WmmWm k̂Wm Wmmmm\
A retourner à RACOSA, 2000 NEUCHÂTEL 8.

74613

^¦\l'̂ >§^̂ ^H§l̂ ^SiHË̂ ^£S*̂ " m*m̂ i . în-zr:— ——zz-** ¦ 
v-umMj "̂"̂ ^

"̂
 ̂

; ;

^mmmmmmé m̂mmmmm̂m\m Ĵm^̂m^
mm\\ 1P/  ̂ ^p |̂ \Sj?^7t fty>B»tti^^ t̂ai^| Âf/ f / Veuillez m'envoyer le nouveau catalogue

^P^ÉÉ|MBH|ÉI PSnBÏHHH mw/ / / Sharp en couleurs et le prix-courant .

¦yÉ| mWAl / Nom LL

HSM i&vwl SrSfâ gjflH w/ // Rue 
^̂ *̂ "'**'*''"*""**'* MiM"*M̂  ̂ / NP/Locahté: 

m̂mmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B K̂ M̂ÊÊÊÊ M̂ÊÊÊÊÊmÊLWL -i-̂ s' Veuillez adresser ce coupon à Dewald AG. Seestr 561.
' — 8038 Zurich ou à Dewald SA. 1020 Renens

Veuillez adresser ce coupon à Dewald AG. Seestr 561
8038 Zurich ou à Dewald SA. 1020 Renens

A midi aussi... 
^ ^̂u-**̂ \

^̂ ZSffiP* \
1 *" "0\^ *il- ^̂^7- v̂-w ; - mw*\Jï§^^ ë£àW T̂ ûA j 9ÊAmmm\Une fondue , ça se mijote avec W0ÊL WF

beaucoup d'amour, du vin et un bon ~^T mL
mélange préparé par votre marchand /n Cpuj)

USI " de fromage. xr ^^^

De l'argent
comptant immédiat
U sur demande avec des mensualités
ff spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

V- n-A-m rh «S UUU.~. remboursables
en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua-
lités plus grandes pour un remboursement plus rapide.

Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

WP?ï̂M*&& lf̂̂ ;Y -j ĵAfc. , /j

"Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-J
| dessous!

¦ UUI. je désire N 287|
5 wi crédit de Mensualité désirée i

Herzog BSR

¦ Prénom

¦ Rue/no

IN-Pyiieu

J 
Né|e| le État civi,

m Profession

¦ Emplcytu:

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr l'épouse Fr.

S 9a,e
¦ Signature

C'est peu avant Noël que votre
maître boucher prépare les jam-
bons de fête; ils n'attendent ainsi
jamais longtemps le plaisir de
réjouir vos convives, et c'est
pourquoi ils sont si merveilleuse-
ment juteux.
Votre maître boucher
vous souhaite d'heureuses Fêtes!
. Le malt—--boucher - votre spécialiite en viande

l •••
Appartements

de vacances et studios
Lits 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).

^ 031/51 66 13
[pendant les heures de bureau).

79-17



la

Opel Kadett^
¦N (39 kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44 kW/60 ch-DIN

L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place
mieux apprécier tous ses avantages. Des Fr. 11500

La traction avant et le mo-
teur transversal permettent
un gain de place considé-
rable, donc plus de liberté
de mouvements pour les
passagers et un comparti-
ment à bagages encore plus
vaste. Son châssis ultra-
moderne vous assure un
plaisir de conduire inega- L ^iiiiwnfflfa 4fiiKMam»8maiggMi
lable. La perfection de sa conception technique a fait de
Kadett un exemple suivre

Avec Opel, la perfection est en route -«CXlfïïl

Schweingruber, Touring Garage, ï

roœoTadeïaTérmote^M 3-s 1-3'I"N 0HC (44 kW/60 ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 11'500.-. Illustration : Kadett SR , moteur 1,3-l-S OHC, culasse à flux transversal, spoiler è
'—i 1 : l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours , manomètre à huile, voltmètre , signa

90 km/h 120 km/h en ville acoustique pour phares, lave-phares, lave-giace arrière, arceau de sécurité , etc. Prix de ce modèle de pointe : Fr. 14'975— . De série, sur tous les modèles Opel
6- 1 ' 83 ' I 9|4 ' I le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

^ta

Modèles Kadett : 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteur;

Garage Champ-Olivier , •s? 037/71 41 63 Tavel:

Garage deâ Vanils, Alphonse Mooser, ¦© 029/7 1 '
de la Gare, «• 037/52 22 87 Tinterin : Garage E

Les distributeurs Opel dans le
Bulle : André Wolf Automobiles,

canton de Fribourg:
rue de Vevey 50, -> 029/2 73 2£ Moral Fritz Schùrcr

et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux : Garage A. Schôni et Fils SA
Marly : V. Brulhart, Garage du Centre
» 037/36 24 62

¦& 037/45 12 36/85 Charmey :
Romont : M. Chatagny, Garages

route d'Avenches
n, 037/46 15 55

52 Le Crêt : Garage du Crê
. Oberson, «r 037/38 16 8"

037/44 17 5(

Gérard Rouiller , ut 029/8 54 2!
Wunnewil : Garage Paul Perler

dès Fr. 3*
Voitures de tourisme

- par joui
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Tél. 037/2636 00
(Garage Guisolan)

m ' I f  â WmTm Location de voiture:
mmmmm̂ L̂m m̂ Camionnettes

| Leasing

CHATEAU
DE GRANDSON
Grand marché
de Noël
samedi 13 décembn
de 14 h. à 20 h.
ENTRÉE LIBRE
— Grand choix de ca

deaux de Noël pn

posés par les art
sans du château
Chansons, mus
que,
buvette, ambiai
ce.

A vendre
BEAUX PETITS CHIENS

de compagnie, épagneuls nains
CAVALIERS KING CHARLES avei
pedigree, vaccinés.
Réservation évent. pour Noël,
a 038/36 12 77

91-3090!

#
* Office

IDATION GENERALE
PULLS T-SHIR1 - ACCESSOIRES-AUTOS

JOUETS

lundi 15 décembre au samedi 20 décembre 198C
(samedi de 9 h â 13 h)

et
2 janvier au samedi 17 janvier 1981 (même horaire
la grande salle du CAFE DE L'UNION , rte de
ine 38 , 1052 LE MONT (quartier du Petit-Mont).

Vente en liquidation générale , AVEC IMPORTANT RABAIS , au détail ou par lots
des articles provenant du stock de la faillite de la société CADOX SA à Lausanne
soit :

pulls, T-shirt , combi-sport , triangles de panne, couvre-volant , chaînes à neig(
YETI, couvertures pour siège, appuie-tête, jouets, etc.

22-9121

Hôtel de l'Union - Oron-la-ville Nous cherchons de suite ou a conve
© 021/93 71 60 Guy Sapin nir

cherche de suite ou à convenir 2 MENUISIERS POSEURS
.. a __ n qualifiés , débrouillards, expérimensommeliere pour 2 services t

q. un contact faci |e
p 

avec |;
et clientèle. Très bon salaire.

jeune fille de maison
Téléphoner ou faire offres à : Cuisine

Congé tous les dimanches. Art SA Poggenpohl, 1296 Coppet
Nourries , logées , bon salaire ¦2? 022/76 42 69

22-2021 22-342!

rrarchanc
Samedi 13 décembre dès 10h

dédicacera ses disque*

 ̂ B^BL I BL '""«' -^
m*. mVm\3-\ Hp' W* W_ \ r̂*

-J WmWÈk. 'É- WLj Am f*\mV Wm Fil e-j ËËM
yL m -Â W m
JL Wm >s '<m ^

ĵ iiàmt
Y II

faillites Lausanne

fait

gaby



M OMIT S

AEBI KADERLI
Guin*Rou(e de Eterne-037 221864

SQoooooc
•H iJî fc 

20 h'
30 

" 
Di aUSSi 15 h' " 14 anS

m§IJg/lmfmmW r£n français - PREMIÈRE
Le nouveau film de Michel Lang avec Leslie Caron,

Rémi Laurent , Daniel Ceccaldi

TOUS VEDETTES
Le film de vos rêves.

(tt^?|7>]l̂  20 h. 30 SAM/DIM mat. 15 h.,
¦̂¦¦¦¦¦¦  ̂ 18 ans

v.o. allemande s/titr. français
Pour un public averti le nouveau chef-d'œuvre

d'INGMAR BERGMAN

DE LA VIE DES MARIONNETTES
Pourquoi et comment un homme devient assassin.

K fe 15 h. et 20 h. 30,
¦̂¦¦¦ ^ Sa-Di aussi 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
Valérie Mairesse - Gert Froebe.

IM ^k 
18 h. 45 et 21 

h. - 16 ansmmmmmmlmmT 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.

¦̂WR fc 15 h. - 20 h. 30. 2' SEMAINEmmAàmmmW avec MARCELLO MASTROIANNI
le chef-d'œuvre 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.

*m 21 h. - 16 ans
mwmÊÊÈmmW En français - 1" vision

Ils tuent les hommes et emportent les femmes

LES MONSTRES DE LA MER
Ann Turkel - Doug McClure

NOCTURNES: VE-SA 23 h. - Matinée: Dl 15 h.

DÉCHAÎNEMENTS CHARNELS
Carte d'identité obligatoire - 20 ans -

AVIS S||i
L'Association des maîtres-coiffeurs ^<<̂ ^Q0^9^
portant ce sigle informe sa fidèle Ĥ | L̂mU
clientèle  ̂ "̂ ^̂ *
et le public que les salons de coiffure resteront

OUVERTS LE 26 DÉCEMBRE 1980

et vous souhaitent de joyeuses fêtes !

Les maîtres-coiffeurs , section de Fribourg
17-30927

f

¦é^52\ Nouveau projecteur sonore bipiste

A W V - \  MTV W/xm \ mtoJl DUALTRACK SOUND PROJECTOR
m vMSy m WA m W W M
&mmmJjL\ SL̂ P.- \̂ Om9mmmmm projecteur sonore bipiste , object if zoom 1,2/ 15 ,5 - 28 m m. Puissance de C — "7 Q Q
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jusqu'au 23 déc : COMPLET!

Supplémentaires :
27, 29 et 30 décembre

Location: le luthierrnusique sa
rue Lausanne 83-<i i  221167 (de 9 à 12 h.
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Vendredi, 12.12.1980, ¦

Dixieland avec les

Uj COLLEGE BAND jp
LJ3| Gasthof «Linde» Berg/Schmitten wSx.
mmZA Fam. Clerc-Fasel v 037/36 1107 U-U
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Qui offre des plantes
fait toujours mouche!

Villars-sur-Glâne

Les concerts
de l'Avent 1980

organisés par la Maîtrise et le
Chœur de la Maîtrise de Villars-
sur-Glâne, seront donnés er
l'église paroissiale

Dimanche 14 décembre
1980

à 17 heures
CHŒUR DE LA MAÎTRISE ET

ENSEMBLE INSTRUMENTA L
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

avec le concours de: Tamar;
Hert , soprano; Michèle Moser ,
alto; Vincent Girod, ténor; Miche
Brodard, basse; René Oberson,
orgue.

Dir.: Pierre-Georges Roubaty
«Magnificat» de Cari Philipp

Emmanuel Bach
Location ouverte jusqu'au
20.12.80: Grands Magasins
Jumbo SA: les vendredis de
17 h. à 20 h., les samedis de
14 h. à 17 h. La Placette, Fri-
bourg : tous les jours durant heu-
res d'ouverture au bureau d'infor-
mation ou par tél.:
(037/8 1 21 41 int. 256). Eglise
de Villars-sur-Glâne : ouverture
des caisses à 16 h. Prix: adultes
Fr. 10.—, enfants, étudiants ,
AVS Fr. 6.—

17-768

Le plus grand choix
de plantes vertes
et beaucoup d'autres
cadeaux originaux
pour l'ami des fleurs.

Ventes du soir
vendredi 12 et 19 déc
jusqu'à 21 h.

Vendredi et samedi

MUSIQUE
avec Dominique Torche

et Kevin Carlson

(The Tickets)
17-402 1

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Lundi 15 décembre 1980 à 20 h. 30

3* concert de l'abonnement

DUO VIOLONCELLE - PIANO
PIERRE FOURNIER, violoncelle

JEAN FONDA, piano

Au programme: F. Schubert - J. Brahms - S. Rachmaninov

Location : Office du Tourisme, Grand-Places
Fribourg - s 037/22 61 85

ltl0 , . 17-1066

mm*1-** OUVERT DU ATA
« ^1 lundi 29 déc. V l W J X xJ

WrT\ CUENNET SA
Bç^f90RTRfllT J 

Rue Saint-Pierre 26

JiaMOÙtfWj r̂ 1700 FRIBOURG..... -^>«__j^ ï? 037 / 22 48 80
nTPfiRVOTRf! ||la
(ISPKiflLiSTci l|i \m»mm iQReoiM
 ̂ -w |> Fermé du 1er au 5 janv. 81

Ancien

1 paire de
bergères
Louis XV
du XIX" siècli

JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye
Granges-Paccot
¦s 037/26 40 40

17-30'

PIANOS
ORGUES
Plus de 5(
modèles
en stock ,
neufs et
d'occasion

E. JACCOUD
Pérolles 32

Fribourg
s 037/22 09 16

17-76!
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Valérian: «-Les engrenages d^Uxgloa»
et Mézières.

Ou peut-être elle était tout simple-
ment descendue trop tôt , un facteur ça
n'a pas d'horaires stricts comme un
train , pourtant celui-là en général il
était ponctuel — ponctuel ? Il était
pressé de finir sa tournée pour aller
boire un coup, oui !

Enfi n quoi qu 'il en soit il n 'y avait
rien , alors elle remontait et posait son
manteau.

Cinq dix minutes plus tard elle
redescendait , son manteau sur les
épaules , sa clef à la main. Des fois il n 'y
avait toujours rien. Ou alors il y avait
quelque chose mais ce n'était rien , un
prospectus publicitaire.

Elle en trouvait souvent dans sa
boîte, des prospectus publicitaires , la
plupart du temps c'était juste une
feuille volante , si elle était assez gran-
de, ça pourrait servir pour mettre les
épluchures. Mais d' autres fois c'était
un bon de réduction pour acheter par
exemple un produit à rincer le linge , ou
rie la laque , ou du déodorant , cin-
quante centimes , un franc , un franc
cinquante.

Si c'était pour la laque ou le produit
de rinçage elle mettait le bon de côté ,
un franc cinquante quand on est au
chômage c'est toujours ça. Si c'était
pour du déodorant ou quelque chose
comme ça dont elle n 'avait pas l' usage ,
elle le mettait de côté pour le donner à
la prochaine occasion à Françoise , la
femme de Jean-Luc , il faut se rendre
service.

Des fois il y avait même carrément
des offres mirobolantes , par exemp le
on commandait trois luxueux volumes
.et on avait le quatrième gratuit , et si au
bout de quinze jours ça ne plaisait pas
on renvoyait les trois mais on gardait le
quatrième.

Dargaud éditeur , Pans 1979 , de Christin

Naturellement elle ne pouvait pas se
permettre ça, même mirobolant , juste
avec son chômage, mais elle mettait le
prospectus de côté pour Jean-Luc , elle
le lui donnerait à la prochaine occa-
sion , il raffolait de ça Jean-Luc , c'était
sa manie , il commandait tout , et
quinze jours plus tard il renvoyait à
l' expéditeur mais comme il gardait
chaque fois le cadeau , peu à peu il
montait son ménage.

Mais les prospectus c'est pareil , ce
n'est pas le facteur qui distribue les
prospectus publicitaires , alors s'il n 'y
avait que ça dans la boîte ça ne voulait
pas dire que le facteur était passé.
Donc cinq dix minutes plus tard elle
remettait son manteau ct , la clef à la
main , elle redescendait. Il arrivait
qu au lieu de prospectus publicitaires
elle trouve le Bulletin munici pal , c'est
la mairie qui le faisait distribuer gra-
tuitement « dans tous les foyers de la
ville » comme ils disent — des foyers ,
tu parles !

Ça aussi ça pouvait servir pour
mettre les épluchures , il ne faut rien
gâcher , mais ce n était pas çâ non plus
qu 'elle attendait , et puis avec ce bulle-
tin elle ne pouvait pas être fixée ,
peut-être que le facteur était déjà passé
et qu 'il n 'y avait rien , mais peut-être
aussi qu 'il n 'était pas encore passé et
que dans cinq minutes il y aurait
quelque chose.

Le pire c'est quand il y avait juste un
relevé de compte de la banque. Un
relevé de compte ce n 'est même pas la
peine de l' ouvrir , on sait d' avance ce
qu 'il y a dedans. Et surtout un relevé de
compte tout seul au fond de la boîte ça
veut dire quoi ? Ça veut dire que le
facteur est passé et qu 'il n 'y a que ça.
Qu 'il n 'y a rien , oui. Voilà , le facteur
est passé madame et il n 'y a rien pour
vous.

Une fois de plus il n 'y a rien. Et il n 'y
aura rien jusqu 'à demain matin mada-
me. Parce que la distribution de
l' après-midi c'est du pareil au même,
on va toujours voir par précaution ,
mais c'est bien comme tout le reste ,
inutile de compter dessus.

Quelquefois aussi il y avait comme
ça , toutes seules dans la boîte aux
lettres , sans rien d' autre , les factures
d' eau ou bien du gaz-électricité. Là il y
avait au moins la surprise de voir
combien ça avait augmenté. Parce que
ça augmentait toujours.

(à suivre}

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Edition du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Malgré le fait que nous passons
environ un tiers de, notre vie à dormir et
qu'une armée de scientifiques étudie ce
phénomène nous ne savons encore que
très peu sur le sommeil et son pourquoi.
Parmi les hypothèses en vue, la plus
plausible accorde au sommeil la capa-
cité d'immobiliser un individu — ani-
mal ou humain — pour le préserver d'un
danger extérieur. Les biologistes sup-
posent que les premiers mammifères
étaient forcés de s'immobiliser chaque
jour lorsque les; grands reptiles et
autres dinosaures étaient actifs et que
ce repos défensif s'est peu à peu trans-
formé en sommeil. Depuis ces temps
préhistoriques le sommeil s'est inscrit
dans nos cerveaux et tout porte à croire
que l'homme moderne continuera à
dormir bien qu 'aucun dinosaure ne le
menace.

Un système d'alarme de rêve
Une bonne cachette et une immobi-

ment les risques de prédation ; il arrive
pourtant que l' on soit découvert fortui-
tement. En d' autres termes même si
l' animal dort , un système d' alarme
doit l' avertir du danger proche : le rêve
semble justement remplir cette fonc-
tion.

Notre sommeil peut être divisé en
deux phases bien distinctes : le sommeil
orthodoxe et le sommeil actif 82% de
notre sommeil est orthodoxe : l' activité
nerveuse se relâche , le rythme cardia-
que se régularise et les yeux sont
immobiles. Seulement , plusieurs fois
par nuit , cette phase orthodoxe ou
tranquille est interrompue par une
phase dite active durant laquelle inter-
viennent les rêves. Cette phase active
est si extraordinaire et si paradoxale
que les savants hésitent à la qualifier
de sommeil: l' activité du cerveau res-
semble à celle d' une période d'éveil , le
cœur bat la chamade et les yeux font
des mouvements rapides derrière des
paupières closes.

Le fœtus dort-il vraiment?
Le fœtus animal et humain semble

passer tout son temps à dormir active-

pourrait signifier qu 'en l' absence d ' in-
formations et de stimulations extérieu-
res le fœtus trouve le moyen de s'aulo-
stimuler et d' exercer son cerveau.
Après la naissance le sommeil ortho-
doxe gagne du terrain et la phase
active décroît peu à peu pour se stabi-
liser vers l'âge adulte autour de 22% du
sommeil total. La phase active du
sommeil pourrait être une sorte d auto-
stimulation qui permet à l' organisme
de se préparer à une action physique.
Puisque cette phase active prend place
quatre à cinq fois par nuit  — environ
toutes les 90 minutes chez l 'homme —
le sommeil est organisé de telle façon
que nous nous arrêtons en quelque
sorte de dormir à intervalles réguliers
pour contrôler que tout va bien.

Des études sur le sommeil en labo-
ratoire confirment cette hypothèse du
sommeil vigilant. Alors que les enfants
sont souvent confus lorsqu 'ils sont
réveillés , s'ils sont secoués durant une
phase active ou de rêve on remarque
une lucidité remarquable. L'expé-
rience répétée sur des adultes montre
le même résultat. Le rêve qui prend
place durant notre sommeil actif pour-
rait contre toute attente se révéler la
sentinelle de nos nuits.

lité parfaite diminuent considérable- ment. Cette découverte troublante Philippe Jaffé

Quand la femme grecque se réveillera...
Le mouvement féminin en Grèce Code portent sur des institutions qui toutes origines sociales , qui portaient

commence, malgré tous les obstacles, à touchent au fondement même de la fièrement leurs revendications d'éga-
prendre de l'ampleur: ni la résignation
ancestrale des femmes de culture médi-
terranéenne, ni la parcellisation —
ennemi numéro un —, ni la tentative de
récupération par les partis, ni la (par-
fois violente) réaction de pères et de
maris «machiste de droit divin» n'ont
réussi à le bloquer.

Et cette fois , c'est bien toutes les
associations féminines grecques , re-
groupées en Confédération , qui ont
participé à l'organisation de la mani-
festation qui a eu lieu le 6 novembre
dernier à Athçjres. $•

Révision du Code familial
La marche des femmes avait pour

but le Parlement devant lequel a été
déposée une motion pour la révision du
Code familial: exigence qui n 'est certes
pas posée dans le pays pour la première
fois mais à laquelle le Gouvernement
— fort du soutien que lui confère la
répugnance des Grecs, dans leur majo-
rité , à reconnaître le moindre droit à
leurs épouses et filles — oppose depuis
trois ans une inertie remarquable.

Il est vrai que l' enjeu est de taille
puisque les points contestés comme
«archaïques et antidémocratiques » du

société traditionnelle grecque:
• L'autorité absolue de l'homme sur
sa famille , en ses personnes et en ses
biens , de façon à ôter effectivement à
la femme toute possibilité d'interven-
tion sur l'éducation de ses enfants
comme sur la gestion des propriétés
acquises durant le mariage.
• La sacro-sainte coutume fondée en
droit de la dot , sans laquelle il n 'est
guère d' espoir pour une fille de trouver
un mari.
• L'obligation du mariage religieux

L'article 4
de la Constitution

Ces points essentiels , ne sont évi-
demment pas les seuls , et c'est en
profondeur , il n 'y a pas de doute , que le
code familial devrait être réformé pour
que l' article 4 de la Constitution grec-
que qui donne aux hommes et aux
femmes «les mêmes droits et les mêmes
obligations» deviennent une réalité du
fait.

Ce jeudi-la , en tout cas, les «virils»
coups de klaxon des automobilistes
athéniens n'ont pu réussir à briser le
cortège pacifi que mais énergi que des
femmes de Grèce , de tous âges et de

lité le long des avenues menant à la
Chambre , sous l'œil évidemment ravi
de passantes quinquagénaires pour qui
l'heure du café vespéral au réveil du
maître et seigneur a été, pendant toute
une vie , le point fort de la journée.

Françoise Arvanitis
(copyright by B.I.P.)

/ \1
Se connaître

t_ •

Lu voie royale

Après Wijk?aan-Zee en 1971, le
tournoi interzonal de Leningrad en
1973. Pour la deuxième fois , Victor
Kortchnoi et Robert Hiibner se retrou-
vaient face à face. Et, comme en terre
hollandaise , Kortchnoi gagna la partie.
Un point important dans ce tournoi qui
qualifiait les trois premiers pour les
matches des candidats. Ces trois élus
furent Kortchno 'C Anatoli Karpov et
l'Américain Robert Byrne. Cette par-
tie , la voici.

Kortchnoi' — Hiibner
Leningrad 1973

1. c4 Cf6 2. Cc3 c5 3. Cf3 g6 4. e4 Fg7
5. d4 cxd4 6. Cxd4 Cc6 7. Cc2 d6 8. Fe2
Cd7 9. Fd2 Cc5

Comment juger cette position ?
Kotov (dans l 'Informateur n° 15)
pense qu 'elle est égale , alors que le GM
tchèque Filip estime que les blancs ont
un très léger avantage.
10. b4 Ce611. Tel 0-012. Cd5 Ced4 13.
Cxd4 Cxd4 14. Fg5 Te8 15. 0-0 Fe6 16.
Tel Cxe2 17. Txe2 Dd7 18. Td2 Fxd5
19. Txd5 De6,20| Dd3 Tac8 21. Fe3
a6

21...b6 n 'était pas meilleur , à cause
de la réponse des blancs: a4 , suivi de
a5.
22. h3 Tf8 23. g4 Df6

Un autre p lan était possible: Tc7
suivi de Tfc8. Mais , après c5 dxc5 , la
huitième rangée serait faible.

24. Fg5 Db2 25. a3 Tc7 26. c5 Tfc8
A nouveau , les avis sont partagés.

Fili p (dans «Schach-Echo») estime que
ce coup des noirs est une faute et qu 'il
fallait jouer dxc5 , avec des possibilités
de défense suffisantes. Kotov , au con-
traire , pense que 26...dxc5 27. Tdxc5
assurait à Kortchnoi un clair avanta-
ge.

27. Rg2 !
Le génie tactique de Kortchnoi se

révèle. Les noirs ne peuvent prendre en
c5, à cause de Td8 échec TxT DxTd8
Ff8 Fh6 et mat.
27...Ff8

Hubner espère ainsi renforcer la
position de son roi et du pion d6.
28. cxd6 !!

Que faire ? Prendre la tour conduit
à la perte de la partie: 28...Txcl 29.
FxT DxT 30. d7 Td8 31. Tc5 suivi de
Te 8
28...exd6 29. Txc7 Txc7 30. e5 !!

La deuxième estocade. dxe5 n'est
pas possible: Td8 avec de nombreuses
menaces , comme Fh6 , Dd6 ou Txf8.
30...Tc2 31. Fd2 !

Plus fort que le coup naturel Fe3.
Kortchnoi ne veut pas encombrer la
diagonale e3 -h6 , voie royale réservée à
sa dame.
31...dxe5 32. Td8 Rg7 33. De3 !

La voie royale est ouverte. La dame
vient partici per à la mise à mort.
33...Fe7 34. Dh6 Rf6 35. Dh4 ! Re6 36.
Te8 Txd2

36...Tc7 n 'était pas meilleur , car 37.
Fg5 gagne la pièce.
37. Dxe7 Rd5 38. Td8 et les noirs
abandonnent.

Pierre Pauchard

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 480
Horizontalement: 1. Dodeline. 2
Ressuscite. 3. Si - Eu. 4. Mélo
Don. 5. Alertera. 6. Da. 7. Arrivis
tes. 8. Igloo - Iéna. 9. Ri - Dîme
Ag. 10. Errerons.
Verticalement: 1. Dromadaire. 2.
Oe - Elargir. 3. Ds - Le - RL. 4.
Essor - Iode. 5. Lui - Voir. 6. Is -
Demi - Mo. 7. Ne - Or - Sien. 8. ei -
Naute. 9. Te - Ena. 10. Réunissa-
ge-

-< 2 3 * 3 6 * 6 9  -10

PROBLEME N° 481
Horizontalement: 1. Une augmen-
tation l' accompagne le plus sou-
vent. 2. Il fonda la gymnastique
suédoise - Protège plus précieux
que lui. 3. Bordures - Métal pré-
cieux - Sur une rose. 4. Retiennent
le sable. 5. Profit - Evénement
imprévu. 6. Revenu - Il nous a laissé
sa pomme. 7. A l' entrée d' une fosse.
8. Possessif - Eprouve - Dans Pan-
tin. 9. Terre - Initiales de points
cardinaux - Se voit sur certains
grands hôtels. 10. Archer souvent
dangereux - Ne laissent pas place
au doute.
Verticalement: 1. C'est une grande
joie. 2. Celui qui la fait risque de
l'écourtcr - Voyelles - Peut se trans-
former en scie. 3. Prétextes à de
menus mensonges - Rivière al pestre
d'Europe - Saint. 4. Le cœur d' un
ange - Greffas. 5. Dans la coupe -
Epoques. 6. Exprime sa joie - Ses
beaux-enfants lui échappèrent
grâce à un bélier. 7. Pronom -
Transpirant. 8. Voit augmenter les
dangers de la circulation routière -
Poisson d' eau douce - Fin de parti-
cipe. 9. Ont tout à cacher - Note -
Vaste administration. 10. Prolon-
gement du son.



« Lola Montés»
Notre sélection

Ciné-Club

Un film de Max Ophiils (1955)

Ce film est le dernier réalisé par
Max Ophiils , mort en 1957. Il
évoque la vie tumultueuse de Lola
Montés (1818-1861). De son vrai
nom Maria Dolorès Eliza Gilbert ,
Lola Montés est née en Irlande. En
1843 , elle fut la plus célèbre dan-
seuse espagnole de son temps. Puis
elle devint la favorite de Louis I" de
Bavière qui la fit baronne. Cette
liaison fit scandale et entraîna l' ab-
dication de Louis I". Lola Montés
termina sa vie dans un cirque amé-
ricain.

La présentation dans les salles ,
en France surtout , suscita de véri-
tables tollés: éreintement d' une
large fraction de la critique (qui y
vit le triomp he du « mauvais goût
germanique »), manifestations
bruyantes du public qui motivèrent
l'intervention de la police. C'est
qu 'Ophiils , loin de se complaire
dans les fastes de la superproduc-
tion , avait réalisé un film démysti-
ficateur , qui stigmatisait la publici-
té, l' exhibitionnisme , le scandale.

Les producteurs tentèrent de
sauver la mise en réalisant , contre
la volonté d'Ophiils une nouvelle
version , emasculee, de Lola Mon-
tés. L'échec fut pire encore. Entre-
temps , il est vrai , plusieurs critiques
et cinéastes avaient pris publique-
ment la défense du film. Ophiils
devait mourir , un an p lus tard , sans
savoir que sa cause s'était gagnée

— et triomp halement — «en
appel» .

On ne peut que regretter qu 'A2,
qui projette ce film pour la sixième
fois , n'ait pas réussi à mettre la
main sur une copie originale de ce
film , plus longue de 42 minutes.

• A2, 23 h. 10

Martine Carol (A2)

Portrait : Nahoum Goldmann
«Quand je mourrai , je léguerai au

Musée de la diaspora de Tel-Aviv mes
huit passeports, comme exemple de la
condition d'un Juif au XX* siècle. »
L'homme qui s'exprime ainsi , c'est
Nahoum Goldmann, ancien président
du Congrès mondial juif. Lorsqu'il évo-
que sa trajectoire personnelle du peuple
juif qui apparaît , de la montée du
nazisme en Allemagne dans les années
trente, jusqu'aux accords de Camp
David.

Une histoire dans laquelle il joua un
rôle prépondérant : c'est lui qui
informa Roosevelt de la décision d'Hi-
tler d'éliminer tous les juifs ; c'est lui
qui , avec Ben Gourion , préconisa le
partage de la Palestine , et négocia
ensuite avec Adenauer les réparations
allemandes aux survivants des persé-
cutions. Ces dernières années , on le vit
au côté du président Sadate pour obte-
nir du chef d'Etat égyptien qu 'il fasse
preuve de patience , appuyant le chan-
celier autrichien Kreisky dans ses
efforts pour obtenir la reconnaissance
de l'Etat juif contre la reconnaissance
d' un Etat palestinien. « Cela ne peut se
faire avec Begin , mais Begin ne durera
pas», dit-il. Celui que Ben Gourion
appelait «le juif errant » milite active-
ment pour la normalisation des rela-
tions entre Juifs et Arabes.

«L'Etat d'Israël est en danger de
mort s'il ne fait pas la paix», rappelle-
t-il. Formée de nombreuses interviews ,
l'émission propose aussi un choix abon-
dant d'images tournées en Israël et de
documents d'archives.

Nahoum Goldmann , ancien président
du Congrès juif mondial. (TVR) • TV romande, 21 h. 45

Bye bye John
"̂ ^^¦¦̂ ^™^^™^^^^^^^  ̂ RSR 1, pas de chagrin: on se

contente des nouvelles d 'agences et
I _ i .̂ . ¦*¦»« de l 'intervention circonstanciée de
l_d pULc Jacques Donzel qui , avec son indé-

x 11 ¦ ¦ i niable talent de conteur , récidivera
3 I Oreille à 14 h. dans «La p luie et le beau

temps » . Retraçant non seulement
m^

mm̂ Â^ m̂mm̂ ^^mâ Â^  ̂ la 
légende 

du 
groupe 

britannique ,
il nous a rappelé , à la façon d 'un

Ce lundi soir, un officier du 20e feuilleton intimiste , l 'atmosphère
commissariat de New York City hallucinogène et contestataire de
aura noté qu 'une fusillade s 'est cette epoque-la.
produite devant un immeuble Regard p lein de nostalgie par
luxueux. Un homme en agresse un contre P°UJ J -;B- Held ^F son

autre , une banalité du quotidien magazine de 13 h.; ses invites , sans
américain. Pour sûr , cet acte de f ?'re Preuve d '""'' .'• ont mslste

l
violence ne serait pas parvenu jus- davantage sur l héritage musical
qu 'à nous, s 'il n avait été perpétré du d,sParu °} ie sur l lmPact soc',ai
UU U / l l /HJ , J U la HH4U K U  1/1, 1 1/l.H I, . , ,  » j  , .

contre l 'un des quatre garçons de du P hénomène engendre par les
Livêrpool. Les réactions ne se font Beatles. Bon choix , très grand
pas attendre , parce que ce crime P ubl,c - aue les, souvenirs et les
porte atteinte à toute une époque; regrets ramasses a la pelle. Et la
par ce que avec Lennon , c 'est aussi larme a / œil.
un peu beaucoup de notre jeunesse A ce meme moment . RSR 2
qui fout le camp . Et ça fait mal. recevait Lucien Rioux En quel-

Ex-fan des sixties ou non, il était
révélateur mardi d 'écouter les
deux programmes de la radio
romande , et d 'observer comment la
chute d 'une pop-star pouvait être
évoquée. Quand bien même ce tra-
gique événement ne change en rien
la marche du monde.

Dans les journaux du matin , sur

ques minutes , le sociologue fran-
çais montrait admirablement l 'im-
pact autant social qu 'idéolog ique
du groupe , et décrivait l 'originalité
et les contradictions du personna-
ge. Clairement et en quelques
minutes.

Ecoute révélatrice: une informa-
tion et 4 éclairages discutables.

PhT

Télévision
10.25 Ski alpin

Descente dames à Piancavallo
12.30 Ski alpin

Descente dames, en différé
16.55 Point de mire
17.05 3, 2, 1... Contact

Aliments et carburants
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche
18.25 Les pilis
18.30 Les Amours

de la Belle Epoque:
Le Maître de Forges (10)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel:

Que sont devenus les clo-
chards ?
Dans la plupart des grandes villes
d'Europe et des USA, sans parler
évidemment de celles du tiers
monde, on peut croiser dans cer-
tains quartiers et certains endroits
bien protégés, ce qu'il est con-
venu d'appeler des clochards,
c'est-à-dire des personnes sans
domicile ni revenu fixes. En Suis-
se, on n'en voit pas, ou plus
exactement on n'en voit plus.
Que sont devenus les clochards
suisses ? «Tell quel» est parti à
leur recherche. Des clochards
«ancienne manière» qui dorment
sous les ponts et «font la route»
on n'en rencontre quasiment
plus, standing suisse oblige. Ils
ont été remplacés par les «nou-
veaux clochards», pris en charge
par la société helvétique qui leur
assure , au besoin en les forçant
un peu, le gîte et le couvert.

20.25 L'Aéropostale ou
le Courrier du Ciel
Scénario, adaptation et dialogues
d'Edouard Bobrowski (3)
Des étapes rudimentaires

21.50 Portrait de Nahum
Goldmann
ancien président
du Congrès mondial juif

22.45 A l' affiche
23.20 Téléjournal

8.10 TV scolaire. 10.25 Ski alpin. 17.00
Pour les enfants. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.35 Sports en bref. 18.40 Point
de vue. 19.00 The Muppet Show. 19.30
Téléjournal. 20.00 Music Circus. 20.55
Rundschau. 21.40 Téléjournal. 21.50
Sports. 22.00 1-4, rue de la TV. 23.00 A
State of Siège. 23.50 Téléjournal.

10.25 Ski alpin. 12.30 Ski alpin. 14.00
TV scolaire. 15.00 TV scolaire. 18.00
Pour les tout-petits. 18.05 Pour les
enfants. 18.30 Pour les jeunes. 18.40
Téléjournal. 18.50 Star Blazers. 19.20
Consonances. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Reporter.
21.40 Le Cirque de Moscou sur glace.
22.20 Téléjournal. 22.30 Kojak.

16.15 Telejournal. 16.20 Londonderry
17.05 Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régionaux,
20.00 Téléjournal. 20.15 Anuschka.
21.50 Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Eurogang. 0.25
Téléjournal.

18.20 Opera-comique. 18.35 Laurel et
Hardy. 19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Petits épisodes avec Walter Giller. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 23.05 Bis zu
bitteren Neige. 0.45 Téléjournal.

18.00 Pour les enfants. 18.30 Econo-
mie. 19.00 La vie quotidienne. 19.50
Flucht aus dem Goldland. 20.45 Sciences
et technique. 21.30 Flucht aus dem
Goldland. 22.25 Parler et faire parler.
22.55 Un conseil secret.

12.13 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Ils ont votre âge
16.50 Concours des jeunes danseurs
17.55 TF quatre
18.15 1, Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes

Spécial diététique
19.20 Actualités régionales.
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir:

Décibel
Pièce de Julien Vartet, Mise en
scène: Max Fournel, avec: Daniel
Prévost , Perrette Pradier
0 Pétillante, brune, vive et volu-
bile , Perrette Pradier est Mathil-
de, l' épouse possessive d Ange
Boutreux dans «Décibel», la pièce
de Julien Vartet , diffusée dans le
cadre de «Au théâtre ce soir».
Ange dirige une usine en grève et
risque fort de se faire «révolveri-
ser» par sa jalouse moitié , tant il a
de succès , malgré lui, auprès de
ses jolies ouvrières.

22.15 Plein feu
Une émission de José Artur

23.25 TF1 actualités

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 (5)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Des talents pour demain, avec
Patrice Delbourg, des «Nouvelles
littéraires» Richard Cocciante,
Andrée Simons, Sylvie Joly

15.05 Le Saint
7. Les Amateurs d'Art

15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

peintres de notre temps
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 Arsène Lupin joue et perd

813 ( 1 )
Avec: Jean-Claude Brialy (notre
photo)

21.40 Apostrophes
Thème: «Les grands écrivains ne
sont pas des petits saints»
Avec: Eric Deschodt: Saint-Exu-
péry (Lattes), Bernard Frank:
Solde (Flammarion), Hubert Juin:
Victor Hugo (Flammarion), Tania
Albertini Soukhotine Tolstoï (peti-
te-fille de Léon Tolstoï) préfacière
du «Journal intime de Sophie
Tolstoï» (Albin Michel). Serge
Tolstoï: Tolstoï et les Tolstoï (Her-
mann)

23.00 Journal de l'A2
23.10 Ciné-club:

Cycle Max Ophûls: «Lola
Montés»
Avec: Martine Carol , Peter Usti-
nov

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore japonais

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 Le nouveau vendredi

Renaud-Barrault: des mutants au
cœur pur

21.30 La Douceur et le Silence
Scénario original: Claude Gaignai-
re, avec: Lucien Barjon , Eva
Saint-Paul, Damien

22.25 Soir 3

L' oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Watergate

Spectacles-première
Invité, ce soir : Jean Ferrât

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute oecuménique. 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. 12.00 Informations et Bulletin
d'enneigement. 12.05 Le Parlemensonge.
12.20 La Tartine. 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 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Adolphe (5), 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 Radio éducative. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 La Semeuse et le parler
romand. 9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur les connaissances.
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) Le concert du vendredi : Orchestre de
Chambre de Lausanne, direction : Arpad
Gerecz. 22.00 Le temps de créer : Beaux-
Arts. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique : Beethoven, Bizet.
7.05 Haendel. 9.02 Le Matin des musi-
ciens : Piene Boulez ou le retour à l'étymo-
logie. 12.00 Musique de table. 12.35 Jazz
classique. 14.00 Musiques : Gospel songs.
15.00 Inventaire pour demain. 16.00 L'art
de Hermann Scherchen : Offenbach,
Brahms. 17.00 Grands solistes . Chartes
Rosen, piano. 18.02 Jazz . Time. 20.20
Concert : Stravinski - Mozart. 22.15 Claude
Debussy. 23.05 Beethoven. 0.05 Jazz
Forum.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Rendez-vous au Studio de Berne I2I.
17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Chants de l'Avent et de Noël.
21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine
culturel. 22.05-1.00 Express de nuit.

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 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orch. Radiosa et Ensem-
ble de musique légère, dir. M. Robbiani.
14.05 Radioscolaire.  14,45 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La ronde
des livres. 18.20 Deux notes. 18.30 Chro-
nique régionale. 18.50 Disques. 19.00
Actualités. 20.00 La ronde des livres. 20.45
Récital Enrico Macias à l'Olympia de Paris
(deuxième partie). 21.45 Nouveautés du
disque. 22.05 Ici Las Vegas. 23.05-24.00
Nocturne musical.




