
PLAN DE PAIX POUR LE GOLFE PERSIQUE
Réponse négative des Etats-Unis

«Manufrance»: des ouvriers
occupent le Sacré-Cœur

(CoDvrieht by Cosmopress)

Washington a opposé un
« non » catégorique , notam-
ment en raison de la présence
de l'armée soviétique en Afg-
hanistan , au plan de paix
pour la région du Golfe pré-
senté à New Delhi par le
président Leonid Brejnev.

Une cinquantaine de travailleurs de
« Manufrance » ont occupé hier matin le
dôme du Sacré-Coeur, à Paris, afin
d'attirer l'attention sur leur lutte.

Dans une déclaration destinée au
cardinal Marty, ils soulignent : « Nous
vniK ilamQnHnnc tlf. hipn vmilnir rnn-i-

prendre les raisons qui nous contrai-
gnent à agir et nous vous assurons que
nous avons pris toutes dispositions pour
que, de notre part, rien ne puisse entra-
ver la vie normale du Sacre-Cœur, avec
l'acc ès des fidèles et de tous visiteurs et
cela de iour comme de nuit. »

Toutefois , malgré la levée de bou-
cliers suscitée en Occident par les
propositions soviétiques , les observa-
teurs relèvent que Moscou a pris date
pour être considéré comme partie pre-
nante dans un éventuel règlement
international visant à assurer la stabi-
lité et la liberté de circulation dans les
eaux de cette région essentielle pour
l' approvisionnement pétrolier du
monde industrialisé

Les ouvriers de «Manufrance » ont
précisé qu'ils avaient organisé cette
opération pour « préserver notre gagne-
pain» . « Aujourd'hui, poursuivent-ils,
on veut nous éliminer, nous sommes
donc obligés de continuer à lutter. Les
grands moyens d'information font le
silence sur notre situation qui est dra-
matique.
Bien entendu, notre présence sur la face
du Sacré-Cœur n'a rien à voir avec une
offense quelconque en la basilique, ni de
ses fidèles, ni de ses responsables.»
(AP)

Certes, Washington a affirmé qu 'il
n'avait aucune intention d' entamer des
négociations avec Moscou sur les bases
du « plan Brejnev », en rappelant que
la présence en Afghanistan de 80 000
soldats soviétiques est « la principale
menace qui pèse sur cette région ».
Mais nul , jusqu 'ici , n 'a songé à contes-
ter dans son princi pe là possibilité que
l'URSS puisse un jour être considéré
comme un interlocuteur dans cette
zone où elle n 'a cessé de vouloir faire
entenHrp ça vnix

A l'OTAN, comme à Washington ,
capitale d' une superpuissance qui n 'a
cessé d'assurer qu 'elle interviendrait ,
au besoin militairement, pour assurer
l' annrovisionnement pétrolier passant
par le Golfe , on souligne qu'il n'y a rien
de nouveau dans les propositions Brej-
nev , par rapport à d'autres initiatives
comme celle des pays du Pacte de
Varsovie, en mai  dernier

Accueil favorable

Depuis longtemps, Moscou rappelle
son intérêt dans cette région. Cette
fois , l'éventuel pacte proposé aux gran-
des puissances et au Japon a com-
mencé par être accueilli favorablement
par les Emirats du Golfe. Mais la
presse de cette région , après le refu s
américain, a écrit hier que les Etats de
la région n'ont plus qu 'à vivre « dans
l' angoisse et la peur », chacun des deux
supergrands ne visant qu 'à consolider
ses intérêts dans cette zone.

En réalité, les riches pétroliers du
Golfe, qui viennent de connaître pour
la première fois de leur histoire , à
l'occasion du conflit irano-irakien, les
inquiétudes de « pays du champ de
bataille », trouvaient un mérite princi -
pal au p lan Brejnev , celui de vouloir
apparemment préserver leur région de
lo r î u . i M tf .  i n t a m n l i n n o l o -

Aussi proches que soient ces diri-
geants des Etats-Unis, ils ont tenu
jusqu 'ici à éviter d' accepter des bases
américaines sur leurs territoires, et
émis le vœu d'assurer eux-mêmes la
sécurité du Golfe (AFP)

Equilibrer les poussées
Le malaise, la sourde inquiétude qui

pèsent sur notre monde hanté par le
spectre d'un nouveau conflit contraste
de façon saisissante avec le climat de
cette approche de Noël qui nous parle
d'espérance, d'un monde renouvelé
par l'avènement d'un petit enfant
r.\iar- \an, ,a \  \ ' r, \ c tn i ra  hnmaino a nric lin

nouveau départ. Inquiétude qui ne doit
être ni exagérée — parce que ce serait
la meilleure façon de donner à cette
menace un caractère de fatalité — ni
minimisée car l'expérience nous dit
combien est fragile un ordre fondé sur
un équilibre de forces sur des arrange-
ments précaires toujours prêts à

tes.
Bien sûr toute paix , même la plus

stable, revient à un certain équilibre
entre intérêts concurrents, entre cer-
taines poussées qui se neutralisent
tout en s'épaulant. Il en est un peu
comme de ces cathédrales médiévales
dont la hardiesse nous confond, où le
nniHc Aa la unnto oct cavammant

répartie entre les croisées d'ogives et
les piliers, où toutes les parties s'arc-
boutent les unes sur les autres créant
une stabilité qui a défié les siècles. On
est étonné de la précision et de
l'audace des calculs de ces maîtres
d'œuvre qui ont su collaborer avec les
lois physiques sans en fausser le

Ils auraient tout profit à s'inspirer
de la leçon de ces architectes, nos
actuels constructeurs de la paix et de
la communauté internationale. Car les
problèmes qui se posent à eux ont de
frappantes analogies avec ceux qui se

cathédrales qui savaient jusqu'à quel
point on pouvait évider les murs pour y
disposer leurs prestigieuses verrières
sans compromettre la cohésion de
l'ensemble. Leçon de prudence, de
réalisme bien faite pour rappeler nos
artisans de la paix la nécessité de
connaître les grandes lois psychologi-
ques qui règlent le mouvement de
l'hiçtniria lp rnmnnrtempnt HAç hnm-
mes et des sociétés, la connaissance
aussi des aspirations profondes de la
personne humaine qu'on ne saurait
mépriser impunément. Comment éla-
borer un ordre viable sans tenir
compte de ces constantes de la nature
humaine où la recherche élémentaire
de nourriture et de sécurité se conju-
gue avec l'indestructible faim de vérité

C'est en respectant cette double
poussée charnelle et spirituelle de
l'homme qu'il est possible de créer un
équilibre stable, comme l'équilibre de
nos cathédrales était assuré par la
pesanteur de la pierre qui obligeait
celle-ci à s 'enraciner profondément
dans le sol pour que les piliers puissent
s'élever d'autant plus audacieusement

construit rien de solide sans respecter
cette double attirance: celle de la terre
dans laquelle nous plongeons par nos
racines et celle du ciel vers lequel nous
soulève l'élan de l'esprit et de la foi.
C'est aussi ce que nous enseigne cet
Enfant qui, pour nous sauver , a voulu
s'associer à notre nature charnelle afin
de la soulever à la rencontre de ce ciel
qu'il portait en lui.

Alnhnnca t l / l a n m  .A

DESCENTE DE PIANCAVALLO : NADIG BIEN SÛR...

Une Norvégienne empêche
un triomphe suisse total
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Deuxième de la descente de Piancavallo, la Norvégienne Torill Fjeldstad (notre
photo) a empêché que le triomphe des Suissesses soit total. L'épreuve.a, en effet ,
été remportée par Marie-Thérèse Nadig alors que la Tessinoise Doris De Agostini
se classait troisième et Annemarie Bischofberger, quatrième. (Keystone)
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qualité traditionnelle, prix plus avantageux 17-207

SEELISBERG: RUBAN COUPÉ!
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Des mineurs tiennent le ruban coupé par le conseiller fédéral Hans
Hiirlimann à l'occasion de l'inauguration du tunnel routier du Seelis-
berg. (Photo Keystone)

• Détails en page 3

En marge de la crise
Le rôle de l'armée polonaise

Le pouvoir populaire en Pologne est
encore loin d'avoir joué tous ses atouts
dans la crise actuelle, estiment à Var-
sovie les experts occidentaux qui met-
tent particulièrement l'accent sur le
fait aue l'armée a été ostensiblement
gardée en réserve depuis les événements
de l'été.

Selon les chiffres le DI US souvent
cités à l'Ouest , l' armée polonaise, qui
est la deuxième en importance au sein
du Pacte de Varsovie, est forte de
quelque 320 000 hommes, le gros de
ses effectifs étant constitué par les 15
divisions de son armée de terre, soit
environ 210 000 hommes. Seules,
ses forces dites de manœuvre —
150 000 hommes — sont intégrées au
r*r\mmo n^Ampnt unifia t\\\ Popfp HA

Varsovie.
L'armée de terre est créditée de

3400 chars d' assaut (T-54/55, T-72 et
PT-100), la marine de guerre de 112
bâtiments de type léger pour la plu-
Dart. l' aviation de 680 à 750 aDDareils

(Mig 17 et 21 , Su 7 et 20), selon les
estimations.

Cette armée dite « populaire » est née
de la fusion de deux courants de la lutte
armée contre l'occupant nazi : la
«Garde nationale» formée dans le
maquis ,et «l ' armée polonaise», fondée
en territoire soviétiaue. Elle se définit
comme un « maillon important du pou-
voir populaire ».

En 1980, l' armée polonaise apparaît
plus que jamais comme un élément de
s tabi l i té  Si an mois d' août ,  lors de la
grande grève de Gdansk , la direction
politique du pays a envisagé de faire
donner la Marine , sans armes, dans les
ports du littoral , la décision , en tout
cas. n 'as Das été Drise.

Par le canal de son organe quotidien ,
«Zolnierz Wolnosci» , l' armée polo-
naise fait porter sa voix de plus en p lus
haut depuis quelques semaines : elle est
pour le «renouveau dans l' ordre et la
Hiscinl ine» CAFP1

LIBÉRÉS,
MAIS DÉÇUS

On leur prend
leur mousqueton

«Nous voulons garder notre mousque-
tnn>. C'est pn rpcnmp re nnp rpplflmpnt
une cinquantaine d'hommes de la classe
30 qui, jeudi à Fribourg, ont rendu leurs
effets militaires. Choqués par le fait
qu'on leur prenne leur fusil , ces soldats
ont signé une pétition qui a été remise
hier matin au conseiller d'Etat Cottet,
A : . A . re.. : IIIA.1 
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Regardez sa tranquille assu- Une compagnie toutes Bien assuré ?
rance. Il ne joue pas sur les assurances vous aide à voir La Genevoise Assurances
mots... Il a placé toutes ses les réalités en face pour faire vous établira votre "Plan de
assurances à La Genevoise, face à toute éventualité. Sécurité" Sansi engagement,
C'est là qu'il trouve des cette analyse objective vous
partenaires avant tout sou- K^F\ P"1

 ̂
permet de vous assurer en

deux de ses intérêts. \ ^ *̂^^6 
ne payant que ce qu'il faut.

LA Ç JENEVOISE
Voilà qui est éloquent! 1B72 *&) ?J ASSURANCES
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f Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg : \
Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28 Morat: Fritz SchOrch, Garage Champ-Olivier, œ- 037/71 41 63 Tavel: 0. Schweingruber, Touring Garage, « 037/44 17 50
et les distributeurs locaux Opel :
Belfaux: Garage A. Schôni et Fils SA, route d'Avenches, -œ- 037/45 12 36/85 Charmey : Garage des Vanils. Alphonse Mooser, -a 029/7 11 52 Le Crêt: Garage du Crét. Gérard Rouiller. « 029/8 54 29 I
Marly : V. Brulhart, Garage du Centre, «• 037/46 15 55 Romont : M. Chatagny, Garages de la Gare, œ- 037/52 22 87 Tinterin : Garage B. Oberson, œ- 037/38 16 87 Wùnnewil : Garage Paul Perler, I
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f «A BON ENTENDEUR » 1
I a prouvé que même, si par inadvertance du contrôleur (et non par ordre de la

direction) plus de photos ont été facturées FOTOCOLOR CLUB a été et restera
toujours

BEAUCOUP MOINS CHER!!!
en calculant tous les frais de déplacements évidemment

envoyez votre prochain film pour comparer à
FOTOCOLOR CLUB - 1099 Montpreveyres

^io|eulement 
la photo couleurs réussie i
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ENQUETE MENEE PAR LA BERNE CANTONALE

Le vide juridique de Vellerat
Vellerat veut appartenir au canton

du Jura, elle, la délaissée de l'additif
constitutionnel bernois qui continue à
faire partie du Jura bernois. Son inten-
tion, elle l'a clairement manifestée, à
plusieurs reprises : lors des plébiscites,
par des plébiscites sauvages, par des
démarches diverses et finalement, le
3 septembre dernier, par une pétition
adoptée en assemblée communale. Une
pétition « musclée », puisque les ci-
toyens confiaient à l'Exécutif commu-
nal le soin d'écrire au Gouvernement
jurassien pour lui faire savoir que la
commune de Vellerat se considérait
comme faisant légitimement partie de
l'Etat jurassien. Hier, au cours d'une
conférence de presse convoquée à Ber-
ne, le Gouvernement bernois faisait
savoir qu'il considérait cette pétition
comme « dépourvue d'effets juridi-
ques ». Le maire de Vellerat et le
secrétaire ont été informés de cette
décision, prise à la suite d'une enquête
officielle , lors d'une rencontre à la
préfecture du district de Moutier avec
un conseiller d'Etat bernois et le pré-
fet

Si l'on pouvait s'attendre à des
mesures contre les autorités de Velle-
rat qui , sur un plan purement juridi-
que, étaient en contradiction avec plu-
sieurs dispositions de la législation
bernoise (on pouvait envisager la sus-
pension des autorités et la nomination
d' un administrateur ), il n 'en a rien été.
Le conseil exécutif bernois , « compte
tenu de l'impatience compréhensible
de la population de Vellerat face à la
lenteur de la procédure constitutiion-
nelle », a considéré qu 'il était superflu
d'envisager d' autres mesures. Les frais
ont même été mis à la charge de
PFt;i t

PROJET DE CONTRAT
En fait , le nœud du problème est

simple. Pour la Berne cantonale , le cas
de Vellerat doit être réglé simultané-
ment avec celui d'Ederswiler , com-
mune germanophone située dans le
canton du Jura , elle aussi victime de
l' additif constitutionnel. Le canton de
Berne se dit le « moteur des efforts
entrepris pour trouver une solution » et
il a même DroDosé un Droiet de contrat
qui devrait être soumis à une votation
populaire dans le canton de Berne et du
Jura , avant une votation fédérale sur le
sort des deux communes. L'analyse
faite par le Gouvernement jurassien
n'est pas du tout semblable.

Pour le Jura , le sort des communes
de Vellerat et d'Ederswiler n 'est pas
comparable. Si Ederswiler voulait
rejoindre le Laufonnais , il faudrait
mi'elle çaehe Hans miel canton elle se

retrouvera , ce qui n 'est pas possible
avant que le Laufonnais sache, lui , où il
espère trouver son bonheur , procédure
actuellement en cours. Mais p lus est :
il n 'y a que deux ans que la commune
d'Ederswiler partage son destin avec le
tout nouveau canton du Jura et ne
semble pas s'en plaindre. C'est sur la
base de 165 ans de vie commune avec
Berne que Vellerat fonde sa volonté de
rejoindre le canton du Jura. Les deux
plateaux de la balance sont déséquili-
brés au départ.

A Vellerat , pendant ce temps , on
renforce sa volonté de rejoindre le
Jura , un problème politique. Le juridi-
que doit s'aligner sur le politique et non
le contraire , estime-t-on. Alors , il fau-
dra bien envisager de nouvelles démar-
ches, en s'adressant par exemp le au
Conseil fédéral ou aux communes suis-
ses. Dans tous les cas, la décision du
Gouvernement bernois d'hier n 'a sur-
pris personne , mais elle n 'a en rien
débloqué la situation.

AFFAIRE ADAMS

Nouvelle procédure
judiciaire?

Un avocat, M. Erich Diefenba-
cher, a demandé que soit réengagée
une procédure pénale contre l'an-
cien employé de Hoffmann-Laro-
che, M. Stanley Adams, et que soit
annulé le verdict du 27 septembre
1UT7 U.n,,- n . n '.t AtA nr.nAr.mw.ei À

une année d'emprisonnement avec
sursis pour service de renseignement
et livraison de secrets d'affaires. Ses
informations avaient entraîné la
condamnation de Hoffmann-Laro-
che par la CEE. L'avocat Diefenba-
cher a motivé sa requête auprès de la
f in ir  H'annel de Râle-Ville Dar les
deux jugements contre l'entreprise
bâloise selon lesquels celle-ci s'est
procuré une position dominante sur
le marché par des moyens illicites.
La commission juridique du Parle-
ment européen et le plénum avaient
protesté contre la condamnation de
Çtanlpv AHnmc l'ATSil

• Concours littéraire Pro Helvetia. —
A l'occasion de son 40e anniversaire , la
Fondation Pro Helvetia avait lancé un
concours littéraire. Le comité direc-
l i - n r  f i n  li  f n n r l r i  t i r tn  a Hl'ct in  a l l é  mm tre

lauréats: un premier prix à M. Josep h
Hanhart , Allschwil/Carouge et trois
seconds prix ex aequo à M"" Suzanne
Deriex , Lausanne ainsi qu 'à MM.
Jean Winiger , Paris/Fribourg (auteur
de la revue du 500') et Rudi Bind , Bâle.
IATÇ \

Prison de Champ-Dollon
Donner une âme au béton

La «commission des Sages », qui
avait été nommée après les événements
tragiques de juin 79 à la prison de
Champ-Dollon (mutinerie et suicide) a
rendu son rapport au Grand Conseil
genevois, nui en débattra lors de sa
prochaine séance, jeudi prochain. Le
rapport, qui n'est pas tendre du tout
envers l'organisation de la prison, pro-
pose une série de mesures propres à
désamorcer le climat de crise, dont une
partie sont en fait déjà appliquées.

Les cinq personnes «indé pendantes
des institutions politiques » formant la
commission ont pu jouir de la plus
grande liberté dans leurs investiga-
tions. Elles ont créé une permanence à
Champ-Dollon , ouverte trois demi-
journées par semaine , où toutes les
personnes , détenus ou gardiens , pou-
vaient venir s'exDrimer. Le 12 septem-
bre 79 déjà , la commission demandait
au Département des premières mesu-
res qu 'elle considérait urgentes , telles
l'augmentation des activités sportives ,
l'amélioration des transferts de déte-
nus au Palais de justice , celle des
horaires de repas et de promenade , de
même que la nécessité de donner des
directives précises à la direction de la
orison.

Analysant les causes de la mutinerie
de juin 79, la commission déclare
qu '«elle a pour origine le refu s de
M. Hentsch (le directeur) de recevoir
une délégation de détenus et de répon-
dre autrement que par une fin de
non-recevoir à une pétition qu 'ils lui
avaient auparavant adressée ». Le
besoin de dialogue de certains détenus
est normal , poursuit la commission , et
il est satisfait dans d' autres établisse-
ments. «Contrairement à ce que
M. Hentsch aime à déclarer , un direc-
teur ne perd pas son temps à dialoguer ,
il contribue à assainir l' atmosp hère de
sa prison en sécurisant aussi bien ses
subordonnés aue les détenus Dar sa

ELECTION COMPLÉMENTAIRE AU CONSEIL D'ETAT

TROIS HOMMES POUR UN SIÈGE
Les citoyens du canton de Genève

âgés de plus de dix-huit ans procèdent
ce week-end à l'élection complémen-
taire d'un conseiller d'Etat, provoquée
par le retrait, une année avant les
élections générales, de M. Willy Dou-
ze, socialiste, chef du Département de
la santé et de la prévoyance sociale,
i l i -nnis  1 5 ans.

La composition actuelle du Conseil
d'Etat , deux socialistes , un démocrate-
chrétien , deux radicaux et deux libé-
raux , reflète assez bien les forces en
présence au Grand Conseil où la gau-
che (partis du travail et socialiste)
détient 40 sièges sur cent. Elle est
cependant remise en cause par cette
élection. En effet , si aucun des par tis
de «l'Entente » n 'a voulu officiellem ent
altérer le. nrincine d'une renrécent-itinn
proportionnelle , en présentant un can-
didat à cette élection complémentaire ,
deux autres candidats bri guent le
deuxième siège socialiste.

Vigilance , (extrême-droite), pré-
sente M. Hermann Jenni , chauffeu r de
taxi de 51 ans et député , à qui l' on
n'accorde aucune chance d' entrer au
Gouvernement. Cependant , une candi-
dature dite «hors parti» , mais active-
ment et financièrement soutenue par
les mil ieux natronaux sinnn l ihéranv

est venue semer le trouble. Il s'agit du
professeur Aloys .Werner , médecin-
chef de la clinique de neurochirurgie
de l'Hôpital cantonal , qui , à l'âge de 64
ans , fait son entrée, dans l' arène politi-
que sur une liste «Action santé publi-
que» . De gros moyens financiers ont
été engagés pour soutenir l'éminent
docteur , dans l'espoir de barrer la
mute à \A f^hriçtian frrnhet ^0 une
candidat présenté par le Parti socialis-
te.

M. Grobet fait en effet figure
d'épouvantail aux yeux de la droite.
Brillant avocat , il défendit durant une
douzaine d'années la cause des locatai-
res au sein de FAsloca , association de
défense des locataires , qu 'il a vivifiée
par son action. Comme député (il siège
Hennis nn7p ans an "TtranH f nnseill rie
même qu 'en tant que conseiller natio-
nal , il se fit une réputation d'homme
politi que intransigeant , aux interven-
tions remarquées.

Des manœuvres de ses adversaires
politiques révèlent aujourd'hui cer-
tains passages turbulents de son ado-
lescence , qui le virent aux prises avec la
police. Mettront-elles un frein à la
rapide ascension ,du bouillant avocat
socialiste vers lé pouvoir? Réponse
Al U . X 1 A 1 . . . . . . - . , ,  A l \  .
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façon courageuse d'affronter les pro
blêmes plutôt aue de les fuir.

RAPPORT
DE LA COMMISSION

Abordant lc cas du suicide d'Anne-
Marie G., immédiatement après la
mutinerie , le rapport de la commission
souligne que «la mise au cachot d' une
jeune femme en état de choc paraît
d' autant plus inadmissible qu 'elle a été
due. d'aorès ce aui nous a été raoDorté.
à l'intervention obstinée d'une surveil-
lante de la section des femmes, qui
cherchait depuis longtemps à obtenir
de la direction une telle mesure contre
une détenue avec laquelle elle entrete-
nait de très mauvais rapports. » Le
rapport conclut que le suicide aurait
certainement pu être évité si des pré-
cautions élémentaires avaient été pri-
c *»c C^fm cii ir *triÉ» i l l u c t r o  I icnlpmpnt

moral des détenus , l'angoisse qui peut
parfois les habiter * Ils ont le confort,
mais «il faudrait donner une âme à ce
béton de luxe!» déclare le rapport en
reprenant une phrase d' un détenu. Le
rapport met notamment en cause l'or-
ganisation fortement hiérarchisée , la
disposition architecturale , la longueur
de la détention (préventive), et pose
éealement la Question de l'isolement.
ordonné par le juge d'instruction.

La commission propose diverses
mesures destinées a humaniser le
béton de Champ-Dollon telles que des
rencontres régulières avec la direction ,
l' autorisation de téléphoner à son avo-
cat , l'organisation du temps des week-
enHs la rréatirm rie nouveau* ateliers
la mise sur pied d' une véritable biblio-
thèque. Enfi n , la commission , qui émet
des doutes sur les capacités humaines
du directeur de la prison , propose
d'adjoindre au collège de la direction ,
un homme de dialogue , qui devrait
s'attacher à rétablir les communica-
tions à tous les échelons. A. Dz

Hans Hiirlimann inaugure
le tunnel du Seelisberg

Le conseiller fédéral Hans Huerlimann , en présence des chefs des
Départements nidwaldien et uranais des travaux publics (les conseillers
d'Etat Bruno Leuthold et Josef Bruecker) a remis à la circulation le tunnel à
deux tubes, long de 9,25 km du Seelisberg. Avec le tunnel routier du
St-Gothard , cet ouvrage d'art constitue le plus grand tunnel sur la route
nationale N2. Un culte œcuménique a été célébré en son milieu à la mémoire
des cinq personnes qui ont perdu la vie au cours des travaux (deux Suisses, un
Allemand, un Italien et un Espagnol).

Le tunnel du Seelisberg, indique
le Département fédéral de l'inté-
rieur , est doté des mêmes installa-
tions de sécurité que le tunnel rou-
tier du St-Gothard (deux files con-
tinues de lampes fluorescentes , sur-
veillance de la circulation par
caméras de télévision , possibilité de
réception radio , contrôle de l' aéra-
tinn et rlétertinn rl'ineenrlie mitn-
mati ques). Quatre centrales de
ventilation assurent l' amenée d' air
frais et l'évacuation d' air vicié. Des
ouvertures latérales sur le
deuxième tube ont été prati quées
tous les 300 mètres , elles sont équi-
pées d'installations d'alarme.

Les travaux ont commencé en
septembre 1971. Selon l'état de la
techni que et les prix d' alors , les
frais d'investissement avaient été
estimés à quelque 300 millions de
francs. En fin de compte , le tunnel à
Quatre voies du Seelisbere revien-

dra à 727 millions de francs. L'ex-
cédent est dû , pour la majeure
partie , au renchérissement (43%)
et aux difficultés géologiques qui se
sont révélées en cours de travaux
(26%), et partiellement aussi aux
frais supp lémentaires causés par les
exigences de la protection de l' envi-
ronnement (20%) et aux techniques
relatives aux mesures de sécurité ,
qui se sont affinées entre-temps
(11%). Le prix au kilomètre des
deux tubes — dont les longueurs
additionnées dépassent celle du
tunnel routier du St-Gothard — est
d' environ 40 millions comme au
C, ntharH

Le financement de l'ouvrage a
été assuré par la part du produit des
droits d'entrée sur les carburants ct
les suppléments à ces droits versés
par les automobilistes , ajoute en-
core le Département de l'intérieur.
(ATS)

ELECTIONS A SION
Recours en vue

La vie politique valaisanne est ani-
mée ce week-end, avec les élections des
présidents et vice-présidents de com-
munes. Dans certaines d'entre elles, les
citoyens n'en seront pas quittes avec
leurs devoirs civiques, car l'on s'attend
à un ballottage à Monthey et à un
recours à Sion.

Dans la capitale , c'est une erreur
incrovabledu secrétaire communal aui
sera à l' origine d' un recours quasi
certain. En effet , les trois listes en lice
pour la vice-présidence n'ont pas été
imprimées de la même manière. Seul le
candidat officiel du PDC (Gilbert
Debons) a droit au nom de son parti.
Les candidats du Darti radical (Michel
Georgy) et du parti socialiste (Louis
Maurer) figurent , pour leur part , sur
une liste sans en-tête et les caractères
utilisés pour l'impression sont diffé-
rents. Le nom de G. Debons apparaît
en gros , celui de L. Maurer en plus
Detit : auant à celui de M. Georev. il est

imprimé en plus petit encore ! Ce sont
des militants radicaux qui ont décidé
hier de faire recours contre ces élec-
tions.

A Monthey, des scènes que l' on
croyait à jamais disparues témoignent
bien de la nassion ambiante : un gen-
darme , membre du parti radical , s'est
vu refuser une consommation par le
patron DC d'un café... A Fully, c'est le
monde à l'envers. Le président actuel ,
radical , n'a pas osé se présenter à
nouveau et son Darti aoDuie la candi-
dature du conservateur Jean Dorsaz ,
dont la famille a vendu à l'Etat des
terrains , vente à l' origine de « l' affaire
des terrains de Martigny », un cheval
de bataille du Parti radical au niveau
du district et du canton !

.Vf v

SEMAINE AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

Lourdes hypothèques
91B millions de francs. C'est le

montant que le Parlement a décidé
de consacrer, au cours de trois
prochaines années, à l'aide aux
universités. On n'en aura pas fait
grand cas. Cette somme est pour-
tant inférieure de 11 millions aux
subventions versées aux Hautes
Ecoles cantonales entre 1978 et
1QQA AntnininHâmânt A an finnn

ces fédérales oblige. Une fois de
plus.

Cette situation est fâcheuse,
pour deux raisons. D'une part, une
telle réduction de la manne fédé-
rale coïncide avec l'arrivée, aux
portes des universités, des généra-
tions à forte natalité. Jusqu'en
1987, 2000 nouveaux étudiants
s'inscriront chaque année aux
Mniitoc Frnloç II n'oct na<2 nôroc-

saire d'insister longuement sur les
conséquences fâcheuses de cette
double évolution. Qu'il suffise de
penser à la qualité de l'enseigne-
ment, dans des auditoires suroccu-
pés.

Pour pallier cet inconvénient, le
nouveau crédit accorde — et c'est
la deuxième raison d'inquiétude
— une plus grande part aux
subventions destinées à l' exploita-
tion at nno rtliic notit-o à i-olloc nnnr

les investissements. On pourrait
certes s'en réjouir, puisque cette
mesure est destinée à garantir le
libre accès aux Hautes Ecoles. On
le regrettera toutefois, car de
nombreux étudiants ne pourront
pas ou plus travailler dans des
conditions optimales.

«Les étudiants sont privilégiés.
IIQ nniitAnt nhAr At rannnrtAnt nmi
Ce sont souvent des gauchistes».
Ces avis sont très répandus. Ils
n'en sont pas moins faux, car trop
sommaires. Ils oublient surtout
que la croissance économique de
la Suisse, notre bien-être, est en
bonne partie tributaire de la qua-
lité de l'enseignement et de la
recherche de nos Hautes Ecoles.

DÂmmmant anr-nra la r i r r if a e ?  —

seur Cosandey, président des Eco-
les polytechniques, lançait un
appel: enseignement et recherche
sont en danger, car ils manquent
de moyens. A rester, comme les
Chambres, sourds à ces appels, on
risque d'hypothéquer gravement
l'avenir des générations qui vont
se présenter aux portes des uni-
versités. D'hypothéquer l'avenir
du pays.

Il/lsirr» Qanani
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Grues pour camions TIRRE et FASSI.
Service extérieur de diffusion en Suisse romande:
Etre indépendant et gagner plus !

Nous sommes une entreprise spécialisée en grues pour camions. Pour s'occuper
sérieusement de notre clientèle romande nous recherchons un jeune

i

VENDEUR REPRÉSENTANT
de la même branche ou d'une branche similaire.
(bilingue ou romand ayant des connaissances d'allemand)

Vos revenus ne dépendent que de vous ! Comme vous aimez les contacts
exigeants, et que vous êtes un professionnel de la vente à orientation technique,
ils seront bien supérieurs à la moyenne.

Nous sommes concessionnaires généraux des grues pour camions TIRRE et
FASSI. Celles-ci sont bien introduites et leur part du marché ne cesse de croître
rapidement.

Notre aide publicitaire et celle de la direction commerciale vous sont assurées.
Notre nouvelle filiale à MATRAN, située directement à la sortie de l' autoroute,
servira de plaque tournante à votre activité.

Si vous recherchez un avancement personnel, et que le fait de «suivre » une
clientèle existante comme celui de rechercher systématiquement de nouveaux
clients vous importe , nous devrions avoir un entretien. Faites parvenir votre
candidature à M. Steiger. Son offre vous réjouira !

apofflflffl notter m
entreprise spécialisée en grues pour camions

109113926
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BMW vous offre évidemment vous fournissons une pièce rénovée
une technologie automobile de en échange d'une pièce usée (p.ex.
pointe. Mais cela ne signifie pas moteur, vilbrequirt, pompe à eau,
qu'une BMW soit inusable! Car le alternateur, démarreur, carburateur,
vieillissement est un phénomène embrayage, boîte de vitesses, pont
naturel. Pourtant, lorsque certaines arrière, autoradios Bavaria). Car ce
pièces de votre BMW auront subi sont précisément ces pièces de
les outrages des ans, n'allez pas en haute qualité qui se prêtent bien
déduire qu'il faille automatique- à un reconditionnement par des
ment les remplacer par des pièces spécialistes qui les testent ensuite
neuves: les temps ont changé et avec soin et en garantissent le mon-
nous obligent à ménager ce que tage adéquat,
nous ayons. Tout particulièrement En procédant à l'échange
dans le secteur automobile. Voilà standard de pièces BMW, vous êtes
pourquoi vous pouvez désormais certain de recevoir des pièces qui
améliorer l'efficacité et la renta- ne sont pas seulement de qualité
bilité de votre BMW par une inno- équivalente à celles des pièces
vation aussi avantageuse qu'intelli- neuves, mais encore des modules
gente: la rénovation. qui ont été remis à neuf selon les

dernières découvertes technologi-
Notre conseil: renseignez- ques.

vous auprès de nous sur le program- Vous ne perdez strictement
me d'échange standard BMW, à la rien sur le plan de la fonction mais
prochaine occasion. gagnez beaucoup sur le plan fi-

Le principe est simple: nous nancier...

Service de pièces de rechange BMW
BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf à_%
et ses 150 agences BMW qualifiées. \Br
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I prêt Procrédit
est un

I Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

n
I î""" F - Iv

I Veuillez me verser rr. V

I Je rembourserai par mois Fr. I

\ ¦ Nom

I rapide \^ ¦ Prénom
I simple _W \ Rue No

I discret/V NP °cal te
| à adresser dès aujourd'hui à: |

^̂  
I Banque Procrédit l

^^^^_^_^__|̂ _ 1701 

Fribourg. 

Rue de la Banque 1 ! y

| Tel 037-811131 si «M |

F̂ TTOI 
II 

y a beaucoup d'imprimeries rapides

L5 î mais... il n'y a qu'un QuIdC-PHllt

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

I prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-. I

U Je note que vous ne prenez pas de I
H renseignements auprès des employeurs. |

Nom: U
K Adresse: 

: bcolitè: 

Service rapide 01/211 7611
Talitrasse 58, 802T Zurich

JCITYBANKC

Nous achetons
à des prix très élevé;

TABLEAUX SUISSES
F. Hodler, F. Vallotton, C. Amie
Morgenthaler , R. Auberjonois, F
Th. Bosshard, G. Buchet , A. Cal;
me, Karl Girardet , Bocion, Ba
thélemy Menn, L. Moilliet, Ch
L'Eplattenier, Maurice Barraud
A. Bachelin, Max Gubler, O
Meyer-Amden, Robert , Giaco-
metti , Segantini, De Pury, Bieler
E. Vallet , Bille, etc.

TABLEAUS ANCIENS
DESSINS, GRAVURES,

LIVRES,
sculptures, argenterie, objets

d'art , antiquités, etc.

Estimations sans engagement de
votre part.

Offres à : Pierre-Yves Gabus
Galerie Arts Anciens, 2022 Be
vaix s 038/46 16 09 heures d(
bureau ou 038/55 17 76 le soii
de 19 h. à 20 h.
Notre service d'estimation d'ob-
jets d'arts (successions, inventai-
res, partages, assurances) est ;
votre disposition.

87-14

Nous cherchons

orchestre
du 31 décembre au 3 janvier.

S' adresser : s 037/6 1 26 79
81-30981

Extrait du bulletin hebdomadaire de
places vacantes de la Confédération
Dans la mesure où les conditions son
remplies, tous les emplois sont ouverts
par principe, aux deux sexes

Vice-chancelier

Responsabilité du service central di
rédaction et de traduction de l' adminis
tration fédérale (une section pour chacu
ne des trois langues officielles), ainsi qui
de l'administration générale de la chan
cellerie. Procès-verbaux des séances di
Conseil fédéral et rédaction et transmis
sion des décisions prises. Etudes unlver
sitaires complètes et connaissance ap
profondie de l'administration fédérale
Personnalité ayant de l'initiative et ui
talent d'organisateur. Langues : l<
français ou l'italien, bonnes connaissan
ces de l'allemand.

Chancellerie fédérale, 3003 Berne,
tél. (031) 61 37 01.

Secrétaire

Collaborateur de la section chargée de:
questions de personnel et d'organlsa
tion, ainsi que de la comptabilité. Il sen
appelé à traiter de manière indépendan
te des questions difficiles et confidentiel
les relatives au personnel, à l'organisa
tion et au budget. Formation commercia
le supérieure souhaitée. Etre capable di
s'exprimer avec aisance aussi bien orale
ment que par écrit. Langues : le françai:
ou l'allemand : très bonnes connaissan
ces de l'autre langue.

Administration fédérale des contribu
tions, 3003 Berne, tél. (031) 61 71 22.

Fonctionnaire spécialiste

Collaborateur de la section des cons
tructions pour personnes àgèes et pou
invalides. Sa tâche consiste à examine
des demandes de subventions pour de
constructions et des agencements dan:
le cadre de l'assurance vieillesse e
survivants et de l'assurance invalidité
Formation commerciale, administrative
ou équivalente. Connaissances en matiè
re d'assurances sociales. Langues : li
français ou l'allemand, connaissance!
approfondies de l'autre langue, notion
d'italien désirées mais non Indispensa
blés.

Office fédéral des assurances sociales
3003 Berne, tél. (031) 61 90 42.

Fonctionnaire d'administration

Secrétaire d'une section. Dactylogra
phier la correspondance française e
allemande sous dictée ou d'après-ma
nuscrit ainsi que des procès-verbaux e
de rapports. Travaux de secrétariat
Apprentissage d'employée de commer
ce ou formation dans une école di
commerce. Habile sténodactylographe
Langues : le français, bonnes connais
sances d'allemand et de l'anglais.

Office fédéral des affaires économiques
extérieures, 3003 Berne, tél. (031
61 22 10.

Fonctionnaire d'administration

Dactylographie de la correspondance
allemande, française ou italienne et d«
rapports d'après manuscrits ou sou;
dictée. Travaux généraux de bureau
Desservir le téléphone. Certificat de fil
d'apprentissage d'employée de com
mer ce ou diplôme d'une école de com
merce. Expérience professionnelle sou
haitable. Langues : le français, très bon
nés connaissances de l'allemand.

Service d'étude des transports,
3003 Berne, tél. (031) 61 55 59.

Fonctionnaire d'administration

Dactylographier de la correspondance e
des rapports en français sous dictée oi
d' après des manuscrits ; rédaction di
manière indépendante de la correspon
dance simple d'après des données
Travaux de secrétariat. Certificat de fii
d'apprentissage d'employée de com
merce ou formation équivalente. Sténo
dactylographe habile. Langues : li
français, notions d'allemand.

Ministère public de la Confèdèratior
3003 Berne, tél. (031) 61 45 28.

Employé* d'administration

Secrétaire du sous-directeur et collabo
ratrice du service administratif. Exécu
tion des travaux de secrétariat ; corres
pondance ; délivrer et contrôler le
autorisations pour les transports Interna
tionaux de marchandises par route
Formation commerciale. Langues : l<
français, bonnes connaissances d' aile
mand.

Office fédéral des transports.
3003 Berne, tél. (031) 61 57 97.

Adresser les offres manuscrites directe
ment aux services intéressés qui fourni
ront tout renseignement complèmeotal
re utile. 05-2011
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Le président Kurt Furgler retrouve son terroir

« Nos chants sont aussi
beaux que le pays... »

Savez-vous quel est le point commun
entre Jean Paul II et Kurt Furgler ?
Leur devise : « Il vaut mieux être le
premier à Rome que le second dans son
village ». Cette boutade, lancée par un
conseiller national , préludait bien au
retour triomphant du nouveau président
de la Confédération dans sa ville natale.
A un détail près. C'est que Kurt Furgler
a été jeudi le premier à Rome et dans
son village , à Berne comme à Saint-
Gall. L'enthousiasmé de la population
n'a eu d'égal que l'éclat du soleil sur un
paysage tout recouvert de neige.

De notre envoyé spécial
Marc Sava ry

C'est un peu avant midi que le train
s'est ébranlé. Au gré des wagons , peu
de tables où l' on parlait français. Seuls
5 ou 6 parlementaires romands avaient
fait le « sacrifice » d'une après-midi
alémanique pour accompagner le
« promoteur de la ceinture » dans son
canton d'origine. Il y avait pourtant là
du beau monde. Les deux présidents ,
l' actuel et le nouveau , de la Confédé-
ration. Les présidents des Chambres
fédérales. Un vice-chancelier. Une
pléiade de parlementaires et de hauts
fonctionnaires. Des militaires plus
prestigieux les uns que les autres.

CEINTURE ET BRETELLES
Partout le même scénario. Un scé-

nario qui se déroulera selon une préci-
sion « toute furglérienne ». Rappers-
wil , Uznach , Wattwil , Herisau. Par-
tout la foule. Surtout des enfants , de la
musique. Des drapeaux. Des discours ,
en dialecte. Des cadeaux et des vins
d'honneur. Kurt Furgler rayonne. Il a
retrouvé sa terre. Le contact est immé-
diat. « Vous chantez aussi bien que le
pays est beau ».

Les confidences sur rail de l'ancien au

A Uznach , c'est un énorme bon-
homme de neige qui symbolisait le
nouveau président. « Une bonne image
de sa nouvelle charge. Dans une année
celle-ci ne sera plus que souvenir. » A
Herisau , dans lc pays d Appenzell , le
landammann lui fait cadeau d' un pro-
duit typ ique , des bretelles. « Que cela
ne vous incite pas à rendre obligatoire
le port des bretelles. » La bonne
humeur est de rigueur.

BRASSAGE D'IDEES
Mais le tension monte. Saint-Gall

est à 8 minutes. L' accueil y sera aussi
enthousiaste qu 'ailleurs. Avec en p lus
la pompe due aux cap itales. Les
enfants seront encore et toujours là ,
même durant la partie officielle. « At-
traction de fêtes » ou « travailleur infa-
tigable », comme ils qualifient un con-
seiller fédéral ! Kurt Furgler n 'est pas
l'homme des tiroirs ou du jass au

nouveau président de la Confédération.
(Photo Keystone)

« Café fédéral ». C'est l 'homme de
l'ordinateur continuellement en activi-
té, du brassage d'idées. La réponse est
claire. Elle vient de Georges-André
Chevailaz. Un Vaudois qui s'est
exprimé en allemand uni quement.

Les enfants de Saint-Gall ont égale-
ment des souhaits : il faut éviter la
guerre , protéger la nature , remplacer
les autoroutes par des pistes cyclables ,
vendre l' eau minérale moins cher. Le
nouveau président en est conscient ,
« l' année nouvelle nous apportera
quantité de problèmes. Notre volonté
et notre capacité à travailler ensemble
seront mises à rude épreuve. » Le
temps d' un instant les réflexions
sérieuses prennent le dessus. Le verre
de l' amitié sera toutefois rap idement à
nouveau levé. A la santé de tous les
Confédérés. Le Saint-Gallois Kurt
Furgler le fera en français. Il aura été
le premier et le seul.

Marc Savary

DANS LE DOMAINE CULTUREL COMME AILLEUR
Servitudes financières d'un chef-lieu

La ville de Neuchâtel va inaugurer
tout prochainement son nouveau
Musée d'art et d'histoire. Huit ans
de travaux , plus de deux millions de
francs investis, mais quel résultat!
Vingt et une salles au total ont été
créées ou restaurées, pour ce double
musée qui abrite plus de 1500
tableaux et environ 40 000 objets.
Et pendant ce temps, les visiteurs
ont continue d'affluer (environ
25 000 par an) pour voir notamment
les 85 expositions ponctuelles mises
sur pied. Ailleurs en ville, c'est le
Musée d'histoire naturelle qui est en
train de changer de locaux. Enfin le
Musée d'ethnographie est lui aussi à
la recherche de nouveaux espaces.
La ville de Neuchâtel investit beau-
coup dans ses musées. Aura-t-elle
les moyens de sa politique ?

Le temps des musées poussiéreux est
passé. On ouvre largement les lourdes
portes d' entrée , on s'intéresse au visi-
teur , on le soigne. A titre d' exemple,
citons les efforts des conservateurs
pour attirer une clientèle pourtant
financièrement peu rentable , puis-
qu 'elle a ses entrées gratuites : les
enfants. Le Musée d'ethnographie leur
a préparé une magnifique exposition
sur Noël et tous les symboles et mythes
qui l' entourent , et le nouveau Musée
d'art et d'histoire leur organise un
concours permanent et met à leur
disposition l' une de ses salles.

Mais cette politique coûte cher. La
ville de Neuchâtel , après les investisse-
ments importants qu 'elle a réalises en
matière culturelle (dix millions ces
dernières années) et face aux échéan-
ces financières qui sont encore à la
porte (rénovation du théâtre), pourra-
t-elle poursuivre cette politique qui
veut que chacun de ses quatre musées
organise régulièrement une ou deux
grandes expositions par année.

Les soucis financiers , dans le
domaine culturel , macèrent à Neuchâ-
tel dans la même marinade que ceux
qui concernent les hôpitaux , et , dans
une moindre mesure , l'instruction
publique. Une ville de 34 000 habi-
tants offre et paie une culture dont
bénéficient près de 100 000 habitants ,
soit le littoral et une partie des vallées
latérales. Pour l'instruction publi que ,
les frais sont mieux répartis. Pour les
hôp itaux , la ville supporte presque
seule les déficits de ses deux établisse-
ments qui soignent pourtant , a raison
de plus de 50 pour cent de ses malades ,
des personnes qui ne sont pas contri-
buables communaux.

Dans le domaine culturel , les com-
munes avoisinantes ne paient absolu-
ment rien. On ne peut tout de même
pas différencier le prix des places au
concert en fonction de la provenance.
L'Etat intervient certes quelque peu ,
sous forme de subsides pour certains
concerts ou pour le soutien à la littéra-
ture. Mais la musique , les arts plasti-
ques et le théâtre sont affaires commu-
nales.

Neuchâtel , sur un budget total de
175 millions , en utilise 2,7 pour ses
affaires culturelles. Elle possède des
musées d' ethnographie , d' art , d'his-
toire et d'histoire naturelle , tous
modernisés. Sa bibliothè que est par-
tiellement à disposition de l'Université
qui paie un tiers des frais. La vill e
possède encore un théâtre (vieux à n 'en
plus pouvoir ) de 5Q0 places et une salle
de musique de mille places , ancienne-
ment un magnifique temple dont la
restauration et l' aménagement , de
goût , ont coûte environ quatre milli ons.
Enfi n la ville verse un certain nombre
de subventions à des institutions cul tu-
relles (elle partici pe au Centre culturel
neuchâtelois bien connu), au Conser-
vatoire et à p lusieurs sociétés musica-
les dont les deux orchestres (de cham-
bre et symphonique) qui font encore
toujours parler d' eux. En effet l' or-

chestre de chambre à touché une sub-
vention annuelle (30 000 francs ces
dernières années) jusqu 'à la naissance
de l'orchestre symphonique. A ce
moment-là , celui-ci à détrôné celui-là ,
Un revirement semble toutefois possi-
ble : une (minuscule) majorité du légis-
latif serait d' accord d' attribuer 30 000
francs à chacun des deux orchestres.

Du point de vue culturel , c'est la
logique même. Du point de vue finan-
cier , c'est un cran de plus à la ceinture.
Une ceinture qui n 'offre pas beaucoup
de sécurité au ministre des finances de
la ville.... Rémy Gogniat

Les saisonniers
paient-ils

trop d'impôts?
Le «Comité vaudois pour les

droits des immigrés » est intervenu
auprès du Gouvernement cantonal
et de son Département des finances
pour que l'Etat accorde automati-
quement , en fin -de saison, une ris-
tourne fiscale aux travailleurs sai-
sonniers. Il rappelle que ces travail-
leurs sont taxés, à la source, selon
des taux établis comme s'ils tou-
chaient leur salaire horaire ou men-
suel pendant douze mois, alors qu'en
réalité leur statut de saisonnier les
oblige à quitter la Suisse après neuf
mois. Selon les calculs du comité.
les saisonniers payeraient en
moyenne quatre à cinq cents francs
d'impôts en trop par année. Cette
différence devrait leur être rem-
boursée, a déclaré le comité lors
d'une conférence de presse donnée.
(ats)

Fonctionnaires latins à Berne

Une place à défendre
Le ronron de 1 administration

fédérale est troublé depuis quelques
mois. Une nouvelle association de
fonctionnaires et de parlementaires
latins, Helvetia latina , veut en effet
promouvoir une réforme profonde
des us et coutumes de la Berne
fédérale. « Nous sommes décides à
aborder de front les questions que
pose le multilinguisme en Suisse,
dans un esprit de compréhension
mutuelle .» C'est ce qu'ont expliqué
hier à Berne les responsables de
cette nouvelle organisation , fondée
le 9 juin dernier.

Helvetia latina — son président
est le conseiller national Gilbert
Baechtold (soc/VD) — s'est fixé
quatre buts. Il s'agit d' abord de
« garantir dans l' administration fé-
dérale la place qui revient aux
cultures , aux langues et à l' esprit
latins ». La situation des fonction-
naires romands , tessinois et roman-
ches est tout sauf satisfaisante , la
p lupart des textes étant — et ce
n'est qu 'un exemple — élaborés en
allemand , puis traduits. Deuxième
objectif , préserver un effectif équi-
table de fonctionnaires latins à tous

niveaux des services de la Confédé-
ration.

« Viser à raffinement des rela-
tions de coexistence entre toutes les
communautés linguistiques de la
Suisse », est le troisième but. Un
but , précisent les responsables
d'Helvetia latina , extrêmement im-
portant , car il a trait à un des
fondements de l'existence de la
Suisse. Les personnes de langue
allemande ne peuvent toutefois , au
terme des statuts , être membres de
plein droit de cette association.
Enfi n, Helvetia latina entend favo-
riser les contacts entre les fonction-
naires et les parlementaires.

Elle s est jusqu 'à présent princi-
palement préoccupée de mettre en
place ses structures et de recruter
des adeptes. Helvetia latina compte
actuellement une centaine de mem-
bres , parmi lesquels 25 parlemen-
taires. Pour le futur immédiat , cette
association entend vouer une atten-
tion à la succession de M. Jean-
Marc Sauvant à la vice-chancelle-
rie , à l' amélioration des cours de
langue et aux problèmes de l'Ecole
française de Berne. (MS)

ENLEVEMENT D'UNE EC0LIERE ALLEMANDE
Recherches étendues en Suisse

Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) a diffusé vendredi un avis
de recherche concernant la jeune éco-
lière ouest-allemande Cornelia Becker,
11 ans, enlevée à Karlsruhe le 3 novem-
bre dernier par des inconnus. Les auto-
rités ouest-allemandes n excluent pas
en effet que la jeune fille ait été trans-
férée en Suisse. Les ravisseurs , qui
exigent une rançon de 2 millions, n'ont
pas encore pu être identifiés. Pourtant ,
l'un d'entre eux a téléphoné le 8 novem-
bre dernier aux parents de la jeune fille
et sa voix a ete enregistrée. Cette voix enregistrée du ravisseur est priée de
peut être entendue en composant le s'adresser au poste de police le plus
numéro de téléphone suivant: proche. Si les personnes le souhaitent.
0049 721 1166. les indices seront traités avec toute la

L'âge apparent de Cornelia Becker discrétion voulue. Une récompense de
est entre 14-15 ans , taille 160 cm,
cheveux blond foncé à châtain , raides ,
tombant sur les épaules , frange , yeux
bleus. Lors de son enlèvement , Corne-
PUBLICITÉ 4 4 4 4 4 < 4 4 4 « 4 4 4 4 4 4 4 <

lia Becker avait sur elle les vêtements
et objets suivants: une veste bleu foncé
(presque noir) à capuchon , un pull sans
manches , bleu foncé , un pantalon à
petits carreaux , bleu foncé à bordeaux
foncé , des chaussures «collège» bleu
foncé, et une sacoche d'écolier. Corne-
lia Becker portait en outre une cor-
beille rectangulaire , contenant des
affaires de gymnastique.

Toute personne en mesure de donner
des renseignements sur ces objets , sur
la fillette elle-même ou sur la voix
enregistrée du ravisseur est priée de

20 000 DM est offerte à toute personne
capable de fournir des indices permet-
tant l' arrestation des ravisseurs.
(ATS)

PUBLICITÉ - 4 - 4 - * - 4 - * 4 - *-* - * < - * - « - m < < < -*

Deuxième pilier.
Deux graves inégalités

Comme les lecteurs de cette annonce l'ont appris par la presse quotidienne , les
experts « 2' pilier» de la Commission du conseil national ont viré de bord et sont en
train de donner la préférence à la version de projet de loi proposée par le Conseil
des Etats.

Il faut toutefois que chacun
sache que, deux graves défauts
subsistent dans le projet , à savoir:
- la trop grande liberté accordée

aux institutions de droit public;
- l'abandon des petites caisses à

leur pro pre sort.
Caisse de Prévoyance de droit

public privilégiées
Il semblerait normal que la nou-

velle loi s'applique à toutes les
caisses de prévoyance. Or, selon les
décisions prises parl e le Conseil
des Etats , les institutions de pré-
voyance de droit public (celles qui
concernent les fonctionnaires) ne
sont pas tenues d'appliquer tous
les articles de la loi: pas d'obliga -
tion de parité dans les organes de
ces institutions , pas de responsa-
bilité pour les personnes chargées
de la gestion et du contrôle , libre
fixation des cotisations , pas d'obli-
gation de constituer une réserve
spéciale , etc.

Une telle formule est directe-
ment contra i re à l'égalité devanl
la loi qui résulte de l'article 4 de la
Constitution fédérale.

Abandon des petites caisses
Le Conseil des Etats a prévu de

créer un fonds de garantie qui

aura , entre autres , pour mission
d'aider les caisses à structure d'âge
défavorable (celles dont l'âge
moyen des assuris est trop élevé),
ce qui implique de payer des boni-
fications de vieillesse dépassant de
beaucoup le montant des cotisa-
tions paritaires versées.

Or, le projet précise que les
petites caisses ne peuvent béné-
ficier de subventions du fonds. Au
cours de chaque discours officiel
ou de cantine , tout magistra t prend
la défense des petites et moyennes
entreprises (les P.M.E.). Or, à la
première occasion , le législateur
fédéral s'empresse de placer les
P.M.E. hors du circuit. Sur ce
point , il serait normal de s'attendre
à une forte réaction du secteur des
arts et métiers.

Espoirs permis
Le 2ème pilier étant encore au

stade des discussions , il est permis
d'espérer que les dispositions
utiles seront prises à temps pour
que de telles inégalités soient sup-
primées.

Le maintien de telles anomalies
serait si stupide qu 'il mériterait à
lui seul le lancement d'un référen-
dum.

Association pour une libre inlormation
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER ¦* • À m/-v» -irri
3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy. L/ Al UU 1
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UTILITAIRES OCCASIONS

TOYOTA Hiace 2000.
1978 , 53 000 km , Fr. 10 800. — Toyota CeMca 1600 ST
RANGE ROVER marron. 1979 , Fr. 10 800.—
1975 , 57 000 km , Fr. 19 500.- Toyota Ce|ica 2000 GT
TOYOTA Hilux. b(eu 1977 Fr 10 800. —
1980, 8000 km, fr. 13 500.- T ta Carina 1 600
PEUGEOT 504 Break GL, grjs méta| 1975 Fr 5800 .-
1973 , révisée , Fr. 6800. — j^ini IQOO

H. KOLLER AUTOMOBILES orange, 1974 , Fr. 2800.—
1470 LULLY/ESTAVAYER-LE-

LAC H. Koller Automobiles
¦s 037/63 12 77 1470 Lully/Estavayer-le-Lac

(ouvert le samedi toute la jour- s 037/63 12 77
née) (ouvert le samedi toute la journée)

17-1152 17-1152
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Wà 
c'est le spécialiste

^J^4 j ___\ pour travaux offset en couleur

Ehfre quitte yeuxj
contact- optique
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LE NOËL DU PECHEUR
ET DU CHASSEUR

PENSEZ AUX PÊCHEURS -
CHASSEURS - SPORTIFS. ET(

DE VOTRE FAMILLE

DANS UN CHOIX
INCOMPARABLE

Vestes - Pantalons - Cuissard!

L'ESQUIMAU
LE N" 1 EN EUROPE

POUR LES VÊTEMENT!
PÊCHE - CHASSE -

TOUS LOISIRS

Offrez les sous-vêtement!

EMELLA ALPIN
Permettent d'affronter les plus gro:

froids sans problème
IDÉAL POUR PÊCHEURS - CHAS

SEURS - SKIEURS - SOLDATS

Tous loisirs extérieurs
Nous vous recommandons no:

jaquettes autrichiennes

ELCH
en pure laine non dégraissée

des modèless d'une classe excei
tionnelle

Pour tous usages
Nos vêtements 100% imperméa
blés pratiquement indéchirable:

Vestes y. - Manteaux - Pantalons

FJORD
Ce qui se fait de mieux et pour l'hiver
le nouveau Fjord avec fourrure i

l'intérieur.
Les fameuses bottes

«LE CHAMEAU »
doublées jersey ou cuir,

ce qui se fait de mieux ai
monde

Le cadeau idéal pour
PECHEURS

CHASSEURS
AGRICULTEURS

Pour tous
l'incomparable

CHAPEAUX
en toile ou en loden
modèles originaux pour
la pêche - la chasse - tou:

les loisirs

Et pour les hésitants

BON CADEAU
valeur illimitée

Tissot Chrono-Alarm
Réf. 97020. La parfaite la nouvelle Tissot TS-X2
technique digitale de Réf. 96007. Le système

mesure du temps. Acier total de mesure du
Fr. 225.-. temps. Etanche, acier

Fr. 49!

MEYER & CHUARD SA

Rue de Lausanne 57
Fribourg IB- 22 02 2£

Tissot Seastor F-l
Réf. 40725. Une montr<

typique de la F-1, au
design résolument

sportif. Etanche. acier
Fr. 345.-.

©
contact ' ¦—"
oplique

TISSOT
QUARTZ

\ Horlogerie-Bijouterie

G. GIRARDIN
Bd de Pérolles 22 Fnbourç

A vendre

PIANO DROIT

en bon état.
© 037/31 11 39

(dès 18 h.)
17-79C NiwnnMn. Mm l»w.l >J I S A2 Bmid̂ vif ri. l̂ mUM.. F̂ bmip

Le bon sens pour vos achats ai
centre de Fribourg

Ouvertures nocturnes, les 17 ei
22 décembre

1? 76C

Dernier
AVIS
aux clients à reti-
rer leurs marchan-
dises jusqu' au
31.12.80
TIEFNIG.
Pérolles 22.
e 22 36 23

31-30983
Voira IIMIIIMMI un tour ' • * « Votre narllfiaJra touiioor

Toute l'année service de
vente personnalisé

Conseils judicieux
Spécialiste

professionnel
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AVENIR DE L'ECONOMIE SUISSE

Bonnes perspectives pour 1981
Les perspectives de l'économie suisse pour 1981 sont «bonnes », estime l'Union

de banques suisses (UBS), qui , après le Vorort et la Commission de recherches
économiques, publie à son tour une étude sur l'avenir de notre économie. Le
refroidissement de la conjoncture attendu par les principaux pays industrialisés ne
manquera pas d'avoir des retombées sur notre économie. Le produit national brut
devrait dès lors enregistrer en 1981 un taux d'expansion en termes réels proche l'un
de 1% contre 3% cette année, indique l'UBS. Quant à l'inflation , son niveau devrait
se situer, comme en 1980, aux environs de 4%.

La consommation privée , qui de-
vrait augmenter l' an prochain de quel-
que 1 ,5% en termes réels , sera d' abord
stimulée par le p lein emploi et les
augmentations — 5% en moyenne —
des salaires qui deviendront effectives

au début de 1981. Par la suite cepen-
dant , la propension à consommer dimi-
nuera sous l' effet d' une charge fiscale
plus lourde et du fait qu 'un certain
besoin de rattrapage sera alors cou-
vert. Durant la saison d'hiver 1980-81.

en tout cas, le tour isme animera la
consommation. Les réminiscences de
l'été p luvieux de 1980 pourraient tou-
tefois peser sur les résultats de la saison
d'été.

MEILLEUR SOUTIEN
A l'instar de 1980 , poursuit l 'UBS ,

les investissements seront le meilleur
soutien de l' activité économique. Les
investissements en construction s'ac-
croîtront de 2,5% en termes réels. Lc
gros de la production concernera les
logements , mais aussi les immeubles
commerciaux , artisanaux et indus-
triels. Il n 'y a guère que le secteur
public qui réduira son activité , puis-
qu 'il est dans l' obligation de faire des
économies , déclare l'UBS.

Les investissements d'équipement
continueront également à progresser.
En effet , si de nombreuses entreprises
sont tenues de créer ct de développer de
nouveaux produits et de nouveaux pro-
cédés de fabrication, elles doivent aussi
rationaliser les processus de travail , ne
serait-ce qu 'en raison de la pénurie de
main-d' œuvre.

Au sujet de la demande étrangère.
l'UBS écrit que les exportations de
l'industrie suisse seront supérieures en
1981 à leur niveau de cette année.
Cependant , les perspectives conjonctu-
relles incertaines sur d'importants
débouchés auront pour effet de dimi-
nuer la demande étrangère , ce qui
provoquera un certain ralentissement
de la marche des affaires. Les résultats
des entreprises , qui se sont générale-
ment améliorés en 1980, resteront du
même ordre. Le déficit commercial
dépassera , pour sa part , une nouvelle
fois le montant de dix milliards de
francs , et la balance des revenus res-
tera légèrement passive. (ATS)

INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

Une hausse de 4%
L'indice de la production indus- pendant les deux premiers trimes-

trielle a progressé de 4% durant le très de cette année , l'industrie tex-
troisième trimestre 1980 et par rap- tile , celles du cuir , du caoutchouc et
port à la même période de l'année des matières plasti ques , ainsi que
dernière. Sur la base de 100 points l'industrie chimique ont enregistré ,
en 1963, il a ainsi atteint 147 points, au 3e trimestre 1980, des chiffres de
Calculé par l'Office fédéral de l'in- production inférieurs à ceux d' une
dustrie, des arts et métiers et du année auparavant. En revanche ,
travail (OFIAMT), cet indice ne l' activité a été encore nettement
tient pas compte des centrales élec- plus soutenue qu 'au même trimes-
triques, des usines à gaz et des tre de l' année dernière dans l'indus-
services de distribution d'eau. trie des machines , les arts graphi-

ques , l'industrie de l'habillement et
Les groupes industriels partici- dans celle des produits alimentai-

pant à ce résultat global — qui res, boissons et tabacs. Quanfà la
traduit un ralentissement de la production des autres groupes
croissance — ont évolué de manière industriels , elle n 'a dépassé que de
différente. Alors qu 'aucun groupe justesse le niveau qui était le sien au
n'avait connu de résultats négatifs 3e trimestre 1979. (ats)

Cours de la bourse j
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

130 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 12.12.80

CLOTURE
PREC. 1 .2 .12 .80

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 3 1 1/8 31 1/4 INT PAPER 4 2 42 1/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 25 3/8 25 1/2 JOHNSON & J. 85 7/8 86 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 46 1/2 47 KENNECOTT 24 3/4 25 BÂLOISE N
ARCHER DAN. 33 3/4 33 7/8 K. MART . 15 7/8 16 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 62 5/8 63 1/2 LILLY (ELI) 55 55 BBC P
BEATRICE FOODS '7  V8 17 3/8 LOUISIANA LAND 47 47 3/4 BBC N
BETHLEEM STEEL 25 1/4 25 1/4 MERCK 74 1/4 74 3/ 4 BBC B.P.
BOEING ' 3 6  5/8 37 MWM 55 3/4 55 7/8 BPS
BURROUGHS 50 1/8 50 5/8 MORGAN 45 45 1 /4  BUEHRLE P
CATERPILLAR 56 7/8 57 1/2 OCCID. PETR. 32 1/8 32 3/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 42 1/8  42 1/8 OWENS ILLINOIS 24 5 /8 25 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 20 5/8 20 7/8 PEFSICO 24 3 / 4 24 3 / 4 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 29 7/8 30 PHILIP MORRIS 40 l/ 8 40 V 4 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 32 32 1/4 PFIZER 44 ' / Z  4 5 1/8 CS P
CORNING GLASS 62 63 REVLON 42 7/8 43 3/8 CS N
CPC INT. 56 5/8 56 7/8 RCA 28 3/8 28 5/8 ELECTROWATT
DISNEY 47 1/4 47 1 /2  SCHERING PLG 35 5/8 35 5/8 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 31 31 5/8 SCHLUMBERGER 108 109 1 /4  FISCHER P
DUPONT 36 7/8 36 7/8 SEARS ROEBUCK 14 1 /2 14 5/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 63 1/4 63 5/8 SPERRY RAND 53 7/8 54 1/8 FORBO A
EXXON 77 7/8 78 5 /8  TEXAS INSTR. 122 1/2 123 3/4 FORBO B
FORD 19 7/8 19 3/4 TELEDYNE 209 1/4 209 1/4 GLOBUS P
GEN ELECTRIC 56 1/2 56 3/4 TEXACO 4 5 3/4 46 GLOBUS N
GEN MOTORS 42 3 /4  43 1/4 UNION CARBIDE 47 5/8 47 5/8 GLOBUS B.P.
GILLETTE 26 7/8 27 1/8 US STEEL 22 22 1/4 HASLER
GOODYEAR 15 3/8 15 1 /2 WARNER LAMBERT 18 18 1/4 HELVETIA N
HOMESTAKE 68 1/2 70 1 /4  WESTINGHOUSE 28 3/8 28 5/8 HELVETIA B.P.
IBM 64 3/8 64 5/8 XEROX 58 1/2 59 1/4 HERMES P

ZENITH RADIO 16 1/8 16 1 /4  HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/1Q

^^^^^^^^^^ B^^^mmmam^^^M^^mmÊËO^m^^mÊiÊUumuu^mÊmi. HOLDERBANK P
w m HOLDERBANK N

HOLZSTOFF P
I ZURICH : VALEURS AMERICAINES I S D̂P

ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

11 .12 .80  12 - 1 2 . 8 0  11 . 1 2 . 8 0  1.2 . 1 2 . 8 0  LANDIS B.P.
MERKUR P

AETNA LIFE 56 1/2 56 GRACE %\ 3/4 99 MERKUR N
ALCAN 60 60 GLLF OIL l\ 3 'A  80 3/4
AMAX 79 78 3/4 HALLIBURTON f75  274 
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Le Mouvement de Zurich
aura aussi son Noël

Le «Mouvement» des
jeunes zurichois prépare
lui aussi son Noël. L'idée
de demander au Conseil
municipal de rouvrir , pour
la seule journée du 24
décembre, l'ancien centre
autonome de la Limmat-
strasse, a ete approuvée
hier soir par une assem-
blée générale tenue à la
Maison du peuple et fré-
quentée par un millier de
personnes. On attend pour
la semaine prochaine la
réponse de l'Exécutif com-
munal.

Pour 1 heure , le «Mou-
vement» se prépare d'ores
et déjà aux deux possibili-
tés: soit une fête pacifique
ouverte à tous dans le cen-
tre, soit... une autre ma-
nière d'être présent dans la
rue le soir de Noël.

Le Conseil munici pal fera-t-il ur
geste de conciliation? L'idée de se
réunir le soir de Noël émane du
journal du mouvement , «Eisbre-
cher» qui a tenu hier une conférence
de presse.

«EISBRECHER» , UN BOOM
DANS LA PRESSE

ZURICHOISE
Si les jeunes mécontents zuri

chois n ont plus de salle pour tenir
régulièrement leurs assemblées gé-
nérales ,- ils ont maintenant  leur
journal. Voilà déjà huit  semaines
que paraît chaque vendredi l'heb-
domadaire «Eisbrecher » (le brise-
glace). Chaque semaine , une
séance de rédaction , ouverte à tous ,
décide du contenu du prochain
numéro. Jusqu 'ici , 150 personnes
ont partici pé à sa réalisation. Dans
un laps de temps de 2 mois , l' «Eis-
brecher » a atteint un tirage de
16 000 exemplaires , un événement
dans l'histoire de la presse parallè-
le. Pourtant , malgré un public
fidèle ct avide , l' avenir du journal
est menacé au niveau de la distribu-
tion.

Il est en effe t vendu dans la rue
au prix de un franc par des volon-
taires sans cesse soumis aux chica-
nes policières. Contrôlés , arrêtés ,
menacés d' amende , les vendeurs
perdent leur enthousiasme. La
police s appuie a ce propos sur une
loi sur le colportage datant de 1894
qui soumet la vente d'imprimés à
autorisation. Une nouvelle loi , de
1979 , sur le commerce ambulant ,
supprime cette contrainte. Le Con-
seil d'Etat n 'en a cependant pas
encore ordonné la mise en vigueur.

Pour la rédaction de «Eisbrecher » ,
la loi de la fin du XIXe siècle
contrevient à la liberté de la presse
garantie par la Constitution fédéra-
le, d' autant p lus que le journal ne
poursuit aucun but lucratif et ne
contient pas de publicité.

(ATS)



La sécurité des grandes marques
pour faire durer les plaisirs.

395

Cadeaux électroniques chez DELAV

RADIO PORTATIVE £Ç
SANYO RP-7160. UUm"
3 gammes FM/OM/OL. Indicateur d'accord
LED, alimentation piles/secteur. L x H x P:
20 x 11 x 5,5 cm. Poids: 750 g. Fr. 65.-.

RADio-RÉvbiL *** S0-
SONY ICF-C11L.
De forme cubique (12,6 cm) à 2 gammes
d'ondes FM/OL. Réveil par sonnerie ou par
radio. Réglage automatique de la luminosité
suivant l'éclairage de la pièce. Poids: 810 g.
Blanc, noir ou argent. Fr. 80.-.

CASQUE HI-FI PIONEER SE-4
Casque d'écoute extrêmement sensible
à conception légère 

^̂ ^-de type «hear-through». Â \
Bandeau de tête _ ^_ \réglable à _m_\
2 positions. ^B _rmAussi agréable , ,  ̂ r̂ J&à porter au'a___ \ r A_
écouter
Fr. 65.-

POCKET STEREO CYBERNET 101
Lecteur de cassette stéréo de poche.
Système anti-pleurage, communication avec
«l'extérieur» possible par micro incorporé,
compatible pour f\ cassette métal, prise pour

deuxième écouteur,
avec étuis et casque.

I Autonomie de marche
MO heures (piles alcalines
kg  ̂ F"-- 298 -complet

!» NL

spéciale de Noël..

RADIO RECORDER STEREO
«JUMBO» JVC RC-M 60L.
Véritable chaîne stéréo portable. Réception
5 gammes d'ondes. Puissance musicale
12 W. Commandes par touches électroni-
ques. Sélection pour bandes Métal. Toutes
les fonctions peuvent être commandées à
distance par câble. (TC en option: Fr. 50.-1
\ Fr. 690.-. 

; VMIïOIWC
, COMIH/riS

ORDINATEUR VIDEOPAC PHIUPS G 700C
Vidéojeu électronique composé d'un clavier
alpha-numérique et de deux commandes
manuelles multidirectionnelles. 26 cassettes
Vidéopac de jeux: course de voitures,
cryptogramme, football américain, golf.

TELEVISEUR COULEUR
PORTABLE PHIUPS 14 C 925.
Modèle sans radio mais avec écran 36 cm
PAL, 12 programmes, prise magnétoscope
antenne. Poids 14 kg. Location Fr. 35.- pai
mois-(service compris).
TÉLÉVISEUR COULEUR PAL
PORTABLE AVEC RADIO FM-OM
PHIUPS 10 CX 1100: Fr. 780.-.
(ci-dessous). &.

TOURNE-DISQUES PORTABLE
PHIUPS AF 100.
Arrêt automatique. Haut-parleur dans le
couvercle. Aiguille diamant. Rouge ou jaunt
Fr. 98.—. ÉiaWIMHHMHHd

Cassettes MAXELL «Métal».
Pour élargir la bande passante.
3 cassettes pour le prix de 2: Fr. 32.-.

Conseillers à domicile, sur rendez-
vous uniquement (tél. 024/311861

guerre de l'espace, duel, tir sur cible,
batailles, mathématique, etc.
Fr. 395.- (avec une cassette).
Fr. 37.- par cassette supplémentaire

RADIO REVEIL PHIUPS AS 092.
FM, OM et OL. Deux vitesses pour la remise
à l'heure de l'horloge et de l'alarme. Fr. 65.-

AUTO RADIO ROADSTAR 2040.
Combiné stéréo - FM/stéréo, OM, OL
Amplificateur stéréo haute puissance
ROADSTAR RS 55 N. Pour augmenter la
puissance, sans problème, de toute radio oi
combiné. Réglage séparé pour basses et
aiguës.
Haut-parieur stéréo convertible
ROADSTAR RS 505 X. Avec membrane
métallique pour aiguës.
Antenne télésco pique universelle
ROADSTAR RS 710. Anti-rouilie, avec cl<
de sûreté.

Le tout Fr. 29i

•̂̂  m*mf ^^

<:..*%%.

298.

SARADIO-TV
Vos bisirs au sérieux

65.
CALCULATRICE CASIO
MEMORY B-1.
8 chiffres, mémoire, pourcentages rapides
racine carrée. Fonctionne à piles ou sur _
sélecteur. Fr. 29.-. ^̂ . m̂mûûûûûm~uu~\

_f m 3 m m' CA»» .»»'0"''*"

O0Ô ],®®g} @©2)©© 5lOOO
TERPHONE
IOADSTAR

GTX 80.
ï Emission/
|T ¦* réception
i maximum
1 200 mètres.
f Fr. 49.-.
par interphone

690

MAGNETOPHONE A CASSETTES
STEREO GRUNDIG CR 485.
Appareil autonome, complément idéal pour
installation stéréo. Micro à condensateur
incorporé. Puissance musicale 1,5 W. Sélec-
teur de bandes. Tête magnétique long life.
Prise pour micro à télécommande séparée.
Nouvelle transmission à engrenages. Arrêt
automatique en fin de bande. Poignée esca-
motable. L x H x P: 21 x 8 x 28 cm.Fr. 188.-.

188.

ROLLER SKATE TOSHIBA KT-S2
Mini radio-cassette (450 g} aux performan-
ces musicales étonnantes. Appareil stéréo
pour cassettes normales chrome ou métal.
Radio récepteur (cassette) FM stéréo. Ecou-
teurs stéréo dynamiques(50 g).Avec 2 étuis
Fr. 298.-. „ - -•>

¦ _: -_ - " ¦• 3"!S ?" Bul 'e Grand-Rue 52 A....;.e . rue Z: :~: f
Wsrdon. rue du Lac 8 Payerne. Grand-Rue 31 Martionv. Moya 2
Lausanne, rue Etraz 5 Fleurier. place du Marché TI Monthey. avenue de ta Gare t

Bel-Air/Métropole 7 C~â:sa ~ -: Cet Grand-Rue St-Maurice. Grand-Rue24
NeuchSte/. rue de môtet-de- Ville 6 VaHorbe. placé de la Liberté 6 Vi/iars. Grand-Rue
Fribourg, rue de Lausanne 1 Vevey. nm du Léman 3

!r>^

Bons cadeau à disposition
dans nos 17 magasins.
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^Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emploiss J

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets, située en zone industrielle de Moncor , et
nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir

CONTREMAÎTRE
à qui nous aimerions confier la gestion complète d'un atelier de production.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne à l'aise dans les
contacts humains car cette partie de l' entreprise occupe une trentaine de
personnes. La fonction englobe aussi les tâches de distribution et de suivi du
travail , de contrôles de qualité, ainsi que divers petits travaux mécaniques.

Si vous êtes titulaire d'un certificat fédéral de capacité en mécanique âgé d'une
trentaine d'années, vous aurez certainement notre préférence. Une certaine
expérience dans le poste proposé serait un atout appréciable mais non
indispensable pour autant que vous fassiez preuve de tact humain.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à :

USIFLAMME SA
Service du personnel
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

AGRO-MÉCANICIEN
pour notre atelier mécanique de Ménières.

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

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

Faire offres à la
FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG
Service du personnel
route des Arsenaux 22, 1701 FRIBOURG
© 037/823101

P17-908

On cherche à Guin
pour cause de formation profession-
nelle continue

fille ou dame
de confiance, pour garder une petite
fille de 9 mois.
Les mercredi matin et jeudi après
midi.

Offres sous chiffre FA 50307 ,
Freiburger Annoncen

place de la Gare 8
1700 Fribourg.

17-1700

On cherche pour janv./févr. 81

2 gentilles
sommelières

Cercle de l'Union
Grand-Rue 6, Fribourg.

¦s 037/22 10 26.
17-1611

Restaurant «ALPHA »
13 rue de Simplon - FRIBOURG

engage

une sommelière
un sommelier

une fille de buffet

s 037/22 69 33
81-17

Nous cherchons

MAGASINIER
— bilingue
— sens des responsabilités
— esprit d'initiative
— permis A.
Nous offrons

— place stable à Fribourg
— petite équipe
— caisse de retraite
— avantages sociaux.
Offre avec documents usuels sous
chiffre AS 81-30947 F aux annon-
ces suisses SA «ASSA », Pérol-
les 10, 1701 Fribourg.

LE RELAIS DE GRUYÈRES
engage pour entrée de suite ou date à
convenir

SOMMELIER
SOMMELIÈRE

Bons gages - horaire de travail agréa-
ble.

Faire offres ou se présenter
M. Jemmely, BT 029/6 21 28

17-13683

Je cherche

une secrétaire
pour bureau et téléphone év. temps
partiel.

Faire offres écrites avec prétentions
Sciboz Marcel, appareilleur 1753
Matran

17-304697

Notre entreprise, Conseils en personnel, traite tous les problè-
mes relatifs à un département de «Gestion de personnel»
recrutements , sélections, mise à disposition de personnel
temporaire.
Pour la succursale de Fribourg, 4 personnes y travaillent déjà ,
mais vu le développement réjouissant de notre Centre, nous
désirons compléter notre équipe par l' engagement d'un

JEUNE COLLABORATEUR
au bénéfice d'une formation commerciale ou technique, aimant
le contact. Age idéal 22 à 25 ans.

Denise Piller attend votre offre manuscrite avec photo et vous
garantit une discrétion absolue.

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fci
^̂  ̂

2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg „̂ *̂
Lj|||ii |̂ 037 / 22 50 13 _______È¦riHTTrTIr-.̂ ^^^^^̂ ^M

Sg^L LA FONDUE CRÉE
£¦£ LA BONNE HUMEUR!

Pour y contribuer , nous cherchons

UNE SERVEUSE
bilingue, habile, ayant de l'expérience, pour le service
des fondues au 1" étage.

Nous offrons une place stable et bien rémunérée à
une personne capable.

Entrée: 1" février . 1981 ou date à convenir.

CAFÉ DU MIDI
Rue de Romont 25 - Fribourg

« 037/22 31 33
17-2377

9 

A METAR SA Fabrique de ma-
KJ chines
/METAR rte du Cousimbert 2, 1700¦**" FRIBOURG

s 037/24 63 31

Notre entreprise qui occupe une place dominante sur le
marché mondial comme fabricant d'automates de produc-
tion cherche:

un magasinier
au bénéfice d'un permis de conduire pour son secteur
pièces de rechange, emballage de machines , manutention ,
divers.

Vous trouverez chez nous des :
— conditions sociales modernes
— rémunération selon compétences
— horaire variable
— entrée de suite ou à convenir.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de
service, ou votre appel téléphonique.

81-273

I Nous proposons
Boulangerie-Alimentation i I
Cherche !"! Département cantonal des 1-2 mOIS (Je travail

bâtiments cherche

VENDEUSE plUSieUrS vente ïun 'lTvre ïuvenir
congé le dimanche. (JaiTieS de fiettOVaCie 9ain intéressant
Entrée de suite » O
ou à convenir. pour l' entretien courant de bureaux. ¦s- 037/26 43 68
•© 037/371161. 5 fois par semaine dans la journée ou ou 26 54 52

, 17-30991 en soirée, en ville de Fribourg. 304688
Les personnes intéressées sont

. priées de prendre contact par tél. au ¦

Nous engageons de suite ou date à
I 17-1007 convenir

Dessinateur en B.A. MÉCANICIEN
cherche place pour juin 81 dans k m

 ̂
m , . .

bureau c 'ingénieur , entreprise de i 
ffiJ77 û/ffl [Ç " 23 26  ̂PreCISIOn

k̂ mmrm*_ mmrm m§0 i Poste à responsabilités.
V ENGAGE Faire offres sous chiffre 17-500647

Faire offres sous chiffre 17-304704, W Dejntre en bâtiment à Publicitas SA. 1701 Fribourg.
à Publicitas SA. Fribourg . F Pemïre en Daiimem a

Restaurant Aigle-Noir,
Fribourg

Ouverture février 1981

Pour compléter notre team, nous cher-
chons

une collaboratrice pour le service
un commis de cuisine

un casserolier
pour la demi-journée
une collaboratrice

pour la lingerie et nettoyage
Extra

pour banquets

Un bon «départ » exige de bons collabora-
teurs !

Téléphonez, écrivez-nous ou présentez-vous
chez H. et B. Raemy-Neuhaus,
rue des Alpes 54, Fribourg
•ai- 037/22 49 77
(aussi samedi ou dimanche).

T f̂ T^TWtX v * W* r P̂f w
^̂ ^¦̂ yjKWMg

MERCHANDISER
(Verkaufsfôrderer)

Wir bieten jungen Verkaufern die Gelegenheit, sich als
Merchandiser weiterzubilden.
Dièse Tatigkeit 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 Franzôsischkenntnisse
sind fur dièse Position Voraussetzung.
Wohnort : Raum Fribourg/Bulle oder Zurich

Offerten an : Wolf-Gerate AG,
rue de l'Industrie 9, 1630 Bulle
CT 029/3 12 66 (int. 27)

17-12939

1

Entreprise de la place engage

CARRELEURS QUALIFIÉS
bon salaire et prestations sociales modernes, éventuelle-
ment jeunes maçons désirant se perfectionner dans la pose
des carrelages.

•s? 037/24 33 04 ou 037/46 51 18
¦ , } -y-  17-30888
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Automobiles Royal SA
Crissier-Lausanne

Garage et carrosserie
Route de Prilly

•a- 021/35 3431/33
Les MASERATI ne sont pas à faire entretenir par des «bricoleurs» !
Seule l' agence officielle EXCLUSIVE saura avec des pièces détachées
d'ORIGINE maintenir la valeur des modèles récents ou anciens !
AGENCE OFFICIELLE EXCLUSIVE POUR VAUD, VALAIS et FRI-

BOURG
AUTOMOBILES ROYAL SA Sortie autoroute CRISSIER à 1,5 km en

direction de Lausanne
Carrosserie - assistance mécanique - restaurations complètes

¦s 35 34 33
22-877

Duna bouclette nylon, dos
mousse isolant,- en 400 cm de
largeur, le m2 ,

9.9° „0  ̂__ \¦l^€____ mL è̂ê*? <"'V<W

MeSSJna chiné, 100% nylon,
robuste et pratique,en 400 cm de
largeur, le m\ . -,

l?M^
__ ':yk___W) ^"Lt^OÊWÊ.
mk ^AAéâï ^Am

MetrO qualité épaisse , teintes
nouvelles, 100% nylon en 400 cm
de largeur, le m' .

tf ./iS f̂eSïi
k̂ _̂__ _̂ _̂  ̂I PTT$ft

Panda berbère laine-Acry l diver-

ses teintes, en 400 cm de largeur, le
m1 ,

L . (^SÎé P^_____m
^̂

_^&&^^É ¦ ' A .SIOJ

Oran magnifique berbère laine-
Acryl, en 400 cm de largeur , le m'

Ly..(Sv3âi
ILM4ÉÉ

J v.
A vendres f

Antiquités
chez « BOUBI»
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens , bois de dé
molition de vieil-
les fermes et
vieux bassins en
pierre.

E. Piller
Chamblioux 38
Fribourg
¦s 037/26 30 16
¦s 037/28 34 33
dépôt:
CT 037/45 21 77

17-324

A vendre

Peugeot
505 STI
démonstration.
Modèle 1980,
vert métallisé,
9000 km.
Garantie d'usine.
Echange possible
Facilité de paie-
ment.

P̂ \ Restaurant
W««BO

MENUS DE
DIMANCHE

Cordon bleu
Macédoine de légumes

Pommes frites

Fr. 7.50
Roastbeef Café de Paris
Macédoine de légumes

Pommes frites

Fr. 8.50

rii/.l \ _t wM + _̂ \
PTTi ^M ¦

ML
» ^̂ m Â
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¦L ^Êu I * \ '  % 9 W> I

Viennent d'arriver
Manteaux bleus croisés,
cachemire Fr. 418.—

Autres manteaux , dès Fr. 150.—

Blouson en daim dès Fr. 298.—

Complets messieurs
sur mesure dès Fr. 398.—

Beau choix de chaussures en daim et
en cuir pour dames

17-U25

17-12612

Divers Divers Divers Divers ^WmfflS s MtWAlJlTH

^,0 * % Q m _ Samedi le 13 décembre , à 20 h. I w WiSÊÊmÈfwv* v*^ l |*"*»*-1^^.tY* .£*" M Q\  THEATRE , DANSES __________________C!* w^ -% " A* ET CHANTS Pff̂ ffff ŷff^i
02 UV » DE L'EXTRÊME-ORIENT KiimŒ ĴMiliffjÉWi^ôoxx BËsiëii

\ a la salle paroissiale ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
* du CHRIST-ROI Vente et service: 

LINDWURM rpM_Hi'
Librairie coopérative Carj tas Fribourg liïiàJUUfcLZl jil
Rue de Lausanne 41 Aumônerie Vietnam. Atplipr <ïnériali<î£1700 Fribourg, s 037 /2231 65 Cn.r . ,,. _ Aieiier spécialise

,7-1842 
- Entrée libre - 

Tél. 037 / 263062

' I I ( GIVISIEZ- FRIBOURG

Pour unGrande salle de Marly-Cité Service ei\C0re
Samedi 13 décembre 1980, dès 20 h. plUS pIGClS

SOIRÉE DE GALA ANNUELLE J """"t ĵj
DES MAJORETTES DE MARLY Effiffi ffitjiy
dès 23 h. GRAND BAL -— ^̂ ^

conduit par l'excellent orchestre
«LES RICKOVONS» * ULLO nioivu V UHO H * 

LA MEILLEURE
BAR — AMBIANCE DÉFENSE, C'EST

L'ATTAQUE...
Majorettes de Marly VOTRE MEILLEURE

^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ARME : LA PUBLICITÉ

Votre partenaire un jour Z__ m_\ Votre partenaire toujours Jf MM. (\ËÎMttm£É-dÙk.

Imprimerie Saint-Paul >¦<, ._/ 42 Boulevard de Pérolles. Fribourg [ *-̂ *"*r X 

NOUVEAUTÉS
Yves CONGAR

Je crois en l'Esprit Saint, tome 2
Ce livre est une substance très riche, sans cesse fondée sur le Nouv. Test., fidèlement
interrogé et cité, ainsi que les Pères, tant d'Orient que d'Occident.

296 pages Fr. 33.30
J. GOETTMAIMN Approches de la Bible

Ce livre invite le lecteur à se placer en présence de la Bible, à se laisser interroger , juger
par elle comme par une parole qui parle au cœur.

214 pages Fr. 22.30
Xavier LEON-DUFOUR Face à la mort Jésus et Paul

Cet ouvrage ne concerne pas seulement les chrétiens , mais aussi tous ceux pour qui
Dieu existe et qui se heurtent à l'écran du langage dans lequel leur est dit ie
mystère. Fr. 27.50

Thérèse d'AVILA Le désert et la manne
Ces lignes nous prouvent combien la fréquentation de l'Ecriture par tes saints leur a
permis à la fois de vivre pleinement avec leur temps, avec une vision prophétique.

Fr. 14.30
Ph. DAGONET Selon saint Jean une femme de Samarie

L' auteur éclaire pas à pas le texte de saint Jean en s'appuyant largement sur ses
harmoniques dans l'Ancien Testament et les commentateurs rabbiniques et patristi-

|| ques. Fr. 19.10
Guy GAUCHER Prier dans les villes

Par ses appels, ses réflexions, ses témoignages , ce livre collectif voudrait favoriser des
prises de conscience, conforter des solitudes et. s'il plaît à l'Esprit, mûrir des
décisions. Ff. 18.60

Dom Guy-Marie OURY Saint Benoît, patron de l'Europe
Livre d'histoire et de spiritualité , cette étude destinée à tous, répond aussi aux
problèmes les plus actuels des chrétiens.

i 126 pages Fr. 10.85
Jean GALOT Le problème christologique actuel

Col lec t ion  Espr i t  et Vie
L'auteur présente ce qui reste fondamental dans le visage du Christ , te) que l'Eglise le
pense dans sa foi et l'annonce. Fr. 12. 

Philippe DELHAYE Discerner le bien du mal
Collection Esprit et Vie
L' auteur diagnostique, avec lucidité , les causes de la cr ise morale actuelle et appelle à
découvrir la morale de Vatican II.

172 pages Fr. 16.90

Librairie St-Paul, 38, Pérolles 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comté, 11. rue de Vevey 1630 BULLE
La Nef, 10, avenue de la Gare 1003 LAUSANNE



UNESCO : étude et réflexion sur un discours du pape
Sous les feux de la critique

« Oui , l'avenir de l'homme dépend de
la culture ! Oui, la paix du monde
dépend de la primauté de l'esprit ! Oui,
l'avenir pacifique de l'humanité dépend
de l'amour ! » Voilà comment le pape
Jean Paul II concluait le discours qu'il
avait prononcé à l'UNESCO lors de sa
visite à Paris en juin dernier. A l'initia-
tive de Mgr Frana, observateur perma-
nent du Saint-Siège auprès de l'UNES-
CO, une réunion de réflexion sur le
message de Jean Paul II à l'UNESCO a
eu lieu il y a dix jours dans une salle du
prestigieux bâtiment qui abrite l'orga-
nisation internationale.

Présidée par le cardinal Etchegaray,
président de la Conférence épiscopale
de France , et par M. M'Bow , directeur
général de l'UNESCO , cette réunion a
rassemblé plus de deux mille person-
nes. Six thèmes ont été abordés : la
pensée internationale de Jean Paul II ,
les fondements philosophiques de la
culture , culture et religion , culture ct
éducation , culture et nation , les res-
ponsabilités des scientifiques. Le Père
Philippe Laurent , professeur à l'Insti-
tut catholique de Paris , animait la
« table ronde » à laquelle étaient invi-
tées différentes personnalités , dont
certaines n'ont pas hésité à faire
preuve d' un sens critique à l'égard des
discours du pape.

LA PENSEE INTERNATIONALE
DU PAPE

Le premier orateur , Mgr Poupard ,
recteur de l'Institut catholique de
Paris , a souligné que dès les premiers
jours de son pontificat , Jean Paul II a
montré qu 'il voulait agir. Moins « du
monde », l'Eglise , dans le sillage du
concile , veut-être plus « au monde »,
dont elle partage les espoirs et les
anxiétés. Les droits de l'homme, les
droits de la nation , la culture : tels vont

devenir les thèmes du nouveau pape ,
qu 'il va défendre à chaque occasion ,
dans son encyclique « Redemptor ho-
minis », en Pologne, à l'ONU. « Ce qui
revient comme un véritable leitmotiv
de sa pensée internationale : le bien
commun déborde nécessairement les
intérêts particuliers de chaque na-
tion ». Jean Paul II affirme la dignité
de la personne humaine : « La dimen-
sion fondamentale , c'est l'homme ,
l'homme dans son intégralité ». Et
l'Etat n'a d' autre raison d'être que
d'être au service de la nation et d' as-
surer le bien commun de tous les
hommes.

LA CULTURE
Les quatre orateurs suivants vont

s'attacher à approfondir le concept de
culture. « La culture nourrit l'homme
qui la nourrit », explique l'écrivain
Pierre Emmanuel , qui ajoute : « Ce
que dit le pape à l'UNESCO, c'est que
la nature humaine n 'est pas une illu-
sion , pas plus que l'histoire collective
ou la durée individuelle. L'humanité
est une réalité une et ouverte , dqnt le
dynamisme créateur lui vient d' une
exigence infinie en son centre même,
d' une exigence qui est son cœur. La
culture n 'atteint à sa hauteur véritable
que si elle s'efforce d' exprimer exhaus-
tivement cette exigence, cet amour du
cœur ». Pierre Emmanuel toutefois
regrette que le pape ne considère le
monde que comme habitat terrestre de
l'homme négligeant de souligner que
l'univers lui aussi est lieu de vie et que
l'homme ne supplante pas le cosmos.

M. Felipe Herrera , président du
conseil d' administration du Fonds
international pour la promotion de la
culture de l'UNESCO, pour sa part , a
dégagé les liens existant entre la
culture et la religion et explique pour-
quoi toutes deux ont toujours été en

interaction permanente. Puis Mme
Angeles Galino , professeur d'histoire
de la pédagogie à l'Université de
Madrid , a parlé de l'éducation , met-
tant plus particulièrement l' accent sur
la relation éducative qui se crée entre
celui qui enseigne et celui qui apprend
et qui doit exister dans un esprit de
liberté.

Enfi n , M. Joseph Ki-Zerbo , profes-
seur d histoire au Centre d enseigne-
ment supérieur de Ouagadougou
(Haute-Volta), a souligné qu 'à son
avis deux facteurs jouent un rôle pré-
dominant sur la culture , à savoir lc
processus économique et l'Etat , car la
culture est une réalité située dans un
contexte économi que et politique , deux
facteurs que le pape , estime-t-il , ne
prend pas assez en considération.

LES RESPONSABILITES DES
SCIENTIFIQUES

La science n'est pas neutre et Jean
Paul II a raison lorsqu 'il condamne la
recherche dont le but avoué est de
perfectionner l' art de tuer : voilà ce
qu'a déclaré le dernier orateur ,
M. Yvan de Hemptinne , directeur de
la division des politiques scientifi ques
et technologiques de l'UNESCO con-
cluant ainsi ce tour d'horizon sur les six
thèmes majeurs qui avaient été retenus
dans le message du pape à l 'UNES-
CO. Barbara Speziali

NOMINATIONS ECCLESIATIQUES
Par décision de Mgr Pierre Mamie ,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg:

- Don Pasquale Limoncini , prêtre
du diocèse de Tortona (Italie) est
nommé, avec l' assentiment de son évê-
que, directeur de la Villa Betania à
Pieve-Ligure (Genova , Italie);

- Frère Léo Egli , des Frères des
Ecoles chrétiennes , est nommé, avec
l'assentiment de ses supérieurs et du
Conseil d'Etat du canton de Neuchâ-
tel , responsable catholi que de la pasto-
rale des prisons de Neuchâtel , en rem-
placement de Mgr Emile Taillard , qui
a demandé , pour raisons de santé , à
être déchargé de ce ministère;

- M. l' abbé Henri Murith , curé de
la paroisse de la Visitation à Meyrin ,

est nommé archiprêtre de Saint-
Anthelme pour un premier mandat de
5 ans , en remplacement de M. l'abbé
Pierre Mina parvenu au terme de deux
mandats successifs;

- M. l' abbé André Colliard , curé de
la paroisse Saint-Félix à Presinge-
Puplinge , est nommé archiprêtre de
Saint-François de Sales, pour une pre-
mier mandat de 5 ans , en remplace-
ment de M. l'abbé Lucien Brandt
parvenu au terme de deux mandats
successifs:

- M. l' abbé Fernand Duvillard ,
archiprêtre de la Sainte-Croix et curé
de Saint-François de Sales à Genève ,
est confirmé dans sa fonction d' archi-
prêtre pour un troisième mandat de 5
ans.

Vers le Congres eucharistique
international de Lourdes

«Le pape ne viendra pas ici en vedet-
te, même pas en visite» , souligne un des
responsables du 42' Congrès eucharis-
tique international de Lourdes (16/23
juillet 1981), le Père F. Audiau, dans le
dernier bulletin des organisateurs.

Il viendra , lui aussi , pour participer
au congrès avec les 60 000 congressis-
tes de juillet 1981. Il viendra s'intégrer
au congrès, ses célébrations , ses mani-
festations , ses temps de prière , de
réflexion... c'est pourquoi le pape vient ,
c'est le congrès.

«Le temps fort , c est le congres et la
venue du pape ne fera que donner une
signification ecclésiale et missionnaire
plus particulière à ce grand événement
spirituel de l'Eglise... ».

Le bulletin annonce , par ailleurs ,
que bien que le nombre des congressis-
tes soit limité , l' accueil du pape et
l'eucharistie célébrée le 21 juillet sur
l' aérodrome d'Ossun seront ouverts à
tous. Quelques 60 000 places sont dis-
ponibles. Mais , soulignent les organi-
sateurs , l'hébergement pour la nuit des
personnes qui ne sont pas des congres-
sistes régulièrement inscrits ne saurait
être pris en charge et les places d'hôtel
risquent d'être rares dans un rayon de
150 km.

Pour ce qui est des 12 000 jeunes de
16 à 25 ans attendus , 8 000 logeront au
camp des jeunes , sous la tente , 500 à la

Cité Saint-Pierre du Secours catholi-
que, 500 dans des dépendances de cette
cité, 3000 dans des établissements de
Lourdes , Tarbes et environs (1).

Des délégués nationaux devaient se
réunir à Rome les 10, 11 et 12 décem-
bre pour mettre au point les program-
mes des groupes linguistiques. Huit
sont prévus: anglais , allemand , espa-
gnol , français , italien néerlandais ,
polonais et portugais.

Pour ce qui est du séjour du pape , les
trois derniers jours du congrès, du 21
au 23 juillet , il est prévu des rencontres
de Jean Paul II avec les jeunes , les
évêques , les handicapés mentaux , les
religieuses , les prêtres , les contempla-
tifs et les Polonais.
( 1 ) Un groupe de jeunes de Suisse romande (dont
deux prêtres), sans appartenance à un groupe ou
mouvement particulier , et faisant partie de la
délégation suisse conduite par Mgr Salina , Abbé
de Saint-Maurice , ont projeté de se rendre à
Lourdes à bicyclette (950 km). Retour en train.
Des véhicules les accompagneront.
Exigences: 18 à 25 ans; entraîné (vélo de course ou
mi-course); s'engager à suivre les activités du
groupe , en particulier à Lourdes , en tant que
congressiste.
Coût: pour les trois semaines, y compris logement
nourriture , train de retour , séjour à Lourdes
inscriptions au CEI , assurances: Fr. 600.-.
Renseignements: Françoise Baudère , Ch. Monas
tier 15/202 , 1260 Nyon. Tél. 022 61 76 23. Mar
cel Wuillemin , rue Abbé-Monin 38, 2854 Basse
court. Tél. 066 56 72 37. Père Phili ppe Barbier
1772 Grolley. Tél. 037 45 14 23. Pascal Thcux
Place du Manoir 5, 1920 Martigny. Tel
026 2 14 23. Avant le 23 décembre.

DANS LA NOUVELLE TURQUIE DES MILITAIRES
Des menaces sur l'Eglise arménienne?

Le Gouvernement turc prepare-t-il
contre les Arméniens du pays une
action énergique et de grande envergu-
re ? Diverses rumeurs circulent , inquié-
tantes, à ce sujet. En effet , en Grèce, en
France, aux USA, au Liban particuliè-
rement, mais aussi en d'autres pays, des
Arméniens de l 'étranger accusent les
Turcs d'antan et d'aujourd'hui des pires
crimes, de ségrégation raciale et reli-
gieuse, donnent en tout cas une image
négative de la Turquie d'aujourd'hui.

Les autorités militaires actuelle-
ment au pouvoir sont convaincues que
le patriarcat arménien d'Istanbul est
au courant de cette propagande anti-
turque; elles pensent même que le
patriarcat approuve ces agissements ,
les soutient en sous-main , au moins
moralement si ce n'est même financiè-
rement. Elles tiennent donc pour res-
ponsable le patriarche arménien
Chnork Kalousti yah. Elles voudraient
que le patriarche interdise aux com-
munautés arméniennes d'Occident la
poursuite des délations et accusa-
tions.

LES LIMITES DE L'AUTORITE
PATRIARCALE

Le patriarche peut-il donner pareil
ordre ? Il est bien évident que cela est
totalement en dehors de ses compéten-
ces. Malgré son titre , il n 'exerce son
autorité que sur les Arméniens grégo-
riens vivant en Turquie. Les autorités
turques ont d' ailleurs elles-mêmes tou-

jours vu d'un mauvais oeil toute tenta-
tive du patriarcat de nouer des rela-
tions qui pourraient avoir un caractère
international: les patriarcats d'Istan-
bul ne doivent pas essayer de devenir
de «petits Vatican», qu 'il s'agisse du
patriarcat arménien du Kumkapi ou
du patriarcat orthodoxe du Phanar.

De plus , les Arméniens vivant en
dehors de la Turquie actuelle dépen-
dent , plus ou moins directement , du
catholicossat d'Etchmiadzine , en Ar-
ménie soviétique , c'est-à-dire du ca-
tholicos Vazghen 1er . Un autre patriar-
che arménien , Khoren 1", en résidence
à Antelias (Beyrouth), revendique lui
aussi une certaine juridiction.
La communauté ne cesse de diminuer
du fait de l'émigration continuelle. Car
les Arméniens , comme nombre de
citoyens musulmans , ont perdu con-
fiance dans leur pays. Ils ne se sentent
plus des citoyens à part entière. Dans
les administrations officielles , leurs
dossiers sont même classés parmi ceux
des «étrangers» . Toute porte de quel-
que importance leur est automatique-
ment fermée. Si les Eglises sont libres
dans l'organisation des services reli-
gieux , une administration tatillonne ,
méfiante et mesquine , leur crée les
difficultés les plus inimaginables dans
le domaine administratif , tant pour les
églises que pour les écoles et les œuvres
de bienfaisance. Comment les gens qui
quittent le pays dans ces conditions
pourraient-ils être des propagandistes
de la Turquie?

LES MESURES A CRAINDRE
Les autorités militaires turques

désirent que cette mentalité de mé-
fiance à l'égard du pays et de propa-
gande antiturque menée à l'étranger
cesse rapidement , sous peine de pren-
dre des mesures appropriées pour les
faire cesser , bon gré , mal gré. Quelles
pourraient être ces mesures ?

Accentuer les pressions et chicanes
administratives à l' encontre des insti-
tutions arméniennes en Turquie? Pa-
reille mesure vexatoire ne ferait qu 'en-
venimer encore plus la question en
renforçant le sentiment de méfiance et
d'insécurité.

Certains ont parlé d' une action simi-
laire à celle de la nuit du 5-6 septembre
1955. A cette date , des émeutes favo-
risées par les autorités avaient démolj
tous les magasins et saccagé toutes les
églises de Grecs d'Istanbul. Serait-ce
maintenant le tour des Arméniens ?
Semblable mesure ne contribuera pas
à enjoliver l'image de la Turquie à
l'étranger: elle ne fera que justifier la
propagande antiturque en fournissant
de nouvelles pièces à conviction.

Quelle autre mesure prendre? In-
tervenir auprès des gouvernements
étrangers ? Les gouvernements occi-
dentaux sont , en effet , également accu-
sés de protéger ces propagandistes en
les accueillant dans leur pays. Ces
gouvernements peuvent-ils intervenir ?
La liberté de la presse est une réalité
trop ancrée dans les mentalités euro-
péennes; aucun gouvernement ne vou-
dra interdire une publication sous pré-
texte que le Gouvernement turc le
demande. Ce serait un tollé général
contre la Turquie elle-même. En outre ,
la propagande anti-arménienne et en
général xénophobe est assez florissante
dans les publications de la Turquie
actuelle. Les autorités , civiles ou mili-
taires , ne semblent pas très efficaces
pour freiner ceux qui excitent les hai-
nes de race et de religion.

Il est certain que toute mesure ,
comme un «Jour du grand règlement
de comptes» , ressemblant à des repré-
sailles , consistant à se venger sur ses
propres citoyens des méfaits de leur
coreligionnaires à l'étranger , serait un
faux pas grave de la part des autorités
turques. Non seulement l'innocent y
serait frappé avec le coupable , mais
pareille mesure produirait un effet tout
à l' opposé de celui que l' on escomp-
tait.

Même si personne ne venait au
secours des quelque 50 000 Arméniens
de Turquie , c'est la Turquie elle-même
qui subirait le contrecoup moral: sa
réputation d'équité , de justice et de
laïcité serait tachée et plus que com-
promise pour longtemps devant l' opi-
nion mondiale.

François Jost
(Copyright by BIP)

Jean Paul II aux évêques du Vietnam :
« J'ai vécu moi aussi défis et espérances »
Jean Paul II a invite jeudi les eveques

du Vietnam à « partager les souffran-
ces et les espérances » de leur peuple et
à œuvrer pour « l'avènement du bien
commun » dans leur pays, en évoquant
son expérience polonaise. « J'ai moi-
même vécu les défis et les espérances
d'une Eglise locale », a-t-il affirmé
dans un discours adressé aux dix évê-
ques vietnamiens , guidés par Mgr Paul
Nguyen Van Binh , archevêque d'Ho
Chi Minh-Ville.

Toujours en se référant à son expé-
rience pastorale en Pologne , le souve-
rain pontife a ajouté : « Vous aussi ,
demeurez avec le pape , quoi qu 'il
arrive ! L'expérience séculaire de
l'Eglise fait dire que les initiatives d' un
épiscopat , loin d être étrangères au
souci de l' unité catholi que , trouvent
dans la référence à l'évêque de Rome
la garantie et l' encouragement dont
elles ont besoin ».

Le chef de l'Eglise a rappelé aux
évêques du Vietnam que l' espérance
« n'a rien à voir avec une pieuse rési-

gnation , un quiétisme qui contredirait
les appels évangéliques au courage ».

Une telle espérance , a-t-il dit , fait
porter des regards nouveaux sur les
personnes et sur les événements ,
pousse à chercher des solutions nouvel-
les, entraîne à recommencer les mêmes
tentatives en les améliorant tou-
jours ».

Jean Paul II a souhaité que les
eveques montrent toujours davantage
combien ils aiment leur patrie en sui-
vant aussi les directives du concile
Vatican II qui « a mis en relief l' obli-
gation pour tous les citoyens de parti-
ciper à la vie de la nation ». « Puissent
tous vos fidèles bien comprendre que
leur style de participation à l' essor de
la communauté nationale est une
manière d'annoncer l'Evangile ! Puis-
sent-ils , en retour , être reconnus
comme des serviteurs loyaux de leur
pays ».En prenant congé des évêques ,
le pape leur a rappelé que « si longue
soit la nuit , l' aube vient toujours à son
heure ». KIPA

Croire c'est durer
Matthieu 11, 2-11

«Es-tu celui qui doit venir ou
devons-nous en attendre un autre ?
Cette interrogation est une remise en
question de la personne même de
Jésus et de ses actes. Adressée à un
être humain, une telle question est le
constat d'un échec. Jésus, malgré ses
œuvres et ses actes, n'a pas été
reconnu comme le Messie.

Il est tout de même surprenant de
constater que les miracles de Jésus
n'ont pas tellement converti et changé
ses contemporains. Et , paradoxale-
ment , aujourd'hui, nous réclamons
encore certaines fois des grands
signes, des actions magnifiques, pour
nous confirmer dans notre foi, pour
que, soi-disant , nous croyions. Jésus
vient rompre cette course au gran-
diose que l'être humain a toujours eu
tendance à magnifier. Et pourtant ,
l'extraordinaire passe, l'ordinaire res-
te ! Pour ceux qui ne croient qu'à
cause des belles actions, de déclara-
tions rassurantes, Jésus devient un
scandale, un motif de doute. Et avec
raison ! car «heureux celui qui viendra
à être scandalisé par moi».

Jésus devient donc un obstacle aux
attentes messianiques du peuple juif.
Ce peuple a eu de la peine à compren-
dre que ce scandale, volontaire, était
un appel à dépasser , à détruire même
ces attentes.

Tout ce qui est remise en question,
révision, tout ce qui peut amener à

purifier des idées ancrées dans la
conscience de quelqu'un, n'est certes
pas facile. Cela dérange. Jésus est une
pierre d'achoppement. Décidément
son message, l'annonce du Royaume
de Dieu, demeurera «caché» pour les
sages, ceux qui ont besoin d'éviden-
ces, des signes révélés instantané-
ment. Actuellement , une des valeurs
dominantes est justement la recher-
che farouche du plaisir immédiat , de
ce qui remplit tout de suite. Ce qui
compte c'est le ponctuel, le sponta-
né... on attend toujours quelque chose
d'autre...

La foi au Christ , don de Dieu, est un
travail de longue haleine, une marche
progressive. Elle se forge dans ut\e
attente dynamique : croire c'est du-
rer.

Lorsque les signes de la présence
réelle de Jesus-Christ dans notre his-
toire ne sont pas aussi évidents que
nous les voudrions, il nous faut encore
durer... guetteurs de Celui qui vient.
Durer... c 'est dire inlassablement :
c 'est Toi ! Viens !

José Baro

Demain
dimanche

. .
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Fin du conseil ministériel de l'OTA N
Moscou accusé de menacer la détente

Ces deux personnalités , en para-
phant le communiqué final , ont insisté
sur le fait que l'Union soviétique , par
sa politique de force exercée au mépris
des principes de la charte des Nations
Unies , de l'Acte final d'Helsinki et du
droit international , a d'ores et déjà
porté un très mauvais coup à la déten-
te. Mais ils ont affirmé que celle-ci ne
saurait résister à une intervention de
l'Armée rouge en Pologne.

De Bruxelles,
Jean DUVEL

Le secrétaire d'Etat américain a
même été plus loin en convenant que , à
la rigueur , l'OTAN pouvait interpré-
ter l'invasion de l'Afghanistan comme
un grave accident de parcours , mais
que si , sur ce drame , devait s'en greffer
un autre qui aurait la Pologne comme
théâtre , les Occidentaux devraient en
tirer toutes les conséquences et revoir
leur stratégie.

Sur ce point , le texte des communi-
qués est explicite : la détente a apporté
des avantages appréciables dans le
domaine de la coopération et des
échanges Est-Ouest , mais elle a subi de
graves atteintes du fait des actions de
l'Union soviéti que.

Elle ne pourrait pas survivre si
l'URSS devait à nouveau violer les
droits fondamentaux de tout Etat à
l'intégrité territoriale.

Texte sévère
« La Pologne doit être libre de déci-

der elle-même de son avenir. Les allié;
continueront de respecter le princi pe
de la non-intervention et invitent ins-
tamment les autres pays à faire de
même ».

Pour sévère que soit ce texte , il ne
fait aucune référence aux sanctions
que les alliés envisageraient de pren-
dre ; de nombreuses publications er
ont donné la liste , mais c'est à tort , cai
les ministres ne sont pas entrés dans ces
détails. Ils ont seulement décidé de se
réunir au cas où la Pologne ferail
l'objet d' une agression extérieure :
alors , mais alors seulement , ils exami-
neraient toutes les possibilités de rétor-
sion que leur présenteraient leurs
représentants permanents.

Interrogé à plusieurs reprises sur l<
point de savoir de quelle façon l'Al-
liance réagirait au cas où les autorité ;
polonaises engageraient elles-même;
une politique de répression pour mettre
fin à la crise qui sévit , le secrétaire
d'Etat américain a manifesté une dis-
crétion totale.

En revanche , il a attiré l' attention de
son auditoire sur les références faite;
dans le communi qué final à la situation
en Afghanistan. L'occupation de ce
pays, aux yeux de l'Alliance , reste
inacceptable et M. Muskie a fait valoii
que si les alliés relâchaient leur près
sion sur ce dossier , ils donneraient i
penser aux Soviétiques que le temp;
pourrait également effacer les inconvé
nients d'une partie de campagne de
l'Armée rouge sur les bords des lacs de
Mazurie...

En définitive , cette session de l'Al-
liance n 'aura pas été marquée par le
caractère musclé qu 'on lui prêtaii
quel ques jours avant ses assises. Les
ministres ont pris toutes les mesures
nécessaires pour que les Soviétiques
pas plus que les Polonais , ne puissen
les accuser de favoriser la dramatisa
tion d'une crise dont le monde entiei
s'accorde pourtant à reconnaître Pex
trême gravité. Et cela sans néglige:
pour autant d'envisager le pire.

J.D

La session hivernale du conseil ministériel de l'Atlantique Nord a pris fin
hier par la publication d'un communiqué final beaucoup plus court que ceux
qui sont publiés d'ordinaire. M. Luns, le secrétaire général de l'Alliance et
M. Muskie, le secrétaire d'Etat américain , ont pour leur part donné une
conférence de presse dont on ne saurait dégager grand-chose, tant ils ont
mis l'accent l'un et l'autre sur l'unanimité et l'unité de vues manifestées par
les quinze ministres.

Canal de Beagle

MÉDIATION
DU VATICAN

Jean Paul II recevait hier les
ministres des Affaires étrang ères de
l'Argentine et du Chili. Il leur remit
les propositions capables selon lui
de régler définitivement le différend
qui oppose les deux pays à propos de
trois îles situées a l'embouchure du
canal de Beagle, au sud du détroit de
Magellan. En décembre 1978, à la
veille d'un conflit armé, le Chili
avait demandé au pape récemment
élu de jouer les médiateurs.

De Rome,
Joseph VANDRISSE

Rencontre exceptionnelle à trois
titres. D'abord par le contenu des
propositions. Le pape pose un geste
à la Robert Schuman qui , sur les
instigations de Jean Monney, lan-
çait aussitôt après la guerre un plan
charbon-acier permettant le déve-
loppement économique de l'Occi-
dent. «Oubliez le passé», dit à son
tour Jean Paul II aux Argentins et
aux Chiliens , «bâtissez ensemble
une communauté substantielle en
tous secteurs : économique , indus-
triel , politique et culturel» .

Ensuite , Jean Paul II a voulu
lancer ces propositions devant la
presse convoquée en même temps
que les diplomates. Il prend ainsi à
témoin l'opinion publique et insiste
devant les journalistes sur le rôle
que peuvent jouer les médias «pour
éduquer à la paix» dans les diffé-
rends de ce genre.

Enfi n , le pape estime que des
pays à tradition catholique doivent
payer d'exemple. Pour éviter la
guerre «il faut risquer la paix ». Les
chrétiens doivent être à l' avant-
garde de ce nouveau combat,
«L'éducation à la paix par des
gestes concrets de paix».

En donnant une solennité cer-
taine à cette entrevue d'hier , le
pape a voulu marquer combien la
diplomatie vaticane , souvent de-
criée , garde son importance au ser-
vice de l'homme , surtout quand elle
est relayée par les démarches
accomplies à d'autres niveaux pai
les citovens des pays concernés.

J.V

Les Nations Unies d'un coup d'oeil
• « LA PREMIERE DAME »

SE RETIRE
Mme Helvi Sipilà , juriste finlan-

daise , la femme qui occupe le plus
haut rang parmi les fonctionnaire ;
des Nations Unies , prend sa retrai-
te. Elle est l' adjointe du secrétaire
général depuis huit ans et responsa-
ble du Centre pour les affaires
humanitaires et le développemeni
social. A ce titre , elle a participe
activement à la préparation de
l'Année internationale des handi-
capés. Mme Sipilâ , qui a toujours
milité en faveur des femmes, s
également été secrétaire générale
de l'Année internationale de ls
femme et de la conférence mondiale
qui s'est tenue à Mexico en 197f
sur cette question.

• CREATION D'UNE FONDA
TION ARABE

POUR LE DÉVELOPPEMENT
Les Etats arabes du Golfe (Ba

hrein , Iraq, Koweït , Oman, Qatai

Emirats arabes unis et Arabie seou-
dite) ont créé une Fondation poui
l'action des Nations Unies er
faveur du développement. L'Arabie
séoudite a déjà fait un don de
60 millions de dollars à cette fonda-
tion , qui répartira ses fonds entre le
PNUD (Programme de l'ONL
pour le développement), PUNI-
CEF (Fonds des Nations Unies
pour l' enfance), POMS et le HCR
(Haut-Commissariat pour les réfu-
giés). Les Etats arabes du Golfe
montrent ainsi leur volonté d'aug-
menter leur partici pation à Pactior
de l'ONU pour le développement.

• PAS DE CORRUPTION
AU SIÈGE GENEVOIS

Aucune alléga t ion de corruptior
n'a été formulée , à ce jour , à ren-
contre de l'Office des Nations
Unies à Genève, a déclaré hiei
matin le porte-parole de cette insti-
tution.

(Réd./ATS;

Conférence internationale sur l'etain

ACCORD SANS LA BOLIVIE ?
Après deux semaines de négociations, les 40 pays participant à la conférence des

Nations Unies sur l'étain étudient à présent un projet de compromis proposé par le
président de la conférence, M. Peter Lai i Malais ie i. Ce projet , rejeté par la Bolivie
(4e pays producteur), devrait être présenté publiquement au début de la semaine
prochaine.

Le contrôle des exportations de-
meure le principal problème à résou-
dre. Les Etats-Unis en ont accepté le
princi pe, mais ils craignent , de même
que la CEE, que des restrictions à
l' exportation soient introduites el
maintenues indéfiniment. Les Améri-
cains sont en effet les plus gros impor-
tateurs d'étain.

La Bolivie s'est dissociée des autres
pays producteurs (Malaisie , Thaïlande
et Indonésie) en refusant le compromis
proposé, nettement moins bon que rac-
cord actuellement en vigueur (qui
expire en juin prochain), selon la délé-
gation bolivienne. Ce pays désire er
effet agir de façon indé pendante et ne
pas devoir limiter ses exportations
d'étain qui représentent 70% de ses
recettes d'exportation. La Bolivie a
également déposé un projet de révision
automatique des prix tous les six mois
sur la base des taux d'inflation de
plusieurs monnaies. Proposition inac-
ceptable pour les pays consomma-
teurs.

11 ne s'agit pas d'une question de
régime politique , nous a déclaré ur
membre de la délégation bolivienne
Gouvernement démocratique ou dicta
torial , nous avons tous la même posi
tion. car il s'agit de l' avenir économi
que de notre pays. Notre participatior

à un tel accord nous coûterait 6% de
notre budget .annuel.

Financement conjoint
Un accord semble se dessiner sur le

volume du stock régulateur. Quant ai
financement du stock , le princi pe d' ur
financement conjoint par les pays pro-
ducteurs et consommateurs a été
accepté , alors que jusqu 'à présent seul;
les producteurs étaient obligés de par-
ticiper au financement du stock. Cer-
tains pays consommateurs du tien
monde ,.par exemple l'Inde , sont pour-
tant réticents , car cela risque de leui
coûter cher.

L' ambiance de la conférence n'esi
cependant pas dramatique , selon ur
membre de la délégation suisse
comme lors de la réunion sur le cacao
Tout le monde pense en effet qu 'il sera
possible de prolonger le présent accord
au-delà du mois de juin , afin de laisseï
le temps aux Etats de ratifier le 6e ei
nouvel accord qui a des chances de voii
le jour prochainement. Il n'y aura ains
aucun vide juridique. Mais il faul
attendre encore une semaine avant de
savoir si les principaux pays produc-
teurs et consommateurs vont acceptci
le compromis actuellement en discus-
sion. Laure Speziali

Rapport de l'UNICEF
12 MILLIONS D'ENFANTS

MORTS L'ANNÉE DERNIÈRE
Dix pour cent des 122 000 00C

d 'enfants nés dans le monde er
1979 , Année internationale de l 'en-

fance , sont déjà morts, mais ci
tribut pourrait être réduit des deu.t
tiers d 'ici l 'an 2000 si les ressour
ces et connaissances disponibles
sont utilisées par les Gouverne-
ments.

Telles sont les conclusions d 'ut
rapport publié je udi par le Fonds
des Nations Unies pour l 'enfanci
(UNICEF) intitulé «Etat des en
fants du monde» .

La p lupart des enfants morts
dans leur première année apporte
naient aux «pauvres absolus» di
tiers monde , a déclaré dans um
conférence de presse le directeur di
l 'UNICEF , M. James Grant , qu
attire l 'attention sur cette «urgenct
silencieuse» infiniment p lus meur
trière que les catastrop hes commt
les tremblements de terre ou mêmi
la famine qui sévissait au Kamp u
chéa.

«Pour les enfants du mondi
d 'aujourd 'hui , il exite un Hiros
hima tous les trois jours », a dit M
Grant , en faisant remarquer cepen
dant en ce 34e anniversaire de h
création de l 'UNICEF qu 'en 1946
la mortalité infantile dans le lier,
monde était de 20 pour cent.

Le directeur de l 'UNICEF a fai
valoir que , pour la première foi.
peut-être , avec les ressources exis
tantes , il est possible de lancer um
offensive majeure contre la faim
la maladie et l 'analphabétisme.

Pour cela , des sommes dt
50 000 000 dollars par jour — It
coût d 'un avion de chasse — soi
entre douze et vingt milliards pa ,
an , sont nécessaires.

M. Grant a souligne l impor
tance de l 'adoption le 5 décembrt
par l 'assemblée générale de l 'ONL
de «la stratégie de la troisièmi
décennie du développement» qui
pour la première fois , inclut des
objectifs sociaux dans les pro
grammes économiques. Il estimi
que les programmes d 'aide des
Gouvernements peuvent faire fact
à de telles exigences .

Par contre, si les tendances
actuelles continuent , la p lus
grande partie de l 'Amérique latim
atteindra d 'ici l 'an 2000 le nivea i
de vie de l 'Europe de i960: 200C
dollars par an et par habitant
Mais les pays les p lus pauvres
d 'Asie et de l 'Afrique subsaha
rienne n 'arriveront qu 'à un rêvent
de 300 dollars et demeureront c
l 'écart du développement commt
ils l 'ont toujours été. {AFP)

Procès de la «bande des Quatre»

Mme Mao expulsée du tribunal

\m*^T\w_ \TnFntar"fff P9

K^ k̂ P ^̂ H f̂li I ÎE ^̂ m A t̂ 
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La veuve de Mao (à droite) lors de sa déposition^Keystone)

M" Jiang Qing, veuve du président « bande des Quatre », d'avoir machim
Mao Zedong, a été expulsée hier du des persécutions contre les responsa
tribunal , après avoir , à plusieurs repri- blés du comité municipal du parti :
ses, qualifié les témoins qui déposaient Pékin. Quatre personnes , dont Lin Ren
contre elle de « révisionnistes » et d'« es- secrétaire du parti, et Wu Shen, adjoin
pions », rapporte-t-on de sources chi- au maire, ont été persécutées jusqu'à I:
noises. M" Jiang Qing, déclare-t-on, mort, selon l'acte d'accusation. Le;
« parlait sans arrêt » et essayait de faire témoins à chargé, précise-t-on , étaien
retomber la responsabilité des persécu- M. Wang Kun Lun. ancien adjoint ai
tions dont on l'accuse sur le président maire de Pékin, et M. Liao Mo Sha
Mao lui-même et Zhou Enlai. On Ta ancien directeur de l'organisation mu-
fait sortir, dit-on, après que les témoins nicipale du front unifié. M"* Jiang Qin<
eurent déposé et qu 'elle eut continué à a affirmé aux juges que ses initiative
les dénoncer. étaient justifiées et que la responsabi

M" Jiang Qing est accu- lité en incombait à Mao lui-mêmi
sée, avec les autres membres de la (ap

Nouvelles en bref
Ouganda :

premiers résultats
Les premiers résultats connus de

élections législatives qui se sont dérou
lées mercredi et jeudi en Ougand;
donnent un certain avantage au con
grès du peuple ougandais (LPC ) .  Il
parti de l'ancien président Miltoi
Obote.

L UPC est largement en tête, alon
que la moitié des résultats est connue
pour les 126 sièges en compétition dan;
les élections législatives ougandaises
(AFP Reuter)

France :
plus de divorces

Le magazine « L'Express » publù
dans son dernier numéro une statisti

que qui révèle que I on compte desor
mais pratiquement un divorce sur qua
tre mariages, en France.

En effet, sur 100 mariages, en 1960
on comptait 9,5 divorces ; en 1970, l
chiffre passait à 12% ;en 1976 à 17,59
et en 1979 à 24,2%. (AP)
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LE BUDGET DEVANT LE CONSEIL GENERAL DE BULLE
L'approbation d'une politique rigoureuse

Les écoles constituent le tout grand
poste «dépenses» avec 4 555 000
francs. Le budget a notamment inscrit
à ce chapitre une baisse de 5% de la
contribution de la commune aux frais
d' exp loitation de l'Ecole secondaire , ce
qui portera à 55% la partici pation des
autres communes gruériennes.

Le tennis a la cote
Ce budget fera une nouvelle part

intéressante à la poursuite de l'équipe-
ment sportif par la construction des
vestiaires au stade de Bouleyres. De
plus , un projet de construction de 4
courts de tennis à proximité du stade
fait son chemin. Le Tennis-Club local
à qui seront confiés l' exploitation et
l' entretien de l'équi pement céderait
son terrain de la rue Louis-Bornet
estimé à 70 000 francs. Cependant ,
précisa M. Albert Etienne , responsa-
ble des sports , la commune veillera à ce
que ces courts de tennis , qui seront une
réalisation communale , soient accessi-
bles à tous et dans les meilleures
conditions.

Travaux routiers et bâtiments ab-
sorberont 3,2 millions. On annonça la
poursuite des réparations à l'Hôtel de
Ville. Après la grande salle dont la
réfection est esthétiquement une réus-
site, il reste à corriger son acoustique
défectueuse. Un spécialiste de l'Ecole
polytechnique de Lausanne a étudié la
question et propose des solutions...
coûteuses. Ce bâtiment construit en
1950 va en outre être équi pé d' un
ascenseur qui permettra un meilleur
accès aux bureaux communaux situés
aux 1er et 2e étages.

Nouveaux à Bulle:
premiers parcs payants

Le chapitre «police » amena le Con-
seil communal à annoncer la création
de nouvelles zones bleues à la rue
Rieter , à la Lecheretta et a la rue de
Bouleyres où sera également installé
un «taxomat» qui permettra à une
trentaine de véhicules de stationner
durant un maximum de 3 heures dans
ce centre-ville. C'était là un vœu

exprimé par les commerçants. Un con-
seiller général ne pense pas comme
eux. «Les commerçants voudraient
qu 'on vienne chez eux, mais qu 'of-
frent-ils ? Des places payantes! Alors
que les grandes surfaces offrent , elles ,
des places gratuites. »

Sans discussion , lc Conseil général
approuva également le budget de la
Fondation Tissot (Musée gruérien)
dont le déficit d' exploitation de
218 000 francs est passé dans les
comptes de la commune. Ce déficit ,
précisa M. Gérald Gremaud , s'inscrit
dans les prévisions faites lors de la
construction du nouveau musée.

Le «fromage de Gruyère»
va déménager

Deux ventes de terrains étaient sou-
mises à l' approbation du Conseil géné-
ral. Il s'agit d' une part de 11 500 m2 à
25 francs le m2 qu 'acquiert la société
«Fromage de Gruyère SA» pour réali-
ser son projet de construction par
étapes d' un bâtiment de caves a fro-
mage d' une capacité de 50 000 pièces,
avec locaux administratifs et d' exploi-
tation , dans la zone industrielle de
Planchy. En effet , cette société prévoit
de transférer là-bas toute son activité
de la rue du Moléson.

L'autre opération concerne une sur-

face de 3000 m2 a 30 francs le m2
qu 'achète M. Alexandre Tomasini ,
entrepreneur , pour la construction
d' un dépôt de matériaux , à la rue de
l'Etang.

Pour les personnes âgées:
le oui de la

reconnaissance
M. Georges Thalmann , directeur du

Service social , présenta le projet d' ex-
tension de la maison bourgcoisiale à
réaliser au chemin de Bouleyres. Il
démontra à quel point cette construc-
tion est urgente , une liste de 75 person-
nes — la p lupart de la ville et du
district — étant en attente. Rappelons
qu 'il s'agit d' une maison destinée aux
personnes âgées dépendantes dont le
placement en hôp ital n'est cependant
pas nécessaire. Pour 65 chambres à 1
lit , dont dix seront «médicalisées », l'en-
semble avec tous ses locaux annexes est
devisé à 6 850 000 francs , l'Office
fédéral des assurances sociales partici-
pant aux frais à raison de 27 ,5% sur
6 170 000 francs.

Après que le conseiller communal
Thalmann eut déclaré: «La reconnais-
sance due à nos aînés vaut bien cette
réalisation » , le Conseil général vota
unanimement et avec un enthousiasme
non dissimulé le crédit d'engagement
de 350 000 francs requis par le Conseil
communal. Au printemps , promit le
syndic , le Conseil général pourra pren-
dre connaissance du projet définitif et
du plan financier.

Et c'est un oui massif encore que
l'on enregistra pour la construction
d' un abri souterrain de protection
civile à réaliser dans le sous-sol de la
place du Cabalet , projet devisé à
2 156 000 francs , les subventions s'éle-
vant à 76%.

Y.Ch.

Etablir un budget communal à l'heure où l'on ne connaît pas ce que sera le
rendement fiscal pour les deux ans à venir constitue un exercice périlleux à
l'équilibre rendu plus difficile encore quand il faut veiller à le faire entrer
dans les normes dictées par le canton. M. Gérald Gremaud, directeur des
finances de la ville de Bulle, émettait ces considérations jeudi soir devant
l'assemblée du Conseil général présidé par M. Gaston Dupasquier, syndic ,
et qui vota ce budget à la quasi-unanimité. Nous en avons présenté les
chapitres principaux la semaine dernière. Rappelons que sur un total de
dépenses de 23, 1 millions, ce budget prévoit un déficit de 622 790 francs. Au
compte de pertes et profits où sont inscrits pour 700 000 francs d'amor-
tissements, ce déficit est ramené à 200 000 francs.

INFOMAIMIE

037 243 343

p. 

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

20 h. 30

CONCERT de la LANDWEHR

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

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

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

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

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

17-708

POUR DEVENIR COMMANDANT DU FEU
Un cours spécial de formation

^ /w«8feraB ûSL. F̂'— - <k&~*£ '!MÊ—__K?Mi& J^^kŝ .

Une septantaine d'élèves commandants du feu ont participé cette semaine à
un cours sous les ordres du major Ducret. Une partie des; exercices se sont
déroulés à Châtillon en présence du préfet de la Sarine, M. Hubert
Lauper. < (Phot A. Wicht)
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venez visiter notre exposftîon, tous les jours (sauf dimanche)
Impasse des Lilas 2, 1700 Givisiez-Fribourg s 037/26 37 73

vis-à-vis du Restaurant l'Escale
17-1641

LIBERES, MAIS DEÇUS
Les soldats voulaient

garder leur mousqueton
«Nous voulons garder notre mousqueton». C'est en résume ce que

réclament une cinquantaine d'hommes de la classe 30 qui , jeudi à Fribourg,
ont rendu leurs effets militaires. Choqués par le fait qu'on leur prenne leur
fusil , ces soldats ont signé une pétition qui a été remise, hier matin , au
conseiller d'Etat Cottet, directeur des

«Nous avons tous digéré et
assumé notre école de recrues.
Notre seul ami fut souvent notre
fusil. Aujourd'hui nous quittons
l' armée , notre tenue gris-vert et
malheureusement aussi notre fusil.
Les ordres que nous n'avons jamais
discutés viennent de Berne. Encore
une fois , nous les acceptons mais
nous gardons rancune. (...) De plus ,
le soldat aura l'impression de se
faire reprendre son arme comme un
homme dangereux , un criminel» .

Ces quelques extraits de la péti-
tion adressée à M. Cottet montre le
désarroi de ces soldats. Certaines
personnes en effet , pas au courant
des dernières décisions du Départe-
ment militaire fédéral , n'ont pas
avalé la couleuvre. «Depuis l'école
de recrues , on nous a dit que ce
mousqueton nous appartenait et
maintenant on nous le reprend» a
relevé encore un des signataires.

Pour le DMF, l' annonce du
retrait du fusil aurait dû être faite ,
ces trois dernières années , pendant

Affaires militaires.
les cours de répétition ou lors des
inspections. Il y a en effe t des
possibilités de conserver son mous-
queton. Les hommes qui , entre leur
47 et leur 50e année , ont accompli à
deux reprises les tirs obligatoires et
les tirs en campagne peuvent garder
leurs fusils. Les autres , par contre ,
doivent se séparer de leur arme.

Les mousquetons récupérés ne
seront pas vendus , précise-t-on au
DMF. Ils seront remis aux soldats
équipés d' un fusil d' assaut à condi-
tion bien sûr qu 'ils aient tiré au
cours des trois ans précédant leur
libération. Cette nouvelle manière
de faire , precise-t-on encore à Ber-
ne, devrait permettre aussi de sup-
primer le trafi c d' ancien fusil.

De son côté, le conseiller d'Etat
Cottet s'est montré très sensible à la
pétition. Il a décide d'avertir le
DMF et de mettre le problème sur
le tapis lors des prochaines séances
des conférences suisse et romande
des directeurs des affaires militai-
res. PFC

entative de vol avec effraction
dans une gérance de Pérolles

Hier, vers 13 heures, une jeune
femme de 23 ans a forcé, semble-t-il
avec un tournevis , la porte d'entrée des
bureaux de Gérances foncières SA, au
boulevard de Pérolles, à Fribourg. Une
fois dans les locaux, l'inconnue a frac-
turé quelques tiroirs afin de trouver de
l'argent.

A ce moment, une employée de
l'agence est arrivée pour prendre son
travail. Voyant la jeune femme à l'œu-
vre, elle est descendue au restaurant du
Pied-de-Cochon pour demander de
l'aide. En compagnie de deux clients de
l'établissement , l'employée est remon-
tée dans les bureaux et a pu maîtriser la
jeune femme.

Alertée, la Police de sûreté s'est
rendue sur les lieux et a procédé à
l'arrestation de la délinquante. La
jeune femme, une toxicomane, était
déjà connue des services de police pour
des vols avec effraction. (Lib.)

Vol au collège
Un vol par effraction a eu lieu dans la

nuit de jeudi à vendredi au collège
St-Michel à Fribourg. Un inconnu a
pénétré dans une salle de classe de
i'internat après avoir brisé une vitre. Il a
dérobé un chaîne stéréo. Une plainte a
été déposée. (Lib.)
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Numéros gagnants
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: io. — 734578
7" prix : 10.— 137895
8* prix : . 10. — 130145
Les prix sont à retirer à Publicitas SA,
rue de la Banque 2, jusqu'au
31.12.80. 

SOUTENEZ
LE HC FRIB0URG-G0TTÉR0N

EN ACHETANT
LE DISQUE_- 7T~~\
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eSngSfil
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 TANNEUR S
— Restaurant LES 3 ROIS
— Caravane MOLLARD (Pont de Berne)
— LE LUTHIER MUSIQUE , rue de Lausanne
BULLE
— Grandjean-Kretz , Grand-Rue 34

Mercredi 1 7 décembre

VENTE DU SOIR

Robert Meuwly signera
le disque Gottéron
dans son magasin

« BOUTIQUE ANITA »



t
Ce qui fait la valeur d' un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 27

Madame Pierre Kolly-Roulin , à 1752, Villars-sur-Glâne , route de Matran , 34;
Madame et Monsieur Hubert Reynaud-Kolly, et leurs enfants, à Cottens ;
Madame et Monsieur Nicolas Gaillard-Kolly, et leurs enfants , à Noréaz ;
Monsieur et Madame Gilbert Kolly-Brodard , et leurs enfants , à Rolle;
Madame veuve Alice Koll y-Bach , à La Roche, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Denis Kolly, à Vallon , La Cure et Genève;
Monsieur et Madame Francis Roulin-Tinguely, à Treyvaux ;
Madame Alzine Schouwey-Roulin et ses enfants , à Bulle;
Monsieur Ernest Roulin-Bapst , et ses enfants, à Treyvaux ;
Monsieur et Madame Rap haël Purro-Roulin , et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice Ayer-Marti , à Villars-sur-Glâne, et famille;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre KOLLY

ancien agriculteur

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 12 décembre 1980, à l'âge de 78 ans.
muni de l'Onction des malades.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne, le lundi
15 décembre 1980, à 14 h. 30.

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

La messe du samedi 13 décembre 1980 à 18 heures , en l'église de Villars-sur-Glâne ,
tient lieu de veillée de prières.

Repose en paix

U ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1601

Monsieur et Madame Alexandre Hallmann-Nestler, à 1711 Corminbœuf ,
et leurs fils Stephan et Michel ,
les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Thomas HALLMANN

étudiant

enlevé subitement à leur tendre affection le 11 décembre 1980, dans sa 25e année.

L' enterrement aura lieu à Fribourg, ce samedi 13 décembre 1980.

Culte en l'église réformée de Fribourg, à 10 heures.

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

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Madame Hélène Cotting-Repond , rte de Bonlieu 16, à Fribourg ;
Christian et Jocelyne Cotting-Jaccard et leur fils Gilles, à Neyruz;
Marie-Claude et Domingo Perrez-Cotting et leurs enfants Xavier et Géraldine, s

Vuisternens-en-Ogoz ;
Madame Jeannette Repond , à Fribourg ;
Les familles Cotting, Conus et Gasser, à Fribourg et Kreuziingen ;
Les familles Repond , Oberson , Kolly, à Fribourg, Grolley, Bulle et Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
César COTTING

technicien en bâtiment

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , parrain , beau-fils , frère , beau-frère
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 12 décembre 1980, dans sa
56' année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, le lundi
15 décembre 1980, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Ste-Thérèse.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La famille Joseph Risse à Pont-la-Ville

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Kolly
son cher et dévoué employé

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

17-3103C

t
La famille Ayer-Marty

de Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Kolly
leur dévoué locataire.

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

17-3 1 046

La FCTC de Farvagny et environs

a le profond regret de faire part du décè;
de

Monsieur

Max Wyss
membre de la section.

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

17-31060

La direction et le personnel
de l'entreprise

Gremaud, Marti & C* SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max Wyss
père de

leur dévoué employé
et collègue Monsieur Max Wyss

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

17-1126

t
15 décembre 1970 -r 15 décembre 1980

Déjà dix ans que tu nous a quittés.
Mais dans nos cœurs tu es toujoun

présent.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé

aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Henri Monti
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, k
lundi 15 décembre 1980. à 18 h. 15.

.vmse et famille.

t
Le Seigneur qu 'elle a tant aimé a accueilli subitement dans Sa Gloire notre chère

Sœur
Marie Alexandrine PACHOUD

Il lui a donné le repos afin qu 'elle lui rende gloire dans l'éternité.

Elle était dans sa 82' année d'âge et dans la 60' de profession religieuse , qu 'elle i
passées au service de l'hô pital de Marsens.

Le Seigneur l' avait fortifiée durant son existence par l'Eucharistie et par la puissance
de son esprit.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens , le dimanche 14 décembre
1980, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera aujourd'hui samed i 13 décembre, au Foyei
des Sœurs de l'hôpital de Marsens, à 20 heures.

La défunte repose en ce lieu.

La Supérieure , les sœurs de la communauté de Marsens et la congrégation des Sœur
de St-Josep h de Bourg (France)

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13 60(

t
Monsieur et Madame Roland Dey-Dupasquier , leurs fils et petits-fils , au Grand

Lancy ;
Monsieur et Madame Marcel Dey-Prax-Meyer, à Le Vaud ;
Madame et Monsieur Albert Schacher , à Fribourg ;
Les familles Crausaz, Thomet , Ding, Maradan , Jungo et Gérard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie DEY

née Thomet

leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman, belle-mère, sœur, tante
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 12 décembre
1980, dans sa 81' année, munie des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu le lundi 15 décembre, en l'église de Bulle , s
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 h. à 21 h.)

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 ̂
17-13 60C

La FCTC Rossens et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Max Wyss
père de Max, membre de la section

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

17-31045

Le Moto-Sporting-Club de l'île d'Ogoz

a le pénible regret de faire part du décès
de

Monsieur

Max Wyss
père de M. Max Wyss, membre actif

Pour IM obsèques, veuillez vous référer à
l' avis de la famille.

17-31 066

Le Moto-Club tout-terrain
à Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max Wyss
père très estimé de leur dévoué membre

M. Max Wyss

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

17-3106 1

Les Contemporains de 1924

ont la profonde douleur de faire part di
décès de

Monsieur

Max Wyss
leur cher ami

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

11-3104:



Quelques adresses

où bien manger
t. ,

Saint-Sylvestre
à NEYRUZ

Hôtel de l'Aigle-Noir

Souper
aux chandelles

Au menu :
Gratin de fruits de mer

Perles de Patna

Consommé Medicis

Tournedos «Gourmet»
Jardinière de légumes

Pommes «Othello»

Crêpe flambée «Vieux-Nouveau »

Orchestre populaire
Danse et cotillons
Soupe à l'oignon

Fr. 41. —

Veuillez réserver vos tables
s 037/37 11 51

17-1056
L. '. .

jS^Siĝ r̂
STEAK-HOUSE

Exemple:
steak de bœuf «Samy» (180 g.)

avec frites et salade Fr. 14.—
OUVERT

TOUS LES DIMANCHES

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile

Menu
de Saint-Sylvestre

Feuilleté riz de veau
aux morilles à la crème

• • •
Oxtail frais au cherry

• • •
Médaillon de bœuf «HENRI IV»

Endives meunière
Choux Bruxelles au beurre

Pommes dauphine
Salade mimosa

• • •
Soufflé glacé au Grand-Marnier

• • •
Orchestre , cotillons, tout compris:

Fr. 38.—.
Soupe à l'oignon dès 1 h. du

matin.

Veuillez svp réserver vos tables
au © 037/31 21 27

Fam. M. Neuhaus-lmobersterg
Chef de cuisine

17-659

nHŒBHff
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ACTUELLEMENT:

«GEO FONTANA
SEXTETT»

EUROTEL — Grand-Places
Fribourg — s- 037/22 73 01

ouvert dès 21 h. 30
17-697

y \ d» "p *
© 029/6 13 13 1636 Broc

Nos suggestions
de la semaine

• Chateaubriand sauce béar-
naise

• Tournedos Rossini
• Scampis à l'Indienne
• Ris de veau « Alfredo »
• Rognon de veau flambés

« Robert »
Cl. Seydoux , chef de cuisine

— Fermé le lundi —
17-12675
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Le Restaurant de la

iM*ii
FRIBOURG - © 037/22 65 21

place de la Grenette
vous propose pour

St-SYLVESTRE 80/81
son dîner de réveillon
servi dans la salle avec

l'orchestre professionnel
«KING'S» 6 musiciens

TABLES D'HÔTES
uniquement sur réservation

PROGRAMME :
19 h. 30 concert-apéritif offert

20 h. 30 souper
(Tout le monde est servi en même

temps)

* MENU *
Le filet de truite fumé

La sauce au raifort Chantilly
Toast et beurre• • •

L'essence de nid d'hirondelles• • •
Le train côte de bœuf «VIROFLY»

La sauce « FAYOT »
Les pommes Suzette

Les fines fleurs de légumes• • •
Les fromages fribourgeois• • •

La surprise du parfait glacé• • •
Les friandises

Tout compris : Fr. 59.—¦
Se recommande :

Famille P. BÙRGISSER-HUBER
et le personnel

Le restaurant sera fermé le
31 décembre 1980, dès 17 h.

17-2385

À BULLE

'en̂ ëCëRfôrt? JK&Imlia
des enfants

illuminez vos fêtes
...choisissez à Bulle

CONNAISSANCE DU MONDE
Le Grand Nord vu par un Provençal
Le Grand Nord Scandinave présente par un Provençal , cela peut surprendre ;

surtout si l'on songe au sujet traité et à l'accent du Sud. Pourtant , ce fut le cas jeudi
soir à l'aula de l'Université où Robert Jean, un cinéaste d'origine provençale est
venu commenter la 4' conférence de Connaissance du monde: Norvège et
Laponie.

Lorsqu 'on pense à la Norvège , et
pour autant que l' on sache encore où se
situe ce pays , ce sont invariablement
des solitudes glacées ou boisées, des
fjords , des elfes , les rudesses du climat
ou les exploits des Vikings qui viennent
à notre esprit. Et puis , pas grand-chose
de plus! Alors le cinéaste français dans
le début de son film , s'est chargé de
nous préciser quelques notions géogra-
phiques et historiques. «Se dépêcher
lentement » est paraît-il la devise du
pays ; mais comme c'est un Provençal
qui le dit , on se prend soudain à
douter...

D'une façon un peu trop racoleuse , il
nous a présenté l' ancienne Christiania
(Oslo) qui , sous le soleil d'été n 'avait
plus rien de nordique. Ensuite il a passé
en revue toutes les ressources économi-
ques du pays; à savoir l'hydro-électri-
cité paliant la pauvreté du sous-sol ,
l' exploitation de la forêt , la pêche et ,
récemment découvert , le pétrole. Cer-
taines de ces images ont été le prétexte
à une intéressante exp lication du
niveau de vie et des avantages sociaux
de ce pays. Instructif et pas trop
scolaire.

Dans la seconde partie de la confé-
rence, nous avons fait connaissance

avec la vie du Grand Nord et avec le
peup le lapon. Pour les ethnologues , les
chritianisation des Lapons , au XVIII e
siècle , a marqué le point de départ
d' une lente et irréversible assimilation
par les Norvégiens. Il n 'en demeure
pas moins que le Lapon , ayant yeux
bridés et cheveux bruns , porte toujours
l'habit traditionnel et conserve encore
un prénom secret le rattachant à ses
ancêtres... Vivant sur un territoire gelé
9 mois par an , ce peuple se consacre
maintenant davantage à la sylviculture
ou à la pêche qu 'au nomadisme; les
activités traditionelles ne sont mainte-
nues qu 'à des fins touristiques. Le
Lapon n'a pas perdu le nord !

Robert Jean a filmé quantité de
sujets fort divers ; ne les maîtrisant pas
tous , il n 'en a vu souvent que les côtes
superficiels. Ses reportages sur une
pêche miraculeuse ou le mariage
lapon , prouvent pourtant qu 'il sait
observer et restituer le spectaculaire.
Dommage cependant que le commen-
taire n 'était pas toujours à la hauteur
des images ; l'ironie ne peut tout excu-
ser. Remarquons aussi que tout le long
du film , il faisait un magnifique soleil.
Un peu comme en Provence...

Ph. T.

Médecin fribourgeois au Pérou
L'ÉQUIVALENT D'UN SORCIER

Le Centre des étudiants de la rue Fries organisait mercredi dernier une
soirée-discussion avec le D' Gachoud , un jeune médecin fribourgeois qui, voici
quatre ans, décida dé s'en aller au Pérou prendre la responsabilité d'un dispensaire
à plus de 4000 mètres d'altitude.

Avant de répondre aux questions des
étudiants , le D' Gachoud présenta un
film évoquant son activité de médecin
sur les hauteurs de l'Alti Piano péru-
vien. Une activité des plus variées et
sans limites bien définies! De l'extrac-
tion des dents (500 en deux ans!) à
l' accouchement , ^l'analyse de labo-
ratoire à la visite sanitaire dans les
villages , le médecin coopérant doit tout
faire et surtout tout savoir faire. Car ,
pour l'indigène , le médecin est l'équi-
valent du sorcief, doté qu 'il est du
pouvoir magiq.ue^e chasser les esprits
mauvais. Bien qij 'ils aient une totale
confiance dans le médecin , les Indiens
rechignent à venir le voir , le considé-
rant comme l' ultime recours. D'où la
nécessité pour le médecin de prati quer
une médecine d'urgence qui n 'a plus
grand-chose à voir avec la médecine

f

telle qu 'on la pratique chez nous !
Trop tard pour guérir mais jamais

trop tôt pour prévenir! Ainsi , la tâche
première du D' Gachoud a été de
développer une médecine dite préven-
tive au moyen de campagnes de vacci-
nations et de réunions d'informations
dans les villages. Informer , voilà bien ,
selon le Dr Gachoud , le maître mot
d' une coopération intelligente , évitant
le double écueil du paternalisme et de
« Poccidentalisme ».

Quel peut être le bénéfice personnel
d'une telle expérience ? Le D'Gachoud
répondit à cette ultime question par
cette simple phrase: «Je comprends
mieux mes malades ». Expérience de la
relativité des choses conduisant à une
plus grande compréhension de l' autre
dans sa différence et son altérité , le
bénéfice n'est pas mince! (Phe)

i. ¦

Pour vos cadeaux
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SAMEDI SOIR A
L'ÉGLISE
DE BROC

Concert des 50 ans
du chœur mixte

Pour son 50' anniversaire , le
chœur mixte paroissial , l'Echo des
Marches, de Broc a préparé un
concert spirituel au programme
imposant , puisqu 'on y trouve des
noms tels que J.-J. Bach, Vivaldi et
Michael Haydn. Il s'est entouré de
quatre solistes et d'un ensemble
instrumental , le tout étant placé
sous la direction de Pascal
Mayer.

Le chœur présentera d' un part le
grégorien du jour de Noël , notam-
ment le « Puer natus est» . La pre-
mière partie du concert comportera
d'autre part un psaume de Vivaldi
pour solistes , chœur et orchestre ,
ainsi qu 'une cantate de Bach. Il
s'agit du « Beatus vir » de Vivaldi et
de la cantate N" 151 «Siisser Trost.
mein Jésus kommt » de Bach.

La deuxième partie du pro-
gramme est composé du «Laudate
populi » de Michael Haydn et de la
cantate N" 142 pour la fête de Noël
«Uns ist ein Kind geboren » de
Bach. Le chœur mixte paroissial
s'est assuré la collaboration d' un
ensemble de cordes constitué par
Charles Baldinger ainsi que d' un
certain nombre d'instruments à
vent. Le quatuor des solistes est
formé de Kathrin Graf , soprano ,
Christiane Mivelaz , alto , Jean-Luc
Drompt , ténor , et Jean-François
Gardeil » , basse, (m.fl.)

DIMANCHE
À GRANGES

Un nouveau
groupe choral

A Granges (Veveyse) le concert
choral de l'Avent est une initiative
qu 'avait prise en son temps la
société locale de développement. On
faisait appel à des chœurs de l'exté-
rieur pour ce concert toujours prisé
par la population de la région.

Dimanche , ce sera un nouveau
groupe choral qui se produira. Bap-
tisé «Anonyme 80» , il est composé
de 25 chanteurs travailla nt sous la
conduite de Mmc R. Lehmann , pro-
fesseur de chant au Conservatoire
de Vevey. Le concert qui sera essen-
tiellement consacré à des œuvres de
la Renaissance sera dirigé par
MM Charl y Torche , instituteur à
Attalens , et Domini que Nanchen ,
professeur à Châtel-St-Denis. Y
partici pera également la maîtrise
d'Attalens. (yc)

MARC OLIVIER A
«TIERCÉ -MÉLODI ES»

Dimanche a la
TV romande

L'artiste suisse de variétés Marc
Olivier , d'origine fribourgeoise , par-
ticipera le dimanche 14 décembre
prochain à «Tiercé-Mélodies» sur
les antennes de la Télévision roman-
de.

Pour la première fois de sa jeune
carrière , il sera confronté à des
artistes francophones déjà confir-
més tels qu 'Alain Chamfort , Lio,
Adamo, etc. Actuellement Marc
Olivier tourne avec le groupe «Ma-
jic Power» se produisant dans diver-
ses boîtes de Suisse et de l'étranger.
Ses amis fribourgeois le retrouve-
ront en chair et en os au mois de
février , pour une quinzaine de
jours , lors de ses prestations dans
un dancing de la ville.

Son dernier titre «Lui dire que je
l' aime» se vend particulièrement
bien et , comme il se p laît à le
souligner lui-même «le dicton qui
prétend que nul n 'est prophète dans
son pays ne me concerne pas».
(Com.)



Benoit

Claire

t
Rendez gace au Seigneur car il esl
car éternel est son amour !

Le Seigneur a accueilli dans sa joie

Madame
Jeanne PERRUCHOUD

née Dubev

le 12 décembre 1980 à l'âge de 54 ans

Vous font part de leur peine et de leur espérance chrétienne:

Monsieur Michel Perruchoud-Dubey à Martigny, ses enfants Sabine et
Martigny;

Monsieur et Madame René Perruchoud-de Brebisson et leur fille Anne
Genève;

Madame Auguste Dubey, à Belfaux;
Révérende Sœur Théophane Dubey, à Sion;
Monsieur et Madame Léon Dubey-Schnebbly, à Corminbœuf et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Marchon-Dubey, à Belfaux et leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame Paul Dubey-Kasteler et leurs enfants , à Bâle;
Madame et Monsieur Frédéric Scherrer-Dubey à Fribourg et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pascal Dubey-Kasteler et leurs enfants, à Monthey;
Madame et Monsieur Gilbert Loup-Dubey et leurs enfants, à Menton;
Madame et Monsieur Jean Descloux-Dubey et leurs enfants, à Epalinges ;
Madame et Monsieur Jean Aebischer-Dubey et leurs enfants, à Dietikon;
Madame et Monsieur René Monferini-Dubey et leurs enfants , à Lovens;
Monsieur et Madame Pierre Dubey-Sallin et leurs enfants, à Zollikofen;
Madame René Zufferey-Perruchoud à Chalais, ses enfants et petits-enfants, à Martigny

Sion et Grone;
Monsieur ct Madame Jocelyne Perruchoud-Fuessen , à Chalais;
ainsi que les familles parentes alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale à Martigny-Bourg le
15 décembre 1980, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de Saint-Michel à Martigny-Bourg où une veillée de
prières réunira les parents et amis le 13 décembre 1980, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes , pensez aux œuvres missionnai-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sur le seuil de sa maison
le Seigneur t'attend. x

Madame et Monsieur Pierre Vericel-Pachoud, leurs enfants et petits-enfants, à Lyon et
Villefranche;

Madame veuve Irénée Pachoud , ses enfants et petits-enfants , à Marseille;
Madame veuve Félix Pachoud et son fils , à Bart (Doubs);
Madame veuve Amédée Pachoud , à Attalens;
Madame veuve Marcel Richard , ses enfants et petits-enfants, à Villefranche (Rhône);
Les enfants et petits-enfants de feu Amédée Pachoud , en Veveyse, à Morges et à

Maçon;
Les enfants et petits-enfants de Feu Bernard Pachoud à Bulle , Muttenz et Montreux;
Monsieur l' abbé René Pachoud , curé de Cottens,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur
Marie-Alexandrine PACHOUD

de la congrégation Saint-Joseph de Bourg à Marsens

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le 11 décembre 1980, dans sa 82' année, munie des secours de la
religion.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vui ppens, le dimanche 14 décembre,
à 14 h. 30.

La défunte repose au foyer des Sœurs de l'hôpital de Marsens où une veillée de prières
aura lieu le samedi 13 décembre, à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-124107

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

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

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

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

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de notre chère maman et
grand-maman

Madame

Hélène Maillard

sa famille remercie de tout cœur toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, dons ou envois de fleurs , ont pris
part à son épreuve et les prie de croire à sa
vive gratitude et à sa profonde reconnais-
sance

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Jean, Fri-
bourg , le samedi 20 décembre 1980, à
19 heures .

17-304622

t
Remerciements

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

Mademoiselle

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

Montagnv-la-Ville. décembre 1980.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Montagny-
les-Monts, le dimanche 14 décembre 1980
à 10 heures.

t
La famille de

Madame

André Bovet

très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors de son
grand deuil , remercie sincèrement toutes
les personnes qui l' ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons de messes.

Un merci spécial à l'Appe l du Manoir et
au Chœur mixte paroissial de Gruyères.

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

L'office de septième

sera célébré en l'église de Gruyères, ce
samedi 13 décembre 1980, à 20 heures.

17-124087

I Nous assurons
_____* aux famines
Ef3 en deuil, un
^PS^H service partait ,

m digne et
iKa^l discret

Eufl Pérolles 27
g Fribourg

... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

27 novembre: Jungo Hans Peter , de Fri-
bourg et Dudingen , à Fribourg et Wiede-
mann Renate , de Miihlehorn , à Fribourg.
Gauthier Louis, de Rueyres-les-Prés , à Fri-
bourg et Raemy Marie-Thérèse , de Plaf-
feien , à Bas-Vully.

l"décembre: Platamone Tommaso, de
nationalité italienne, à Fribourg et Muller
Annemarie , de Rohrbach , à Fribourg.

NAISSANCES

24 novembre: Chardonnens Laure , fille
de Guy Albert et de Canisia , née Jaquet , â
Grolley. Spicher Manuela , fille de Anton et
de Marie Thérèse, née Hayoz à Uebers-
torf.

25 novembre: Maridor Rachel , fille de
François et de Hedwig, née Hùbscher , à
Marly. Chappuis Joëlle , fille de Gilbert et
de Geneviève, née Descloux , à Rueyres-
Saint-Laurent. Alvaro Mélanie , fille de
Pietro et de José-Mathilde, née Leibzig, à
Collegno (Italie). Clerc Philippe, fils de
Johann et de Ruth , née Kâser , à Bôsingen.
Lehmann Vincent , fils de Rudolf ct de
Edwige, née Borgognon , à Fribourg .

26 novembre: Bovet Daniel , fils de Eric et
de Susanna , née Kaufmann, à Villars-
sur-Glâne. Zimmermann Martine , fille de
Anton et de Anna, née (neichen , à Monta-
gny-la- Ville.

27 novembre: Andrey Marie-Noëlle
Jeanne , fille de René et de Andrée , née
Berset , à Fribourg. Andrey Mireille , fille de
Moritz et de Suzanne , née Bâchler , à
Rechthalten. Oberson Steve, fils de Véroni-
que , à Marsens. Pugin Marie-Laure, fille de
Daniel et de Isabelle, née Caille, à Bulle.
Fragnière Céline Ermence, fille de Célestin
et de Anne-Marie , née Menoud , à Lessoc.

28 novembre: Repond Gilles Tarek . fils
de Bernard et de Rose-Marie, née Pipoz , à
Marsens. Sladovic Gabriela , fille de Ivan et
de Verka , née Gorgievska, à Fribourg.
Waeber Carine, fille de Hubert et de
Liliane , née Clément, à Romont. Quintairos
Daniel , fils de Manuel et de Leonides, née
Abelaira , à Domdidier.

29 novembre: Pinget Virginie , fille de
Philippe et de Carmen , née Ruffieux , à
Broc. Benkhedim Sonja , fille de Moham-
med et de Razika, née Ourgli, à Fribourg.
Awais David , fils de Nabil et de Sylvia, née
Kolly, â Marly. Kâser Markus, fils de
Joseph et de Zita , née Rotzetter , à Dudin-
gen. Magnin Cindy, fille de Pierre et de
Marie Rose, née Rouiller , à Riaz. Tornare
Aurélie Angélique, fille de René et de
Anne, née Guex, à Villars-sur-Glâne.

2 décembre: Galley David, fils de Jean-
Luc et de Rolande, née Waeber, a Marly.
Walker Jonathan Lionel , fils de Daniel et
de Marianne, née Bugnon , à Fribourg .
Perroud Olivier , fils de Jean-Marc et de
Chantai , née Bugnon , à Torny-le-Grand.
Aebischer Tamara , fille de Hugo et de
Eliane, née Ju lmy .  à Dudingen. Glannaz
Sidonie Marthe Angèle, fille de Jean-Marie
et de Marie-Louise, née Fragnière, à Far-
vagny-le-Petit.

DECES

25 novembre: Gardella Gabrielle, née en
1980, fille de Luigi et de Charlotte, née
Murith, à Fribourg. Formankova, née Sol-
dan , Marie , née en 1893, veuve de Ernest , à
Villars-sur-Glâne.

26 novembre: Jelk Viktor . né en 1946,
époux de Marie, née Clément, à Rechthal-
ten. Falk Pius, né en 1889, veuf de Adelhaï-
de, née Déforel , à Fribourg. Zeller Joséphi-
ne, née en 1891 . fille de François et de
Joséphine , née Freund , à Fribourg.

27 novembre: Bossel Ludivine Stéphanie,
née en 1888, fille de Alfred et de Catherine,
née Dervey, à Fribourg . Brugger Eugène,
né en 1935, fils de Alphonse et de Célina ,
née Baechler, à Marly. Stulz Johann, né en
1917, époux de Maria , née Hasler, à Fri-
bourg.

28 novembre: Clément François, né en
1907, fils de Louis et de Marie, née Rossier,
à Ependes.

29 novembre: Schneuwly Théodor, né en
1903, veuf de Serap hina , née Vonlanthen, à
Fribourg. Despont, née Jenny Marie-Jean-
ne, née en 1898 , veuve de Isidore, à Avry-
sur-Matran. Rosé.

30 novembre: Siffert. née Meuwly. Elise,
née en 1926, épouse de Marcel , à Fri-
bourg.

1" décembre: Wicky Maria Theresia, née
en 1895, Fille de Albert et de Anna, née
Poffet i Fribourg

2 décembre: Sapin Victor , né en 1908,
époux de Clara , née Kiing, à Fribourg.

3 décembre: Dietrich, née Gaudard ,
Cécile, née en 1895. veuve de Joseph, à
Fribourg .

... de Romont
NAISSANCES

I" novembre: Sautaux Samuel , fils de
Jean-Daniel et de Marie Jacqueline , née
Menoud , à Prez-vers-Noréaz.

3 novembre: Lengrand Mélanie Catheri-
ne, fille de Phili ppe Serge Emile et de
Catherine Francine Régine Irène , née
Courtille , à Avry-devant-Pont. Raboud
Cédrie . fils de Francis Jules et de Jacque-
line Julienne, née Berset , a Lausanne.

4 novembre: Cudré-Mauroux Corine
Soada , fille de Maurice Conrad et de
Sharhazed , née Bouakkaz, à Châtonnaye.

5 novembre: Matthey-de-1 'Endroit Gaél-
le , fille de Eric Jules et de Claudine Marie
Thérèse , née Pittet , à Vuistcrncns-devant-
Romont.

6 novembre: Troutot Magali , fille de Jean
Jacques et de Claudine Marcelle , née
Sugnaux , à Romont. Oberson Christel , fille
de Jean-Marie et de Jacqueline , née
Repond , à Vuadens.

8 novembre: Remy Adrien , fils de Michel
Henri et de Martine , née Repond , à Vaul-
ruz. Jaquier Nicolas, fils de Eugène Arsène
Joseph et de Anne Lyse Thérèse, née
Gira rd, à Vauderens.

20 novembre: Rodri gues Bruno et Hugo,
enfants jumeaux de José et de Berta , née
Duarte , à Billens.

22 novembre: Oberson Olivier , fils de
Conrad Joseph et de Marie Angéla Elise ,
née Rossier, à Prez-vers-Noréaz.

23 novembre: Charrière Daniel , fils de
Etienne Joseph et de Gabrielle Marthe
Marie , née Dumas, à Romanens.

24 novembre: Spicher Benoît , fils de
Michel Alfred et de Anne-Josée, née Jor-
dan, à Bulle.

DECES

9 novembre: Gremion Marie Bernadette ,
née Gavillet , en 1897 , veuve d'Emile
Alfred , à Romont.

12 novembre: Moullet Etienne Joseph, né
en 1889, veuf de Marie Léonie, née Mara-
dan, à Lovens.

13 novembre: Devaud Lina Catherine ,
née Demierre , en 1905, épouse de Cyprien
Al phonse, à Villaz-Saint-Pierre .

14 novembre: Davet Gabriel Léonard , né
en 1932, époux de Marguerite Jeanne, née
Marchon.

15 novembre: Panchaud Marie-Hélène,
née Clavin , en 1903, épouse de Romain
Emile , à Romont.

26 novembre: Nussbaum André Samuel ,
né en 1915, époux de Jacqueline Bluette
Berthe , née Cornu , à Ecublens (FR).

... de Chatel-St-Denis
MARIAGE

28 novembre: Gillet Yves Joseph de Le
Pâquier et Montbovon, à Châtel-St-Denis
et Terreaux Geneviève Sidonie, de La Joux
(FR), à Siviriez (FR)

NAISSANCES
5 novembre: Mesot Maril yne, fille de

Martin Francis et de Sylvie Patricia, née
Cardinaux, de Fiaugères (FR), à Semsales
(FR).

13 novembre: Cottet Fanv, fille de Jean-
Claude et de Francine Ariette , née Stalder ,
de Bossonnens (FR) à Attalens (FR).

14 novembre: Boschung Donatien Frédé-
ric, fils de Eric Jean Christophe et de
Françoise Lucie, née Dafflon, de Jaun (FR)
à Châtel-St-Denis.

16 novembre: Seydoux Brigitte Julie , fille
de Léon Edouard André et de Solange, née
Fragnière. de Vaulru z, Sales, Sommentier
(FR), à Vaulruz.

28 novembre: Molleyres Fabien Jean-
François, fils de Georges Joseph et de
Yvonne Marie Louise, née Monnard, de
St-Martin (FR), à Attalens (FR).

DECES

13 novembre: Colliard Marie Julie, née
en 1908, veuve de Joseph de et à Châtel-
St-Denis (FR).

21 novembre: Vionnet Hermine, née en
1906, célibataire, fille de Joseph et de
Annette, née Grandjean de Vaulruz (FR) à
Châtel-St-Denis.

24 novembre: Schmidt Adélaïde, née en
1888, célibataire, fille de Auguste et de
Louise, née Zumkeller, de Cha moson ( VS),
à Graltavache (FR).

26 novembre: Pilloud Camille, né en
1905. époux de Marie Geneviève, née Cret-
taz, de et à Châtel-St-Denis (FR).

26 novembre: Ballama n Marcelle, née en
1925 . épouse de Edouard de Wallenried
(FR ) à Remaufens. (FR).

GERBES - COURONNES

/m£lUfiJL.-4HajuM
Romont - » 0 3 7 / 5 2  11 62

ouvert le dimanche
de 10h.-12h.

17-2235

ÉGARÉE
Chienne Fox-Terrier,
noir feu, c FIFI », récompense,

u 037/45 10 12
• r-30694



LA CLASSE 1930 LIBEREE DU SERVICE
Un tiers de l'effectif du recrutement

r w

D une manière générale, on compte
que l'effectif de la libération du service
militaire , à 50 ans, correspond au tiers
de celui du recrutement. Ils étaient
38 Glânois, mercredi dernier, à rendre
leurs effets militaires.

Cérémonie traditionnelle , simple .
mais toujours bien sympathi que , entre
gens qui ont plaisir à se rencontrer , à se
rappeler quelques souvenirs de service
militaire , à se dire discrètement leur
situation de famille ; à se trouver à la
même table pour partager un repas
offert par leurs communes.

Remise des effets en main du per-
sonnel de l' arsenal de Fribourg, puis
manifestation officielle de libération ,
sous les ordres du plt Bielmann , rem-
plaçant le commandant d' arrondisse-
ment. Le conseiller d'Etat Joseph Cot-
tet , directeur militaire , apporta les
remerciements du pays, formulant des
souhaits pour l' avenir de ces hommes
qui ont bien fait leur devoir. Sur un
texte de saint Paul , le cap aumônier
Bernard Allaz , vicaire à Romont , mit
l' accent sur le rôle du père au sein de sa
famille , dont l'heureuse influence ne
prend pas fin à 50 ans. A relever encore
ici les intermèdes en musique donnés
par le petit groupe instrumental à vent
du PAA de Romont , dirigé par
M. Senn.

A table , le préfet Grandjean
exprima sa gratitude aux communes
pour leur générosité en faveur de leurs
soldats en ce jour de leur libération.
Sous la direction de M. Eric Conus ,
professeur , le chœur mixte de l'Ecole
secondaire interpréta quelques beaux
chœurs , dont «O Nuit» de Rameau , et
«Popule meus» de Vittoria , qui fut
redemandé. Mention de reconnais-
sance encore aux artisans de cette
journée , M. Jules Prélaz , secrétaire de
Préfecture , M. Sugnaux , chef de sec-
tion , le capitaine Curty, représentant
l' arsenal de Fribourg.

Puis , 1 heure étant venue de chanter
autour des tables , on y mit de la voix, et
la puissance de celle de Fritz mena le
train. (Isp)

Retrouvailles
pour des réfugiés

L' une des deux familles de réfugiés ,
qui comptait quatre personnes , le père
et trois enfants , a enfi n vu arriver la
mère et sa fille cadette retenues contre
leur gré pendant 18 mois au Vietnam.
On devine la joie de ces «retrouvailles » .
Le groupe d' accueil se plaît à reconnaî-
tre la générosité de la population au
moment de l'installation de ces deux
familles , au total 13 personnes. Les
enfants fréquentent les écoles , selon
leur degré de développement. On cher-
che , pour les deux pères de familles , de
47 et 61 ans , une occupation suscepti-
ble de les rendre complètement indé-
pendants. Il se trouve , chez ces réfu-
giés , deux enfants handicapés mentaux
qui fréquentent l'école spécialisée, La
Coccinelle , d'Hennens. (Isp)

LA CROIX-BLEUE
FRIBOURGEOISE

Prévoyance
et assistance

La Croix-Bleue fribourgeoise, qui a
des sections dans les districts du Lac,
de la Singine et à Fribourg vient de
publier son rapport pour 1980. Cette
association compte 60 membres et
24 sympathisants. Elle dispose d'un
chœur et d'un corps de musique, tous
deux à Chiètres.

Les deux points importants de ses
services sont la prévoyance et 1 assis-
tance. Une semaine de réflexion avait
été organisée pour les membres au
mois de septembre à Tramelan et a
réuni 22 partici pants. La Croix-Bleue
fribourgeoise a conscience de se trou-
ver devant une tâche d'autant plus
importante que l' alcoolisme , sans revê-
tir toujours la forme d' une dépendance
est , selon elle , en «recrudescence
inquiétante » . Il conduit souvent à des
conséquences dramati ques , non seule-
ment pour ceux qui en sont victimes ,
mais aussi pour leurs familles. Le
malade alcoolique doit à tout prix être
entouré d' une aide morale et spirituelle
et bénéficier d' une affection particuliè-
re. (Lib.)
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Dernier garde-a-vous
à Estavayer-le-Lac

Trente-deux sous-officiers et soldats
de la classe 1930 ont effectué mardi
matin à Estavayer leur dernier garde-
à-vous en présence de quel ques person-
nalités dont M. Georges Guisolan , pré-
fet du district , et François Torche ,
syndic de la localité.

Commandant de l'arrondissement
territorial 17 , le colonel Charles Pil-
loud apporta le salut du Gouvernement
avant de remercier les hommes — ses
contemporains de surcroît — sur qui le
pays a toujours pu compter. Curé
d'Estavayer , l' abbé Paul Castella eut
une pensée émue à l'égard des dispa-
rus. Un apéritif et un repas commu-
nautaires mirent un point final à cette
journée toute de simplicité , de dignité
et d' amitié. (gp)

A l'agenda du week-end
• La section de Montagny-Cousset
de la Société fédérale de gymnastique
organise ce soir dès 20 h. 15 au Centre
scolaire et sportif de Cousset sa soirée
annuelle.

• A Saint-Aubin , soirée de gymnasti-
que aussi mise sur pied par la section
locale et l'Education physique fémini-
ne. La représentation commencera ce
soir à 20 h. 15 par une partie gymnique
suivie d'une partie théâtrale et de
ballets sur le thème de «Drôles d' ex-
cursions» , (gp)

CORSEREY-NEYRUZ
+ Martin Currat

C'est avec peine que nous avons
appris le tragique décès de Martin
Currat emporté le 27 novembre 1980
par une avalanche alors qu 'il s'adon-
nait à une randonnée à ski aux Etats-
Unis , sa terre d' adoption.

Martin était né en 1939 à Corserey
où ses parents exploitaient la ferme sise
a cote de 1 église. Il était le septième
enfant d' une belle famille de neuf
garçons. Après avoir suivi l'école pri-
maire de son village et l'école secon-
daire de Fribourg, il entreprit un
apprentissage de technicien dentiste.
Courageux , il effectuait chaque jour à
vélo le trajet de Corserey à Rosé pour
prendre le train de Fribourg. Ses loi-
sirs , il les consacrait à la nature et au
sport : courses en forêt , ski , vélo, mon-
tagne , pêche. Il était un membre assidu
du club athlétique de Rosé. Sa famille
étant venue s'établir à Neyruz , il se
créa de nombreuses amitiés au village.
Ayant pour objectif une bonne forma-
tion professionnelle , il perfectionne son
art à Schaffhouse puis à Lausanne tout
en revenant en fin de semaine à la
maison.

Passionné de découvertes et d' aven-
tures , Martin partit il y a une douzaine
d' années aux Etats-Unis , à Chicago
d' abord , puis à Sacramento (Califor-
nie), enfin en 1971 , à Denver (Colora-
do) où ses qualifications professionnel-
les lui permirent de diriger un labora-
toire dentaire important. Excellent
skieur et alpiniste averti , il était mem-
bre du service de secours de la station
de Winter Park dans les Montagnes
Rocheuses et avait gravi de nombreux
sommets au Canada , au Mexique et
notamment le Mont Me Kinley en
Alaska.

En 1973 il épousa en l'église de
Corserey M"' Marie-Jeanne Barbey de
Paris et devint le père choyé de quatre
garçons dont le dernier est âgé de onze
mois. Il venait régulièrement visiter sa
maman , ses frères et leurs familles , ses
amis. L'année passée encore il a effec-
tué avec sa famille sa dernière tournée
en Suisse et en France. C'est en entre-
prenant une excursion au James Peak
dans les Montagnes Rocheuses , excur-
sion ne présentant pas de difficulté
majeure , qu 'il fut surpris avec ses deux
compagnons de route par la chute
d' une corniche dévalant la moraine.
Seul un de ses camarades a eu la vie
sauve.

Samedi dernier , l'église de Corserey
n 'était pas trop grande pour contenir
tout le monde venu lui dire un dernier
adieu. C'est dans son village natal , là
où repose son père , que ses cendres ont
été déposée. A sa femme et ses quatre
enfants , sa maman et ses proches vont
nos pensées et notre sympathie.
(H.R.)

• Nos vives félicitations a M. André
Eltschinger , vice-syndic de Farvagny-
le-Grand et juge de Paix du 1" cercle
du district de la Sarine , qui vient d'être
nommé fondé de pouvoir de la Géné-
rale de Berne , Compagnie d' assuran-
ces à Fribourg. (Ip.)

• Les Petits Chanteurs d'Ursy à Esta-
vayer. Dimanche dernier , les malades
de l'hôp ital d'Estavayer et les pension-
naires du Foyer ont eu la faveur d' en-
tendre les voix fraîches des Petits
Chanteurs d'Ursy venus leur donner
une aubade. Un régal pour chacun et
un beau rayon de soleil pour illuminer
et encourager ceux qui souffrent.

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainlc-Thérèse - Villars
Vert.

18.00
St-Paul (D) - St-Pierre - Villars-sur-Glâne
église - Givisiez - St-Sacrement - St
Nicolas.

SARINE
Arconciel : 20.00. Autigny : 19.45. Avry
19.30. Belfaux : 17.30 , 20.00. Bonnefontaine
20.00. Cottens : 19.45. Ecuvillens : 19.30.
Ependes : 17.00. Matran : 18.00. Neyruz
17.30. Praroman : 19.30. Rossens : 19.45
Rueyres-Saint-Laurent : 20.00. Treyvaux
20.00. Villarlod : 20.00.

GRUYÈRE
Avry : 19.45. Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00
Bulle: 18.00 , 20.00. Cerniat : 20.00
Charmey : 19.30. Corbières : 19.30. Gruyères
20.00 Sales: 20.00. Sorens : 19.30. Vuippens
20.00. La Roche : 19.30. Pont-la-Ville
20.00.

BROYE
Cheyres : 19.30. Cugy : 19.30. Domdidier
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30
Léchelles : 19.30. Portalban (école) : 19.00
St-Aubin: 19.30. Vuissens : 20.00.

(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Stc
Thérèse - Bourguillon - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge - Mai
grauge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-Jean
(D) - Christ-Roi - Chapelle du Schônberg -
Bourguillon (D) - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Monastère de la Visitation - Ste-Ursulc.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice - Corde
liers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villars
sur-Glâne , église - Daillettes (école de Cor
manon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30 ,
9.30. Bonnefontaine: 7.30, 9.30. Chénens :
20.00. Corminbœuf: 8.30. Cottens : 7.30 , 9.30.
Ecuvillens: 8.00, 9.30. Estavayer-le-Gibloux:
8.00, 10.00. Ependes : 10.00. Matran: 10.00.
Neyruz: 9.30 , 20.00. Posieux: 8.00. Praro-
man: 8.30 , 10.00. Prez-vers-Noréaz: 10.00.
Noréaz: 9.30. Treyvaux: 7.30 , 9.30. Villar-
lod: 8.00.
GRUYÈRE
Bellegarde: 7.30, 9.30. Broc : 8.00 , 9.30
17.45. Broc La Salette : 10.30. Bulle: 8.30
10.00 , 1 1 . 1 5 , 18.00. Capucins : 7.00, 10.00
Cerniat: 7.30 , 9.30. Valsainte: chapelle exté
rieure : 7.00, 10.00. Charmey : 7.30, 9.30
Corbières: 9.00. Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45
Echarlens: 9.00, 19.45. Epagny : 18.00
Gumefens : 7.30. Gruyères: 9.30 , 20.00. Hau
teville: 10.15 , 19.30. Les Marches : 10.00
15.00 Chapelet et bén. du St-Sacrement
Pont-la-Ville: 9.30. La Roche : 7.30 , 9.30
Montbarry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Sales
9.30. Maules : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens
7.30 , 9.30. Vuippens : 10.00.
BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30 , 19.30.
Delley : 10.00. Domdidier: 10.15. Dompierre:
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas-
tère des dominicaines : 8.30 , 10.00 , 1 1 . 1 5 ,
18.30. Les Friques : 19.30. Gletterens: 8.45.
Léchelles : 9.30. Chandon: 8.15.  Ménières :
9.30 , 19.30. Murist: 10.00. Tours - Notre-
Dame: 7.30 , 10.30 , 16.00 Vêpres. Surpierre :
10.00. St-Aubin: 10.00. Villarepos : 9.00.
Vuissens: 8.45.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Andacht - Sonntagsschule:

letzte Vorbereitungcn. 10.15 Culte , sainte
cène (garderie) - Culte des enfants. 17.00
Familicngottesdicnst mit alten Abendmahl
-18.30 Culte en langue anglaise.

Bulle : 9.30 culte en famille.

18.30
Christ-Roi.

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thérèse

19.15
Marl y (SS.-Pierrc-ct-Paul)
St-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye: 20.00
Chavannes : 20.00. Massonnens : 20.00
Méziéres : 20.00. Promasens : 19.45. Romont
19.45. Rue : 19.00. Siviriez: 19.45
Sommentier: 20.00. Villarimboud: 20.00
Villaz-St-Pierre : 20.00. Vuisternens-devanl
Romont : 20.00.

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat: 17.00 , 18.15 (D)
Courtepin: 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens : 19.45. Le Crêt: 20.00. Progens
20.00 St-Martin: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon: 18.30. Oron-la
Ville : 19.15.  Payerne: 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jea n - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - St-Pierre - St-Sacrement -
Villars-Vert.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D).

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) -
Cordeliers - Notre-Dame.

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Picrrc - Ste-Thérèse - Villars-Vert

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

18.45
Cormanon : 19.00 Ste-Thérèse.

19.00
Ste-Thérèse

19.30
Cordeliers (D).

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens : 10.30 , 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes :
7.30. Lussy : 7.30. Massonnens : 9.30. Mézié-
res: 9.30. Orsonnens: 7.30 , 9.30. Promasens:
10.15. Romont : 8.00, 10.00 , 17.30. Rue : 9.15.
Siviriez: 10.00 Sommentier: 10.15. Ursy :
10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim-
boud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont : 9.00. La Joux : 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30 , 19.30
Morat : 9.00, (italien) 10.00, 11.00 (espa
gnol), 19.00. (D) Pensier : chapelle , 9.00
10.00. Chiètres : 9.30.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 19.30
St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00
Châtel-Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00
Le Crêt : 9.30 , 20.00. Granges : 8.30. Progens
9.30. Remaufens : 9.30 , 17.30. St-Martin
9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.30
Lucens : 9.30, 19.30. Maracon : 8.45 , 9.30
11.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne : 8.30
9.45 . 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique réformée

Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriez: 9.30 culte.

Métier: 10.00 culte en famille.
Romont : 20.15 culte et après-culte
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 2233 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 13 décembre

pharmacie St-Barthélémy (rte de Tavel 2).
Pharmacie de service du dimanche 14 décem-

bre : pharmacie Lapp (place St-Nicolas 159).

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: samed i 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 U U 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 lund
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 7 1 2 1 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 1
Postes d'intervention:
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
¦Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 11 95.
Payerne: (037)61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 U 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 Si
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches); 21 19 U (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 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne: (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées el
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 «jours fériés jusqu'à 16 h.) el
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 â 20 h. ; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 I I  11.

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
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 a
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 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg .

Poste principale de Fribourg: Guichet urgen
lundi à vendredi de 12à  13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche di
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Li
dimanche et fêles générales de 9 à 12 h. 30 et di
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg: Office familial:  22 10 14.

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soin:
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
«037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : « 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: « 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville œ- 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting : a- 037/22 93 08. (Au*
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Poui
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. Mard i et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège) . Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  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 , 3e étage : 22 83 22

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital) : (037;
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute de;
parents tous les mardis de 9 à 1 1  h. en allemand ei
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents d<
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie i
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils
Défense des pères divorcés , séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578
1701 Fribourg'.
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation > Pour la vieillesse - Pro Senectute »
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et d<
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 l.i gui
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre l<
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 ê
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. « 24 99 20.
Radiop hotographie publique :1e 1" et le 3e jeudi di
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous le:
jours , sauf le samed i et le dimanche , de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , le:
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 55
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
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'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2 (
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section dt
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
» 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 i
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aebj
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouver
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
«037/22 98 27.

Protection des animaux: inspecteur: « 3 1  25 8<
(les lundi , mercred i , vendredi de 7 h. 30 i
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

— Museée d'art et d'histoire: fermé jusqu';
nouvel avis.

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

— Jardin botani que : lundi-samedi de 8 i
17 h.

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samed i de 10 i

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

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

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

MORAT
— Musée historique : de mardi à samedi , de I *

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

TAVEL
— Musée singinois : samed i et dimanche de I l

à 18 h.

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

18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à T.
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de K
h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publi ques sont ouvertes le samedi de 8 h
à 16 h.

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi d<
15 h. 3 0 à l 9 h . s a m e d i d e 9 à  1 1  h. et de 14 à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi ct jeudi de 14 È
17 h., samedi de 9 à 1 1  h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque : le mercredi de 15 h. 30 i
17 h., le samedi de 9 h. à 11  h., à l'avenue d<
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 5',
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercred i de 17 i

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi d(
10 à 12 h. cl 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

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

à 16 h. mercred i de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 301
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : mardi de 14 i

15 h.30 , mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 ;
20 h. 30, samed i de 10 à 1 1  h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi e

vendred i de 16 à 19 h. vendredi 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 i

CURIOSITES
i *,

BULLE
— Orchestrion : i Soléa » , automate uni que ei

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château : ouvert tous les jours de 9 i

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg: ouverte au public di
mercred i au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis c
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis e
dimanches de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 i
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. ; samed i de 1 :
à 19 h.; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 i
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l 'Ecole secondaire : lund
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11  i
21 h., mercred i - vendred i de 9 h. 30 à 21 h.
samedi et dimanche d0 9 h. 30 à 18 h.]
PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h. à H h. 45 et de 13 h. 30 è
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi matin.
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Temps probable
En pa rt ie ensoleillé , quelques pl u ies poss
blés sur le nord du pays.

SITUATION GENERALE:
La zone de haute pression qui recouvn
l'Europe occidentale et centrale s'affaibli
lentement. La trajectoire des perturbation:
en provenance de l 'Atlantique se rapprochi
de notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais : temps en bonni
partie ensoleillé. Formations matinales d<
brouilla rd sur le Plateau et passages di
nuages élevés. Température l' après-midi '
à 8 degrés. Faible vent d'ouest.
Suisse aléma nique: t emps en part ie enso
leillé puis plus nuageux. Quelques pluie:
possibles , sur tout sur les régions les plu:
septentrionales.
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Châtel-St-Denis/Les Paccots :
50/70 cm, neige poudreu se, pistes bon
nés ;

Bulle/ La Chia : 30/50 cm, neige pou-
dreuse , pistes bonnes ;

Gruyeres/Moléson : 20/40 cm, neigi
poudreuse, pistes bonnes ;

Charmey : 40/90 cm, neige poudreuse
pistes bonnes ;

La Berra : 50/70 cm, neige poudreuse
pistes bonnes ;

Villa rlod/Mt. Gibloux: 20/40 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes ;

Bellegarde/La Vilette : 70/100 cm, neig<
poudreuse, pistes bonnes ;

Plasselb/Falli Hoelli : 50 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes ;

Lac Noir/Kaiseregg : 50 cm , neige pou
dreuse, pistes bonnes ;

Lac Noir/Schwyberg: 40/60 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes ;

Planfayon : 25/30 cm, neige poudreuse
pistes bonnes;
Pistes de fond ouvertes: Albe u
ve/Les Sciernes, Charmey, Châ tel-S t- De
nis/Les Paccots, Bell egarde/La Villette
Mont-Giblo ux, Planfayon. (Com.)

Manifestations
* du week-end
Musée de Tavel: 17 h., vernissage d<

l'«Exposi tion d'Hiver» , œuvres d'artiste:
contemporains.

Musée gruérien de Bulle: Expo «Dentel
les de papier» et Hans Stocker, peintures, dt
10-12 h. et de 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : Expo de C.
C. Olsommer, peint ures , de 14 h. 30
18 h. 30.

Galerie Capucine : Expo de Béatrice
An gela Wolf , collages, et Jacques Rein
hard , peintures, de 15 h. à 18 h.

Galerie du Stalden : Expo de Fla v ianc
dessins et céramiques, de 15 h. à 18 h.

Atelier-Galerie Hofstetter: Expo di
groupe «Mouvement», de 9 h.-l 2 h. et de
1 5 h .- 1 7 h .

Atelier-Galerie F. Martin: Farvagny-le
Petit, expo de Noël , de 10-12 h. et 14

18 h.
Halle des sports: 17 h ., basket, Olympic

SP Pregassona.
Patinoire des Augustins: 20 h., hockey

Gottéron-Kloten.
Théâ tre du Stalden: 20 h. 30, «Le Pic di

Bossu», de Slamowir Mrozek , par la troupe
frança ise du Stalden , loc. Office du Touns
me.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, nouveat
spectacle «Raz de marrée» , loc. Luthier.

Aula de l'Université : 20 h. 30, concert di
ta «Landwehr».

Av. Weck-Reynold 21: Expo de Jean
Daniel Berclaz , de 14 h. à 17 h.

Dimanche 14 décembre
Musée de Tavel : «Exposition d'Hiver»

art istes contemporains, de 14-18 h.
Musée gruérien de Bulle : Expo «De ntel

les de papier» et Hans Stocker, peintures
ouvert de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: Expo de C.
C. Olsommer, peintures, de 10 h. 30-12 h

Galerie du Stalden : Expo de Flavianc
peintures et céramiques, de 15-18 h.

Galerie de l'Arcade : 15 h., spectacle de
marionnettes par les Marionnettes de Fri
bourg, pour enfants.

Aula de l'Université: de 14 h. à 22 h . fêt<
de Noël des familles suisses et i tali ennes dt
Fribourg.

Eglise de Villars-sur-Glâne: 17 h ., con
cert de l'Avent , Ensemble instrumental di
Villa rs, dir . P. Roubaty , œuvres de K.-
P. Bach, location Jumbo et Place tt e.
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Eglise de Prez-vers-Noréaz
Ce soir à 20 h. en l'église de Prez

vers-Noréaz , messe animée par les jeunes
Thème : «Le sens de notre v ie» . Répétitioi
dès 19 h. 15.

Concert de l'Avent
Dim anche 14 décembre à 15 h. à Gran

ges concert de l'Avent interprété par l' en
semble Anonyme 80 et la Maîtrise d'Atta
lens.

Liturgie byzantine
Lu ndi 15 décembre à 20 h. à la chapell

du Grand Sémina i re, li t urgie byzan t ine .

Cinéma
Fribourg
Capitule — De la vie des marionnettes: 1

ans.
Corso — Le coup du parapluie: 12 ans.
Eden — Les Européens : 16 ans.
Al pha — Tous vedettes : 14 ans.
Rex — La ci té des femmes: 16 ans: Saty

ricon : 18 ans;— L'évadé d'Alcatraz: l i
ans.

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

Romont
Cinéma Romontois — American Collège

14 ans ; — Cendrillon : pour tous.

Payerne
A pollo — La dérobade: 18 ans.

Châtel-St-Denis
Si rius — La castagne: 16 ans.

A venches
Aventic — Tremblement de terre : 16 an<

Samedi 13 décembre
Sainte Lucie, vierge martyre

D'après la passion de sainte Lucie qu
représente un document sans valeur histori
que, ell e était une noble chrétienne di
Syracuse qui , pour garder son propos d<
virginité refusa le bril lan t parti que sa mèn
lui avait choisi. Arrêtée comme chrétienni
par le gouverneur de Syracuse , elle refuse
de renier sa foi et , après divers supplices, es
condamnée à périr par le glaive durant |i
persécution de Dioctétien. De certitudi
his torique, nous pouvons affirmer qu 'il  3eut , mais à une date impossible à préciser
un martyre du nom de Luci e don t l e
tombeau se trouve dans les catacombes de
Syracuse .



M mare
ROMONT

Piéton blessé
Hier à 6 h, 40, un habitant de

Romont circulait au volant d'un four-
gon de sa ville en direction de Sédeilles.
A la sortie de Romont , à la hauteur du
parc automobile de l'armée, il heurta et
renversa un piéton , M. Max Pfister,
âgé de 60 ans, habitant en ville et qui
cheminait sur le bord droit de la route
en poussant son vélo. Blessé, M. Pfister
fut conduit en ambulance à l'hôpital de
Billens. (yc)

RIAZ
Collisions en chaîne

Hier à 12 h. 10, une colonne de
voitures circulait sur la route cantonale
Bulle - Fribourg. Au centre du village
de Riaz , à la hauteur de la ferme
Savary, quatre voitures se télescop è-
rent. Elles étaient conduites par des
habitants de Bulle , Echarlens , La
Roche et Sorens. L'ensemble des
dégâts est évalué à plus de 10 000 fr.
(yc)

Jeudi à 18 h 40, une collision en
chaîne s'est produite sur la route can-
tonale Fribourg-Bulle , dans la localité
de Riaz. Trois voitures se sont télesco-
pées ; elles ont subi pour plus de 8000 fr
de dégâts, (cp)

MATRAN
Tôles froissées

Jeudi à 18 heures , une légère colli-
sion latérale s'est produite à Matran
entre un camion et une voiture. Les
deux véhicules roulaient d'Avry-sur-
Matran en direction de l' autoroute.
Dégâts: 400 francs. (Lib.)

FRIBOURG
Route coupée

Mercredi , vers 22 h. 30, un automo-
biliste de Montbovon circulait en ville
de Fribourg. Au carrefour avenue St-
Paul - rue du Simplon , il n 'accorda pas
la priorité à une voiture zougoise. La
collision causa pour 8000 francs de
casse. (Lib )

La priorité, encore
Jeudi à 13 h. 30, un habitant de

Grandsivaz conduisait son taxi entre le
carrefour du Temple et la gare. Devant
la poste princi pale , en tournant à gau-
che, il coupa la route à une voiture
arrivant en face. Dégâts: 2000 francs .
(Lib.)
i 

^SfÏÏ^

^°3e**+Nulle part ailleurs , vous ne trouverez
nos garnitures de trains meilleur mar-
ché !
Ex. : Garniture Jfc#k
Marklin Qf| ____
N° 2940 seulement w V ¦
Toutes les grandes marques !
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Pharmacie Centrale
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87 Fribourg

En décembre, notre magasin reste
ouvert le jeudi

toute la journée
17-454

SOCIETE BR0YARDE D'AGRICULTURE
900 000 fr. pour un nouvel atelier

La 102e assemblée de la Société broyarde d'agriculture qui s'est tenue jeudi a
Estavayer-le-Lac sous la présidence de M. Eloi Losey, de Sévaz, a pris une
importante décision quant au développement de l'entreprise en votant un crédit de
900 000 fr. en faveur de l'achat d'une parcelle de terrain de 4900 m2 sur laquelle
sera construit un nouvel atelier pour
agricoles.

Commenté par M. Laurent Cha-
blais , ingénieur , le projet verra le jour
dans la zone industrielle dite «En Piol-
let» , entre le chemin de la Scie et la
route de la Molière. C'est une commis-
sion présidée par M. Paul Marmy, des
Planches , qui a mis au point cette
étude rendue nécessaire par l' exiguïté
et le difficile accès des locaux actuels

réparation et l' entretien des machines

ainsi que par la forte augmentation des
affaires du secteur machinisme de la
SOBA. La surface totale couverte des
bâtiments sera de 2200 m2.

Ces assises auxquelles prirent part
quelque 300 sociétaires furent en outre
marquées par la réélection au comité
directeur de M. Jean-Claude Martin ,
d'Estavayer et, à la commission admi-

nistrative , le départ de M. Narcisse
Joye , de Mannens , qui sera remp lacé
par M. William Joye , du même village.
Enfi n , dans les divers , M. Arnold
Zurkinden , directeur de la FSA, se
félicita des efforts fournis par la SOBA
en faveur de la paysannerie régionale
avant d'évoquer à grands traits les
résultats d' une année agricole somme
toute assez satisfaisante. «Mais de gros
problèmes ne sont pas encore résolus
ou pointent à l'horizon » souligna M.
Zurkinden en incitant les partici pants
à l' assemblée à demeurer fidèles à leur
coopérative.

Un résultat
satisfaisant

Directeur de la SOBA, M. Jean
Rapo analysa avec beaucoup de clair-
voyance la situation du moment:
«Hier , dit-il , il fallait absolument pro-
duire davantage afi n de couvrir des
frais de production en constante aug-
mentation. Aujourd'hui , il faut absolu-
ment éviter les surproductions afin
d échapper au dirigisme qui limiterait
évidemment les libertés des exploi-
tants , maîtriser l' offre afi n d'éviter un
effondrement des prix , c'est-à-dire
produire un peu moins , avec moins de
peine, en obtenant des prix satisfai-
sants» . Abordant les résultats finan-
ciers et commerciaux de la maison , M.
Rapo rappela l' objectif défini l' an der-
nier et consistant à égaler , voire dépas-
ser, la spectaculaire augmentation du
chiffre d'affaires de l' exercice précé-
dent. «Le but est atteint» déclara avec
une évidente satisfaction le PDG de la
société en constatant une progression
du volume dans la plupa rt des secteurs
d'activité dont le plus important est
celui du machinisme agricole.

En résumé, le chiffre d' affaires a
atteint la somme de 7 259 555 fr. et le
rendement net , avant amortissements ,
donne le chiffre de 337 000 fr. «Un
résultat qui permet d'amortir sensible-
ment nos comptes et de prévoir sans
trop de souci de nouveaux investisse-
ments».

Disons encore qu au 30 juin dernier ,
la SOBA comptait 417 membres à part
entière; que le capital social s'élevait à
210 700 fr., que l'effectif du personnel
atteignait le chiffre de 21 collabora-
teurs et que la société avait eu la
douleur de perdre deux employés
extrêmement appréciés , MM. Ignace
Bersier et Pierre Noël. Enfin , au cha-
pitre de la formation professionnelle ,
cinq fils de sociétaires et clients ont
bénéficié de l' aide — modeste — de la
bourse d études alors qu un jeune pay-
san de Sévaz, M. Pierre Marmy, de
Georges , vient d'obtenir son di plôme
fédéral de maître agriculteur. GP

Part aux frais de Ecole secondaire

BULLE SERA MOINS CHARGEE
Les délégués des communes de la Gruyère étaient convoqués jeudi soir pai

le préfet Robert Menoud en sa qualité de président du comité de l'Ecole
secondaire du district. On leur donna connaissance d'un projet de
modification de la répartition des frais d'exploitation de cet établissement
qui allégerait de 5% la charge du chef-lieu.

La commune de Bulle est à l' ori-
gine de cette démarche. La loi sur
l'enseignement secondaire donne
aux comités de ces écoles la compé-
tence de fixer la répartition des
charges d' exploitation. Or, Bulle ,
commune-siège, s'en vit attribuer le
50%. Mais 1 intégration des classes
terminales au cycle d'orientation en
1972 et la généralisation de celui-ci
ont considérablement modifié les
données qui présidèrent à ces cal-
culs , notamment par l'augmenta-
tion du pourcentage des élèves de la
campagne.

Il paraît donc légitime que Bulle
demande de reconsidérer le pro-
blème sur la base des réalités
actuelles. Dans celles-ci entre éga-
lement un phénomène qui est allé
en s'accentuant: au cours de ces
dernières années , nombreux furent
les membres du corps professoral à
quitter le chef-lieu pour aller s éta-
blir dans des communes péri phéri-
ques principalement. Cet exode
n'est pas sans incidence négative
sur les recettes fiscales de Bulle.
Face à ces données nouvelles , il fut
jugé raisonnable de faire tomber la
contribution de la ville de 50% à
45%. Elle s'élèvera encore à
862 000 fr. annuellement , pour l' an
prochain du moins, et ce chiffre ne
tient pas compte de l' amortisse-
ment du bâtiment.

Les communes rurales gruérien-
nes auront en conséquence à se
répartir les 55% des charges d'ex-
ploitation. La clé en vigueur jus-
qu 'ici tenait compte notamment
des facteurs classification, popula-
tion et éloignement du chef-lieu. Ce
dernier critère devrait être revu.

suggéra-t-on jeudi soir. Le comité
de l'Ecole secondaire a promis de
donner suite à ce vœu, conscient
que des correctifs pourraient être
appliqués en faveur des communes
les plus éloignées et en tenant
compte également que bien des
communes remboursent totalement
aux parents les frais de transport
des élèves, alors que certaines com-
munes n'assument qu'une partie de
ces frais.

Directeur de 1 Ecole secondaire,
M. Marcel Delley siégé au comité
de son école avecjvQix consultative.
Il nous disait hier;sa satisfaction
pour l' esprit de collaboration et la
courtoisie avec laquelle l'asseniblée
avait accueilli les propositions du
comité qui venait devant elle avec la
conviction qu 'une bonne informa-
tion avait toute son importance.

FETES Dl! 500e
Cette assemblée des délégués des

communes s'était ouverte par une
information sur la préparation des
fêtes du 500e anniversaire. On sait
que les préfets sont; à l'échelle de
leur district , les coordonnateurs.
Ainsi , M. Robert . Menoud avait-il
fait appel à M. André Piller , secré-
taire du comité d organisation , qui
exposa aux Gruériens quelle serait
leur partici pation à l'événement ,
tandis que deux responsables grué-
riens , MM. Pierre Rime, pour les
souscriptions , et Charly Grandjean
pour le cortège , vinrent dire ce
qu 'ils attendaient des communes
gruériennes.

Y. Ch.

Pour aider à secourir
AMITAS

J DISCOTHEQUE J
. tous les soirs ^

Amitas? Connais pas! Ça rappelle
tout de même quelque chose comme
Caritas, non? Exact! C'est l'associa-
tion des amis de Caritas Fribourg.

En 1979 , un groupe de personnes
s'étaient réunies , provisoirement , pour
mettre sur pied les «journées Caritas»
destinées à dépanner financièrement
l'œuvre catholi que de secours du can-
ton et à la faire connaître. Les «jour-
nées» finies et réussies, ceux qui s'y
étaient dévoués décidèrent de se cons-
tituer en association pour continuer
leur action , car la charité , ça ne s'ar-
rête pas. C'était le 14 janvier 1980.

Mercredi soir dernier , sous la prési-
dence de M. Romain Genoud et en
présence du président de Caritas , M.
Guy Brulhart ,  et de son directeur , M.
Auguste Oberson , Amitas tenait  son
assemblée générale. Depuis janvier on
a cherché à étoffer le comité en y

intéressant les districts. C'est ainsi que
l'on a pu y faire entrer Mme Hedwi ge
Remy (pour la Gruyère), Mme Elisa-
beth Dumas (Glane). Mlle Marthe
Oberson (Singine) et M. Gérard Péris-
set (Broyé).

Depuis janvier , Amitas a aussi orga-
nisé de nouvelles «journées Caritas» à
la halle du Comptoir. Malgré la con-
currence d'autres manifestations, à
cette date de l'Ascension , elles se sonl
soldées par un bénéfice de 85 00C
francs. Pas de journées prévues poui
1981 , à cause du 500e anniversaire:
mais Amitas a déjà d' autres idées. Ce
qui manque un peu en revanche (pour
l'instant , bien sûr) ce son t les mem-
bres. Il y en a exactement 158. Pour un
canton de 180 000 habitants , M.
Genoud estime que un pour mille
constituerait une bonne proportion...
Alors qu 'on se hâte de s'inscrire parmi
ces futurs 1800 amis de Caritas Fri-
bourg. A Dy
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LA MAITRISE
À L'ŒUVRE

3e concert de l'Avent
à Villars-sur-Glâne

Pour le troisième concert de
l'Avent de Villars-sur-Glâne , l'or-
ganisateur , le chœur de la Maîtrise
de Villars-sur-Glâne, se mue en
acteur, puisque la principale œuvre
figurant au programme de ce con-
cert, le « Magnificat » de Cari Phi-
lipp Emanuel Bach, sera interprété
par ce chœur et l'Ensemble instru-
mental de Villars-sur-Glâne , placée
sous la direction de Pierre-Georges
Roubatv.

Le concert débutera par une
improvisation à l 'orgue de René
Oberson. Les thèmes du « Magnifi-
cat » de C.Ph.E. Bach lui serviront
de matériaux sonores pour son
improvisation.

Le « Magnifica t >• de
CPh. E. Bach est une ceuvree peu
connue que Pierre-Georges Rou-
batv a choisie parce qu 'il voulait
tenter une fois l 'expérience d 'une
œuvre inhabituelle. C.Ph.E. Bach
est le deuxième f i l s  de J. -S. Bach.
Il est né en 1714 et mort en 1788.
Elève de Jean-Sébastien autant
pour la composition que pour le
clavecin , C.Ph.E. Bach était très
célèbre de son vivant et il a
influencé par sa musique toute
l 'époque classique.

Pour l 'exécution de dimanche
après midi, Pierre-Georges Rou-
baty s 'est entouré d 'un quatuor de
solistes de grande tenue qui sera
formé de Tamara Hert , soprano,
Michèle Moser , alto, Vincent Gi-
rod , ténor et Michel Brodard bas-
se. L 'Ensemble instrumental de
Villars-sur-Glâne a été renforcé de
vents pour l 'occasion. (M.FI.)

LA LANDWEHR
CE SOIR À L'AULA

Souvenirs
de voyage

La Landwehr , corps de musique
officiel de l'Etat et de la Ville de
Fribourg, donnera , samedi soir, à
l'Aula de l'Université, son tradition-
nel concert d'hiver dont le pro-
gramme sera placé en quelque sorte
sous le signe des souvenirs de voyage
étant donné qu'elle interprétera
notamment une pièce japonaise et
une autre chinoise.

En effet , Jean Balissat a choisi de
redonner la p ièce « Warabe-Uta »
de M. Kawasaki , un compositeur
japonais , ainsi que l' œuvre que la
Landwehr a apprise pour son récent
voyage en Chine «La bonne nou-
velle de Pékin est arrivée à la
frontière » de Tsen Lou. Ces deux
œuvres seront précédées notam-
ment de trois «Zap fenstreiche » de
Beethoven et de l'Ouverture de
Tannhâuser de R. Wagner.

La deuxième partie du concert
débutera par un rappe l de la
récente Fête cantonale des musi-
ques à Treyvaux. En effet , la Land-
wehr jouera la « Petite ouverture
romantique » que Jean Balissat a
composée comme morceau de con-
cours. Le concert s'achèvera par la
«Vieille Garde landwehrienne»
d'O. Moret. (m.fl. )

MUSEE D'HISTOIRE
NATURELLE

Une animation
cinématographique
Comme cadeau de fin d'année, le

Musée d'histoire naturelle de Fribourg
offre à ses visiteurs la projection de
films consacrés à des animaux et à la
nature. Le film en langue française
débute à 14 h. et le film en langue
allemande à 14 h. 45. Ces projections
ont lieu les samedis et dimanches
13/14 et 20/21 décembre, il s'agit de
films prêtés par le WWF suisse, l'am-
bassade du Canada. (Com.)



Descente de Piancavallo: T. Fjeldstad, 2e, empêche un «tiercé» suisse
M.-TH. NADIG: CINQUANTE POINTS DE PLUS

De Agostini 3e, Bischofberger 4e

Grande dominatrice des entraînements, Marie-Thérèse
Nadig a confirmé le pronostic à Piancavallo. La
Saint-Galloise a en effet remporté sa deuxième descente
de Coupe du monde de la saison — la onzième de sa
carrière — après celle de Val-dTsère. Elle s'est du
même coup attribué la victoire dans le combiné qui
tenait compte du classement du slalom géant de
Limone.

M.-Th. Nadia i
COUPE DU MONDE

Ainsi , après six épreuves , Marie-
Thérèse Nadig totalise-t-elle
136 points en Coupe du monde , soit
presque le total idéal de 150 points
puisqu 'elle a remporté cinq succès
pour une cinquième place dans le
slalom géant de Val-d'Isère.

Si l'on attendait Marie-Thérèse
Nadig sur la plus haute marche du
podium , la deuxième place de la Nor-
végienne Torill Fjeldstad est plus sur-
prenante. Battue de 26 centièmes de
seconde seulement sur les 2604 mètres
(565 mètres de dénivellation) de la
piste de Piancavallo , Torill Fjeldstad ,
deuxième de la Coupe d'Europe 1979 ,
a obtenu ainsi son meilleur résultat en
Coupe du monde. Elle a par ailleurs
empêché un tiercé helvétique qui
aurait constitué une première dans une
épreuve féminine au plus haut
niveau

De Agostini
intéressant tout de même

Torill Fjeldstad a en effet relégué à
la troisième place Doris de Agostini ,
laquelle faisait également figure de
favorite au terme des entraînements,
La Tessinoise, pas encore totalement
libérée de son propre aveu , n 'en a pas
moins obtenu un résultat intéressant.

Quant à Annemarie Bischofberger ,
elle est venue accentuer cette domina-
tion helvétique en terminant à la qua-
trième place , à 73 centièmes de
Marie-Thérèse Nadig. Une quatrième
Suissesse, Ariane Ehrat , a encore ter-
miné dans les points.

Cette suprématie suisse se retrouve

également dans le combiné où , outre la
victoire de Marie-Thérèse Nadig, on
relève la troisième place de Erika Hess,
la septième de Maria Walliser et la
huitième de Zoe Haas. A l'heure où les
skieurs suisses marquent quelque peu
le pas, l'équipe féminine se comporte
avec un rare brio. Cette sortie dans la
station du Frioul en atteste.

De bout en bout
Sur une neige douce et une piste

relativement facile , Marie-Thérèse
Nadig a été en tête de la course de boul
en bout. Au poste de chronométrage
intermédiaire , la Saint-Galloise pas-
sait en effet déjà avec le mcilleui
temps. En 1 '08"45, elle précédait alors
Torill Fjeldstad (l'08"64), Doris de
Agostini (l'08"67), Annemarie Bis-
chofberger (l'08"96), Laurie Graham
(l'08"89) et Cornelia Proell
(l'09"60). Jusqu 'à l' arrivée , ces posi-
tions ne devaient p lus être modifiées , si
ce n'est que les écarts se creusaient
légèrement entre les meilleures.

Soelkner éliminée
Sur cette même piste, l' an dernier ,

Marie-Thérèse Nadig l'avait déjà
emporté , dans un temps de l'41"29.
Elle avait alors battu l'Autrichienne
Annemarie Moser. Cette fois , la Suis-
sesse a bouclé le parcours en 1 '41 "38,
soit 19 centièmes de seconde seule-
ment de plus qu 'en décembre dernier
Mais elle s'était montrée plus rapide la
veille à l' entraînement , dans des condi-
tions il est vrai plus favorables. A
relever que les éliminations ont été
exceptionnelles sur ce tracé facile à

76 pts d'avance
Coupe du monde féminine. —

Général: 1. Marie-Thérèse Nadig
(S)136 p. 2. Irène Epple (RFA) 60. 3
Fabienne Serrât (Fr) 58. 4. Perrine
Pelen (Fr) 54. 5. Erika Hess (S) 45
6. Cathy Kreiner (Can) et Christa
Kinshofer (RFA) 36. 8. Zoe Haas (S
34. 9. Daniela Zini (It) et Le*
Soelkner (Aut) 28. Descente (2 cour-
ses): 1. Nadig 50. 2. Fjeldstad ei
Kreiner 20. 4. Proell 19. 5. Wald-
meier 18. 6. De Agostini et Epplt
15. Combiné (2 classements): 1
Nadig 50. 2. Serrât 31. 3. Pelen 24
4. Hess 23. 5. Haas 17. 6. Kinshofei
15.

Par nations: 1. Suisse 291 p
(messieurs 25 -t- dames 266). 2
France 156 (14 + 142). 3. Autriche
143 (79 + 64). 4. Canada 120 (67 +
53). 5. RFA 118 (1 + 117). 6. Italie
110 (50 + 60).

COMBINE DE LIMONE:
ERIKA HESS TROISIÈME

Combiné slalom géant de I.iino-
ne/descente de Piancavallo (à re-
prendre): 1. Marie-Thérèse Nadig
(S) 0,00 p. 2. Fabienne Serrât (Fr
27,88. 3. Erika Hess (S) 33,09. 4,
Perrine Pelen (Fr) 36,92. 5. Chris-
tine Cooper (EU) 38,72. 6. Cindv
Nelson (EU) 40,66. 7. Maria Walli
ser (S) 40,68. 8. Zoe Haas (S) 40,83
9. Cathy Kreiner (Can) 42,50. 10
Heidi Preuss (EU)62,62.11. Heidi
Wiesler (RFA ) 62,11. 12. Gerrj
Sorensen (Can) 65,79. 13. Traud
Haecher (RFA) 76,02. 14. Diana
Haight (Can) 87,34. 15. Moniks
Henkel (RFA) 88,00.

Wassberg rival de Zimiatov
La Coupe du monde nordique débute ce week-end

La vedette attendue de la Coupe
du monde de ski de fond, dont les
« trois coups» seront donnés à
Davos, est un Soviétique. II s'appelle
Nikolai Zimiatov. Cet étudiant de
25 ans a remporté trois médailles
d'or aux derniers Jeux olympiques
de Lake Placid. Un seul homme
semble capable de s'opposer à ce
nouveau roi du fond : le Suédois
Thomas Wassberg.

A un an des championnats du
monde d'Holmenkollen (No), cette
deuxième édition de la Coupe du
monde — organisée pour la 1" fois
en 1979 et remportée par le Norvé-
gien Oddvar Braa, elle n'eut lieu l'an
dernier qu'à titre officieux en raison
des Jeux — marquera sans doute
l'arrivée d'une nouvelle génération
de skieurs.

Zimiatov, médaille d'or au terme
des 30 km, 50 km et au bout du
relais 4 x 10 km le plus rapide de
l'histoire olympique, sera à la tête
d'une équipe soviétique qui a les
moyens de son ambition avec Vassili
Rochev , médaille d'argent du 30 km
a Lake Placid , Nikolai Bajukov ,
médaille d'or du 15 km à Innsbruck
en 1976, Eugénie Beliaev, 5' sur
15 km, 6' sur 50 km aux derniers
Jeux, enfin Alexandre Zavialov ,
médaille de bronze sur 50 km à
Lake Placid

Le Suédois Thomas Wassberg
(24 ans), vainqueur du 15 km de
Lake Placid , portera, lui , tous les
espoirs d'un pays tellement inspiré
par les disciplines nordiques qui l'a
sacré « meilleur sportif suédois pour
1980» , de préférence au joueur de
tennis Bjorn Borg et au champion de
ski alpin Ingemar Stenmark.

Autres postulants à une place
d'honneur, surtout avec la retraite
probable du Finlandais Juha Mieto,
et le choix du Suédois Lundbaeck de
se consacrer aux courses de grand
fond : les Norvégiens Ove Aunli ,
médaille de bronze du 15 km de
Lake Placid et Eriksen (4' 50 km), le
Finlandais Pitkanen (6' du 30 km).
le Polonais Josef Luszchek (5' du
30 km et 6' du 15 km), le Bulgare
Lebanov, surprenant médaillé de
bronze dans le 30 km, l'Allemand de
l'Ouest Jochen Beyle, le Français
Jean-Paul Pierrat, les Italiens (6"
du relais olympique) et le Suisse
Hauser (7' du 50 km) et Kholberg.

Dans le fond féminin , les Jeux de
Lake Placid ont permis de constater
la fin de la suprématie d'une équi pe
soviétique vieilissante et l'arrivée en
force de la jeune (22 ans de moyenne
d'âge) formation de la RDA con-
duite par Barbara Petzold.

La championne olympique du
10 km et ses compatriotes seront
bien armées pour contrarier les des-
seins des Soviétiques. Ces dernières
tiennent cependant en Raisa Smeta-
nina « médaille d'or sur 5 km à Lake
Placid) une championne susceptible
de prendre le relais victorieux de
Galina Kulakova qui abandonne la
compétition à 38 ans.

Dix épreuves
La Coupe du monde de fond

1980-81 comprendra dix épreuve;
masculines et dix épreuves fémini-
nes. Les sept meilleurs résultats pai
concurrent ou concurrente seront
pris en considération. Mais il faudra
que deux au moins de ces résultats
aient été obtenus sur 30 ou 50 km

chez les messieurs, sur 20 km ches
les dames.

Malgré les obstacles qui resteni
encore à surmonter, il semble biei
que, désormais, la Coupe du mondt
est entrée dans lés mœurs des
skieurs de fond, de ceux de Scandi-
navie et des pays de l'Est notam-
ment. Pour ( heure, la Coupe a fait
cette saison, deux «victimes»: le»
traditionnelles épreuves de ski nor-
dique disputées au Brassus et à Reii
im Winkl (RFA). En Suisse, les
épreuves de la Vallée de Joux se som
vu préférer celles de Davos alors
qu'aucune épreuve . de Coupe dt
monde n'a été attribuée à la RFA.

LE CALENDRIER
13-14 décembre à Davos : 15 kn

messieurs et 5 km dames. 20-21 dé-
cembre à Ramsau (Aut): 15 km
messieurs et 10 km dames. 10 jan-
vier à Klingenthal (RDA): 10 km
dames. 13 janvier à Castelrotto (It)
30 km messieurs. 17 janvier à Ve-
lingrad (Bul): 30 km messieurs
17janvier à Nove Mesto (Tch):
20 km dames. 24 janvier à La
Bresse (Fr): 15 km messieurs el
5 km dames. 22 février à Kawgo-
lowo (URSS): 30 km messieurs el
20 km dames. 5 mars à Lahti:
15 km messieurs et 5 km dames,
7-8 mars à Falun: 30 km messieurs
et 20 km dames. 1 1 - 1 4  mars à Hol-
menkollen: 5 km dames (U) e
50 km messieurs (14) . 21-22 mars i
White Horse (Ca): 15 km messieun
et 10 km dames. >

Points attribué: 26 au premier
22 au deuxième, 19 du troisième, 1'
au quatrième, 16 au cinquième, puis
un point de moins jusqu'au vingtiè-
me, qui reçoit encore un point.

négocier. On retrouve pourtant parm
les rares concurrentes à avoir chute
l'Autrichienne Lea Soelkner , laquelle
avait créé la surprise à Val-d'Isère er
terminant au quatrième rang. Mais , ai
moment de son élimination peu avani
l'arrivée , l 'Autrichienne était déjà net-
tement dominée par les meilleures.

j M_ m__ \
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Marie-Thérèse Nadig: au fond di
supplémentaires en Coupe du mondt

Ariane Ehrat est 13e
Classement de la descente féminine de

Piancavallo (2604 m, 565 m de dénivella
tion): 1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'41"38
2. Torill Fjeldstad (No) l'41"64; 3. Dori
de Agostini (S) 1 '41 "93; 4. Annemarie
Bischofberger (S) 1 '42" 11 ; 5. Laurie Gra
ham (Can) 1 '42" 19; 6. Cornelia Proel
(Aut) l'42"92; 7. Holly Flanders (EU
t'43"25; 8. Marie-Luce Waldmeier (Fr
I'43"30; 9. Edith Peter (Aut) l'43"48; 10
Jana Soltysova (Tch) l'43"72; 11. Cind '
Nelson (EU) l'43"85; 12. Marie-Cécili
Gros-Gaudenier (Fr) l'43"98; 13. Ariane
Ehrat (S) l'44"00; 14. Ingrid Eberle (Aut
l'44"01; 15. Maria Raritich (EU
l'44"07; 16. Cind y Oak (EU) 1*44" 15; 17
Elisabeth Kraml (Aut) l'44"18; 18. Cath;
Kreiner (Can) l'44"24; 19. Marianni
Zechmeister (RFA) l'44"25; 20. Heid

L'entraînement à Val Gardena: F. Klammer et Spiess
Pour la première fois depuis long

temps , Franz Klammer se retrouvi
aux avant-postes. Lors du premiei
entraînement chronométré en vue de h
descente masculine de Coupe du mon
de, à Val Gardena , l'ancien granc
dominateur de la spécialité a en effe
réussi le meilleur temps. Dans h
deuxième manche , c'est Uli Spiess, U
vainqueur de Val-d'Isère , qui s'es
montré le plus rapide. Si les Canadien;
n'ont guère eu l'occasion de se mettn
en évidence , Peter Mueller semblf
revenu à son meilleur niveau. Le Suisst
a en effet signé le troisième temps dt
premier entraînement et le deuxième
lors de la seconde manche. Par ailleurs
plusieurs chutes ont été enregistrées
notamment celles de Sepp Walcher , de
Doug Powell et de Jacques Luthy

Mais le plus malchanceux a ete 1 Au-
trichien Anton Steiner , lequel a dû êtn
conduit à l'hôp ital d'Innsbruck après
une perte de connaissance d' un quarl

A.
' —^^ABëéêëL.

d heure. Les meilleurs temps de ven
dredi:

1" manche: 1. .Franz Klammer (Aut
2'04"80. 2. Uli Spiess (Aut) 2'05"24. 3
Peter Mueller (S) 2'05"79. 4. Helmutl
Hoeflehner (Aut) 2'06"10. 5. And y Mil
(EU) 2'06"28. 6. Peter Wirnsberger (Aut
2'06"44. 7. Ken Read (Can) 2'06"70. 8
Erwin Resch (Aut) 2'06"70. 9. Erwin Jos
(S) 2'07"14. 10. Hans Enn (Aut) 2'07"15
11. Walter Vesti (S) 2'07"20. Puis le:
autres Suisses: 19. Silvano Meli 2'08"25
22. Toni Buergler 2'08"62. 30. Urs Raebe:
2'09"16. 40. Conradin Cathomen 2'09"70
42. Bruno Kernen 2'09"84. Jacques Luth ;
a chuté , Peter Luescher n 'a pu partir ei
raison de la chute de Steiner.

2' manche: 1. Spiess 2'04"25. 2. Muelle:
2'04"56. 3. Harti Weirather (Aut;
2'05"21. 4. Read 2'05"53. 5. Josef Wal
cher (Aut) 2'06"32. 6. Buergler 2'06"41. 7
Leonhard Stock (Aut) 2'06"45. 8. Wirns
berger 2'06"49. 9. Herbert Plank (It
2'06"68. 10. Enn 2'06"80. Puis: 17. Mel
2'07"16. 18. Cathomen 2'07"30. 23. Vest
2'07"74. 24. Luescher 2'08"01. 27. Jos
2'08"02. 31. Kerne 2'08"37. 56. Luth '
2'10"65. 58. Raeber 2'10"83.

Aujourd nui a Fribourg
les assises de l'UCS

Pour ses 75 ans de carrière , h
Vélo-Club Fribourg est fier d'ac-
cueillir , aujourd'hui dès 9 h., les
délégués des clubs de l'Unioi
cycliste suisse. En leur souhaitant k
bienvenue, il espère que ses hôte;
trouvent en la Cité des Zâhringen, W
climat serein, propre à l 'harmonie
des délibérations qui seront prési-
dées par M. Louis Perfetta dt
Genève.

L'UCS fondée en 1897, comptt
actuellement 3916 membres répar-
tis dans 80 clubs. L'assemblée devn
se prononcer sur l'attribution à h

Pédale Bulloise de l'organisatioi
des championnats suisses pour li
catégorie Elite. Dans l'ordre di
jour, il sera question de la mise su
pied de course «open» , de la régie
mentation touchant la catégorie de
cyclosportifs , de la limitation de
braquets pour les juniors, du Tou
de Romand ie 80/8 1, du développe
ment de Jeunesse + Sport, et di
cyclotourisme. Ces assises concréti
seront une fois de plus la belle
vitalité de l'UCS.

M. Réalini

1
piste la victoire et cinquante point!

Preuss (EU) l'44"52. Puis les Suissesses
25. Maria Walliser l'44"83; 27. Erika Hes
l'44"92; 28. Zoe Haas l'44"94; 39. Gab
Infanger l'45"92; 50. Christine Klossne
l'47"49; 58. Marlies Wittenwiler l'49"78
84 concurrentes au départ , 82 classées
Eliminées: Lea Solkner (Aut), André ;
Haaser (Aut).

Temps intermédiaires. Départ-poste in
termédiaire: 1. Nadig I'08"45;2. Fjeldstai
à 0"19; 3. De Agostini à 0"22; 4. Bischof
berger à 0"51; 5. Graham à 0"53; 6. Proel
à 1"15; 7. Peter à 1"31;8. Flanders à 1"34
9. Nelson à I"40; 10. Soltysova à 1"48
Poste intermédiaire-arrivée: 1. Nadij
32"93; 2. Fjeldstad à 0"07; 3. Bischofber
ger à 0"23; 4. Graham à 0"28; 5. Di
Agostini à 0"33; 6. Waldmei er à 0"34; 7
Proel à 0"39; 8. Flanders à 0"53; 9
G ros-Gaudenier à 0"57; 10. Zechmeister ;
0"65.
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VERTRIEBSINGENIEUR
FUR FERNSCHREIBSYSTEME

Zur Erweiterung unseres Verkaufsteams «Fernschreib- und Datenverkehr>
in Bern suchen wir einen zusàtzlichen

ELEKTRO-INGENIEUR/HTL
Unsere Hauptkunden sind Behorden, Banker und Grossindustrie

Nach erfolgter Einfùhrung in unserem Stammhaus in Mùnchen sowie in der
Entwicklungsabteilungen in Zurich wartet ein breites Tàtigkeitsfeld mit fol-
genden Schwerpunkten auf Sie:
• Akquisition und Kundenberatung • Systemeinfuhrung beim Kunden
• Systemvorfûhrungen • Koordination zwischen Kunde une
• Projektierung von Anlagen Entwicklungsstellen

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und prùfer
Aufgabe und die Entwicklungsmôglichkeiten
Détail entsprechen.

Sie unverbindlich, ob dièse
Ihren Vorstellungen auch im

Sie erreichen Herrn Baumann, Ihren zukùnftigen Vorgesetzten, unter Tele-
fon 031- 650226 oder Herrn Iselin von der Personalabteilung unter Telefon
01-24733 96.

Siemens-Albis AG l19*
Belpstrasse 26 C^w3007 Bern /1/ 'Vn-~0 A \̂
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Une charge utile encore jamais atteinte
dans la classe des camions chantiei
6 X 4  (livrable en 2.30 m de largeur).

Oscar, 46 ans, entreprenant ; il a beau-
coup d'occupations mais se sent malgré
tout bien seul. Il espère rencontrer bientô'
celle qui par sa gentillesse et sa perspica-
cité lui apportera le bonheur en l'accom-
pagnant dans la vie de tous les jours ,
Ecrire ou tél. sous D 10 680 46 M 61 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP 663,
1001 Lausanne, s- 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.)

44-1371:

Julien, 30 ans, célibataire de bon carac
tère , bonnard et sensible; avec un reveni
stable et une voiture. Ses loisirs, il les
passe en se promenant , en faisant de
petits voyages et en bricolant. Il souhaite
faire la connaissance d'une femme cha-
leureuse et naturelle qui voudrait suivre
avec lui les chemins de l'avenir. Ecrire oi
tél. sous D 10 723 29 M 61 à Marital
av. Victor-Ruffy 2, CP 663,1001 Lau
sanne, -a- 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.).

44-13712

Jeune moustachu, 27 ans, aux yeux vifs
et profonds qui dénotent une nature
ouverte et spontanée; cruciverbiste ei
lecteur moyen qui pratique aussi le ski de
fond et le vélo. Il sera dans le futur un bor
père de famille s il avait la possibilité de
connaître une union durable. Ecrire ou tel
sous D 10 709 27 M 61 à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausan-
ne, s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30
sa 9-12 h.).

44-13710

Sabine, 58 ans, gaie, optimiste, d'une
grande vitalité et sans trop de conformis
me. Elle souhaite feuilleter les prochain:
chapitres du livre de la vie avec ur
compagnon galant et franc. Ecrire ou tel
sous D 10 837 58 F 61 à Marital, av
Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausan
ne, s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30
sa 9-12 h.).

44-13712
mm.^^^m^^m Â^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
Veuve de 47 ans, d'une apparence
soignée et bien dans sa peau. Elle vit dan:
sa maison où il ne lui manque rien que h
présence réconfortante d'un partenaire
jovial avec lequel il serait bon de partagei
main dans la main les douceurs de cette
vie. Ecrire ou tél. sous D 10 839 47 F 61 j
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP 663
1001 Lausanne, a- 021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.)

44-1371;

Lilly, 23 ans, dans sa profession, elle es
entourée d'enfants et rêve aussi d'er
avoir. Très sympathique, franche e
ouverte, elle apprécie le contact avec I:
nature et les animaux. Voulez-vous con-
naître cette souriante personne et conju
guer avec elle le verbe aimer ? Ecrire oi
tél. sous D 10 806 23 F 61 à Marital, av
Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausan
ne, s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30
sa 9-12 h.).

44-1371;

D Entwicklung r?MA.
A Fertigung X̂ M ~\
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Nous cherchons

dessinateur
pour notre bureau de construction

Activité:
— établissement de schémas
— dessins de détails
— dessins d'ensembles et de

sous-ensembles.

Prière de faire les offres de service à
CIR - Direction technique, 2076 Gais

© 032/83 13 33
05-1046

Wir sind der bedeutendste Elektrohaushaltmaschinen-
. handler der Schweiz.

Fur unsere Filialen in Biel , Freiburg und Marin/NE suchen
wir je einen jùngeren, tùchtigen

VERKÀUFER
Voraussetzungen : Gepflegte, sympathische Erscheinung,
Deutsch und Franzôsisch sprechend, mit Einsatzfreude,
Korrektheit und guter Intelligenz.

Wir bieten interssante Entlôhnung und beste Sozialleistun-
gen, Bitte schreiben oder telefonieren Sie uns an
Dipl. Ing. FUST AG BIEL, Zentralstr. 36 . 032/22 85 25

05-2569

MAINTENANT 18 ALBUMS DES GAGS DE Boufe ôtoV)
EDITIONS DU PUIS

GRH 235

IMubag
Véhicules industriels SA

19, route de Lausanne
1110 Morges

© 0 2 1 / 7 1  30 63
Télex 24252

RENAULT

On cherche

SOMMEUÈRE-EXTRA
2 jours par semaine

Café de la Poste - Payerne
s- entre 18 h. et 22 h.
037/6 1 25 39

17-30952

_ De petits appareils sont des ,
._, cadeaux idéals ! _
21 Radiateurs , radiateurs-ventila- •—

_̂ teurs, humidificateurs, tran- J-
- cheuses universelles, fers à fc
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LE BONHEUF
pas réserve seule
aux autres. Chacui
même de la décou
pour autant qu'
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men
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vrir ,

T>Vz*?
frappe a la bonne porte

Rens. par tél. et consult. gratuite, sur rendez-vous

Fribourg, 10. rue St-Barthélemy. s 037/28 44 1-
Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, Sion

r^vjvjarjvjy^^ —mmr
__ T_ mwA_ r̂A r̂J^^'%r<^'''''' T̂À

Prpt îPuO!
confiance 4De l'argent comptant immédiatement pour particuliers à I
des conditions de confiance. mm

I Montant _ _ Mensualités pour une durée de H A_
du créd.Fr 24mois 36 mois «mois 
[_^3000. - 144 .40_ I 10245 " 81 50_

~ 
K

| 8000.- 381.60 26985 213.95 j M̂
| 1400O.- I  661.70 _ 466 20_ _ 368.50

(D Banque Finalba à
Filiale de la ^r

Société de Banque à
*-\\ Suisse

"»»O Ĵ 
Je désire un prêt-confiance I

^ Tl de \ _ \ ̂ remDoursable par ' _̂\
pf mensualités

_ de Fr. | 
^

Nom I

Prénom I ^m
Rue/No I A\
NP/Localité I Kp

A celte adresse Profession i _m
depuis ^A

Téléphone _ même place depuis y A
Date de naissance ' __ \
IJCmr moi-: Mpéal | H

célibataire O marié D Revenu (y compris salaire
de l'épouse et gains f _à

Nationalité complémentaires) Fr. _̂\
Originaire de ' Mg ?
pour les étrangers: I r _ \
permisAD BP CD Date _̂

Signature *¦*• y_\
Téléphonez-nous, passez nous voir ou envoyez simplement ^Ace coupon. ' B
Banque Finalba, La Placette, rue de Romont 30, v
case postale 300,1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52 '
Egalement dans 17 autres filiales Finalba ou auprès de l'une

^̂ ^ _̂_t\ des 170 succursales de la
H Société de Banque Suisse. \
^m Heures d'ouverture du guichet JKG
comme celles du magasin. lO

COMMUNE D'AIGLE
LA MUNICIPALITÉ

met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions d'engagement :
— être de nationalité suisse ,
— être incorporé dans l'armée ,
— posséder une bonne instruction générale,
— justifier d'une bonne conduite,
— être en possession du permis de conduire,
— catégorie B.

Traitement :
salaire et avantages selon le statut du personnel commu-
nal.

Entrée en fonction: dès que possible.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
Commissaire de Police, s 025/26 21 31.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo récente, copies de certificats et
références, sont à adresser à la Municipalité jusqu'au
9 janvier 1981.

Aigle, le 7 décembre 1980.
22-9180



APRÈS MIDI, FRIBOURG OLYMPIC REÇOIT PREGASSONA

L'occasion à ne pas manquer
BASKETBALL

Au cours de cette première journée
du deuxième tour, il est fort possible
que Nyon et Viganello , qui précè-
dent Fribourg Olympic de deux
points, perdent leur rencontre res-
pective face à Bellinzone et Pully.
Dès lors, l'occasion est belle pour
les Fribourgeois de se hisser à la
deuxième place, avant les importan-
tes échéances qui les mettront aux
prises avec deux ténors à Nyon et à
Bellinzone précisément au début du
mois de janvier.

Au complet
Il n 'empêche qu 'il part avec les

faveurs du pronostic: d' une part , il esl
toujours invaincu à domicile et , d' un
autre côté , il possède un contingent
bien plus étoffé que la formation tessi-
noise , qui , ne l' oublions tout de même
pas, à «sorti» les Fribourgeois du pre-
mier tour des play-offs la saison der-
nière. Vainqueur de six points au
match aller dans une rencontre qui
avait été marquée par le manque de
réussite des équi pes , Fribourg Olympic
est bien capable de confirmer cette
victoire. Il ne lui est d' ailleurs pas
permis de prendre cette partie à la

légère , si bien que durant ces dcu>
dernières semaines , l' entraînement £
été aussi intense que d'habitude
L'équi pe fribourgeoise évoluera ai
complet , puisque tout le monde parais-
sait en bonne condition lors de h
séance d'entraînement de jeudi soir
Tout en cherchant à creuser d' emblée
1 écart , les Fribourgeois seraient asses
heureux d'obtenir une victoire très
nette , puisque la différence de paniers
aura son importance au terme du toui
préliminaire.

Coup d'envoi: 17 h. à la halle des
sports.

M. Bi

Demain, quinze équipes au tournoi scolaireL'équipe fribourgeoise est d' ailleurs
consciente qu 'il ne faut pas manquer
cette belle occasion , d'autant plus que
son adversaire se nomme Pregassona ,
qui ne compte que quatre points et qui
occupe la dernière p lace du classe-
ment. Durant ce premier tour , la for-
mation tessinoise a connu quelque s
importants changements: ainsi , le Turc
Nacaroglu , qui fut souvent la bête
noire de la formation fribourgeoi se par
son aisance dans les tirs à distance , a
rechaussé les «baskets». De plus , pour
remplacer Youman insuffisant dans
ses performances , il a été fait appel à
Martin Halsey, qui a pu apporter son
expérience dans une formation en p lein
renouveau. Dès lors , Fribourg Olym-
pic n 'affronte pas un adversaire mori-
bond.

Initiative heureuse que celle de Fri-
bourg Olymp ic qui profitera de la
journée de dimanche pour mettre sui
pied le traditionnel tournoi de Noël à la
salle des sports.

Réunissant des équi pes formées
dans les Ecoles du Belluard , de Joli-
mont , du Collège St-Michel , de l'Ecole
secondaire réformée , du Collège de
Ste-Croix et , cette année heureuse
surprise pour les promoteurs , des Eco-
les secondaires de Guin , de Wiinnewil
et de Marly. Cette journée sera l'une
des plus intéressantes que Fribourg
Olymp ic puisse mettre sur pied pour
les jeunes.

Divisées en deux catégories (année
1966 groupe A et 1 967 groupe B) les
15 équipes présentes tenteront de pas-

ser une première qualification (8.30 h
à 14.00 h.) avec à la clef une coupure
pour permettre à ces jeunes d' assister è
la rencontre de Coupe suisse Beaure-
gard Pregassona sur le coup de;
10.30 h. à la salle des Sports. Inutile de
dire que l' ambiance sera chaude el
que , par la suite , dans chaque équipe
l' on voudra imiter les vedettes. Des
grands hommes du basket il y en aun
encore avec la participation des deu?
Américains Hicks et Bullok et le con
cours de Dominique Currat , qui tous s<
sont mis à la disposition de Johi
McCarty et de René Chanrrière qu
orchestreront cette grande réunion.

Cette génération montante a besoir
d' encouragements. Première finale de;
15.00 h. à la salle des sports. Beh

CITY JOUE A MENDRISIO CONTR E MOMO

Le décompte final commence
Les conditions seront tout a faii

différentes de celles qui avaient per-
mis à City de débuter en fanfare ce
championnat. Les Fribourgeois
avaient en effet battu Momo au
terme d'un match intense. La suite,
chacun la connaît , puisque Momo se
cantonne dans l'anonymat , tandis
que City flirte bien involontairement
avec la dernière place. Ramener ur
résultat positif du Tessin est tou-
jours quelque chose de laborieux et.
dans les conditions actuelles , cela
relève d'un otpimisme exagéré.

Mais tout n'est pas perdu pour le
club fribourgeois, car il n'est qu'à
mi-chemin de son parcours. Si la
première partie a été quelque peu
décevante , la situation peut encore
être redressée. Mais pour cela il
faut absolument que chacun se serre

les coudes, et fasse taire ses petits
ressentiments personnels. Et qui a
connu l'ambiance régnant à City la
saison passée se dit que l'affaire esl
des plus réalisables. L'Américain
Fredrikson semble avoir de la peine
à s'habituer à la vie en Suisse, et ses
denrières performances le prou-
vent.

Ne pas se laisser
décrocher

Pour City, l'important au débul
sera de ne pas se laisser décrocher,
Car sa chance réside dans la posi-
tion de ses victimes potentielles. En
gagnant une rencontre, les Fribour-
geois remonteraient dans des posi-
tions plus agréables. Même en ayant
la moins bonne défense (99 points de

moyenne encaisses) et l'avant-den-
rière attaque (81 points), City doii
croire en sa chance. Les joueurs
sont optimistes, et ils espèrent s'er
sortir. Mais dès à présent, chaque
match prend de plus en plus d'im-
portance, car la fin du championnal
approche à grand pas. Il n'est dès
lors plus possible de renvoyer le
succès aux calendes grecques. Le
décompte final commence déjà
aujourd'hui.

City devra se passer des services
de Marbach (raisons professionnel-
les). Quant à Singy, qui s'est foulé la
cheville mardi à l'entraînement , il
sera très incertain. Vial , blessé ai
poignet, pourra tenir sa place.

Coup d envoi a 17 heures.
J.-M. C

Entraîneurs et arbitres de Ligue nationale à Fribourg

Alors que les équipes de Ligue nationale étaient au repos, les entraîneurs et les arbitres suivaient un cours a Fribourg. Les
premiers étaient dirigés par Etienne George, président technique de la Fédération suisse, et Michel Favre alors que les second;
se remémoraient ie règlement sous la férule du Fribourgeois Bernard Galley. Au cours de ce même week-end, les président:
des clubs de Ligue nationale A et Jean Belloti ont fait le point à mi-parcours du championnat , tandis que l'équipe nationale ;
suivi un stage d'entraînement sous les ordres de Monsaive. Notre photo: Michel Favre donnant ses conseils à une partie des
entraîneurs. (Photo J.-L. BourquT

Une belle motivation

COUPE DE SUISSE: DEMAIN MATIN,
BEAUREGARD REÇOIT PREGASSONA

Ayant pu facilement passer le ca|
antérieur face à Perly, les homme:
de Eicher ont ainsi reçu par h
truchement de la Coupe une recoin
pense pour leur bonne tenue dani
leur championnat. Un arrangemen
étant intervenu avec le club tessi
nois, afin de lui éviter un déplace
ment supplémentaire, c'est dom
inhabituellement le dimanche math
que se déroulera cette rencontre
Elle prendra place dans le cadre di
tournoi pour enfants, qui aura liei
durant toute la journée.

Pour Beauregard , il est bien évi-
demment exclu de se qualifier pour

le tour suivant en battant les Tessi
nois. Bien que ceux-ci ne brillent pai
dans l'élite, il y a un fossé entre le:
deux divisions, ne serait-ce que de
par l'apport des étrangers. Mais ci
sera l'unique fois où le club fribour-
geois se sentira particulièremen
motive. Pour un club qui évoluait il 3
a peu encore en deuxième ligui
cantonale , pareille confrontatioi
prend l'aspect d'un événement. Oi
espère qu'il garantira un spectacle
plaisant et de qualité.

Coup d'envoi à 10 h. 30 à la halle
des sports.

J.M.G

PREMIERE LIGUE: MARLY-EPALINGEÏ
L'équipe de Marly mettra , au

jourd'hui , à la salle du Grand-Pré ui
point final à ce que l'on peut appeler 1:
première partie du champ ionnat di
première ligue nationale.

A la décharge des hommes de Gab;
Dénervaud , il faut bien admettre qui
lc second tour a été caractérisé par uni
suite invraisemblable de renvois ai
point que même le derby fribourgeois
le seul à faire recette , fut encon
perturbé par un manque de coordina
tion qui dépasse les limites de l' accep
table dans une compétition officielle
Malgré le fait d' avoir disputé ci
deuxième tour d' une manière désabu
sée, le pensionnaire des bords de h
Gérine reste capable de terminer cetti

partie de la saison à la deuxième placi
du classement.

Pour Marly, cette partie face i
Epalinges s'inscrit dans un contexte di
préparation de la suite du champ ion
nat qui verra un regroupement de:
équipes qui lutteront , le mot est un pei
fort si on termine ' de son groupi
contre la relégation.

Pour Marly ce match vient a soi
heure car s'entraîner chaque semaim
et ne pas connaître la compétition n'es
pas forcément ce qui peut le mieu:
motiver une équi pe.

Coup d' envoi à la salle du Grand
Pré à 17.00 h.

Beh

Un Fribourgeois champion suisse écoliei

Pascal Fragnière , auteur d'un véritable exploi

Une année après Pascal Sturm
d'Ependes, qui avait obtenu une
médaille d'argent, un autre Fribour
geois s'est particulièrement mis en évi-
dence lors des championnats suisse:
écoliers qui réunissaient les meilleur:
de chaque canton dernièrement :
Wâdenswil. En effet , le Gruérien Pas
cal Fragnière, de Gumefens, a réussi ui
exploit historique.

En effet , dans la catégorie des plu:
jeunes , qui réunissait plus de 50 con
currents , il a obtenu le titre de cham
pion suisse. C'est la première foi:
qu 'un Fribourgeois parvient décrochei
un titre national dans la catégorie de:
écoliers et ce qui renforce encore l' ex
ploit , c'est également la première foi:

qu il s agit d un membre de 1 Associa
tion Vaud-Valais-Fribourg. En finale
face au champ ion soleurois Widmer
de Derendingen , il s'est imposé asse;
facilement. En troisième position 01
trouve le Zurichois Ecardi , qui avait di
s'incliner en demi-finale face au Fri
bourgeois.

Une médaille d argent revient ega
lement au canton , grâce à Emmel
Fuhrer , de Flamatt , qui n 'a été battue
qu 'en finale par la Bernoise Soni;
Hasler. Ces brillants résultats ont éti
complétés par la 6e place de Marlie:
Hirschi , de Guin , et la T d'Ursul ;
Haering, de Wiinnewil.

M. B

TENNIS

Victoire de Fibak
sur Nastase

Le Polonais Wojtek Fibak a battu li
Roumain Ilie Nastase 6-4 7-6 dans li
premier match de la 3e journée de li
Coupe du défi .

De son côté, l'Américain Eliot Telts
cher a battu son compatriote Harole
Solomon 6-1 6-4 , lors du second matcl
de cette journée.

Nastase a perdu le match au 9e jet
du second set , après avoir mené 5-2
Fibak l' a emporté 7-3 au «tie-break » z
l'issue d' une rencontre équilibrée , dis-
putée dans un calme relatif.

Simp le Messieurs : Wojtek Fibal
(Pol) bat Ilie Nastase (Rou) 6-4 7-6
Eliot Teltscher (EU) bat Harold Solo-
mon (Eu) 6-1 6-4 ; John McEnroe
(EU) bat Vijay Amritraj  (Inde) 6-1
6-2.

BOXE

Limon nouveau champion
du monde des super-plume

Le Mexicain Rafaël Limon es
devenu champion du monde (WBC
des super-plume en battant à l 'Audito
rium de Los Angeles , le Vénézuéliei
Ildefonso Bethlimi par k.-o. au I5i
round.

Le titre de cette catégorie etai
vacant depuis que le Nicaraguayei
Alexis Arguello l' avait abandonm
pour tenter sa chance dans les légers

• Cyclisme. A la neutralisation de
vendredi matin , la paire allemande
Gunther Schumacher/Udo Hempe
occupait la tête des Six Jours de Her
ning. Les Australiens Danny Clark e
Donald Allan suivaient à la deuxiènn
place , dans lc même tour.
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Offrir
ne fourrure sign

ENJA
un cadeau ong

qui souligner
l' excellence de vol

Denjami
fourru re
Lausann

13. rue Haldimand
•s- 021 120 48 61
1 7, rue de Bourg
Galerie du Lido
¦s 021/20 48 63L.
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CADEAUX
Pulls pure laine.
Vestes
de chasse.
Tabliers.
Bottes caout.,
cuir.
Gants de travail.
Vestes chaudes.
Pulls bûcheron.
Tapis caoutch.
Brantes.
Chapeaux
imperm.
Toques chaudes
Soques.
Brouettes.
Sabots.
Gilets chauffeurs
Protecteurs audi-
tifs.
Bottes
d'équitation.
Chaussures de
travail.
Salopettes.
Combinaisons

Décorez votre in-
térieur ou faites
un cadeau avec
cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42
cm. Livrable en
rouge, noir , vert
ou blanc. Mouve-
ment quartz a
pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :
Fr. 155.—
Inca SA
place du Tricen-
tenaire
La Chaux-de-
Fonds
© 039/26 97 60

moto.
Vêtements
imperm.

*
Bons d'achat.
Droits d'échange

*
10 000 articles
en caoutchouc et
en plastique.

Orchestre de
danse pour tous

cdwplhr 5X
1615 BOSSONNENS r
Tél.: (021) 5642 77 5 musiciens.
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Solidité + électriques
isolation Fleischmann et

rJ.vu^kr matériel
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Barzoïs \/euf
Lévriers russes
famille de cham- 3' age ' alse;
pions internatio- bonne sante'
naux de beauté, cherche comPa"
chiots éduqués, gne 60"72 ans

vermifuges, vacci- Pour vle com"

nés et certificats mune en Veveyse

de bonne santé. et s occuPer de

o- 021/97 19 08 son petlt mena9e
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réservée 
a la

personne honnête
qui donnerait sa-

A vendre 1 nichée tisfaction.
de Ecrire à Amédée
rnri/CD Favre, 229 RuelleCOCKER 

du Pom à Châtef
EPAGIMEUL St-Denis ou tél.

bleus, avec pedi- 
N» 021/56 86 39

qree entre 9 h. et
11 h. et 16 h. et

a- 066/76 62 74 20 h.
14-142865 17-30490
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inal
a
re goût

22-929

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

LES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES
cherchent

un serrurier
pour l' atelier des lignes de contact , a Renens

Travail intéressant et varie.
Semaine de 5 jours et services régulier.
Bonne rétribution.
Avantages sociaux d' une administration fédérale

Conditions requises
— Certificat de capacité de serrurier-constructeur ,

de serrurier en bâtiment ou
de serrurier de construction.

— Âge maximum 30 ans.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum vitae, à la Division
des travaux CFF, service du personnel, case postale 1044, 1001
Lausanne.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas , le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement Afteffectivement A A
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

J^̂ m^̂ ^ "̂tP~/ ^** ÎtDn^^ î- *̂ d J

• Bonnes connaissances dans le secteur automobile.
0 Détenteur d' un certificat de mécanicien moteur , maî-

trise fédérale ou ingénieur technicien en automobiles ou
en machines.

• Personnalité ouverte, réfléchie et mûre.
• Expérience dans la conduite du personnel.
• Facilité d'expression en allemand aussi,
telles sont les qualités qu'exige le poste d'

adjoint d'exploitation
Participation dans une large mesure à la direction de
l'exploitation.
Collabore à la haute responsabilité du bon état des
véhicules militaires et de l'administration.
Si ayant le grade de capitaine, vous vous intéressez à cette
place, tout en remplissant les conditions personnelles et
professionnelles, nous vous invitons à adresser votre offre
de services, pour laquelle toute discrétion vous est assurée,
à la
DIRECTION DU PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE -
1772 GROLLEY
© 037/45 10 20
Délai d'inscription : 30 janvier 1981

120082039

Repos, détente, jouissance de la nature
pour toute la famille sur le magnifique
terrain de sport d'hiver

— ski de fond
— pistes éclairées

pour ski,
ski de fond et bob.

Unique en Suisse :
location de luges

Unique course en bob Promenade
après : réunion au «Ofehus» ou un des restaurants en traîneau
du village pour une raclette ou une fondue ! depuis la station

du skilift (aussi le soir)
. . . Prière de réserver.

Jouissez de la nature sur un traî-
neau romantique (aussi le soir).

^™

Renseignements: « 037/39 12 81.

Bar Club
cherche

BARMAIDS
et

HÔTESSES
pour le mois de
janvier
¦s 022/32 74 04
dès 17 h.
Bon gain assuré

13-289

Mariages
GRATUITE-
MENT
liste de personnes
sérieuses de votre
âge avec brochure
illustrée:
Centre Chrétien
des Alliances
(SG)
5, rue Goy
29106 Quimper
(France)
18* année de suc-
cès en Suisse ro-
mande.
25 000 référen-
ces.

Vertreter
gesucht

f. unsere Art . d. Landwirte einen
automat. wiederhold. Bedarf haben
+ in welchen wir eine Sonderstellung
vertreten. Hierdurch ist ein ùber-
durchschnittliches Einkommen er-
moglicht mit freier Gestaltung der
Tatigkeit.
ERFORDERNIS :
freundliches Wesen. Einfùhlung
f. Landwirtschaft. Eigener PW. Alter
gleichgûltig, zweisprachig.
GEBOTEN:
Fixum, Spesen, Provis. gr. Kunden-
kreis , Einarbeitung, Kader-Karriere
moglich.
Bewerbung mit Foto und bisheriger
Tàtigkeitsangabe an Chiffre
350845-02, Publicitas, 540 1 Ba-
den.

1981
TERRE SAINTE

dès Fr. 1435.— tout compris

PROCHAINS DÉPARTS

14 au 21 février
21 au 28 février

28 février au 7 mars
11 au 21 avril, etc.

(Pâques)

PROGRAMME
et INSTRUCTION

chez

Case postale 752
1001 Lausanne

«021/2261 86
138155768

A ! o u e - p o ur le 1 : a n <¦ e r ' 9 8 ï . i
Fr iDour g  rte de lia Vevevse 16 |Olr

appartement de 3' : pièces
Fr. 524.— par mois sans charges.

M. Gross. notre concierge, vous fera
visiter sans engagement de votre
part, s- 037/24 92 61

05-13058



Première ligue: demain, Malley-Fétigny

UNE IMPORTANCE ÉVIDENTE

B

deux matches en moins. Fétigny a
FOOTBALL a ',,si 'a possibilité d'améliorer sa¦ position et en même temps d'appor-

ter une aide efficace à son rival
Alors que la ligue nationale a pris cantonal. Bien sûr, il est peu proba-

la seule décision logique au vu du ble que le remuant Bersier puisse
temps qui sévit sur notre pays, le être de la partie , mais les atouts des
comité de Première ligue a refixé les Broyards semblent assez consé-
matchesen retard à ce 14 décembre, quents pour mettre à bas cet adver-
Fétigny doit donc se déplacer à saire. Une victoire permettrait en
Lausanne pour y affronter un candi- outre de devancer Leytron et C ou-
dât à la relégation, TES Malley. cordia et de se forger par là même

L'importance de cette partie une position de départ idéale pour la
n'échappe à personne et il est cer- reprise du printemps. Michel Ar-
tain que le FC Central en suivra righi saura certainement le faire
avec 

 ̂
comprendre à ses joueurs,

intérêt le résultat. En effet , les
banlieusards lausannois comptabili- Coup d'envoi: dimanche à 10 h.
sent le même nombre de points que au stade du Bois-Gentil,
les protégés de Meier, avec toutefois rg

L'équipe suisse en Amérique du Sud

PAS INUTILE. SI...
Projetée au printemps déjà, la

tournée de l'équipe suisse en Améri-
que du Sud a été longtemps remise
en question. Récemment encore, les
présidents des grands clubs de LNA
manifestèrent leur hostilité à une
entreprise jugée pleine d'embûches.
Les deux défaites concédées lors des
deux premiers matches du tour éli-
minatoire de la Coupe du monde ont
renforcé le sentiment de scepticisme
d'une opinion publique lassée par
une succession de revers.

Le programme établi pour ce voyage
apparaît démentiel aux yeux de beau-
coup. En l' espace de dix jours , les
sélectionnés helvétiques passeront des
heures et des heures en avion ou en
attente dans les aéroports , souffriront
d' un brutal changement de climat et se
heurteront , enfin , à des adversaires
redoutables. Le pire est à craindre de
ces confrontations contre l'Argentine ,
le 16 décembre à Cordoba , l'Uruguay
le 18 à Montevideo et le Brésil le 21 à
Cuiaba. La dernière station sera la
plus éprouvante. La cité du Mate
Grosso est une fournaise à cette époque
de l' année.

Des atouts... manquants !
Le coach Léo Walker a dû , dans un

premier temps , se passer des services
de Barberis et Roger Berbig, qui l' un et

1 autre sont certainement les meilleur!
à leur poste. D'autre part , Brigger ei
Coutaz ont déclaré forfait après avoii
été désignés. Sulser , Maradan et Sto-
hier avaient communiqué, d' entrée de
jeu , leur refus. La Suisse ne disposera
donc pas de tous ses atouts. Néan-
moins , ce voyage ne sera pas inutile s;
le responsable technique , au fil des
rencontres , parvient à inculquer les
automatismes recherches depuis si
longtemps. Il aura la possibilité de se
livrer à certaines expériences. Ainsi er
défense , le « libero » sédunois Geiger el
le stoppeur des Grasshoppers Egli
poursuivront l'essai esquissé en se-
conde mi-temps à Wembley contre
1 Angleterre.

Le « come-back » de Claude Andrey
est également un fait intéressant. L'ex-
Servettien s'était imposé la saison der-
nière comme le stratège de la forma-
tion nationale. Son retour rééquili-
brera la ligne médiane.

Zwicker : chance méritée
Un jeune attaquant obtient une

chance méritée , Hanspeter Zwicker du
FC Zurich. Ce garçon forme avec sor
coéqui pier Rudolf Elsener , la meil-
leure paire d'ailiers du pays. Le FC
Sion avec deux joueurs (Geiger el
Andrey) et Lausanne-Sport avec Bur-
gener représenteront le football ro-
mand , qui pouvait espérer mieux. Les
forfaits de l' avant-centre Brigger et du
stoppeur Coutaz sont regrettables.

Les trois adversaires prévus sont en
pleine phase de préparation en vue du
« Mondialito », cette mini-Coupe du
monde organisée à Montevideo du 30
décembre au 10 janvier et à laquelle
participeront les Allemands , les Ita-
liens et les Hollandais.

Dix-huit ans après
C'est la première fois depuis 1962

que l'équi pe suisse se rend en Améri-
que du Sud. Il y a dix-huit ans , elle
était engagée dans le tour final de la
Coupe du monde. La formation helvé-
tique a rencontré une fois l'Argentine
soit en 1966 à Sheffield (défaite 2-0)
en Coupe du monde. Contre l'Uru-
guay, la Suisse a disputé la finale du
tournoi olympique de 1924 (défaite
3-0) et trente ans plus tard un match
amical à Lausanne (3-3). Enfi n contre
le Brésil , les joueurs à croix blanche
avaient signé l' un de leurs plus beau»
exploits (2-2 à Sao Paulo , Coupe du
monde 1950) puis , il y eut encore ur
match nul six ans plus tard à Zurich
(1-1).

Le programme
14/ 15 décembre , voyage pour Bue-

nos Aires — 16 décembre , Argentine -
Suisse à Cordoba - 17 décembre ;
voyage à Montevideo — 18 décembre
Uruguay - Suisse à Montevideo - 2C
décembre : voyage à Cuiaba - 21
décembre : Brésil - Suisse à Cuiaba,
puis vol sur Rio de Janeiro - 23 décem-
bre : retour en Suisse.

Sélection définitive :
Gardiens : Eric Burgener , Karl En

gel. Défense : André Egli , Alain Gei
ger , Heinz Luedi , Martin Weber
Roger Wehrli , Gianpietro Zappa
Demis et avants : Claude Andrey
René Botteron , Hanspeter Kaufmann
Rudolf Elsener , Heinz Hermann , Ern
Maissen , Peter Marti , Hansjoerg Plis
ter , Fredy Scheiwiler , Markus Tannci
et Hanspeter Zwicker.

HIPPISME

CSI de Paris: un succès
de Schockemoehle

Paul Schockemoehle a remporté la
4e épreuve du CSI de Paris. Dans cette
épreuve , neuf cavaliers se sont retrou-
vés au barrage, et le public a été serv i
en matière de beau et grand sport ,
Alors que Christophe Cuyer , 2e à
partir de ce barrage , semblait bien
installé à son poste de leader , le chro-
nomètre baissait à chaque fois pour les
3 derniers cavaliers engagés.

Tour à tour Graziano Mancinelli ,
Eric Wauters et Paul Schockemoehle
réussirent ce qui semblait être un
impossible exploit. Les résultats: 1.
Paul Schockemoehle (RFA), Deister
0/29"20; 2. Eric Wauters (Be), Win-
netou 0/29"75; 3. Graziano rvfanci-
nelli (It), Othello 0/29"50; 4. Christo-
phe Cuyer (Fr), Faolo d'Escla
0/30"56; 5. David Broome (GB),
Queensways Sportsman 0/30"60.

La FEI renforce le contrôle
antidopage des chevaux
Les délégués de la Fédération éques-

tre internationale (FEI) ont adopté à
Berne des mesures sévères de contrôles
du dopage des chevaux.

A partir du mois de mai 1981 , le
groupe des drogues dites «non stéroïda-
les anti-inflammatoires» , sera ainsi
ajouté à la liste des substances prohi-
bées.

L'assemblée générale s'est en outre
inquiétée du problème de la suppres-
sion de la sensibilité du pied du cheval ,
par des procèdes tels que la «denerva-
tion» . Malheureusement il est impossi-
ble pour l'instant , ont souligné les
délégués , de tester la sensibilité dans
les diverses parties du pied du che-
val.

CE SOIR , FRIBOURG-GOTTERON ACCUEILLE KLOTE IS

Et revoilà KIoten le «maudit»!

* < %
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Des équipes les plus menacées u<
participer au tour final de reléga-
tion, KIoten est incontestablemeni
celle qui a réalisé mardi dernier I;
plus mauvaise opération. Les Zuri-
chois ont en effet perdu à domicile
contre Arosa pendant que Davos ei
Langnau marquaient tous deux ur
point de par leur match nul
L'équipe dirigée par Dany Malont
n'a maintenant plus qu'un seul poim
d'avance sur Davos et deux sui
Langnau. KIoten a le couteau sous
la gorge.

Et le fait que la forme fasse défaut s
plusieurs de ses joueurs et non des
moindres n 'arrange rien. En effet, éloi-
gné des patinoires durant plusieurs
semaines par une pneumonie , Bernarc
Gagnon a de la peine à revenir ai
niveau qui était le sien avant sa mala-
die. Comble de déveine , son compa-
triote Wilson , le défenseur le p lus
offensif du pays , s'est brisé une main el
même si une protection spéciale lu
permet déjouer , son rendement n 'est à
l'évidence plus ce qu 'il était. Vu la
gravité de leur situation , les Zurichois
n'auront toutefois pas de peine à trou-
ver la motivation. Le fait de jouei
contre Fribourg-Gottéron , même s 'ï.
n'est pas à proprement parler rassu-
rant , ne doit pas non plus les inquiétei
outre mesure. Deux fois ils ont damé le
pion à la troupe de Gaston Pelletier el
ils sont également les premiers à être
parvenus à lui ravir un point aux
Augustins. Jusqu 'à nouvel avis KIoten
reste la bête noire des Fribourgeois.

Un mauvais souvenir
Ces derniers ont battu dans ce

champ ionnat toutes les équi pes de
LNA sauf KIoten précisément. Il leui
tient à cœur , on peut en être sûr , de
faire une fois plier l'échiné à cet adver-
saire «maudit» . La conjoncture ne
paraît pas défavorable aux hommes de
Gaston Pelletier uqi ont clairemen i
démontré que lpur passage à vide dt
troisième tour n'était plus qu 'un mau-
vais souvenir. Ils semblent reparti ;
pour une brillante campagne: leui '
trois derniers matches leur ont i ap-
porté cinq points dont trois ramenés de
l' extérieur. C'est sans doute une de;
plus belles victoires que Fribourg-Got-
téron a remportées mardi dernier à
l'Allmend. En l'absence de Jean Lus-
sier , cloué au lit par la fièvre , les gens
du président Cottier ont fait preuve
d' une solidarité exceptionnelle et ce
merveilleux état d' esprit leur a permis
de réaliser un exploit dont on n'osail
pas caresser 1 idée en songeant ai
handicap qui devait être surmonté. Ce
soir Jean Lussier reprendra sa place
parmi ses camarades bien que sa mala-
die l' ait empêché de s'entraîner nor-
malement. A cette exception près
Gaston Pelletier alignera donc les
vainqueurs de Berne.

EQUIPES PROBABLES.
FRIBOURG-GOTTÉRON: Meu-

wl y; Gagnon, Rotzetter; Jeckelmann,
Uttinger; Lappert, Lussier, Liithi
Liidi , Raemy, Messer; Marti , Rouiller
Fasel.

KLOTEN: Schiller; Wilson, Wet
tenschwiler; Wick , Rauch; Gagnon
Nussbaumer, B. Lautenschlager; Wâ
ger, Uebersax, Rùger; P. Schlagen
hatif , A. Schlagenhauf , U. Lautens-
chlager.

Wii

(ES LUTTE

Olympia Fribourg
battu en Belgique

Dimanche dernier , le club Olympk
Fribourg de lutte libre renforcé pai
quatre lutteurs de la Singine , en l' oc
currence Piller , Zosso, Zbinden e
Corpataux , a disputé une rencontre
internationale en Belgique , face à Ant
werpen. Les Belges , qui avaient decro
ché quelque temps plus tôt le titre de;
« quatre pays », constituaient un ad
versaire trop fort pour les Fribour
geois. Ces derniers furent battus sur le
score de 12-28. Les victoires fribour-
geoises ont ete obtenues par Jean
Marie Chardonnens et Antonio Setzu
deux lutteurs d' une grande expérience
et par le jeune Singinois Urs Zosso. Ur
match retour est prévu à Fribourg ai
printemps prochain.

M.Bi

T*:__
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Gagnon échouant sur Schiller: cette fois, Fribourg-Gottéron est bien décide a m
pas s'en laisser conter par KIoten. (Keystone

LES AUTRES MATCHES DE LA SOIRÉE

Langnau : « sauter »
sur l'occasion

A six journées de la fin du tour sion , Tschiemer , Horisberger e
qualificatif , la situation s'est singu- consorts doivent absolument la sai
lièrement décantée. L'intérêt , mo- sir.
mentanement , se concentre sur h
lutte contre cette fameuse septième
place qui contraindra son détenteui
à jouer un périlleux tour de promo-
tion-relégation aux côtés de Lau-
sanne et des deux premiers de cha-
cun des groupes de ligue nationale
B.

Bienne et Arosa ayant pris le
large et Fribourg Gottéron refusani
obstinément de tomber dans l' ano
nymat du peloton , cette lutte con
cerne trois équipes : Langnau , li
plus mal classé avec dix-huit points
Davos qui n'en a qu 'un de plus e
KIoten , qui stagne à vingt points
On pourrait y ajouter Berne , mal
gré son avance de cinq points su
l'équipe de l 'Emmental et compti
tenu d' un programme direct asse;
difficile (à Lausanne , à Langnau , ;
KIoten et à l'Allmend contn
Davos).

Mais les choses seront p lus clat
res dans quatre jours avant la der
nière ronde disputée cette année
soit la vingt-quatrième. D'ici là , 1<
classement peut subir des modifica
tions déjà importantes dans la zoni
dangereuse puisque Berne et Davo:
sont en dép lacement à Arosa et i
Bienne et que Langnau reçoit h
lanterne rouge Lausanne , Kloter
jouant , comme déjà dit aux Augus
tins.

Pas trop d optimisme
Langnau qui joue deux fois che;

lui en cette fin d'année (mard
contre Arosa) doit absolument bat
tre la lanterne rouge sans quoi i
sera contraint de rester dans U
position inconfortable qui est ac
tuellement la sienne. Les hommes
de Stroemberg ont réussi une bonne
opération en obtenant un poin
mérité mardi dernier à Davos. CeU
ne les autorise pourtant pas à ur
optimisme démesuré puisque Lau
sanne a causé une petite sensatior
en tenant en échec le leader après
lui avoir marqué quatre buts er
moins de dix-huit minutes. Les Ber-
nois avaient déjà perdu un poim
contre les Vaudois le premier soii
du champ ionnat mais il paraissaii
alors que c'était plutôt un poim
gagné. Ce soir , une demi-mesure
équivaudrait à un échec même s
KIoten , Davos et Berne sont égale-
ment en danger. Cette belle occa-

Berne en décontraction
A Arosa , Berne va tout faire pou

obtenir un point mais ce ne sera pa:
très facile car les champions suisse;
sont bien décidés à réduire à tou
prix la distance qui les sépare di
Bienne. Ils entendent , pour cela
faire le moins de concessions possi
blés. Berne , toutefois , aura l' avan
tage de pouvoir évoluer avec uni
certaine décontraction. En effet
pour les hommes de Unsinn , tou:
les points sont bons à prendre mai:
ce (dép lacement est manifestemen
beaucoup moins important que
celui qu 'ils feront mardi à Lausan
ne. Une victoire à Montchoisi met
trait pratiquement fin à tous leur:
souci

En pensant à KIoten
Davos n 'est pas dans le mêmi

cas. Dans la situation actuelle , on li
voit mal s'imposer à Bienne d'au
tant plus que les coéquipiers di
gardien Anken auront à cœur di
faire oublier rapidement leur péchi
d'orgueil de mardi dernier. En éga
lisant dans le dernier tiers face i
Langnau , les Grisons ont évité um
petite catastrophe mais ils ne son
pas encore sortis du tunnel. O
mardi , ils reçoivent KIoten dans ui
de ces fameux « matches à quatn
points » dont l'isue peut être dra
matique pour le perdant. Une « cor
rection » pareille à celle que Davo:
avait reçue dans le deuxième tour ;
Bienne n 'est pas la meilleure prépa
ration pour ces matches de U
peur.

Ligue B :
la dernière chance

En ligue nationale B, La Chaux
de-Fonds jouera a Sierre pratique
ment sa dernière chance de jouer li
tour final. Si les Neuchâtelois son
battus en Valais , ils pourront enter
rer leurs derniers espoirs. Voici 1<
programme complet de la vingt-
troisième journée : Sierre — La
Chaux-de-Fonds , Langenthal - Ge-
nève Servette , Villars - Olten
Young Sprinters - Viège (groupe
ouest) ; Wetzikon - Lugano , Zoug -
Duebendorf , Zurich - Coire el
Ambri Piotta - Rapperswil.

m)



mCOURS DE SKI

Programme
Hiver 1980-1981

SKI ALPIN LA BERRA

collaboration avec les Ecoles suisses de ski :

La Berra-Fribourg et Lac-Noir
Ecole suisse de ski nordique du Gibloux

«ADULTES»
Cours

Avant-saison (20/2 1 décembre 1980) matin et après-midi
Noël 4 après-midi (27 , 28 , 29, 30 décembre 1980)
4 samedis matin (10 , 17 , 24, 31 janvier 1981)
4 dimanches matin (11 , 18, 23 janvier et 1" février 1981)

SUR PISTE ECLAIREE A LA VUISTERNAZ
N B9 4 mercredis soir (7 , 14 28 janvier 1981)

JEUNESSE A LA BERRA

4 mercredis après-midi (7
4 samedis après-midi (10
4 samedis après-midi (7 ,
Semaine de Carnaval (2 ,

' , 14 , 21 , 28 janvier 1981)
, 17, 24, 31 janvier 1981)
14, 21, 28 février 1981)
3, 4, 5 mars 1981) après-r

Fr. 36

SKI
Cours

ai sélectionné pour vous au prix spécial
Fr. 95,60 seulement par mois29,80 ou

1 Rack plet Pioneer X 900

tfVnirj-Hl-Fj
TV

Rue Guillimann 17
« 037/22 24 18

1700 Fribourg

10 2 X 65 W classe A distorsion
bande passante 20 Hz à 20 000

1 tuner TX 7101 Sensibilité
0,8 uVIHF 7 sélections UKW
LW MW avec affichage

1 platine PL 400
100% automat. pilotée par
quartz. Variation de vitesse pra-
tiquement nulle 0,025 WRMS

1 platine cassette CT 400
Moteur à crt . continu asservi.
Plurage 0,05%. Dolby - Bande
Fe Cr. Cr 02. Bande passante
20- 18 000

2 colonnes HPM 50 35 Hz à
20 000 Hz. Puissance 40 à 80
W

Livraison et mise en service
comprises.

Toutes possibilités d'arrange-
ment.LA RANDONNEE A SKI

SKI SAUVAGE

Cours n° B 12

— Dimanche
— Dimanche

Dimache 25

HORS PISTE - SKI HAUTE NEIGE

1 1 janvier
18 janvier

janvier

Hundsrùgg ait. 2046 m
Widdersgrind ait. 2103

Reidigenalp ait. 2040 m

région Jaun Pass
m région Gantrisch
région Jaun

COLOR
CEfîTER
AUTO-/HOP

Marly-Centre
¦s 037/46 16

Quelques exemples : prix net

Chaînes à neige croisillon dès F T. 65.

Porte-skis excellente qualité dès - F T. 25 ,

Porte-skis avec fermeture à clé dès i I*. 49,

Housses pour sièges synthétiques
ou peau de mouton véritable dès Ff. 55.

Sur tous les articles non réduits rabais 10%

notre

CHŒUR MIXTE
«LA LYRE»
CORBIERES

RESULTATS
DU MONACO
1- prix N» 1032
2- prix N" 1883
3' prix N» 1916
4* prix N« 1934

Les lots sont a re-
tirer chez
Marguerite
Blanc à Corbiè-
res,
jusqu'au 10 jan-
vier 1980.

17-124016

OCCASIONS
OPEL Rekord
78. 30 000 km ,
vert met., radio-
cassettes, état de
neuf
OPEL Ascona
1600 S
77, 30 000 km,
radio
BMW 320.
77 , 80 000 km.
vert met. , radio-
cassettes
LANCIA Fulvia
1300 S.
76. 56 000 km,
brun met., jantes
alu
LANCIA Beta
Coupé 1600.
78, 55 000 km
jantes alu, air
con dit.
FIAT 128 Spé
cial Suisse.
; s 38 000 km

rouge
ALFA Romeo
1600 Super,
75 . 86 000 km,
gris met., impec
cable
MITSUBISHI
2000 Galant.
77. 27 000 km
bleu met..

Ces véhicules
sont vendus ex-
pertisés.

GARAGE
Moderne

G. Sugnaux
Siviriez

037/56 11 87
ouvon samro
jusqu'à 16 h.

Cours n° B 13

— Dimanche 1 février 1981 : Ochsen ait. 2188
— Dimanche 8 février 1981 : Dent de Broc ait. '
— Dimanche 15 février 1981 : Wistàtthorn ait. 1

Prix: Fr. 96.— le cours, transport compris
Dès 14 ans , pour tous skieurs moyens et avancés

m région Gantrisch
1829 m région Gruyères
2362 m région Simmenthal

janvier 1981 a 20 h., soirée d information gratuite

JEUNESSE AU LAC-NOIR

Avant-Noël (22, 23, 24 décembre
Après-Noël (29 , 30, 31 décembre
4 mercredis après-midi (7 , 14, 21
4 samedis après-midi (10, 17 , 24
Carnaval (2, 3, 4, 5 mars 1981)

(Ski jeunesse) les prix comprennent le transport

1980!
1980)
, 28 janvier
31 janvier

1981)
1981)

I enseignement , la surveillance

SKI
Mercredi

Cours

LN10
LN 20
LN 30
LN 40
LN 50

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE31.50*
31.50*
42. — *
42. — *
42.— *

goûter

jusqu'au 31 décembre 80

Profitez de nos rabais spéciaux de 10 à 50%

COURS DE SKI DE FOND AU GIBLOUX

école-club
migros

inscriptions

Cours
4 leçons

Cours
N° G 01
N" G 02

Cours
2 leçons

Cours

N°G 03
N° G 04
N° G 05
N° G 06

N° G 07
N° G 08
N= G 09
N° G 010

Possibilité

normal 6 à 8 élèves
d' une demi-journée (3 heures)

Dimanches 4, 11 , 18, 25 janvier 198 1
Dimanches 1, 8, 15, 22 février 1981

petit effectif 3 élèves
de 1 h. 30 sur deux week-ends

2 samedis de 9 h. 00 a 10 h
2 samedis de 10 h. 30 à 12 h
2 samedis de 13 h. 30 à 15 h
2 samedis de 15 h. 00 à 16 h

2 dimanches de 9 h. 00 à 10 h. 30
2 dimanches de 10 h. 30 à 12 h. 00
2 dimanches de 13 h. 30 à 15 h. 00
2 dimanches de 15 h. 00 à 16 h. 30

de former des classes d'adultes, enfants ou famille

Renseignements

11, rue Guillimann
1700 Fribourg s- 22 70 22

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi 14
Dès le 22.12.1980 et jusqu'au 5.1.1981 14

cours de ski des programmes détaillés sont à dispositior
Migros - Avry-Centre - Office du tourisme a Fribourg - Free-Sports
Marly

enneigement

Ecole-Club Migros et magasins
Uni versai-Sports - Dany-Sporl

2.50

•7  405

DEMONSTRATION GRATUITE
(avec votre photo)

nouveaux appareils instantanés Kodak

le 17 et le 20 décembre chez Radio TV Steiner
rue St-Pierre 22 (rez inférieur Coop City) à Fribourg

engagement

En raison du transfert dès le 1" janvier 1981 de notre auto-shop
magasin principal COLOR-CENTER, Grand-Rue 46, Fribourg:

Rayon peinture et décoration :
Papiers peints, divers motifs
Dispersion de qualité
selon quantité

Des centaines d'articles

le rouleau!

te kg dès

imbattables

Favorable



Athlétisme. Le bilan fribourgeois la saison 1980

Dames: chef de file incontestable
Longtemps à la traîne, l'athlé-

tisme fribourgeois féminin connaît
actuellement une très nette progres-
sion. Ainsi, de jeunes athlètes se
distinguent semaines après semai-
nes dans les différentes disciplines.
Mais dans le canton, l'athlétisme
possède un incontestable chef de file
en la personne d'Elise Wattendorf ,
qui a longuement fait parler d'elle
pour sa première saison chez les

I actives.

Détentrice de nombreux records fri-
bourgeois , elle domine le demi-fond et
le fond sur le plan cantonal et égale-
ment sur le plan national. Ainsi , on la
trouve à trois reprises sur les tabelles
suisses, avec la deuxième performance
de la saison sur 1500 m, la 3e sur 3000
m et la 4e encore sur 800 m. Dans le
canton , l écart est très net avec ses
rivales, pour autant qu 'il y en ait
encore. Cependant , derrière elle , l' es-
poir subsiste, car les places d'honneur
sont occupées par des filles très jeunes,
soit des cadettes A ou des cadettes B.
Les plus «anciennes» se voient donc
rapidement décrochées. Dès lors, il
n 'est pas étonnnant de constater que
14 records ont été battus chez les
dames: cela prouve d' une part que la
réserve est bonne, mais aussi que
l'athlétisme fribourgeois féminin était
très bas jusqu 'à maintenant, à quel-
ques exceptions près. En sprint , Béa-
trice Amsler est encore une fois , et de
loin , le meilleur athlète du canton. Là
aussi de très jeunes athlètes montrent
déjà le bout de leur nez, si bien que les
anciens records de Marie-Berthe Gui-
solan ne devraient pas résister encore
très longtemps. Sur les haies enfin ,

Anne Lâchât et Martine Sigg, sonl
toujours les p lus à l' aise et c'est là que
la relève est moins évidente.

Le retour de Suzanne Murith
En parlant des disciplines techni-

ques et plus particulièrement du saut ,
on ne peut s'empêcher de parler du
retour au premier plan de la Bulloise
Suzanne Mur i th , qui a notamment faii
progresser le record fribourgeois de la
longueur. La jeune Sylvie Geinoz la
talonne cependant d'assez près-, mais
ce retour de la Bulloise est particuliè-
rement intéressant. Dans les lancers, el

plus particulièrement au poids et ai
disque, deux noms reviennent sur tou-
tes les lèvres: Hanni  Kaeser et k
cadette Karina Schaller. Derrière
elles, l'écart est très grand. Il faui
pourtant se réjouir de l'éclosion de
Hanni Kaeser qui figure maintcnanl
parmi les meilleures Suissesses au lan-
cer du disque avec la sixième perfor-
mance de la saison. Quant au javelot , ï.
est très bas, même si Sylvie Geinoz a
amélioré le record fribourgeois. Dans
les disciplines techniques, l' optimisme
n'est pas aussi grand que dans les
courses, mais les efforts des clubs sonl
méritoires.

M. Bersel
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Les toutes jeunes Sylvia Vonlanthen (a droite) et Gisela Wattendorf (au centre
devraient confirmer leurs résultats lors de la prochaine saison.

(Photo J.L. Bourqui)

Nouveau président au CA Fribourg
Fonde en 1932, le Club athlétique

de Fribourg a tenu dernièrement sa
48e assemblée générale annuelle,
En présence de 107 membres et de
MM. Marcel Clerc, conseiller com-
munal , Albert Carrel, trésorier
d'Etat , Pascal Dunand, délègue de
la FFA, les délibérations débutèrenl
par un hommage et une minute de
silence à la mémoire de deux mem-
bres d'honneur décédés durant l'an-
née : MM. Pius Pallv et Pierre
Noël.

Présentant son dernier rapport pré-
sidentiel , M. Serge Chammartin disait
d' emblée sa satisfaction au terme
d' une saison bien remplie avec 25
organisations sportives et extrasporti-
ves et la présence de membres du club
à plus de 120 compétitions en Suisse et
à l'étranger. L'organisation de la finale
suisse du Cross Ovo, la pré paration de
l'équipe de Fribourg pour les Jeux sans
frontières et le Championnat suisse de
marathon furent des événements ex-
ceptionnels. Le club a aussi gagné son
pari en maîtrisant les problèmes d'or-
ganisation de la Course Morat—Fri-
bourg qui réunira probablement
10 000 concurrents en 1981. Les pré-
paratifs sont d'ailleurs déjà en cours.
Deux camps d' entraînement ont été
mis sur pied à Willisau (avril) et
Saint-Moritz (août) alors que les
entraîneurs ont organisé 700 séances
correspondant à 1 500 heures minu-
tieusement préparées et exécutées
bénévolement. Le budget de l' année
sur le plan des performances a été
dépassé. Des félicitations sont adres-
sées par le président aux athlètes avec
une note particulière à l'équipe de
relais qui a décroché la médaille d' ar-
gent en catégorie élite aux Champion-
nats suisses d estafettes, a Winter-
thour , dans cette discipline reine qu'esl
le 4 x 400 m., à Christophe Schuma-
cher , double champion suisse en caté-
gorie cadets A , à ce même Schuma-
cher et à Marie-Françoise Joye, sélec-
tionnés dans les équipes suisses des
juniors. Une attention est réservée au
sympathique coureur Pierre Piunti qui
va quit ter  la Suisse après un sociétarîal
d' une dizaine d' années. M. Chammar-
tin remerciera encore chaleureuse-
ment les 16 entraîneurs et moniteurs
qui se sont souciés de formation per-
manente en cours d' année en partici-
pant à des cours de perfectionnement
au niveau suisse et international. Le
groupe des moniteurs sera augmenté

dès cet automne par l' arrivée de trois
nouveaux : Jean-Marc Cuennet , Be-
noît Fragnière et Marcel Barman.

Pour le CAF : 19e rang
sur 206 clubs suisses

L'assemblée écouta ensuite attenti-
vement les rapports techniques. Le
président de la CT, Claude Laesser.
relevait tout d' abord que le club a été
présent dans le 70% des disciplines des
championnats cantonaux à tous les
niveaux. Ses membres ont obtenu 20%
des premières et secondes places, 25%
des troisièmes rangs, les plus fortes
proportions étant notées chez les
seniors (41%). Ceci correspond à la
ligne du club qui consiste à formel
d' abord les jeunes et à ne les engaget
de façon intensive en compétition que
lorsqu 'ils sont au bénéfice d' une matu-
rité totale. La force du CAF est actuel-
lement les courses d estafettes. Les
minima furent obtenus à 35 reprises
pour les championnats régionaux et 19
fois pour les compétitions suisses.
M. Laesser invitera les athlètes à être
plus ambitieux sur les plans régional et
national. Occupant la pole-position en
pays fribourgeois, le CAF a aussi
progressé au niveau suisse puisque le
classement général de l' année pour le
Championnat suisse interclubs (où il a
classé, à lui seul , 15 des 41 équi pes
fribourgeoises) le place au 19e rang
des 206 clubs enregistrés.

Les entraîneurs s'exprimeront à
tour de rôle, soit dans l' ordre , Ernesl
Donzallaz (section seniors-juniors)
Bruno Kilchoer (cadets A et B), Jean-
Marc Sansonnens (écoliers/ières)
Pierre Marro (dames-athlètes), Rogei
Zbinden (section Morat—Fribourg el
grand fond). Leurs rapports mirent er
lumière les points positifs et négatifs
vus par ceux qui sont à la base de
troutes les évolutions. Par la voix de
Mme Marie-Thérèse Bossy-Delley, on
a des nouvelles de la section dames-
adultes qui se porte bien comme il se
doit pour un groupement de gymnasti-
que-santé. Il en est de même pour la
section des hommes, dont le président.
Michel Siffert , souhaite cependant un
recrutement meilleur en ce qui con-
cerne le passage des athlètes de com-
pétition qui prennent de l'âge.

Donnant connaissance du rapporl
financier de l' année , le caissier,
Roland Liaudat , indi que un bénéfice
de 4409 fr., les recettes ayant atteint le
total de 223 000 fr. et les dépenses
219 000 fr.

Ayant établi , lors de sa nominatior
en 1976, un plan de législature
M. Chammart in  passe ensuite er
revue les événements des quatre der
nières années, annonçant que tous le;
objectifs fixés ont été atteints.

Toni Oesch
à la présidence

Quatre membres du comité centra
ont présenté leur démission : M. Serge
Chammart in, président , M. Raymonc
Théraulaz , président de la commissior
des organisations sportives , M. Miche
Auderset , délégué de la commissior
Morat—Fribourg, et M. Pierre Roe-
thlisberger , adjoint technique. Il;
furent remerciés comme il se devait. Le
nouveau président fut élu en la per-
sonne de M. Toni Oesch , jusqu 'ic
vice-président. Furent réélus , les mem-
bres sortants suivants : Charles Liau-
dat , secrétaire ; Josette Schaller
presse et information ; Roland Liau-
dat , caissier ; Jean-Marc Huber , maté-
riel ; Bernard Rotzetter , installations
Bernard Struby, adjoint technique
Claude Laesser, chef technique ; Ma-
ne-Therese Bossy, déléguée sectioi
dàmes-adultes ; Michel Siffert , délé
gué section hommes. Le comité centra
fut complété par l' appel à André Gou
gler , vice-président , Serge Chammar
tin , délégué de la commission Morat-
Fribourg, Jacqueline Wolf et Jean
Jacques Kung, adjoints à la commis
sion technique. Les vérificateurs de:
comptes seront MM. Erwin Monn e
Charles Feyer et Mme Eliane Auder
set.

L' année 1981 ne le cédera en rien i
la précédente sur le plan de l' activité
sportive. On note la réintroductior
d'un e épreuve de 100 x 400 m, k
poursuite de la collaboration pour k
piste synthétique et l ' implanta t ion prèi
de Fribourg d' un parcours mesuré
FSA.

On étudia rap idement une proposi
tion d' un groupe d' athlètes concernan
la tenue de compétit ion puis on nomme
deux membres d'honneur : MM. Serge
Chammar t in  et Raymond Théraulaz
membres sortants du comité central
Lc t i t re  de membre libre fut  a t t r ibué  i
Mme Marthe  Schaerer , section da-
mes-adultes. On procéda encore à k
dis t r ibut ion des prix des champ ionnat ;
internes alors que l' on releva la géné-
rosité de M. Antoine Lcimgrubci
grâce auquel un T-shirt fut dis tr ibué à
une centaine de personnes. E.D

Les dix meilleures
Fribourgeoises

100 M
RS: T1'45, Wehrli
RF: 11 "87, Guisolan
12"31 Amsler, CAF
12"45 Joye M.-F., CAF (1
12"82 Roulin , Marly (3)
13"07 Préel, Le Mouret (2
12"97 Kolly, Farvagny (3)
13"30 Dubi, CAF (1)
13"31 Lenny, CAF (2)
13"40 Liaudat, Châtel-St-D. (3
13"28 Notz, Chiètres (2)
13"2 Théraulaz, SFG Broc (3)

200 M
RS: 23"40 Wehrli
RF: 24"88 Guisolan
25"64 Amsler, CAF
26"48 Kolly, Farvagny (3
26"63 Joye M-F., CAF
26"96 Liaudat , Châtel-St-D. (3
27"49 Nussbaumer, CAF (3)
27"54 Dubi , CAF (1)
27"72 Aeby, Chevrilles (1)
27"77 Mazza, CAF (3)
27"94 Jenny, CAF (2)
28"20 Perriard, CAF (3)

400 M
RS: 53"22 Hofstetter
RF: 58"43 Geinoz
61 "68 Wattendorf E., Belfauj
63"4 Sigg, Neirivue
64"39 Lâchât, CAF
65"27 Henderson, CAF (2)
66"69 Geinoz C, Neirivue (3)
67"37 Wattendorf G., Belfaux (2
69"68 Pastéris, CAF (2)
70"00 Chappeley, Charmey (2)
70"47 Quintairos, SC Broyard (1
71"66 Pichonnaz, CAF (2)

600 M
RS* l'27"98
RF: l'34"15 Wattendorf
l'42"94 Robin, Châtel-St-D. (3
l'43"41 Vonlanthen, Guin (2)
l'44"02 Haymoz R., Guin (1)
l'44"75 Lauper, Chevrilles (2)
l'44"92 Godel, SC Broyard (4)
l'45"77 Notz, Chiètres (2)
l'46"05 Lâchât, CAF
l'47"81 Marro, Guin (1)
l'48"21 Dupré, SFG Bulle (3)
l'49"52 Charrièrc, SA Bulle (1

800 M
RS: 2'01"14 Biirki
RF: 2'06"79 Wattendorf
2'06"79 Wattendorf E., Belfaux
2'19"37 Vonlanthen, Guin (2)
2'23"82 Wattendorf G., Belfaux (2
2'24"67 Kolly, Farvagny (3)
2'25"29 Henderson, CAF (2)
2'26" 19 Haymoz R., Guin (1
2'30"04 Lâchât, CAF
2'30"3 Gattoni, SA Bulle
2*31 "96 Rémy, Charmey (2)
2'33"39 Notz, Chiètres (2)

1000 M
RS: 2'39"67
RF: 2'50"64 Wattendorf
2'50"64 Wattendorf E., Belfaui
2'59"07 Kolly, Farvagny (3)
3'05"98 Godel, SC Broyard (4)
3'18"06 Robin , Châtel-St-D. (3)
3'22"06 Dupré, SFG Bulle (3)
3'23"00 Quintairos, SC Broyard (1
3'27"91 Blaser, Guin (3)
3'31"44 Conti, CAF
3'32"18 Geinoz C, Neirivue (3)
3'32"68 Dietrich , Rechthalten (3)

1500 M
RS: 4'04"39 Biirki
RF: 4'15"70 Wattendorf
4'15"70 Wattendorf E., Belfaux
4'47"29 Vonlanthen , Guin (2)
4'50"88 Wattendorf G., Belfaux (2
4'59"74 Haymoz R., Guin (1)
5'05"85 Kolly, Farvagny (3)
5'09"7 Gattoni, SA Bulle
5'12"8 Sigg, Neirivue
5'20"37 Schafer, Guin (2)
5'22"8 Dupré, SFG Bulle (3)
5'23"59 Quintairos, SC Broyard (1

3000 M
RS: 8'46"13 Biirki
RF: 9'20"76 Wattendorf
9'20"76 Wattendorf E., Belfaux

10'27"57 Wattendorf G., Belfaux (2
10'48"56 Haymoz R., Guin (1)
11'07"63 Dupré, SFG Bulle (3
I l'14"10 Vonlanthen , Guin (2)
U'14"41 Gattoni, SA Bulle
11'22"30 Marro, Guin (1)
11'29"39 Schafer, Guin (2)
11'57"25 Conti, CAF
ll'59"33 Sigg, Neirivue

100 M HAIES
RS: 13"0 (m) Antenen
RF: 16"8 (m) Geinoz
17"26 Lâchât, CAF
17"39 Kolly D., Guin (1)
17"47 Sigg, Neirivue
17"8 Geinoz S., Neirivue (2
18"13 Dubi , CAF (1)
18"66 Etter , Morat (1)
19"51 Fiirst, Mora t (1)
20"01 Joye Ch., CAF (2)
20"42 Hausch-Wolf, CAF

400 M HAIES
RS: 57"51 Helbling
RF: 65"33 Geinoz
67"97 Sigg, Neirivue
67"98 Lâchât, CAF
71"41 Aeby, Chevrilles (1)
75"39 Etter, Morat (1)
80"81 Buchs, Charmey (1)

PENTATHLON
2702 p. Geinoz S., Neirivue (2
2698 p. Kolly D., Guin (1)

HAUTEUR
RS: 1.86 m, Meier
RF: 1.65 m, Murith
1.60 Murith, SA Bulle
1.55 Geinoz S., Neirivue (2)
1.50 Wattendorf G., Belfaux (2
1.50 Préel, Le Mouret (2
1.49 Beery, Guin (2)
1.48 Meister, CAF (2)
1.46 Bertschy, Tavel (2)
1.45 Notz, Chiètres (2)
1.45 Bovigny, CAF (1)
1.45 Lâchât, CAF

LONGUEUR
RS: 6.73 m, Antenen
RF: 5.69 m, Murith
5.69 Murith, SA Bulle
5.53 Geinoz S., Neirivue (2
5.48 Kolly D, Guin (1)
5.21 Amsler, CAF
5.15 Dubi, CAF (1)
5.08 Jenny, CAF (2)
5.03 Joye M.-F., CAF
4.94 Sigg, Neirivue
4.91 Mazza, CAF (3)
4.81 Joye Ch., CAF (2
4.81 Cipri, Guin (2)

POIDS (4 kg
RS: 16.71 m, Anderes
RF: 12.10 m, Kaeser
12.10 Kaeser, Bôsingen
11.31 Schaller, Guin (2
9.34 Bovigny, CAF (1
9.23 Geinoz S., Neirivue (2
8.69 de Jong, CAF
8.57 Alava, Bôsingen (1)
8.50 Hausch-Wolf , CAF
8.39 Bertschy, Tavel (2)
8.34 Cipri, Guin (2)
8.00 Rùfenacht, CAF (2)

DISQUE
RS: 60.60 m, Pfister
RF: 42.32 m, Kaeser
42.32 Kaeser, Bôsingen
35.88 Schaller, Guin (2)
23.32 Schaller, Y., Schmitten (2
22.02 Lâchât, CAF
21.30 Rùfenacht, CAF (2)
19.38 Pichonnaz, CAF (2)
17.06 Chillier, Châtel-St.-D.
14.50 Kolly Ch., CAF (3)

JAVELOT
RS: 56.44 m, Egger
RF: 32.42 m, Geinoz
32.42 Geinoz S., Neirivue (2
29.54 Fiirst , Morat (1)
29.52 Hausch-Wolf, CAF
29.42 Bovigny, CAF (1)
28.50 Aeby, Chevrilles (1
27.56 Kaeser, Bosigny
24.48 Rùfenacht, CAF (2
23.76 Alava , Biisingen (1
22.76 Cipri, Guin (2)
20.56 Buillard , CAF (3)

4 X 100 M
RS: 44"31
RF: 48"8 (m)
49"46 CA Fribourg «A»
53"09 CA Fribourg «A» (2
53"64 CA Fribourg «B»
53"5 DTV Guin
54" 16 CA Fribourg (3)
54"57 CA Farvagny
54"8 SFG Neirivue
56"98 CA Fribourg «B» (2

RS: record suisse
RF: record fribourgeois
(1) = juniors, nées 1962-1963
(2) = cadettes «A», nées 1964-1965
(3) = cadettes «B», nées 1966-1967
(4) = écolières, nées 1968-1969.

Antonin Heidi
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SAMEDI R I IF DIMANCHE

•STÎT HÔTEL-DE-VILLE «Sri?
vaste parc sur la place des écoles

GRAND LOTO
Riche pavillon : jambons, vacherins, viandes fumées, choucroutes garnies, cageots de fruits , sacs

garnis.

Abonnement : Fr. 10.— pour 18 séries 2 quines + 4 cartons.
Dimanche après-midi de 13 h. 30 à 14 h., un service gratuit de voitures est organisé de la gare

d'Éclubens-Rue. Retour 18 h. 30 .

Se recommande: Football-Club Rue
17-30794

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 13 décembre 1980, dès 20 h.

Dimanche 14 décembre 1980, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement: Fr. 10.— Cartons : 3 séries pour Fr. 1.—

Org. : FCOBB allemand Fribourg avec collaboration du cercle chrétien
social Fribourg

17-711

CUGY (FR) GRANDE SALLE COMMUNALE

Samedi 13 décembre 1980, à 20 h. 30

SUPER LOTO
20 bons d'une valeur de Fr. 100.—
Lots de viande - Bouteilles - Filets garnis.

Valeur des lots : Fr. 3500.—
Le carton: Fr. 7.— pour 20 séries.

Invitation cordiale PDC
17-30828

TREYVAUX
HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE

GRAND LOTO
Dimanche 14 décembre 1980, à 20 h. 30

Riche pavillon de lots.
Jambons - Vacherins - Filets garnis - Bouteilles, - etc.

Une part du bénéfice sera versé pour les sinistrés
d'Italie.

Invitation cordiale: Société jeunesse.
17-30916

VAULRUZ Hôtel de la CROIX-VERTE
Dimanche 14 décembre 1980. à 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le SKI-CLUB
Jambons - vacherins - nombreux lots de viande - de
bouteilles et cageots garnis.
12 séries complètes
Fr. 6.— le carton pour tout le loto.

Se recommande : le Ski-Club «LE CERGNY »
17-124008

Votre partenaire un jour X_ / \ Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul \^ „,/ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

COUSSET
Dimannhp

CENTRE SPORTIF

14. Hénemhrfi riàs 9Cl h 15

GRAND LOTO
en faveur des sinistrés en Italie.

20 X jambons - 20 X côtelettes fraîches - 20 X filets
garnis.

Prix du carton : Fr. 8.— pour 20 passes.

Bénéfice versé intégralement
à la fîhaînR di t  hnnhpur

Se recommande: Union des sociétés locales.
17-30923 I I 911

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
LE CRÊT

Samedi 13 décembre dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

Bar - ambiance
Se recommande : Fam. Michel Pythoud

17-3083 1

I IIP.FNS
ComoHI 17 rlâe-amhra iqRfl  rlàc ?D h in

LOTO
Organisation :

~r.e.:£.*Ar> An r.V.r,n. I 'I <M|AM

BRUYÈRE
Au pavillon, jambons , corbeilles garnies, paniers
viandes fumées, fromages, poulets, lapins.
Tableau électronique.
Hin i l \ /CAI I  Or\ ~JLJSr.m Cr 1£ 

SAINT-AURIN
Da<.4-o..ran+ rloe rADARIMICDC

O n l̂ 1*3 r4Ar.arrxl.rr. rlï.r. *ï Cl U 1C A vendre

Orracinnc
mod
80
79
77
77
75
73
71

km
17 000
28 000
76 000
52 000
75 000
97 000
98 000

Audi 80 GLE
Golf 1300 GLS
A..«C on m c

Taunus
Taunus
Toyota
Kadett
ISnrtr...

1600 C
2300 C
2000
1100

GRANDE SOIRÉE
np ftviY/iNAÇTiniir

_* -Ji« H7 r,e., ,rr.r - CAIDCC C A R A 11 ICDC

Invitation cordiale :
cep CDC CAIMT-AI IOIM

berger
nllamanrl

I

Automobil-Center, St. Ursen
s- 037/43 18 92. s 037/44 26 55

17.1 inn

fl|H^R OUVERTURE PERMANENTE
E? *  ̂̂ H dès aujourd'hui samedi 13 décembre

 ̂ ^$Qh Le ski total à meilleur compte aux portes de Fribourg
^̂ M B̂ K." ' \  ̂ Adulte Etua iant  Enfant

^̂ ^H e
^^^  ̂ -1 o 1 n "7 

^̂ fl ÉÉ f̂ciu ^ jour matin/après-midi '";¦ T> ' _ in
^̂ fl HL 1 jour 19.— IJ. lo .

dlW '.lilKllfi^É Saison 275 ~ 22°'~ 165" ~
Îm^̂ ^gîlBÉHÉH^̂

Courtepin (sal le paroissiale)

Samedi 13 décembre 1980 dès
20 h. 15

GRAND LOTO
jambons, filets garnis, etc.

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

Org. : SFG Courtepin - Courta-
man

17-30906

S F fi MnNTAfiNY-fif»ll<ï<5FT17_ -anoQ 1

I l  Samedi 13 décembre 1980
I Aa rnucccT

15 au Centre soortif

28

lie ) llHHJHH HMHH
. 1980 dès

- Votre assureur toutes branches

" IpP Jean

' elc - 
_ W—b. inspecteur

I Bureau :
TB .J** / s 037/22 15

^K^̂ MP̂ HÎ ^
- Courta- K îB H as

î B̂ M vl IB
17-30906

SUPER LOTO
Samedi le 13 décembre 1980, 20 h. 30

HÔTEL DE L'OURS
HÔTEL DE VILLE

CUDREFIN
62 jambons. 2 voyages, 4 jours, 8 jours,

20 séries Abonnements Fr. 10.—
Nouveau : nous jouons dans les deux restaurants.

Fanfare Cudrefin
17-30935

BAL DE LA GYM
Samedi 13 décembre 1980
à 22 h. 30, à la Halle des fêtes de Payerne

«THE JOHERS»
Orchestre officiel des championnats d'Europe de rock

Bar SFG Payerne
17-300826

QniRFF ANIUIIPI I P

__ . . Productions gymniques - danses et ballets.
Après la soirée, partie récréative animée par l'orchestre
«JO MUSETTE »

garnis ,

Cntrâûc -.Aul+ac Cr- K orWon+e Ci- O 

Invitation cordiale



GRANDE SALLE DE LA GRENETTE FRIBOURG
Dimanche 14 décembre, à14 h. 30

SPLENDIDE LOTO RAPIDE
21 séries = 63 bons d'achats

21 bons de 5 X 500.— 7 X 200.— 9 X 100.—
21 bons de 50.— (doubles quines) 21 bons de 25 ~ (quines)
Abonnement: Fr. 10.— Cartons : Fr. 3.— pour 5 séries.

Org. : Group, des jeunes PTT Fribourg-Poste

Grolley — Hôtel de la Gare
Samedi 13 décembre 1980 , à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots.
Lots de viande fumée et choucroutes garnies. Filets et
corbeilles garnies. Fromages à raclette.

Royales : bons d' achat de Fr. 100.—

Abonnement: Fr. 10.—

Carton volant: Fr. 1.— pour 2 séries - Royale Fr. 1. —

Société de tir Grolley
17-30876

Autigny Hôtel de l'Ecu

Dimanche 14 décembre 1980, dès 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons - Corbeilles et plats garnis.

Nombreux autres lots.
20 séries — Abonnement Fr. 10.—.

Se recommande : fanfare paroissiale «La Mauritia»
Autigny-Chénens.

17-30884

^ H&TEL DU FAUCON î T lti)
MAISON DU PEUPLE ift lfc I

Samedi 13 décembre 1980 AL 1 \l
Dimanche 14 décembre 1980 \ ^̂ J ]g_ J

B dès 14 h. 30 et 20 heures VMWy /g ̂ Mm

L 

(ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS ^5^̂ É _Wk

Grands lotos rapides I
AVEC PARTIES GRATUITES A

Abonnement: Fr. 10.— Le carton Fr. — .50 ^̂ ^F(pour deux séries normales ou 1 royale) fl^̂ B
MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)

et bons d'achat (val. Fr. 3000. — )
Organisation samedi : Cercle ouvrier

Dimanche : Cheminots, pers. des halles et manœuvres _U

IVl3SSOnn©nS Auberge de l'Union Dimanche 14 décembre 1980, à 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé en faveur des enfants de l'école.

Superbe pavillon de lots : jambons , peaux de moutons , corbeilles et filets garnis, vacherins , etc.
Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande : Commission scolaire et Corps enseignant.
17-30834

Dompierre-sur-Lucens
Grande salle
Samedi 13 décembre, à
20 h. 15
Dimanche 14 décembre , à

GRAND LOTO
40 jambons - lapins - choucrou-
tes garnies - corbeilles garnies -
fromages
Abonnement : Fr. 10.—
SFG Dompierre-Prévonloup

17-30835

BELFAUX
Salle paroissiale

Dimanche 14 décembre, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par la Société de musique LA LYRE
DE BELFAUX
Jambons, paniers, filets garnis.

Production de la société.
17-30895

„^̂ ^̂ ^̂ ^___^̂ ^___ _̂^̂ ^_

_______________________________________

DOMDIDIER dans les trois restaurants

dimanche 14 décembre 1980 à 20 h. 15

SUPER LOTO
20 quines : filets garnis - jambonneaux

20 doubles quines : côtelettes - corbeilles garnies
20 cartons: 20 jambons
Fr. 8.— pour 20 séries.

Invitation cordiale: les J 2 et les scouts
17-30872

Villaz-St-Pierre Hôtel du Gibloux
Samedi 13 décembre 1980 à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur de la chapelle de Lussy, 20 jambons fumés à la
borne - seilles garnies valeur Fr. 150. vacherins , filets
garnis - valeur des lots Fr. 4 500. — .
Abonnement : Fr. 10.—

Dimanche 14 décembre 1980 à 14 h
LOTO TRADITIONNEL
10 séries - Abonnement Fr. 5.—

Se recommandent : les organisateurs
17-30799

Middes
Dimanche 14 décembre, à 14 h. et
20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la Paroisse.

20 séries l'après-midi.
20 séries le soir.

Abonnement : Fr. 10.—

Corbeilles garnies, jambons, fromages, etc.
17-30874

HAUTEVILLE
Hôtel de la Croix-Blanche

Samedi 13 décembre 1980, à 20 h. 30

GRAND LOTO
gastronomique
Jambons - Vacherins - Filets garnis - etc.

Se recommande : La Société de tir.
17-30881

CORPATAUX Hôtel de l'Etoile

Dimanche 14 décembre à 20 h 15

GRAND LOTO
RAPIDE

10 jambons - 10 corbeilles garnies -
choucroutes garnies - fromages à raclette -

_ vacherin.
Abonnement Fr. 10.—
Carton Fr. 1.— pour 2 séries.

Invitation cordiale : FC Corpataux.
17-30708

Nuvilly Café de l'Union

Dimanche 14 décembre 1980,
à 14 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le Chœur mixte

Jambons - Carrés de porc - Cor-
beilles garnies - etc.

17-1626
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MiaMttMBM p
v.o. allemande s/titr. français i

Pour un public averti le nouveau chef-d'œuvre CinémB-ThéâtTG CAPITOLE
d'INGMAR BERGMAN ^^m ^DE LA VIE DES MARIONNETTES Mercredi 17 décembre 1980 à 20 h. 30 Ĵ U VG ft ll W&

Pourquoi et comment un homme devient assassin. Oe cnectacle à l'abonnement

S « 15 h. et 20 h. 30, Le Centre Dramatique de Lausanne présente 1 ^1*0?)  ̂ Q^ll/"* ¦ ¦
En français 12 ans 2 SEMAINE I [Q A D PU A NfiEQ ME IDIIENT 

VJl . «J.HJ. iVil C AJL
Pierre Richard - L'homme qui fait rire tout Paris LEO Mil Vy flMIllUC O IvC JUU EL 11 I . 

dans un film de Gérard Oury 
m 

.____ -> (2T' -J- Q/TïLE COUP DU PARAPLUIE PAS AU FLIPPER (^^Uua^Âmi^Veme
Valérie Mairesse - Gert Froebe. P J \  C~/ i M M / 7 / f / / f_ \ '

_mmmmm_v spectacle style «Comedia dell'arte » de Dario Fo \̂ *̂ wtM ĉm'

m W 18 h. 45 et 21 h. -16  ans H 
Mise en scène d'A Corti ~ m̂AOàm En français - PREMIèRE 

fl A Mlse en scêne d A - Lortl U, Grand Rue ¦ 1700 FribourgC' est un fj '
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Parfait QUe 
#1 ___ Location : Téléphone 037/226070

i- ^ 
Z5 Office du tourisme Mardi-Vendred i 14.30-18.30 h

Repris par James Ivory d un des premiers romans AMî fc 
VJMIV

'
C U U  louiiamc,

d'Henry Hames . ^¦¦W Grand-Places, Fribourg Samedi 9.00-12.30 h
Lee Remick - Robin Eiiis - Wesiey Addy. wV ¦s- 037 /22 61 85 Dimanche et Lundi fermé

fl î  ̂
i R h  

- ?r> h sn 9» RFMAINF 17-1066B 15 h. - 20 h. 30. 2' SEMAINE
W avec MARCELLO MASTROIANNI

le chef-d'œuvre de FELLINI
I A HITF DFS FFMMFS

•̂ ^̂ ^̂ ^ m û̂ûûûw dVBL, IVIMnV^CLLU IVIMO I 
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I

le chef-d'œuvre de FELLINI

LA CITÉ DES FEMMES .. . .._,. ,_ Machines
De nouveau un «événement» considérable. » .

a nnuriro

i_/-\ Kj i  1 t. uco rciviivico .. , .._,. ,_ Machines
De nouveau un «événement» considérable. , .a coudre

18 h. jusqu'à DIMANCHE v. o. s/titrée fr. ail. d'occasion
Une satire mordante - Un reflet de notre temps .•¦ _r entièrement revi-

SATYRICON de FELLINI sées et garanties
Une fresque à voir sans préjugés et sans complexes. Pr'x minimum

A l'imaae de l' existence - 18 ans. Fr. 180.—

18 h. jusqu'à DIMANCHE v. o. s/titrée fr. ail. d'occasion
Une satire mordante - Un reflet de notre temps .•¦ _r entièrement revi-

SATYRICON de FELLINI sées et garanties
Une fresque à voir sans préjugés et sans complexes. Pr'x minimum

A l'image de l'existence - 18 ans. Fr. 180.—
ELNA SA

NOCTURNES 23 h. vend/sam. - 16 ans Bd de Pérolles 17
CLINT EASTWOOD Fribourg

L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ ^22 61 52

L'histoire vraie d'un homme nui refuse l'enfer.

Hf|J»jTt» 21 h. - 16 ans
_̂___ W En français - V" vision

Ils tuent les hommes et emportent les femmes v n r

LES MONSTRES DE LA MER
Ann Turkel - Doug McClure un Porc deAnn Turkel - Doug McClure un Porc de

130 kg pour la
MrVTI IQMCC WC.C A T3 U _ r, /l - i r . r xA r , - ni 1E h hnî korio

uu Kg pour la
NOCTURNES: VE-SA 23 h. - Matinée: Dl 15 h. boucherie

DÉCHAÎNEMENTS CHARNELS ^ 037/75 16 10
Carte d'identité obligatoire - 20 ans - 17-304645

1 ¦
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

_̂__________ m_ W______M_Mm Ê̂__m

Farvagny Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 13 décembre, à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

BAR lll — AMBIANCE!!!

Se recommande : FC Farvagny
17-30875

^̂ ^¦̂ ^¦¦¦M^̂ ^̂ ^̂ M^̂ HH

Echarlens Hôtel de la Croix-Verte
Samedi 13 décembre, dès 20 h. 30

SUPER BAL
animé par l'orchestre

«THE BEAGGELS »
— BAR —

Se recommande : le tenancier
17-124038

GRANGES/Veveyse.

ÉGLISE PAROISSIALE DE BROC D man he 1î5f embre dès
Samedi 13 décembre 1980, à 20 h. 30 CONCERT DE L'AVENT

avec le nouvel ensemble
ANONYME 80

CONCERT SPIRITUEL e, la fise,;A,talens'Entrée libre.

Direction : Ch. Torche.

du 50e anniversaire Organisation : Anonyme 80.

du chœur mixte naroissial I 17~30442 'au cnœur mixie paroissial ¦ ——-¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ t^ÊÊAÊimmmmm

«L'ÉCHO DES MARCHES» 
^HBi^̂ ^MB^̂ ^̂ ^

J.S. BACH . _̂  ̂ ^̂ y
M. HAYDN ^K w t V x̂ / Y

Solistes : Kathrin Graf , soprano YVWë/^' yU'̂ y'ft»
Christiane Miveias, alto ¦fcsîC ^̂ Vv /Jean-Luc Drompt, ténor 

^ / 5̂ l̂î X$Aa&
Jean-Francois Gardeil, basse Ç3/^^'î r 7& •$
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La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Edition du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

7 prisonniers irlandais
vont-ils mourir?

QU'EN PENSEZ-VOUS ?

Elle se demandait par moments
pourquoi elle s'astreignait encore à
économiser l' eau , à tricoter devant la
fenêtre rideau levé jusqu 'à la tombée
du jour , à éteindre la lumière lors-
qu 'elle sortait d' une pièce, pourquoi
faire des efforts , quoi qu 'on fasse ça
augmente , et comment faire à la fin
pour payer , autant crever.

Dieu merci elle ne descendait pas
toujours pour rien. Certaines fois il y
avait tout de même quelque chose. Par
exemp le une copine était allée passer
une huitaine chez ses enfants à l'autre
bout de la France et elle envoyait une
carte postale. Même cinq mots ça
entretient l'amitié.

Ou alors une autre copine était allée
à Lourdes , elle envoyait une carte de la
grotte avec au dos l'assurance de ses
ferventes prières , ça ne peut pas faire
de mal. Ce n 'était que des cartes , c'est
vite lu , mais on les pose sur le frigo , on
les relit une ou deux fois dans la
journée , on n 'est pas descendue pour
rien.

En fait c'était surtout au moment du
jour de l' an qu 'elle avait du courrier.
Parce qu 'à ce moment-là les neveux et
nièces écrivent , les cousins, les parents ,
même les plus éloignés. Au moment
des fêtes , tout le monde veut bien se
fendre d' une carte de vœux , ça ne coûte
pas cher et ça fait toujours plaisir ,
d'ailleurs c'est la moindre des cho-
ses.

L'embêtant c'est que cette avalan-
che arrive juste au moment où l'on s'en
passerait fort bien , au jour de l' an on a
toujours plus ou moins des visites , il
faut recevoir , faire à manger , ce n'est
pas là qu'on s'ennuie. Pendant une
quinzaine on a du courrier à profusion ,
du monde à ne pas savoir où donner de
la tête , et puis tout le reste de l' année ,
rien rien rien rien.

Elle avait entendu dire qu 'à une
époque glorieuse de l' administration
des PTT il y avait trois distributions de
courrier par jour dans son quartier ,
une le matin , une à midi et une dans
l' après-midi. Mon Dieu ! le matin rien ,
à midi rien , et l' après-midi rien , et
demain matin rien rien rien toujours
rien.

Mais qui aurait pu lui écrire d' ail-
leurs ? On ne prête qu 'aux riches , pour
recevoir il faut donner , pour avoir des
lettres il faut écrire. Oui mais à qui
aurait-elle pu écrire ? A qui écrire et
pour quoi dire ? La famille ?

A part Daniel ils habitaient tous

dans le coin , alors c'est comme les
copines , quand on a quel que chose à se
dire on va se voir , mais on a toujours
peur de déranger et sans cesse il y a des
brouilles alors chacun chez soi.

Ou bien les parents éloignés , cousins
et autres , mais pourquoi leur écrire ?
Ils écrivent , eux , au jour de l'an. Ils
écrivent même quelquefois , en plus ,
l'été , lorsqu 'ils vont en vacances a
l'étranger , ils mettent un timbre rare
sur la carte , et au retour ils viennent le
récupérer pour enrichir leur collection ,
enfi n ça fait une visite.

Oh par-ci par-là elle faisait bien tout
de même quelques lettres. Ainsi ,
récemment , elle avait écrit au percep-
teur pour lui demander de lui diminuer
les impôts. Les diminuer , les étaler
n 'importe quoi mais qu il fasse quelque
chose, comment voulait-il que cette
année avec son chômage elle paie ses
impôts de l' année précédente ? Là au
moins elle aurait une réponse , même si
c'était négatif.

La réponse elle la recopierait et elle
l' enverrait à Daniel pour qu 'il la con-
seille , qu 'il lui dise si c'était normal ou
quoi , ce qu 'il fallait en penser. Mais
enfin à Daniel elle lui aurait bien écrit
sans ça alors.

A chaque saison aussi , elle écrivait
aux filatures Berger du Sud pour qu 'ils
lui envoient leur catalogue de laines et
de modèles. Quand le catalogue arri-
vait , elle s'asseyait , elle regardait , tiens
si je faisais cette veste à Jean-Luc , ou
bien ce pull aux petits de Bertrand. Ça
faisait passer un moment , mais enfi n
un catalogue on peut aussi bien aller le
chercher au kiosque , ce n'est pas du
courrier.

Quand elle était petite à l'école , il
circulait une histoire qu'elle aimait
bien. C'était l'histoire de la jeune fille
qui ne reçoit jamais de lettres d' amour ,
alors elle s'en écrit de longues et
passionnées et elle se les envoie par la
poste, et lorsqu 'elle les reçoit elle les lit
avec délices. Mais quoi , elle ne pouvait
pas s'envoyer des lettres d'amour , ce
n'était plus de son âge tout de
même !

Ce matin-là , dans la boîte il y avait
une lettre de Daniel.

Ce n 'était pas trop tôt , ça faisait
combien de temps déjà qu 'il n 'avait
pas écrit ? Quinze jours ? Non , plus :
ça avait fait quinze jours mardi et on
était vendredi , presque trois semaines ,
elle n'en pouvait plus de languir
comme ça, on dit toujours pas de
nouvelles bonnes nouvelles. Pas de
nouvelles bonnes nouvelles pas de nou-
velles bonnes nouvelles c'est bien joli ,
je veux bien moi , mais après qu'est-ce
que ça fait ? Ça fait pas de nouvelles
pas de nouvelles pas de nouvelles
jamais de nouvelles ce n 'est même plus
la peine de descendre à la boîte
alors.

Enfin quoi demander des nouvelles
régulières ce n'est pas demander la
lune. N' y pensons plus , tiens , il y avait
une lettre aujourd'hui , voilà , la lettre
était là , enfi n, elle avait une lettre.

(à suivre)

A 1 heure où j cens cet article , je
viens d'apprendre que les sept prison-
niers , qui font la grève de la faim
depuis le 27 octobre à la prison de
Long Kesh près de Belfast , ont été
transférés à l'hôp ital. Peut-être l' un
d'eux sera-t-il mort quand ces lignes
paraîtront , puisqu 'ils sont décidés à ne
pas cesser leur jeûne avant qu 'on leur
accorde le statut de prisonniers politi-
ques. Or ils se heurtent au refu s caté-

gorique des autorités : «S'ils ont décidé
de mourir , eh bien , ils mourront » , a
déclaré une haute personnalité britan-
nique. Cependant la tension monte à
Belfast où l'on s'attend à une explosion
de violence si l' un des grévistes de la
faim succombe. En outre , il sera immé-
diatement remplacé par un autre pri-
sonnier décidé à jeûner jusqu 'à la
mort , de façon que le mouvement se
perpétue indéfiniment.

Pourquoi cette grève de la faim ? En
mars 1976, les autorités britanniques
ont supprimé le statut de prisonnier
politique , assimilant ainsi les membres
de l'IRA (Irish Rcpublican Army) à
de simples terroristes ou délinquants
de droit commun. Les 350 détenus des
«blocs H» de Long Kesh ont alors
décidé de refuser l' uniforme carcéral
et le travail , qui selon les lois antérieu-
res ne peuvent pas être imposes aux
prisonniers politi ques. Privés de vête-
ments, ils vivent depuis plus de quatre
ans nus sous leurs couvertures , «on the
blanket », et , ne pouvant sortir ni pour
les exercices quotidiens ni pour aller
aux toilettes , ils vivent dans une saleté
effrayante. Les autorités britanniques
disent que s'ils sont dans cet état , c'est
qu 'ils l' ont eux-mêmes voulu.

Le 27 octobre , 7 prisonniers «on the
blanket » , dont Tommy Mac Kearney,
28 ans , Ieo Green , 27 ans , Brendan
Hugues , 32 ans , Sean Nixon , 25 ans ,
Ray Mac Cartney, 25 ans , Tom
Mac Feeley, 32 ans , ont commencé
une grève de la faim pour qu 'on les
reconnaisse comme prisonniers politi-
ques. On comprend mal que ce statut
leur soit refusé , et ceci par des Anglais ,
dont les ancêtres furent pendant des
siècles les pionniers des droits du peu-
ple et de l'individu. Certes le problème
irlandais paraît insoluble dans la situa-
tion actuelle, les catholiques sont
opprimés , mais en cas de réunification
de l'Irlande , ce seraient les protestants

qui se verraient dangereusement mino-
risés , et le climat relig ieux passionné
ne peut être aboli par décret. Mais
quelle que soit l' anal yse que l' on fait de
cette situation , il est incontestable que
ceux qui ont rejoint les rangs de l 'IRA
l'ont fait pour des raisons politiques.

Certes , nous ne pouvons approuver
toutes les méthodes de 1 IRA , mais
celles utilisées par les intégristes pro-
testants ne valent certes pas mieux , et
eux ne sont pas traités de la même
façon. Enfi n , la solidarité extraordi-
naire de la population catholique avec
les prisonniers de Long Kesh montre
bien que ceux-ci se battent pour leur
peuple.

Il est surprenant que le Gouverne-
ment de Mmt Thatcher , qui a mis tant
d' empressement à trouver une solution
pour le Zimbabwe, ait pris si peu
d'initiatives dans le cas irlandais. Mais
ce n 'est pas le problème politique qui
nous importe ici. C'est bien plutôt que ,
dans le pays de l' «Habeas corpus» et du
«Bill of Rights» , on a laissé se généra-
liser des pratiques inhumaines : inter-
rogatoires durant jusqu 'à 21 heures
d' affilée , tabassages répétés, privation
de sommeil , humiliations.

Le 20 novembre 1980, trois organi-
sations françaises , la Commission jus-
tice et paix , les juristes de Pax Romana
et l'Action des chrétiens pour l' aboli-
tion de la torture ont remis à l' ambas-
sadeur de la Grande-Bretagne à Paris
un document dans lequel ils deman-
daient aux autorités pénitentiaires et
politiques , comme aux mouvements de
lutte , de faire des gestes qui permet-
tront de mettre un terme à l' escalade
de la violence; ils s'adressaient égale-
ment à tous les chrétiens pour leur
demander de s'unir dans la prière ;

application du règlement pénitentiaire
satisfaisant les Conventions internatio-
nales assurant la dignité de l'homme.

Nous recommandons à nos lecteurs
d'écrire en termes courtois à M. l'am-
bassadeur du Royaume-Uni ,
50, Thunstrasse , 3005 Berne , pour lui
demander de transmettre à son Gou-
vernement notre vive inquiétude au
sujet des grévistes de la faim et de
demander qu 'on leur reconnaisse les
droits des prisonniers politiques.

François de Vargas

Dans cette rubrique est traité cha-
que semaine , le cas d' un prisonnier de
conscience ou d' une grave violation des
Droits de l'homme, sous quelque
régime que ce soit. Ce texte paraît
simultanément dans les quotidiens
catholiques «La Liberté » (Fribourg)
et «Le Courrier» (Genève).

Solution du \ 1117
A R D V 1 0
<? 10 8 3
O V10 4 2
* R 9

A A 8 7 5 3  V~Z A 9 6 4
V D 9 2  n F V 64
O 73 O R D 9 8
A 74 3 b 

* DV10  5
A 2
V A R V 7 5
O A 6 5
* A 8 6 2

Sud devait gagner le contrat de 4 ^ sur
l' entame par Ouest du 7 0.

L'entame du 7 O peut faire supposer
qu 'Ouest est doubleton ou singleton à v. Or
Sud aurait tout ce qu 'il faut avec les cartes
maîtresses à A du Mort pour défausser ses
O perdants et une carte à A, l' autre per-
dante à A étant coupée au Mort. Mais
lorsque les adversaires prendront la main à
l'As A, ils vont pouvoir réaliser une levée à
A, deux à O et une à l' atout si la D tient. La
meilleure chance pour Sud est cependant de
ne pas trouver un singleton à O en Ouest.

C'est pourquoi Sud , à la première levée
doit passer le Î0 O du Mort pour la D d'Est
et de laisser passer. C'est une variante du
coup de Bath , car Est ne peut continuer 0
sans donner le coup. Si Est revient atout , qui
semble être le meilleur retour , Sud ne fait
pas d'impasse. Maintenant le jeu est facile:
As et R d'atout , puis A. Les adversaires ne
pourront alors que réaliser une levée à A,
une à ^ et celle à O déjà encaissée , les A du
Mort permettant à Sud de défausser deux
cartes à A et une à O.

Exercice N° 1118
A 10
V R V 8 2
O A V 9 4 3
A R 8 6

A 9 8 5 4 3 D
D10 4 3
D 7 6 2
DV10 3

enfi n ils demandaient aux autorités V 5
gouvernementales de permettre une O R8 5 _ CM

A A R V 7 6 2
S? A 9 7 6
O 10
A 92

Sud doit gagner le contrat de 4 9? sur
l' entame par Ouest de l'As A suivi d' un
petit A.

Qui sommes-nous ?
On voudrait nous persuader que nous

sommes le produit du hasard et de la
nécessité, des robots perfectionnés, des
mécaniques à neurones. Mais où met-
on le cœur, où met-on ie désir, où
met-on la peur , où met-on la joie, où
met-on le bonheur ?

CANDIDE

' <

Tous ces
prisonniers

i 
¦

MOTS CROISES
Problème N

I II lll IV V VI VII VIII IX X XI

101
XII XIII XIV XV XVI XVIIXVWXIX XX

Horizontalement : 1. On devient facile-
ment blessant quand on parle avec elle
- Ne se contente pas d' une moitié -
Visions chimériques. 2. Avants de
navires - Un peu d'amour - Dévastè-
rent entièrement. 3. Ne sont donc pas
restés de glace - Passe à Londres -
Aiguillonner. 4. Sauve la façade - Fin
de soirée - Principal diamètre d' un
corps. 5. Préposition - Père de Tintin
phonétiquement - Dieu marin - Ordre
de départ. 6. Ses taches ne sont pas
infamantes - Echec - Légumineuses. 7.
Outragent sans rémission - Départe-
ment - Ville de Belgi que - Tête de turc.
8. Nettement sur le retour - Note - Ils
s'intéressent aux rossignols. 9. Com-
battent les maladies - Petit fleuve
côtier - Demoiselle - Eclose. 10. Aban-
donna Vercingétorix - Début de blas-
phème - Question - Initiales de points
cardinaux. 11. Affluent du Danube -
Ne se contenta pas d'imiter - Sur la
rose des vents - Lu à l' envers : souvent
dit en se frappant la poitrine. 12. Qui se
meut avec célérité - Formé - Vous et
moi - Ne s'emploie guère qu 'avec
«vlan» . 13. Ville du Pérou - Ce que l' on
fait de ce qui ne compte pas - Politesse
de buveurs - Interjection. 14. Militai-
res - Deviennent paradoxalement insé-
parables quand ils sont brouillés - Au
nombre de. 15. Fin de partie - Lettres
de Rome - Dans l' année - Arguments.
16. Dans les - Ses victimes ne moisis-
sent pas - Chargera. 17. Cheveux frisés
- Entrées dans le monde. 18. Joyeux -
Début de chicane - S'accommode mal
d' un régime lorsqu 'il est fort - Tête de
linotte. 19. Dédaigneux - En Espagne -

Deux romain - Œuvre de Colette. 20.
Obtenue - Elle habite une grande ville
des Bouches-du-Rhône - Départe-
ment.
Verticalement : 1. Ne fait pas le tour du
problème - Son but est de percer -
Suppose la liberté du choix. 2. Prénom
féminin - Son retour annonce des
ennuis - Il habite une belle station
climatique méridionale - Voyelles. 3.
D'une constitution politique - Donne
une seconde façon aux terres. 4. Usa
d' artifices pour tromper - Hardies -
Répété : c'est un mal sans importance -
Symbole chimi que. 5. Fin de corvée -
Au bout de la queue - Difficile à
entamer - Cruel. 6. Objets servant aux
usages de la vie courante - Sa canoni-
sation est purement fantaisiste 7. C'est
le début de l' amour - Se distingue du
commun - Tête de cochon - En Angle-
terre - Roulement. 8. Irritantes - Bel-
les-filles - Issue de - Dans le noir. 9.
Sera agité de mouvements brusques -
Remarque. 10. Appelle un prénom - Se
divertira - Fleuve italien - Dans
Toronto - Pronom. 11. Suppose la
liberté de choix - Lac africain - En
visite - Nul ne peut l' empêcher de
passer. 12. Article contracté - Rudes -
Département. 13. Est souvent tragique
quand elle est cachée - Prénom féminin
- Note - A perdu de son indépendance.
14. Greltees - Rien - Terre argileuse -
Alcool étranger. 15. En peine - Son
affaire est importante - Roulement -
Plante purgative. 16. Prénom féminin -
Couper , pour rendre plus léger - Affec-
tée. 17. Nombre - Cris de moqueries -
Visiter souvent. 18. Ote - Note - Pluies

subites et passagères - Pour un oui ,
pour un non. 19. Succède au renouveau
- Pont de Paris - Gris , s'il n 'est pas
raffiné - Pronom. 20. Roulement -
Connu - L'art d'accommoder les res-
tes.

Solution du N" 100
Horizontalement: 1. Salsepareille
Drap. 2. Os - III - Riante - Treuil. 3
Nèfle - Redite - Caïn - Na. 4. Ste
Glacée - Patrie. 5. Toute-puissance
Av - Us. 6. In - Su - Na - Esta. 7
Aspérité - If - Ilie. 8. Unité - Août
Saunier. 9. Tel - Teinte - Armes - Ire
10. Inédites - Nonce - Eve. 11. Sites . Id
- Ce - DT - Ue. 12. Né - Fés - Prune -
Déteste. 13. Nefs-SO - Sème. 14. Erre
- Li - Enigmes - Emir. 15. Ro -
Réaliserai - Igue. 16. Rubescente -
Ilang. 17. Elan - Ente - II - Atre. 18.
Rendurcissements - On. 19. Arc - Em -
Ile - Où - Ost. 20, Sasser - Escargota-
ge.

Verticalement: 1. Constitution - Erre-
ras. 2. Séton - NEN - Enroulera. 3. Feu
- Ailes - Er - Bancs. 4. Ail - Test -
Différend. 5. Liège - Petites - Es - Usé.
6. Si - LP - Etes - Lacer. 7. Rau - Raies
- Silence. 8. Précisions - Pô - Intime. 9.
Aides - Tut - Ir - Estes. 10. Raies -
Etendu - Née - Sic. 11. Ent - As - Noir
Mêla. 12. Ite - Nuisance - Gai - Mer
13. Lé - PC - Farce - Emilie. 14. Caen
Urne - Ain. 15. Etat - Aîné - Dessin
Tôt. 16. Rira - Lisette - GG - Sua. 17
Dénivelé - Emeu. 18. Ru - Sérieuse
ment - OE. 19. Ain - Ut - Et - Ros. 20
Plaisanter - Agrigente.

Bridge
Par E. de Week



TABLE OUVERTE
Au revoir, M. Molo

Selon la tradition , les produc-
teurs de « Table ouverte » mettent à
profi t la dernière émission de l' an-
née pour accueillir une personnalité
connue sur le plan national. L'habi-
tude veut que l 'invité soit un con-
seiller fédéral. Une dérogation va
être apportée à la règle non écrite,
puisque c'est au directeur général
de la SSR , M. Stelio Molo , qu 'il
appartiendra cette fois de répondre
aux questions de Jean Dumur ,
Claude Torracinta , Renato Burgy
et Gaston Nicole.

Après huit ans à la tête de la
SSR, M. Molo doit en effet prendre
sa retraite au 31 décembre. L'occa-
sion ainsi s'impose de faire , avec un
homme d'action et de réflexion , le
bilan de son « règne », de faire aussi
le point sur la radio et la télévision
qui , au cours des années 70 dans
notre pays , ont été amenées à con-
naître de profondes transforma-
tions.
• TV romande, dimanche,
Uh.  30

Technique
et culture

D' un œil critique

Même le futur n 'est décidément
plus ce qu 'il était...

A la f in du reportage de « Temps
présent » sur la télévision de
demain , noius pouvions , suivant
notre humeur et notre tempéra-
ment être merveilleusement récon-
fortés ou profondément inquie ts
sur les années qui viennent.

La révolution technologique a
déjà transformé notre environne-
ment quotidien. Ses progrès tou-
jours plus extraordinaires permet-
tent de penser que le téléspectateur
pourra prochainement , dans l 'im-
mense diversification des pro-
grammes mis à sa disposition ,
trouver un p lus grand choix
d 'émissions qui conviennen t enfin à
son goût et à ses intérêts culturels.
Il aura même, grâce à la com-
mande à distance à une centrale :
cela existe déjà en Amérique , au
Japon , au Canada — la possibilité
de faire diffuser sur un canal de
son poste l 'émission cochée sur un
catalogue réclame. Que ce soit la
quantité de programmes diffusés
en permanence depuis des satelli-
tes, que ce soit la liaison par câbles
avec un supermarché de produits
audio-visuels qui , contre paiement ,
injecte l 'émission désirée dans le
circuit , que ce soit en p lus les
vidéo-cassettes ou les vidéo-dis-
ques qu 'il pourra acheter ou enre-
gistrer facilement , toutes les limi-
tes et les contraintes actuelles
entre les impératifs de la program-
mation et les goûts et la disponibi-
lité des téléspectateurs seront ,
semble-t-il , totalement suppri-
mées. De p lus , grâce au câble «in-
teractif» , le téléspectateur isolé
pourra communiquer , donner son
avis, poser des questions instanta-
nément , et quelques secondes après
savoir quel pourcentage est d'ac-
cord avec lui , de relier ainsi les
hommes de toutes conditions et de
permettre une prodigieuse possibi
lité de communications commit
nautaires.

Mais on peut penser que ces
admirables progrès techniques ap-
porteront , hélas ! aussi beaucoup
de médiocrités, de risques de mas-
sification imbécile et provoquer
des ghettos culturels : mais n 'exis-
tent-ils pas déjà: les drogués du
sport passif, les intoxiqués du
sexe, les drogués du policier , les
intoxiqués du f ilm quotidien ,
etc. ?

Les expériences déjà faites en ce
domaine ne sont guère réjouissan-
tes et quand on sait les immenses
intérêts économiques que représen-
tent ces nouvelles possiblités , on
peut craindre que les responsables
produiront uniquement en fonction
du goût el de la demande du p lus
grand nombre. C'est dire l 'impor-
tance toujours plus évidente d' une
liberté personnelle exigeante pour
ne pas se laisser envahir par la
facilité bêle , la médiocrité frelatée ,
le mauvais i>oùt étalé. M. Bà

Ce week-end a
Samedi

a TV

9.10 Ski alpin 12.10
Coupe du monde 12.30
Slalom spécial dames, 1" man- 12.45
che 13.00
En Eurovision de Piancavallo 13.30

9.40 Ski nordique 13.45
Coupe du monde
5 km dames, 15 km messieurs
En Eurovision de Davos

11.55 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial dames, 2" man-
che

13.00 Téléjournal
13.05 Jimmy Cliff , chanteur «reggae »
13.30 Folio w me 18.10

Quatorzième leçon 18.45
13.45 II faut savoir 19.10
13.50 Vision 2 19.20

13.50 Tell Quel : Que sont les 19.40
clochards devenus ? 20.00
14.15 Music Circus 20.30
15.05 Les Folies Offenbach: La
Valse oubliée
16.05 Temps présent : La TV de
demain
Les petits plats dans l'écran
Fricadelles de veau aux morilles
Téléjournal
A... comme animation
La Course autour du monde
18.50 La vie qui va
Téléjournal
Loterie suisse à numéros

17.10

22.40
23.40

... et vous rire de plaisir!
Les Temps difficiles
4e et dernier épisode, avec
queline Tong et Michèle Dibnah 10.30
(photo) 11.40
Réalisation de John Irvin 12.00

12.30
12.45
13.35
14.25
17.20
18.05
18.50
19.20
19.45
20.00

21.20 Charivari
Ce soir , c'est la fête à Michel
Buhler après son passage à
l'Olympia de Paris. Les artistes
romands qui l'entourent sont le
Cabaret Chaud 7, Yvette Thérau-
laz, Sarclon , Majo Baeriswyl et,
bien sûr, Nono Muller

22.05 Téléjournal
22.15 Sport

Télévision régionale
La cuisine légère
Jeune pratique
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Au plaisir du samedi
13.55 Little Roquefort - 14.20
Mon Ami Gaylor (3), feuilleton -
15.10 Plume d'Elan - 15.20 Le
magazine de l'aventure - 16.00
Maya I Abeille - 16.25 Temps X,
magazine de science-fiction -
17.00 L' univers de l'objet -
17.20 Los Angeles Années 30
(3), série
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Six minutes pour vous défendre
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Numéro un
Variétés, avec : Julio Iglesias,
Michel Bayard, et: Jane Manson,
Dalida, Nana Mouskouri, Annie
Cordy, Lisette Malidor (sous
réserve), Amalia Rodriguez, Mi-
reille Mathieu, Viviane Reed, Syl-
vie Vartan
Les Mystères de Paris
5. Les Châtiments, série d'après
Eugène Sue
Téléfoot 1
TF1 actualités

A2 Antiope
Journal des sourds
La vérité est au fond de la mar
mite
Prochainement sur l'A2
Journal de l'A2
Des animaux et des hommes
Les jeux du stade
Récré A2

Chorus
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2

Arsène Lupin joue et perd
813 (2), feuilleton d'Alexandre
Astruc et Roland Landenbach,
d'après l'œuvre de Maurice Le-
blanc. Avec : Jean-Claude Brialy :
Arsène Lupin - Christiane Kruger :
Dolorès Kesselbach - Maurice
Biraud: Inspecteur Weber (photo
ci-dessus)

Variétés
L'espace Fabbri ou les rencontres
du troisième type
Avec : Gotainer, Serge Gains-
bourg, Mort Shuman, Nicoletta ,
Patrick Sebastien
Les carnets de l'aventure
En direct du Festival international
du film de La Plagne
Journal de l'A2

8.55 Ski nordique. 9.10-11.45 Ski alpin. 20-35

11.55-12.45 Ski alpin. 15.45 Cours de
formation. 16.45 Pour les enfants. 17.35
Gschichte-Chischte. 17.45 Telesguard.
17.55 Téléjournal. 18.00 Pour les jeu-
nes. 18.45 Sports en bref. 18.50 Tirage
de la Loterie suisse à numéros. 19.00
Samschtig-Jass. 19.30 Télé journal.
19.50 Méditation dominicale. 20.00
Diener zweier Herren, comédie de Carlo 21.40
Goldoni. 21.40 Télé journal. 21.50 Pano-
rama sportif. 22.50 Serpico, série.
23.40-23.45 Téléjournal.

22.35
9.10 Ski alpin. 9.40 Ski nordique. 11.55

Ski alpin. 15.00 Avec Herberto
16.10 Pour un peu de fumée,
17.00 Née libre. 17.50 Video

18.15 Jazz Festival Montreux 80.
Téléjournal. 18.50 Tirage de la
suisse à numéros. 18.55 L'Evan-
demain. 19.10 Dessins animés.
Magazine régional. 20.15 Télé-
20.40 La Banda dei Coccodrilli.

Padilla
reprise
libero.

23.25

18.40
Loterie
gile de
19.50
journal
comédie de Wolfgang Becker. 22.OE
Téléjournal. 22.15-24.00 Samedi-
sports.

FR3 Jeunesse
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Saturnin et Cie
Jeux de 20 heures
L'Aéropostale
1. Courrier du Ciel
Avec : Bernard Fresson, Michel
Duchaussoy, Jean-Pierre Bou-
vier, Benoît Allemane
Soir 3
Ciné-regards
Une émission de Pierre-André
Boutang et Philippe Collin
« Je vous aime ». de Claude Berry,
avec Catherine Deneuve

14.45 Festival folklorique Lùbeck 1980.
18.05 Sports. 20.00 Téléjournal. 20.15 21.55
Spat ins Bett , comédie de Ben Travers. 22.15
22.20 Brasil Tropical.

16.35 The Muppet Show. 19.30 Télé-
moteur. 20.15 Musik ist Trumpf. 21.50
Sports.

¦iïTnMrHiflHI fiTpîrtlg-^^iiyf^
15.45 Follow me. 18.00 Pour les Î êA—*** %Baj ê '

Toujours a votre service

15.45 Follow me. 18.00 Pour les
enfants. 19.00 Des pays, des hommes,
des aventures. 19.50 Des chansons et
des gens. 20.35 Ein schlechter , guter
Mensch. téléfilm russe.

RADIO - TÉLÉVISION
Rue de l'Industrie 21

s - :- = i

Dimanche

0 9.10 Ski nordique Coupe du monde
Relais 3 x 5  km, dames et 3 x 10
km messieurs
En Eurovision de Davos, Voir TV
suisse alémanique

10.00 Messe
Transmise de l'église San Ambro-
gio à Cademario TI)

11.00 Ritournelles
La chorale « Alouette » de Bur-
sins, sous la direction de René
Martinet

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte :

« Au revoir, Monsieur Molo ! »
• voir ci-contre
• 12.25-13.30 env. Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs
En Eurovision de Val Gardena.
Voir TV suisse alémanique

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 The Muppet Show
13.10 Les Aventures de Monsieur

Rossi
13.45 Escapades

Une émission de Pierre Lang
14.20 La Grande Illusion

Un film de Jean Renoir
Avec : Jean Gabin, Pierre Fresnay
et Eric von Stroheim

16.15 Musique-Musiques
Musique à travers les siècles,
avec des œuvres de Perotinus
Magnus, Igor Stravinski et David
Volker Kirchner

16.50 3, 2, 1... Contact
Aliments, carburants
• 17.00-17.50 Handball. Voir
TV suisse alémanique

17.30 Téléjournal
17.35 Agrippino

Ce film a obtenu un prix au
Festival d'Oberhausen 1977
Adaptation française de Claude
Schauli

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.45 La Suisse au fil du temps :

Balade à travers la musique
populaire
3. Les instruments à vent

21.05 Le Brigand bien-aimé
Un film de Henry King, avec
Tyrone Power, Henry Fonda et
Randolph Scott

22.45 Table ouverte (2e diffusion)
23.45 Vespérales

Poèmes de Lucien Baillod dits par
Guy de Belleval

24.00 Téléiournal

8.50 Allemand (15). 9.10 Ski nordique.
12.00 Cours de formation. 12.15 Ski
alpin. 13.15 Cours de formation. 13.45
Telesguard. 14.00 Téléjournal. 14.05
Frau Hol le , pièce d'après les frères Grîmm.
14.30 Wie man den Vater in die Besse-
rungsanstalt bekommt , téléfilm de Marie
Polednakova. 16.00 La fête. 16.15 Pays.
voyages, peuples. 17.00 Handball.
17.50 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Faits et opinions. 18.45
Sports. 19.30 Téléjournal. 19.45 L'inter-
view du dimanche. 19.55 « ... ausser
man tut es ». 20.00 Musik ist Trumpf.
21.30 Téléjournal. 21.40 Nouveautés
cinématographiques. 21.50-22.35 Kurt
Weill en Amérique

10.00 Messe. 11.00-11.45 Concert
12.15 Ski alpin. 13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi. 14.35 Ski nordi
que. 15.45 Les Ancêtres, dessin animé
16.10 Kung Fu. série. 17.00 Rendez
vous à la maison. 19.00 Téléjournal.
19.10 La Parole du Seigneur. 19.20 La
bottega dell' opera. 20.00 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.35 Boc-
caccio & Cie. 21.50 Le dimanche sportif.
22.50-23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13. 15 Musique russe. 14.30 Pour les
enfants. 18.33 Sports. 20.20 Tatort.
22.05 Le 7e sens. 22.15 Allahu Akh-
bar !

ALLEMAGNE 2
12.00 Concert dominical. 15.20 Cluny
Brown auf Freiersfùssen . film américain
d'Erst Lubitsch (1946). 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Tôdliches Geheimnis (4). télé-
film. 22.20 A propos.

ALLEMAGNE 3
18.00 Les chrétiens. 19.55 Haendel,
concert pour orgue. 21.00 L'Héritage des
Wittelsbacher. 21.45-22.20 Sports

9.15 Talmudiques
9.30 Foi et traditions des Chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.40 Magazine du dimanche
11.00 Messe
11.52 Votre vérité

12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1 -TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Tiercé
15.40 La Maison des Bois (4)

Série de Maurice Pialat
Avec : Pierre Doris : Albert - Jac
queline Dufranne : Jeanne

16.35 Sports première
18.05 Snoopy
18.30 Starsky et Hirtch

Série américaine
19.25 Les animaux du monde

Les derniers seigneurs de la
brousse

20.00 TF1 actualités
20.30 La 7e Compagnie au Clair de

Lune
Un film de Robert Lamoureux
Avec : Jean Lefebvre - Pierre
Mondy - Patricia Karim

21.50 A r can a
Une émission de Maurice Le
Roux
Les animaux et la musique

22.45 TF1 actualités

11.25 English spoken
11.45 Salut l'accordéon
12.00 Concert
12.35 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.15 La légende de James

Adams
et de l'Ours Benjamin (1)

14.05 Escapade à Malte,
documentaire
15.05 Cirque aux Pays-Bas

Présenté par Jean Richard
15.55 Les nouvelles du spectacle
17.05 Tarendol (4 et fin)

Feuilleton de Louis Grospierre,
d'après le roman de René Barja-
vel

18.00 La Course autour du monde
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Portraits de Marcel Carmé

Portrait dessiné par Christian-
Jaque
Documentaire proposé par Paule
Sengiessen

21.25 Chefs-d'œuvre en péril
Spécial concours 1980
Proposé et présenté par Pierre de
Lagarde

22.20 Voyage en Arabie Saoudite
Présenté par Alain Cancès

23.20 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
16.00 Tous contre trois
17.00 Prélude à l'après-midi

Théâtre de toujours :
17.55 Les Fausses Confidences

Spectacle de la Comédie-Fran-
çaise
Une pièce de Marivaux
Avec : Micheline Boudet - Simon
Eine - Jean Piat

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill (14)

Suite de sketches
20.30 La révolution romantique

6. Le héros romantique
Une série d 'émiss ions proposées
par Marcel Brion, de l'Académie
française

21.25 Soir 3
21.40 L'invité de FR3 : la

tolérance
22.30 La Danseuse fies Folies

Ziegfeld
Un film de Robert Z. Léonard
Avec : James Stewart - Judy
Garland
Version on gin a le sous-titrée
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VIVRE AU FEMININ
«Un temps de colère et d'amour»

d'Yvette Z'Graggen
Apres des années de silence,

durant lesquelles, par métier, elle
consacra surtout son énergie à faire
parler les autres écrivains, Yvette
Z'Graggen, dont le nom est familier
aux auditeurs de la Radio romande,
est revenue à l'écriture — rappelons
qu'elle a déjà signé six romans et un
recueil de récits — avec une manière
de journal intime, qui renouvelle a
vrai dire le genre tout en nous
proposant un ensemble d'observa-
tions et de réflexions témoignant
admirablement des difficultés af-
fectives, familiales ou sociales ren-
contrées par toute une génération de
femmes encore éduquées «à l'an-
cienne» , mais confrontées au-
jourd'hui à l'évolution des mœurs.

De nombreux ouvrages d' auteurs
féminins attestent depuis quelques
années , en Suisse romande , du vérita-
ble bouleversement qui s'est produit ,
en moins d' un demi-siècle , dans les
conceptions relatives au statut et à la
fonction de la femme dans nos socié-
tés.

Il n'y a pas si longtemps , telle prise
de parole eût paru de la dernière
incongruité. Alors , la femme de lettres
était tolérée à proportion de sa rareté
ou de ses titres de famille , qui se
confinait le plus souvent dans le roman
psychologique ou les épanchements
spirituels , les états d'âme ou l' extase
lyrique devant le spectacle de la natu-
re. Or, il n est que de citer les noms
d'Alice Rivaz , lauréat 1980 du fameux
Prix Ramuz , ou de Corinna Bille ,
d'Anne Cunéo ou d'Anne-Lise Grobé-
ty, ou encore , aujourd'hui d'Yvette
Z'Graggen , pour faire pièce à telle
image archaïque. Est-ce à dire que l' on
puisse parler de l'émergence d'une
littérature «féministe » ? Certes non ,
dans la mesure où , à l' exception peut-
être d'Anne Cunéo , ces auteurs se
tiennent à distance notable de toute
rationalisation idéologique.

Cela dit , il n 'en reste pas moins que
des livres tels Zéro positif d'Anne-Lisc
Grobéty, La Malvivante de Mireille
Kuttel ou Jette ton pain d'Alice Rivaz
auront ouvert des brèches décisives
dans le mur de silence entourant
naguère la condition de la femme dans
son acceptation quotidienne , banale.
Et nous relèverons aussi , à ce propos ,
l' acuité , particulière de ces regards
posés sur les faits de la vie sociale ou
familiale , et l' abondance de détails
concrets , ou l'esprit critique caractéri-
sant ces écrits , dont les auteurs mascu-
lins pourraient s'inspirer à bon
escient

A LA RECHERCHE DE SOI
Dans cette lignée d'œuvres littérai-

res traduisant , sans tomber dans les
travers du reportage ou du document
brut , les préoccupations de la femme
contemporaine , s'inscrit assurément le
dernier livre d'Yvette Z'Graggen , qui
nous touche et par la courageuse fran-
chise avec laquelle l' auteur évoque des
expériences réputées intimes , et par la
forme si bien appropriée de son inves-
tigation , dont procède la musi que et
l'équilibre de l'ouvrage.

Apparemment , Un temps de colère
et d 'amour se présente , en deux par-
ties , comme la juxtaposition de frag-
ments du journal intime de l' auteur ,
complétés ici et là par des citations de
même provenance , mais datant de lon-
gues années en arrière.

Lorsqu'elle se met à rédiger ces
lignes , en décembre 1974 , Yvette
Z'Graggen connaît une périod e d'in-
certitude douloureuse. D'une part , elle
dit ne plus savoir écrire. D'autre part ,
le poids des années se fait sentir , la
cinquantaine passée. En outre , et sur-
tout , elle sent que 1 être comptant le
plus au monde à ses yeux , sa fille
unique , Gilliane de son nom , com-
mence à lui échapper , malgré ses onze
ans à peine. «Il y a une chose que j' ai
découverte récemment , note-t-elle
alors , c'est qu 'à travers son enfant ,
c'est sa propre enfance qu 'on retrou-
ve.»

Un événement fortuit est à l'origine
de ce mouvement de retour sur soi: de
fait , c'est par les larmes que lui arrache
la mort d' un lap in qui s'est jeté , un soir,
sous les roues de sa voiture , qu'elle
s'ouvre subitement à l'épanchement de
trop de souffrance contenue jusque-là.
Ensuite , et le plus naturellement du
monde , à ce qu 'il semble, les séquences
du souvenir vont remonter au jour et
prendre signification dans le présent ,
au fil de temps alternés constituant la
resp iration du livre. Or ce jeu de temps
successivement fondus ou définis pat
contraste trouve sa justification par-
faite dans la situation particulière de la
narratrice.

En proie au désarroi , l' auteur d'Un
temps de colère et d 'amour tisse en
effet tout un réseau de passerelles
entre le temps passé et le temps en
train de se faire , ou, en d'autres ter-
mes, entre le temps de sa mère, le sien
propre et celui de sa fille , par-dessus les
abîmes de l' oubli ou de l'inexprimable.
Et toute une époque nous revient dans
la puisée de ce filet aux images. C'esi
par exemple le climat de convenance;
nécessiteuses où l'incapacité chroni que
du père à faire «rentrer l' argent» tieni
la mère et la narratrice , avec toutes les
humiliations que cela suppose, et qu:
s'accorde si bien à ce qu 'on imagine di
Genève d' avant la guerre. Ou c'est la
première nuit d'amour de l' auteur
quelque part au Tessin , qui lui laisse
l'impression d' une souillure , avant que
d'autres relations , des années plus
tard , ne réhabilitent heureusement à
ses yeux le plaisir physique; et alors
c'est l'amour poignant qui l' unit à ur
jeune Italien «interné » à Genève , mais
déjà marié, qui lui sera arraché dans
les liesses de la fin du cauchemar. Ou
encore c'est l'épisode, qui lui a coûté de
révéler , à l'occasion duquel une sourde
rivalité amoureuse l'oppose à sa mère
Ou enfin , ce sont les ponctuations
tragiques de la guerre , de la découverte
des camps d'extermination nazis , ou de
la bombe d'Hiroshima , qui la forcenl
progressivement à plus de lucidité.

MERE, FEMME ET ENFANT
Il y a, chez Yvette Z'Graggen , de

tous les âges de la femme. «Le senti-
ment d'impuissance que j'éprouve ,
écrit-elle au début du livre , perdue
dans le monde des adultes.» El
demeure aussi bien chez elle une
espèce de verdeur anguleuse et de
sensibilité à fleur de peau , mais sans
mièvrerie , qui est de la prime jeunes-
se.

La-dessus, les paragraphes qu elle
consacre au privilège de la mère
vibrent de la même émotion sincère el
chaudement incarnée. Ainsi affirme-
t-elle que son enfant l' a transformée ,
Parce qu'«avant elle , écrit Yvette
Z'Graggen, le temps qui fuyait signi-
fiait le vieillissement de tous les êtres
qui m'entouraient , le mien aussi,
L'Usure. Grâce à elle , le temps qui
signifi e aussi , maintenant , grandir ,
progresser , devenir. Monter au lieu de
descendre».

Par ailleurs , c'est en parlant de sa
mère, dans la seconde partie d't7/i
temps de colère et d 'amour , dont elle
reprit le manuscrit , interrompu durant
quatre ans, «sous la pression de la
souffrance» , qu 'Yvette Z'Graggen
s'attache à plaider pour l'épanouisse-
ment de la femme, que la notion de
maternité contribue trop souvent à
dése.xualiser, au-delà de toute hypocri-
sie.

Enfin , c'est à la fois en tant que mère
de sa propre mère, si nous osons dire , et
que fille de sa propre fille qu 'apparaît
aussi l' auteur , soit qu 'elle assiste la
première à l'hôp ital gériatrique où elle
séjourne quelque temps , soit qu 'elle se
réconforte aux côtés de la seconde
(«Nous deux seules , et l' adulte ce n'est
peut-être pas moi»), non sans arriver ,
au bout du compte , à un état d'apaise-
ment qui dit assez son propre accom-
plissement.

Jean-Louis Kuffei

D Editions de L'Aire. 1980.
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Venise ne s'enfonce pas
Venise ne s'enfoncerait pas, contrai-

rement aux conclusions des kilométri-
ques études techniques et scientifiques
qui ont fini par doubler d'un nouveat
lieu commun toutes les légendes paten-
tées qui voient la Mort se mirer dans le
miroir de la lagune. Tel est, surprenant
déconcertant et aussi peu officiel qu'il
est possible, le résultat auquel est arrive
un chercheur padouan, Ottavio Spa-
gnuolo, qui est a la tête d'une équipe dt
chercheurs, le Gruppo Geo.

Si on examine les travaux selor
lesquels Venise ne cesserait de s'enfon-
cer , écrit Spagnuolo , on s'aperçoit toul
d' abord et non sans stupeur que cette
«vérité» a été reproduite de rapport er
rapport comme un dogme indiscutable
et sans qu'aucun de ses apôtres ail
daigné en anal yser l'exactitude. Spa-
gnuolo , lui , a pris le taureau par les
cornes , et pour commencer s'est posé la
question suivante: sur quelles prémis-
ses se fonde cette «vérité » ? Voici sa
réponse: les prémisses sont une gros-
sière erreur , d'où il vient que l' enfon-
cement progressif de Venise est une
«légende» créée et entretenue par la
«science officielle» . De quoi s'agit-il ?

CONTRE
LA SCIENCE OFFICIELLE

La «science officielle » , écrit Spa
gnuolo , assure que le mal principa
dont souffre la Sérénissime est repré
sente par le lent abaissement du so
au-dessous du niveau de la mer , leque
phénomène a nom bradyséisme. Ce
phénomène se conjugue d' autre par
avec un autre phénomène , dont il esi
indépendant , 1 eustatisme , soit le sou-
lèvement du niveau des océans. Com-
binés mais indépendants , ces deux phé
nomènes géologiques déterminent k
subsidence de la lagune , et voilà com
ment s'exp lique cet autre phénomène
typ iquement vénitien , et quasi folklori-
que, que l' on appelle l' «acqua alta»
dont les manifestations ne cesseni
d' augmenter. Dans les explications de
l' «acqua alta» , souligne Spagnuolo , le
bradyséisme occupe la première place
au point que Venise et bradyséismt
sont devenus synonymes. Selon le fon-
dateur du Gruppo Geo, tout cela esi
grossièrement faux , n'est que pure
légende.

STABILITE SECULAIRE
Il n'y a donc pas de subsidence de la

lagune , autrement dit Venise ne s'en-
fonce pas du tout; au contraire , elle
témoigne d' une étonnante stabilité
séculaire. Si Venise s'enfonçait ai
rythme où on le dit , en somme elle
serait déjà totalement enfoncée ei
depuis belle lurette. Malheureusemeni
pour la «science officielle » , insiste Spa-
gnuolo , Venise est dans la même posi
tion qu 'il y a 2000 ans. Et s'il est vra
qu 'il y a eu ici et là quelques enfonce-
ments , on ne saurait en aucun cas les
attribuer à un mouvement brady-
séisme général mais seulement au so
vénitien lui-même.

Voici quelques relevés planimétri-
ques assortis d' exemples , effectués pai
le Gruppo Geo de Padouc. S'il étail
vrai , comme prétend la « science offi -
cielle », que Venise s'enfonce à la

vitesse de 30 centimètres par siècle
sous l' effet combiné de la subsidence e
de l' eustatisme , cela impliquerait que
Venise était , il y a 1000 ans , 3 mètre:
plus haute qu 'elle n'est aujourd'hui
ou, ce qui revient au même, que le
niveau de l'eau était 3 mètres plus bas
et 6 mètres il y a 2000 ans. Sclor
Spagnuolo, en 2000 ans rien n 'a bouge
d' un iota. Et voici pourquoi. Le por
romain d'Aquilée se trouve au
jourd'hui dans la même position alti
métrique , par rapport au niveau de k
mer , qu 'à l'époque romaine. Soutenii
la thèse du soulèvement eustatique de
la mer conduit à une absurdité. Er
effet , cela signifi e que les Romain:
auraient construit le quai du port K
mètres au-dessus de la mer et que le:
pilotis de fondation auraient alors été
dans le vide. Des considérations analo
gués valent également pour les pont:
de la ville de Venise , du Rialto , de la
Paglia , etc., qui ont tous entre cinq ei
dix siècles d'existence.

RIEN N'A BOUGE
Des dessins d'époque conservés dan:

les archives de Venise montrent que
leur position par rapport au niveau de
l' eau est exactement la même qu 'ai
moment de leur construction , alors que
selon la théorie de l' eustatisme-brad y-
séisme ils devraient être , aujourd'hui
immergés. On affirme aussi qu 'il exis-
tait de nombreuses marches à la base
de la colonnade du Palais des Doges
situés entre le plan de la place et le plai
du porche. Ces degrés auraient éti
éliminés au cours des siècles en raisoi
des différents rehaussements de h
place. Faux , selon Spagnuolo. Il suffi t
explique-t-il , de regarder la « Procès
sion » de Gentile Bellini (1429-1507)
une véritable photographie de l'épo
que, pour s'apercevoir que la base di
Palais des Doges et aussi bien toute h
Basili que de Saint-Marc n'ont sub
aucune variation altimétrique au cour:
des derniers cinq siècles : ces deu;
édifices sont , aujourd'hui comme hier
dans la même situation. De plus , sou:
la colonne dite de San Alip io de k
Basili que de Saint-Marc il n 'y i
qu 'une fondation brute qui ne perme
en aucun cas de supposer l' existence
d' un pavage plus ancien. Enfi n , nou:
citerons un dernier exemple : la théorie
officielle du « rehaussement du pave
ment des rues », que l' on présente
comme une confirmation de l'hypo
thèse de la subsidence. Cette théorie
est , selon Spagnuolo , en comp lète con
tradiction avec la réalité géométrique
de Venise. Mais que dit-elle ? Poui
remédier à l' enfoncement progressi
du sol de la ville au-dessous du nivcai
de la lagune , les anciens Vénitien:
auraient été contraints de rchausseï
périodiquement le pavement des ruel
les. Autant  dire , commente Spagnuolo
qu 'à l'époque des doges les Vénétiem
marchaient dans des « tranchées
d' une profondeur de plusieurs mètre:

' 

Enquête
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est bien pis !
par rapport au seuil d' entrée au
dessous du niveau des actuelles « calli
n'apportent nullement de l' eau ai
moulin de la thèse de l' effondremen
général , il s'agit seulement de mesure
prises à l' endroit de tassements locaux
Etc., on ne peut tout citer.

REVERS DU PROGRES
En conclusion , bien loin de s'enfon

cer, Venise n 'a pas bougé d' un pouci
depuis 2000 ans. Et les « acque alte » '
Evidemment , Spagnuolo ne nie pa:
l'existence de cet inquiétant phénomè
ne, mais on ne saurait , insiste-t-il
l' attribuer à celui de la subsidence , qu
n'existe pas. La cause de l'« acqu ;
alta », il ne faut la chercher que dan:
les interventions de l'homme. Com
ment cela ? Une recherche historiqui
sur la lagune a montré que , jadis
toutes les embouchures portuaire:
étaient parsemées d'îles naturelles d<
sable. Ces îles servaient de brise-lames
contre les marées surtout. Les doge:
ont toujours maintenu intacte cette
régulation naturelle. Mais les nécessi
tés de la navigation industrielle on
comporté les conséquences suivantes
destruction de ces îles brise-lames
construction de rades foraines qui on
ainsi éloigné le point d'échange entre h
lagune et la mer , et dragage des fond
jusqu 'à une profondeur de 15 mètres
Ainsi , les interventions humaines on
créé un nouvel équilibre altimétrique
dans les échanges lagune-mer. Le
doges étaient bien plus sages que ceu:
qui ont transformé la lagune véni
tienne en un bateau-route. En conclu
sion : les causes de l'« acqua alta » m
sont pas tectoni ques mais bien hydro
logiques. Elles sont donc , conclut Spa
gnuolo , éliminables. Et pour les élimi
ner , il faut d' abord les connaître , tel es
le sens des recherches du Gruppi
Geo.

UN RAZ DE MAREE
Quel est donc , maintenant , le vra

« problème de Venise », selon l'équipi
padouane ? Non pas l' enfoncement , oi
vient d'illustrer brièvement pourquoi
mais l'inondation : « Il suffi t en effe
d' examiner les facteurs techniques qu
règlent le régime hy drauli que de 1;
lagune pour constater que l' actuelle e
réelle possibilité d'immédiate inonda
tion grave de la ville de Venise es
d' une ampleur telle qu 'elle dépassi
tout niveau de sécurité. » II n 'y a dom
pas lieu de se consoler avec la lenteu
du phénomène d' enfoncement (70 ans
selon un rapport de l'UNESCO), ce
que fait la « science officielle » que
Spagnuolo ne porte vraiment pas dan:
son cœur , puisqu 'il n 'y a pas risque
d' enfoncement mais d'inondation.

Que pense de tout cela la « science
officielle » ? Rien , ou plutôt , elle m
s'est jamais prononcée , et elle a biei
tort. En août dernier , une publicatioi
de la Commune de Venise affirmai
qu 'une des causes des actuels phéno
mènes hydrodynamiques de la lagum
« est la réalisation des rades foraines e
le dragage des canaux du port ». Spa
gnuolo qui répète la même chosi
depuis plus de dix ans , serait-il vrai
ment « l 'inconscient » qu 'on a dit qu 'i
était , et sans le réfuter ?

Jeanclaude Berge
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Pour chaque maison Equipement collectif
• 4 - 5 - 6  pièces. • Jardin et parc de 6000 m2 .

• Salon de 38 m2. • Petite piscine avec eau filtrée.

• Cheminée française. • Antenne collective.

• Chauffage électrique. • Local de réunion et jeux 60 m2

• Local jeux - bricolage. • Engins de gymnastique et de jeux.

• Cuisine en cerisier massif avec lave-vaisselle, • Possibilité jardin potager individuel.
grill, etc. * Local et matériel de voirie.

• Buanderie avec accès extérieur. • Eclairage des chemins et sentiers.

• Finitions au gré de l' acquéreur.

• Un garage + 1 place de parc.

ENTRÉE EN JOUISSANCE: FÉVRIER À AOÛT 1981

PRIX TOUT COMPRIS GARANTIS SANS DÉPASSEMENT:
FR. 335 000. —/350 000.— SELON MODÈLES

...a _ . FR. BERTHERINHypothèques déjà constituées ARCHITECTE

POUR VISITER ET OBTENIR L* 
l^̂ ^eTDOCUMENTATION , S'ADRESSER A | ^ 029/2 90 68-69

Offres d'emplois Offres d'emplois J

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:
s- 037/45 11 07

17-1085

Café du CHEVAL-BLANC
ORSONNENS

cherche

SERVEUSE
pour remplacement de 2 mois.

s- 037/53 11 06
17-30830

Aimeriez-vous travailler dans une
ambiance jeune et sympa ? Alors
vous êtes la jeune fille que nous
cherchons comme

SERVEUSE
pour le 1" janvier 1981.
Bon salaire, évent. nourrie et
logée.
Chambre indépendante.
Auberge Communale,
1482 Aumont , près Estavayer
© 037/65 10 33

17-30963

nj^plr**fT I f | DAME
r— Kestaurarît ,-. _ pour travauxmmmsmm J.-SSS-

jour.

cherche pour Nouvel-An
ou date à convenir • 037/22 10 26.

17-1811
gentille _^__^_^^^ _̂_

sommelière économiser
surdébutante acceptée. Horaire de tra-

vail régulier, nourrie et logée. Jg, publicité

S adresser: c'est VOUlOU"
Fam. Noth-Lehmann TPfVlltpr
1711 Bonnefontaine «JOUier

© 037/33 12 24 \ sans avoir
17-1784 oVjNfV^i r
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BAR ESCALE ROMONT rf?X$n&// \Nocherche pour la reprise 1/ jk \J/ ^
du 1* janvier A ^C-il v̂V

2 SERVEUSES f j B
Horaire : 6 h. 30 à 15 h. 30 T -̂s^^rl

et 8 h. 30 à 17 h. ''̂ T krbé?/

S'adresser à Fam. Codourey \̂ ^JrC$ ^(
© 037/52 18 43 V0feë<̂ M |

17-30988 \V/^  ̂\ \
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évent. avec vitri-
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vos idées de publicité Fnbourg

A VENDRE , 1 1 km de Fribourg, mi-
distance Fribourg-Romont , 2-3 min
à pied des écoles, transports publics,
7 km centre d'achat

Maison familiale de 6/4 p.

séjour - salle à manger de 67 m;,
cheminée - accès sur grande terrasse
couverte.
Possibilité de créer un studio indé-
pendant.
Terrain 1450 m2, bien arborisé.
Pour traiter: Fr. 78 000.— suffi-
sent.

Tous renseignements seront com-
muniqués sous chiffre 17-500643 à
Publicitas SA, 170 1 Fribourg.

A vendre de particulier

MAISON D'HABITATION

avec grange et écurie à rénover.

Prix intéressant.

Faire off res sous chiffre 17-
461815 Publicitas - 1630
BULLE

Je cherche à Fribourg,
pour le début avril,

ARCADE
env. 100 m2, de préférence quartier
Technicum.

Ecrire sous chiffre 17-124072, à
Publicitas, 1630 BULLE.

A REMETTRE de suite

magasin
de fourrures

en plein centre de Fribourg.

© 037/22 36 23 ou 26 28 06
81-30983

SIC Résidence St-Joseph, à Romont invite toutes
personnes intéressées à un

APPARTEMENT
de VA ou 234 pièces

dans leur immeuble du troisième âge , à s'inscrire auprès
de la gérance Frimob SA, à Romont.

Ces appartements sont habitables de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements complémentaires , veuillez
vous adresser à

|É GÉRANCE FRIMOB SA

?ij n|U 1680 R0M0NT

(È lly  ̂ © 037/5217 42

A vendre à Bulle

~— ~̂¦"~ ~̂ immeubles
A 'ouer locatifsa Neirivue

appartement Situation tran-

de 3 pièces c'ullle-

tout confort , libre Faire offre sous
de suite ou à con- chiffre 17-
venir. 500622, à Publi
Loyer mensue : citas SA 1701
Fr. 345.— tout . Fribourg
compris. «̂ ———
© 029/2 44 44 cherche
ou
037/23 40 41 - PETIT
24 19 88 LOCAL

17.11C11
rég. Granges-Pac

f A  

louer
à la rte Henri-Dunant

magnifique appartement
de 5% pièces

Fr. 1332. —
charges comprises.

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

17-1617

A vendre, à Lossy
(6 km de Fribourg)

dans situation tranquille en bordure de forêt.

VILLA
comprenant :
3 chambres à coucher, dont 1 indépendante, grand
séjour avec cheminée , cuisine équipée, 2 salles d'eau,
garage.

Chauffage électrique direct.

1065 m' de terrain.

Entrée: début 81 ou à convenir.

Prix de vente : Fr. 298 000.—

f

Pour tous renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
© 037/22 55 18

17-1617

A vendre

villa
à 6 km de Fribourg. 3 chambres à coucher + salon
avec cheminée, cave, buanderie, 2 salles de bain et
garage, terrain 1065 m2 .

Pour tout renseignement R. Colelli © 037/24 71 87
1 7- - *r\A-ir\si

A vendre

VILLA
environs de Ro-
mont ,
construction
récente.

Ecrire sous chiffre
17-500618.
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre
villa
environs de Fri-
bourg,
salon et 5 cham-
bres.
Situation plein
sud et vue sur les
Préalpes.
Ecrire sous chiffre
17-500623, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

VACANnFS DF NFIfiF
à Morzine, 1000 m, au-dessus de
Thnnnn IWtir ita.<Zii,nia\

studios
ensoleillés et tranquilles, 2 ou 4
personnes, balcons, confort , à 5 min.
du centre. Proximité des téléphéri-
ques. Pleney 1546 m, Nyon
3(B(lm Avnria? 1 Rflfl m filinim
de pistes skiables.
Possibilité de louer 2 studios ensem-
ble.
Prix modéré.
Renseignements : © 037/24 14 82
de 6-7# h. ou de 18-22 h.

A louer à Romont
dans immeuble locatif

appartement
3/2 pièces.

Libre de suite.

Pour tous renseignements ,
JP3k s'adressera:

/¦;::::l ' GÉRANCE
O /:;;»! FRIMOB SA

/ H : - - '-^. 1680 Romont

\ /3 '- ' :/ ^  ̂• 037/52 1742
*4a ils 17-1280

A louer
A Portalban Prez-vers-Noréaz
à louer à l'année JQ|J
dès le 1* janvier appartement
CHALET 3, pièces, sit.

1 ch. à coucher tranquille , cave-

1 salon, cuisine galetas, fin de-

1 salle de bains. cembre event- a

narano convenir.9ara9e- R. 450.- +
© 037/77 15 89 charges,
dès 18 h. © 037/30 16 34

17-30956 11-304586



Tout l'opéra
Un livre

à lire
et regarder

Avec la toute récente parution
d' un fort ouvrage , entièrement con-
sacré à l'opéra , les Editions Bordas
offrent une véritable fête aux ama-
teurs d' art lyrique ct de lecture. Cet
album magnifique , tant par les
illustrations que par les textes , pro-
pose une suite de propos sur diffé-
rents aspects de l'opéra. Préfacé
par Bernard Lefort , administrateur
de l'Opéra de Paris , le livre s'ouvre
par une réflexion sur les conditions
qui ont permis le renouveau et le
succès de l' opéra , conditions tant
sociologiqes que techniques ou
«dramatiques ». A la fin de son
avant-propos , Pierre Brunel relève
justement l'intérêt de l'ouvrage.
Ayant parle de 1 «émotion » et du
« frémissement» que fait naître
l' opéra , il conclut : « C'est ce frémis-
sement que ce volume voudrait sai-
sir. C'est lui qu 'il voudrait conti-
nuer à prolonger. » L'ambition est
parfaitement réalisée. En outre , au
plaisir des yeux et de la sensibilité
vient s'ajouter un plaisir de l'intel-
ligence.

Objet de nombreuses controver-
ses par son origine aristocratique , le
genre lyricodramati que est le pré-
texte de réflexions pertinentes sur
ses conditions sociologiques , sur le
texte , la voix , la musique, et finale-
ment le spectacle de l' opéra. Pas
moins de sept auteurs y ont colla-
boré assurant à l'ouvrage une publi-
cité des points de vue. Un diction-
naire des hommes et des œuvres
donne à «L'Opéra » une dimension
utilitaire ; on y trouve toutes les
références souhaitées .

Ce volume facilite une meilleure
compréhension des problèmes de la
scène lyrique; il est didactique sans
être agaçant ct , pour les néophytes ,
c'est une invitation à pénétrer dans
ce monde de «mise à nu des forces
poignantes qui nous possèdent »
(P. Brunel).

Michel Menoud

H Sous la direction de Pierre Bru-
nel et Stéphane Wolff. Préface de
Bernard Lefort , «L'Opéra », Bor-
das , 1980.

DE LA VIE DES MARIONNETTES

LES EUROPEENS

(RFA, 1980,
D'INGMAR BERGMAN )
¦ A mesure qu'il avance en âge,

Bergman modifie le registre de son
œuvre qui tend aujourd'hui vers une
plus grande simplicité. Aux portraits
tourmentés de ses personnages des
années 60, perdus dans une douloureuse
introspection, ont succédé des individus
qui sont d'abord saisis dans le tissu
complexe de leurs relations sociales.
De l'individu Bergman passe donc au
groupe, à la société.

Il n'y a certes pas changement fon-
damental car Bergman n'a rien aban-
donné de son désespoir et de son
angoisse existentielle. Le regard a
cependant évolué et le cinéaste semble
avoir pris de la hauteur par rapport à
ses personnages. Le titre de son dernier
film , «De la vie des marionnettes» ,
tourné en Allemagne avec des acteurs
allemands atteste ce changement , au
second degré.

«De la vie des marionnettes » est un
film très sobre, aux limites du dépouil-
lement , tourné à l' exception de deux
scènes, en noir et blanc. Constitué de
treize tableaux , le film se présente
comme une sorte d' autopsie d' un
meurtre . Dans la préface à son scéna-
rio (1), Bergman signale d' ailleurs
son intention de conférer à son film le
ton du procès-verbal.

Le sujet participe du fait divers ,
tragique , puisqu 'il s'agit du meurtre
d' une prostituée et des mobiles de son
assassin , un homme d' affaires. L'inté-
rêt de Bergman et on l' aura immédia-
tement compris , ne réside pas dans le
crime lui-même mais bien dans ses
antécédents. Il s'agit donc d'examiner

minutieusement comment un homme
bien établi , bien intégré déraille un
jour pour finalement sombrer dans la
démence.

Pour saisir ce qu 'il nomme un court-
circuit fatal , Bergman a construit
méthodiquement son film en une alter-
nance de scènes toutes situées quelques
jours avant et après le crime. Par ce
biais , le cinéaste parvient avec une rare
économie de moyens à mettre en
lumière l'inextricable conflit qui op-
pose l'assassin futur à son entourage :
épouse , mère, amis , employées. Ma-
rionnette parmi les marionnettes , Pe-
ter ignore qui tire les fils de son destin.
En cela on rejoint évidemment un des
thèmes centraux de l' œuvre bergma-
nienne qui réside dans cette interroga-
tion angoissée sur le sens de la vie ,
l'évidence de la mort et l'impossible
certitude d' une transcendance.

Au-delà de la simplicité , voire du
dépouillement du style , «De la vie des
marionnettes » nous semble poser un
problème directement cinématogra-
phique , apparu chez Bergman voici
quelques films déjà. Ecrivain , homme
de théâtre , metteur en scène, cinéaste ,
Bergman est tout cela. Mais depuis
quelques années , l' auteur semble chez
lui l' emporter sur le cinéaste , le drama-
turge sur l'homme d'images qu 'un
cinéaste est d' abord et essentiellement.
Deux faits peuvent venir étayer cette
constatation : la premier est lié à la
publication , parfois antérieure à la
sortie sur les écrans (en Suisse du
moins) des scénarios de ses films. Lire
«Face à face», «Sonate d'automne» ou
«De la vie des marionnettes» avant de
voir le film est une expérience intéres-
sante qui procure à chaque fois une

intense impression. Car la qualité des
synopsis de Bergman , son sens du
dialogue , la précision ramassée de ses
descri ptions , son style visuel atteignent
un point tel qu 'il ne s'agit plus vrai-
ment de ce «texte médian» dont parlait
Pasolini lorsqu 'il s'interrogeait sur la
nature du scénario. Les textes de Berg-
man se suffisent à eux-mêmes. D'où
peut-être la légère déception éprouvée
à la vision ultérieure du film qui en a
ete tirée.

Cette déception trouve d' ailleurs
son enracinement dans le traitement
visuel opéré par le cinéaste. Depuis
quelques films , le cinéma de Bergman

(G.B. 1979, DE JAMES IVORY)
¦ On a parfois écrit de ce film , par
ailleurs fort décrié , qu 'il allait à con-
tre-courant de toutes les modes ciné-
matographiques du moment. Ce qui
importe finalement fort peu car l' adap-
tation extrêmement attentive qu a
faite James Ivory d' un roman d'Henry
James dégage un charme d' une rare
qualité.

L histoire , a elle seule est singulière
puisqu 'elle nous donne à voir une sorte
de colonisation renversée. Situé au
siècle dernier , le roman de James
illustre les rapports entre l'Ancien et le
Nouveau-Monde. Contrairement à
d'autres de ses romans qui décrivaient
la rencontre d'Américains avec la
vieille Europe , «Les Européens» suit le
mouvement inverse. Accompagnée de

Deux fi lms

a en effet perdu de sa magie visuelle. Si
l' on songe par exemple à cette sympho-
nie cinématograp hique que constitue
«Cris et chuchotements» , on ne peut
s'empêcher de voir une certaine bana-
lité dans les œuvres plus récentes , au
plan cinématographi que , bien enten-
du. Il est vrai , à ce propos , que Berg-
man ne travaille plus avec Nikvist ,
grand chef de la photograp hie de plu-
sieurs de ses films les plus aboutis.

C. Chuard
D (1) Bergman , «De la vie des
marionnettes », scénario traduit du sué-
dois. Ed. Gallimard . 115 p. Paris
1980.

son frère , une femme, baronne de
Munster par son mariage , vient aux
Etats-Unis pour rendre visite à ses
cousins éloignés. La rencontre de ces
parents ne se fait pas sans heurts et
tremblements car la famille des hôtes
austère et très puritaine de la Nouvel-
le-Angleterre n'a pas l'habitude de la
vie galante et enjouée que leur cousine
a menée en Europe. Ce contact entre
deux modes de vie , deux psychologies
et deux manières fort distantes de
concevoir l' existence sont la matière du
livre et du film , au-delà des intrigues
qui s'y nouent.

Avec un soin extrême , un sens de
l'organisation des différents plans
abordés dans le roman , James Ivory
signe un film étonnant de sensibilité et
de grâce , d' une retenue qui correspond
parfaitement à l' univers évoqué, (ce)

S. Kubrick en 1975

Le «Napoléon» d Abel Gance enfin retrouvé
aura fallu attendre 50 ans

Apres un purgatoire de 53 ans, repi-
que «Napoléon» d'Abel Gance a été
rendu solennellement au cinéma à la
clôture du Festival du film de Londres.
La projection du film dans sa version
(presque) originale de six heures et
devant un grand orchestre symphonique
aura partiellement «réparé l'injustice»
faite à Abel Gance pendant un demi-
siecle, pendant lequel seule une version
mutilée de deux heures fut jamais mon-
trée à d'indulgents cinéphiles. L'en-
thousiasme avec lequel l'événement a
été salué à Londres n'est pas sans
rappeler le délire qui salua le chef-
d'œuvre à sa sortie à Paris devant un
parterre dans lequel se trouvait un
jeune officier français, Charles de
Gaulle.

Abel Gance n'avait pu se rendre à
Londres pour la nouvelle première de
son vieux chef-d'œuvre. «J' espère ,
écrivit-il dans un télégramme aux
organisateurs , que mes mots bien que
muets ont encore quel que chose à dire
et que vous en garderez pour moi le
souvenir.»

Ces précautions de l' artiste auront
paru superflues à l' audience qui a eu le
privilège de voir , pour la première fois
depuis deux générations , la version
quasi intégrale de Napoléon et pouvoir
sentir , au-delà du caractère inventif de
l'œuvre , le souffle épique qui peut
encore aujourd'hui paraître emporter
acteurs et spectateurs.

C'était là le but que s'était donné
exp licitement Abel Gance. Si les trou-
vailles techniques qu 'il utilisa pour ce

Bergman en Suéde
Le réalisateur Ingmar Bergman ,

affirmant que ses ennuis avec le fisc
suédois sont « terminés et oubliés » a
annoncé récemment qu 'il allait tour-
ner son prochain film en Suède, pour la
première fois depuis 7 ans et qu 'il avait
l'intention par la suite d'y revenir et de
s'y installer.

Bergman , 62 ans , s'était exilé en
RFA en 1976 a la suite d ennuis avec le
fisc. Il a précisé qu 'il envisageait de
revenir dans son pays natal en 1983
après avoir gagné son procès devant les
tribunaux suédois , il y a un an.

Son projet de film , « Fanny et
Alexandre » est le p lus ambitieux de sa
carrière. Le budget initial devrait en
être de 30 mio de couronnes , a-t-il
annoncé au cours d' une conférence de
presse. Le film comportera deux ver-

W. Roudenko, le Napoléon de Gance

faire — trucages , montage rapide ,
tri ple écran , fixation d' une caméra sur
une selle de cheval — font parti e
désormais de la «grammaire» du ciné-
ma , l' extraordinaire sensibilité de l' ar-
tiste tant aux claironnements de l'his-
toire qu 'aux intrigues et cheminements
du cœur humain coulent librement et
étonnent encore.

«Poésie , exaltation... mais surtout
poésie», disait Abel Gance. Le cinéaste
se jeta dans l' entreprise avec un
enthousiasme extraordinaire. Il s'était
donné comme objectif de filmer toute
l'épopée napoléonie nne en six produc-
tions séparées , mais les problèmes
financiers qu 'il rencontra furent si

pour son prochain film
sions : trois heures pour le cinéma et
cinq heures pour la télévision.

Bergman a écrit lui-même le scéna-
rio , commencé il y a deux ans , le plus
long que j' ai jamais écrit , a-t-il dit. Il
s'agit de l'histoire d'une famille bour-
geoise d' une petite ville suédoise, dans
les années 191p-19f2. Bergman vou-
lait Liv Ullmann pour jouer l' un des
principaux rôles , mais n'a pu obtenir
son accord car l' actrice norvégienne
était liée par d'autres contrats.

Le tournage du - film , le premier
tourné en Suède depuis « Cris et chu-
chotements » en 1973 débutera en sep-
tembre 198 1 et s'achèvera en mars
1982 a ajouté Bergman. Sa sortie est
prévue pour Noël l983 (à Stockholm ,
Paris et New York) (AP)

sérieux qu 'il fut à peine capable d' en
terminer une seule , dépensant sans
compter en une reconstitution minu-
tieuse des costumes et des décors et
tournant sur les lieux mêmes des
exploits.

Gance dut finalement se contenter
d'illustrer les premières armes de
Napoléon dans la neige du collège
militaire de Briennc , le siège de Tou-
lon , la survie politique de Napoléon
dans la tourmente révolutionnaire , son
mariage avec Joséphine de Beauhar-
nais et finalement le départ grandiose
de la Grande Armée pour la campagne
d'Italie.

Hélas , le triomphe qui salua la pre-
mière en avril 1927 fut de courte durée.
Quel ques mois à peine après que
Gance se soit félicité de l' accueil «in-
croyable et sans précédent » réservé à
son «Napoléon » , le premier film par-
lant «Le chanteur de Jazz» était distri-
bué. La version comp lète et originale
du chef-d' œuvre du cinéma muet dis-
parut à jamais. Gance essaya de le
sauver en enregistrant une bande
sonore pour une nouvelle version rac-
courcie mais la flamme originale
s'était éteinte.

BOUT PAR BOUT
C'est paradoxalement un archiviste

anglais , Kevin Brownlow , qui après
avoir vu un court extrait de la version
originale décida de tout reconstruire. Il
obtint les derniers négatifs gardés par
Abel Gance et réussit , par l'intermé-
diaire de la cinémathèque de Belgique ,
à obtenir dans d'autres dépôts d' archi-
ves, d' autres bobines.

«En douze mois , raconte Kevin
Brownlow , j' avais reconstruit une ver-
sion presque complète. De nouveaux
fragments apparaissent encore ici et là.
Je suis sûr qu 'ils continueront à surgir
de nulle part parce qu 'il nous manque
encore quelques bobines pour complé-
ter l' original. Les bobines les plus
tragi quement disparues sont celles du
trypti que qu 'Abel Gance détruisit lui-
même dans une crise de désespoir
quand il se rendit compte que son
système ne serait pas adopté. »

Quoique incomp lète , la version pré-
sentée à la fin du festival du film de
Londres devrait quand même, pour
Kevin Brownlow , «réparer l'injustice »
faite à Abel Gance et elle semble
promettre une nouvelle carrière com-
merciale au film.

Grâce à une aide appréciable d' une
chaîne de télévision commerciale bri-

Cinéma

tannique , une nouvelle bande sonore a
été enregistrée sur une musique origi-
nale de Cari Davis , à partir de thèmes
héroïques et classiques. Avec ce nouvel
accompagnement musical , le «Napo-
léon» pourrait bientôt retrouver dans
les prochains mois une nouvelle
audience dans lc circuit de la télévision
en Angleterre et ailleurs.

L'intérêt que ce film si farouche-
ment nationaliste a suscité en Angle-
terre ne manque pas d'être p iquant.
«L'Angleterre donne encore une leçon
à l'Europe » , écrivait Gance. «C'est un
film qui cadre bien avec l'idée que les
Anglais se font du romantisme à la
française , disait-on dans l' audience»
avec une pudeur ravie.

Que cette redécouverte soit venue de
la «perfide Albion » pourrait n 'être que
le juste revers de la médaille. Le Suisse
Le Corbusier écrivait qu '«il faut cin-
quante ans pour se faire des amis et
trente ans avant que ces amis recon-
naissent votre talent » . Abel Gance, à
91 ans a un peu trop attendu.

Xavier Berg

Kubrick pour les yeux
On manquait en français d' un

livre d' ensemble sur Kubrick. La
sortie , mitigée du dernier film de ce
cinéaste , «Shining» , a servi de pré-
texte et permis de combler cette
lacune.

Dû à la plume de Michel Ciment ,
assistant à l'Université de Paris
VII , cinéphile attentif et criti que
touffu , ce livre se veut d' abord un
recueil d'images. La démarche la
plus intéressante de l' auteur , soute-
nue par l'éditeur a consisté en effet
à réunir une imposante documenta-
tion iconograp hique empruntée di-
rectement aux films de Kubrick.
Loin de provoquer une redondance ,
ce rapprochement entre plusieurs
films permet de suivre les leitmotive
visuels dont sont constitués les films
de Kubrick.

Livre
de cinéma

M
Du point de vue du texte , Michel

Ciment a approché le cinéaste
d' «Orange mécanique» , de «Barry
Lyndon» et de «Shining» selon plu-
sieurs angles. Une biographie de
type classique ouvre l'ouvrage suivi
d' une série de notes, présentées
sous la forme de commentaires
éclatés. On y découvre l' attention
du cinéphile Ciment mais aussi une
sorte de refus de la synthèse parfois
artificielle , un désir de conserver
aux divers éléments qui entrent en
résonance d' un film à l' autre l' effet
de nouveauté ou plutôt de transfor-
mation. Enfi n , trois interviews suc-
cessives, réalisées lors de la sortie de
films récents («Orange mécani-
que», «Barry Lyndon» et «Shining»)
permettent de suivre la réflexion
d' un cinéaste qui n 'a pas coutume
de se livrer aisément au jeu des
questions-réponses , (ce)

D Michel Ciment , «Kubrick» , al-
bum de 240 p. avec plus de
300 photos en noir et couleurs. Ed.
Calmann-Lévy.
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Lac Noir
De la Kaiseregg au Schwyberg
1 télésiège, 10 téléskis , de 1050 à 1720 m.
Capacité totale 7000 pers./h. Cartes jour-
nalières très avantageuses. 5 restaurants
(1 restaurant au sommet du Schwyberg).
Route toujours ouverte. Grands parcs-autos
devant les départs et les hôtels.

? * . ROMONT ftapM
? ? HOTEL DE VILLE

Dimanche 14 décembre 1980. à 14 h. 30 ]m ^

GRAND MATCH EL
AUX CARTES m?

, . , Fraise
(par équipes) a neige

13 JAMBONS de derrière fumés à la borne ^g pr 1150 
10 VACHERINS de la Gruyère
10 LONGES fumées à la borne L assurance d un

20 CHOUCROUTES GARNIES service après
vente a votre

ainsi qu'une bouteille pour chaque joueur ! porte

— LOTERIE GRATUITE — I -1 =i% 1 ! F̂ ITT

Invit. cordiale: Gym actif Romontois mM7/^3062
Prochain match aux cartes: 21 décembre 1980 à 1 GIVISIEZ-FRiBOURG,

14 h - 30 Ch. de la Colom-
,7 '2346
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Construisez
votre avenir à

l'Ecole Bénédict

^Tlx K̂ *m
Choisir l'Ecole Bénédict. c 'est opter pour une école connue en

Suisse et à l'étranger

COURS DE SECRÉTARIAT
destinés aux |eunes filles et |eunes gens se préparant

aux d iffére n tes carr ières du secrétariat

Début des cours: 12 janvier 1981

Ecole Bénédict - Rue St-Michel 5 - 1700 Fribourg - 037 - 22 17 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement une-documentation

«COURS DE SECRÉ TAR IAT »

Nom: ..

Adresse: 

Beau et grand choix en:
— meilleures pipes de marque , pièces uniques et de

collection
— briquets de marque et nouveautés gadgets
— articles pour fumeurs, pratique et décoratif
— cigarillos, cigares, bouts tournés et tabac pour la

pipe des meilleures qualités, suisse et importé.

à tous les prix
cigares, cigares de Havane et tabac pour la pipe
toujours très frais et de qualité parfaite grâce à notre
chambre climatisée. Nous vous offrons les conseils et
le service du magasin spécialisé.

LA
TABATIERE

Pipes , Tabacs , Cigares
60 DE PHSCUiS26 fRBOURC TR.OT22B72

vr

Représentant exclusif «Dunhill»
17-1822

1 1

MESSIEURS, pour votre prochaine coiffure,
rendez-vous à Marly

Maurice, Christiane ou Denise à Marly-Centre

s- 037/46 13 36
ainsi que Jeanine au saton du Pet i t -M a ri y

© 037/46 48 28
tous auront plaisir à vous conseiller

lors de votre prochaine visite !

KitY v wmiMrr& ¦¦ ~ 
m̂ 

~mmif ~U

¦̂Mp (-fc ^̂ y B̂ Ĥ

A tous nos clients et amis, BONNES FETES
Maurice Vial

17-30852

Cressier-sur-Morat
Restaurant Croix-Blanche

Samedi 13 décembre à 20 h.

GRAND MATCH AUX CARTES
Beaux prix: jambons, jambons roulés, côte-

lettes fumées, etc.

Se recommandent:
FC Cressier et Fam. P. Sifringer



Hodler et Picasso
Parmi les nombreuses expositions

qu 'il organise , le Kunstmuseum de
Berne présente jusqu 'au 4 janvier 81
les œuvres de Hodler et de Picasso
faisant partie de ses propres collec-
tions. En ce qui concerne Hodler , les
autoportraits recouvrant la période qui
va de 1880 à la mort du peintre en 1918
permettent de suivre sans faille 1 évo-
lution du coup de p inceau , de la cou-
leur et de la composition. Picasso,
quant à lui , est représenté , à l' excep-
tion d' une peinture ct de quelques
gravures , par des œuvres appartenant
à la première partie de sa vie. Ce sont
principalement des œuvres de la
période qui va des travaux de jeunesse
au cubisme, ainsi que quelques témoins
de la période néo-classi que. (SPS)

Art minimal et conceptuel
Ouvert en février 1980, le Musée

d' art contemporain de Bâle se trouve à
St. Alban-Tal 2. Il présente , jusqu 'au
28 juin 198 1 , des pièces appartenant à
la fameuse collection du comte Giu-
seppe Panza di Biumo. L' art minimal
et conceptuel y est représenté , entre
autres , par Robert Morris , Donald
Judd , Cari André , Larry Bell , Richard
Serra et Joseph Kosuth. (SPS)

Réédition

Minotaure n'est plus
introuvable

La revue «Minotaure » lancée par
l'éditeur Albert Skira en 1933, est
depuis longtemps objet de bibliophilie.
Elle peut toutefois élargir désormais le
cercle de ses amateurs grâce à une
réédition en fac-similé qui regroupe
pour l'instant, en un volume relié, les
quatre premiers numéros couvrant l'an-
née 1933.

Une des couvertures de la revue.

La page de couverture qui reproduit
un dessin de Picasso représentant le
minotaure sur fond de collage , rappelle
la collaboration de l'éditeur genevois
avec l'artiste pour les fameuses «Méta-
morphoses d'Ovide» publiées en 1931.
Outre des chroniques signées Reverdy,
Eluard , Breton , Crevel , il convient de
mentionner dans ce même premier
numéro une «Interprétation paranoïa-
que-criti que de l'image obsédante
«L'Angélus» de Millet par Salvador
Dali et , déjà , un article de Lacan.
Skira fait la part belle aux plus grands
créateurs du moment , qu 'ils soient
poètes, peintres ou photographes , réu-
nis dans l' esprit du surréalisme. La
réédition de ce numéro à la magnifique
typographie , revêt un intérêt excep-
tionnel grâce à la présentation par
André Breton de «Picasso dans son
élément » , introduisant soixante photo-
graphies de Brassai où sont révélées
nombre de scul ptures de Picasso : cons-
tructions en fil de fer , scul ptures en
bronze doré , série de têtes monumen-
tales , etc., le même photographe pro-
posant par ailleurs une suite de nus.

Ce climat surréaliste s'affirme en-
core par les «Massacres», dessins d'An-
dré Masson , tandis que Michel Leiris
évoque les danses funéraires Dogon ,
premiers documents de la Mission
Dakar-Djibouti 1931-1933 , à laquelle
est consacré tout entier le numéro
suivant. Au sommaire des numéros 3 et
4, rappelons une présentation des ate-
liers de Brancusi , Despiau , Giacomet-
ti , Laurens , Lipchitz , Maillol photo-
graphiés par Brassai'. Paul Eluard y
compose un album des «plus belles
cartes postales»: de quoi satisfaire
notre goût actuel du rétro !

Ch. D.

¦ L'exposition itinérante des «Tré-
sors de la Chine », visible jusqu'au
6 janvier à Zurich, réunit dans une
première section de superbes bronzes
découverts dans ce pays au cours des
dernières décennies. L'ouvrage de syn-
thèse rédigé par Christian Deydier,
« Les bronzes chinois» 1, vient a son
heure pour élargir la documentation sur
ce sujet d'actualité et répondre aux
multiples questions que suscitent pa-
reilles œuvres. Autre livre , bienvenu
pour la connaissance d'un secteur pra-
tiquement absent des expositions
vouées généralement à un passé très
lointain , «Le Mobilier chinois » de
Cécile et Michel Beurdelex 2.

Le visiteur de l'importante exposi-
tion zurichoise qui ne pratique pas
l' allemand , pourrait se sentir frustré en
feuilletant le gros catalogue de cette
manifestation , qui offre une synthèse
des connaissances actuelles en la
matière. Heureusement , la réédition à
bas prix par l'Office du Livre des
grands classiques que constituent les
quatre volumes des « Arts de la Chine» ,
peut combler les appétits des amateurs
francophones , même si fatalement les
importantes découvertes récentes n 'y
sont point évoquées. C'est justement
l'un des atouts des « Bronzes chinois»
que de nous offrir un panorama où sont
intégrées ces œuvres et exploitées les
informations qui en découlent , s agis-
sant d' une datation plus sûre des pièces
en particulier ou d' une connaissance
renouvelée des miroirs attestés mainte-
nant depuis l'époque Shang. Dans ce
livre d'une collection intitulée «Le
guide du connaisseur » , l' auteur s'est
manifestement soucié d'être à la fois

120 faux tableaux
Un Italien , dont l'identité n'a pas

été révélée , a été arrêté récemment à
Gand en Belgique à la suite de la
découverte de 120 faux tableaux de
peintres modernes , tableaux qui
étaient sur le point d'être mis en vente.
L'homme aurait passé aux aveux com-
plets. Le propriétaire de la galerie de
Lathem , près de Gand , où les tableaux
devaient être exposés et son fils ont été
également interpellés par la police. Les
faux étaient signés Chagall , Miro ,
Appel , Alechinsky, Hartung, etc...
L'affaire avait été découverte par le
directeur du Musée d'art moderne de
Gand qui avait alerté la police après le
vernissage de l' exposition. (AP)

L' air de Paris

¦ Comme si elle les avait oubliés dans
le cours tumultueux des jours , la presse
française , se dépêche , avant que ne
finisse l' année 1980, de marquer quel-
ques anniversaires historiques. Il y a 60
ans, la gauche éclatait au Congrès de
Tours , et , elle ne s'en est pas remise. Il
y a 40 ans , l'Allemagne nazie dont
l' aviation n 'avait pu terrasser l'Angle-
terre , renonçait à envahir ce pays, et ce
fut bien là le premier tournant de la
guerre , même si on ne s'en aperçut pas
à l'époque.

Ce renoncement fut immédiatement
suivi , nous le savons maintenant par le
dépouillement des archives alleman-
des, de l'ordre donné à l'état-major de
la Wehrmacht de pré parer sous le nom
d'opération «Barbarossa» le p lan d'in-
vasion de l'URSS. Goering et Raeder
exprimèrent des réserves et des crain-
tes à son sujet , Rudolf Hess lui marqua
sa franche hostilité , mais Hitler l'im-
posa.

La dictature du Fuhrer , on l'évoque
surtout à l'égard des peup les qu 'il
asservit. Il faut se souvenir que cette
dictature s'exerça d' abord sur ses pro-
ches. Comment , dans un siècle dont les
lumières ne s'arrêtaient pas aux fron-
tières du Troisième Reich , un homme a
pu décider seul de l'avenir de son pays ,
et par voie de conséquence de l' avenir
de l'Europe et du monde , cela fait
songer à ces tyrans antiques qui sont
assurément , dans le contexte de leur
temps , mieux excusables que le des-
pote allemand de n'avoir écouté
qu 'eux-mêmes.

«Seelbwe» abandonne , «Barbarossa»
décidé , étrange quand même , alors que
sur le moment peu d'observateurs ont
perçu ces événements comme annon-
ciateurs de la défaite future de l'Aile-

Un livre d' art Bronzes et mobiliers chinois
clair et concis. Adoptant un schéma
chronologique , il répartit les bronzes
en deux groupes , d' une part les bronzes
archaïques produits entre le XV' et le
IIP siècle avant Jésus-Christ , d' autre
part les bronzes bouddhiques réalisés
entre le IV e et le IX' siècle de notre
ère.

A la différence des érudits de la
dynastie Song, intéressés avant tout
par les témoignages épigraphiques que
pouvaient leur apporter les bronzes
anciens , notre époque est à juste titre
très sensible aux qualités p lasti ques de
ces pièces , véritables sculptures révé-
lant une prodigieuse maîtrise techni-
que lorsqu 'il s'agit des bronzes des
XIII ' -XI' siècles avant Jésus-Christ ,
au vigoureux décor zoomorphique en
relief et dotés d' une patine non moins
fascinante. Christian Deydier ne né-
glige toutefois pas les renseignements
que procurent les inscri ptions des bron-
zes, auxquelles il consacre même un
chapitre où sont aussi présentés les
premiers documents écrits de la Chine ,
repérés sur des os et carapaces de
tortue. De ce fait , l'histoire de l' art des
bronzes s'intègre dans une histoire p lus
vaste , politi que , sociale de la Chine ,
forcément présentée de manière très
sommaire. L'auteur apporte en revan-
che des renseignements précis et

détailles sur les formes et les fonctions
des vases, sur les décors des différentes
dynasties , sur les techniques d' exécu-
tion aussi , se basant sur les informa-
tions sûres qu 'ont livrées des fours
récemment découverts.

L'illustration , souvent en pleine
page, est superbe. Elle s'enrichit en
annexe d un catalogue qui permet
d'évaluer la diversité des formes que
peut assumer un même type de réci-
pient. A vrai dire , les critères de sélec-
tion des œuvres reproduites ne me
paraissent pas évidents. Ainsi , un fang
yi de la Freer Gallery of Art de
Washington D.C., jugé très important
par H. Brinker , auteur du catalogue
zurichois , n 'y figure pas ; de même, les
collections d un musée aussi important
que celui de Kobe , y sont à peine
représentées. Sans doute , l' abondance
de biens a-t-elle contraint à opérer une
sélection qui ne comporte tout de
même pas moins de 156 pièces repro-
duites dans le corps du livre , dont 41 en
couleurs , et 102 illustrations dans le
catalogue!

MOBILIER CHINOIS
REDÉCOUVERT OU RÉVÉLÉ
Le regain d'intérêt que suscite

actuellement la Chine sur le p lan

t

A gauche, un fauteuil laque (2' moitié du XVIII' siècle); a droite, bronze (IX' siècle
av. J.-C.) exposé actuellement à Zurich.

culturel aussi bien que sur le p lan
politique et social , oriente plutôt notre
regard — à la faveur des découvertes
archéologiques — vers son passé le
plus lointain. Ce qui nous éloigne sen-
siblement des modes chinoises des
XVII e et XVIII '  siècles qui envahirent
l'Europe et se répercutèrent dans son
mobilier. Les fouilles ont certes livré
des pièces de mobilier antiques , par
exemple des œuvres exécutées en
laque , pour cette raison trop fragiles
pour être exposées sinon par le truche-
ment de cop ies contemporaines... Dans
ces conditions , «Le mobilier chinois »
de Cécile et Michel Beurdeley est des
plus captivants parce qu 'il aborde à la
fois les meubles un peu oubliés qui
furent goûtés dans l'Europe des
XVIII ' et XIX' siècles , et les meubles
révélés par les découvertes archéologi-
ques.

Jusqu 'à l'époque des Han orientaux
(25-220 après Jésus-Christ) , le mobi-
lier des demeures princières était des
plus réduits. Pour cette dernière
dynastie , les tombes ont livré des nat-
tes , tables , paniers , coffrets de toilette.
Se basant sur ces objets de fouille et sur
les représentations que fournissent les
reliefs et les peintures , les auteurs
parviennent à restituer l' environne-
ment quotidien , tout au moins des
hautes classes de la société chinoise.
On y apprend par exemple que le siège
haut — siège barabare — existait en
Chine bien avant l'époque Han , mais
qu 'il ne devint courant qu 'au X L siècle
de notre ère. Jusqu 'à l'époque Ming, ce
sont surtout des documents iconogra-
phiques qui informent sur le mobilier
chinois. Le livre réserve donc logique-
ment une place beaucoup plus large au
mobilier attesté à partir des Ming.
Mobilier en bois dur — sièges , couches
et lits , tables , armoires — et mobilier
en laque sont tour à tour analysés. De
quoi recueillir des informations préci-
ses, concrètes sur les techniques com-
plexes mises en œuvre dans la réalisa-
tion des diverses laques. Une impor-
tante illustration (plus de 50 planches
en couleurs , 220 reproductions en noir
et dessins) fournit la base des commen-
taires et rend les explications d' ordre
techniques moins ardues.

Charles Descloux

D ' Office du Livre
2 Office du Livre
3 Les deux premiers volumes sont

parus (bronze , jade , sculpture , cérami-
que, or , argent , bronzes des époques
tardives , émaux , laques , bois).

LA FRANCE DES ANNIVERSAIRES
magne , que 1 anal yse rétrospective les
fasse apparaître maintenant comme
ses évidentes causes. Sans compter
qu 'à ces faits s'ajoutent à l'époque
l'échec des armées italiennes en Grèce
et surtout le refus de Franco de laisser
les Allemands traverser l'Espagne
pour aller couper à Gibraltar le trafic
maritime britannique.

LE DISCOURS A GAUCHE
Quant à la gauche française , sa

division actuelle était encore plus pré-
figurable dans l' œuf que la débâcle
allemande dans lé sien. La scission du
socialisme français au Congrès de
Tours, la création du Parti commu-
niste opposé à la SFIO, chaque parti
prétendant à l'héritage de Jaurès , tout
cela créait un avenir durable de lutte
fratricide.

La division s'est même accentuée ,
non seulement idéologiquement et
politiquement , mais jusqu 'à opposer
deux types d'hommes de gauche , les
communistes et les socialistes.

Cette opposition se marque jusque
dans le langage. De même que Giscard
insp ire à ses fidèles un ton jusqu 'à une
prononciation (à mi-chemin du distin-
gué et du solennel), les communistes
pour leur part parlent tous à la manière
de leur chef Georges Marchais , et ont
l' air de mettre de l 'huil e de machine
dans leur bouche. J' avoue avoir per-
sonnellement de plus en plus de mal à
entendre les uns et les autres.

Côté socialiste , Mitterrand fait un
peu moins école , mais Josp in , son
second , fournit le modèle du discours ,
mi-peuple , mi-intellectuel , digne , ras-
surant et retenu. On jospine.

La gauche au total vaut assurément
mieux que ses porte-parole et leur

phraséologie. Vaut-elle mieux que les
espoirs mis en elle ? Guy Bedos dans
son livre «en attendant la bombe» cite
cette phrase aperçue sur un mut
d'HLM à Metz: «La gauche , un espoir
qui sent la mort» . Et Bedos ajoute:
«Certains parmi mes relations d'état-
major du PS ou du PC seront sans
doute scandalisés de ce que je repro-
duis. Et vous me traiterez d'irrespon-
sable. Et je vous ré pondrai: «En effet ,
c'est ce qui nous sépare , vous , vous êtes
responsables » !
LE CODICILE DE ROMAIN GARY

Elle est terrible la petite phrase de
Romain Gary au terme de la lettre
qu 'il  a laissée aux vivants avant de se
tirer une balle dans la tête: «Je me suis
enfi n exprimé entièrement. » Elle est
terrible oui , elle fait un bruit de chaîne
dans les oreilles , et chaque mot est
comme un anneau qui nous blesse en
nous interpellant. Qu 'a-t-il voulu
dire ? De quelle racine rompue le ciel
de cet homme s'est brusquement
défait ?

Qu un homme ordinaire , porteur
d' une pensée que ses moyens ne lui ont
pas permis de dire , décide d' en finir , on
conçoit qu 'il puisse , à la rigueur , don-
ner à son suicide le sens d' une réussite
qui a manqué à sa vie. Mais Gary a eu
le talent pour dire la sienne et il a ou
tous les honneurs de l' existence.

Qu'un homme mal dans sa peau se
déprime jusqu 'à s'ôter la vie , sa vie
même en porte la trace. Or la vie de
Gary portait la trace contraire , celle du
lutteur qu 'il a été , donc de l' optimiste.
Alors ?

Comme nous sommes d'irréducti-
bles rationalistes et que nous cher-
chons des raisons à tout , nous avons cru

le premier jour que Gary s était tue a
cause de Jean Seberg, s'accusant peut-
être d' avoir laissé son ancienne épouse
s'enfoncer dans la drogue et la nuit ,
mais le second jour nous a détrompés.
«Aucun rapport avec Jean Seberg,
écrit Gary. Les fervents du cœur brisé
sont priés de s'adresser ailleurs !»

Mais s'adresser où ? Sans doute
dans le rapport discret que l'écrivain
avait établi avec la mort elle-même.
avant de se la donner , moins peut-être
par fascination que par défi , car le seul
moyen de déjouer son arrêt est de le
devancer. Reste l' ambiguïté du verbe
«s 'exprimer » , qui implique qu 'on se
fait comprendre. Mais nous ne com-
prenons pas et nous restons dans l'in-
connu. Il faut croire que les derniers
mots de Gary ne nous concernent pas.
A son œuvre écrite pour nous , il a
probablement ajouté ce codicile pour
lui tout seul.

LE FRANÇAIS TYPE
Si l'Anglais est Smith , l 'Allemand

Muller et le Vaudois Bolomey, le Fran-
çais type est Dupont. Or , un recence-
ment (en France aussi mais non offi-
ciel) nous apprend que Dupont n 'est
pas le patronyme le plus ré pandu de
l'Hexagone. Il s'en faut même de
beaucoup puisqu 'il ne vient qu 'en 15'
position. Le nom propre le plus com-
mun , si l' on ose dire , est Martin. C'est
donc Martin qui devrait détrôner
Dupont pour désigner le Français
moyen.

Quant aux prénoms , c'est Jean qui
vient en tête , suivi de Marie , ce qui
permet de compléter ainsi l' affiche du
citoyen représentatif de la société fran-
çaise moderne: Jean-Marie Mart in .

Louis-Albert Zbinden
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| ~ | La recherche du bonheur selon Bernard MalamudNotes
de lecture

«PIRANDELLO
ET LA SICILE»

par Leonardo Sciascia
Novateur aux yeux des uns, tan-

dis qu'il serait dépassé pour d'au-
tres, Pirandello a été et continue
d'être l'objet d'un débat contradic-
toire, lequel repose malheureuse-
ment, nous semble-t-il , sur une série
de malentendus.

Or le premier de ceux-ci consiste
à porter une attention exagérée sur
les idées, et autres «thèses», de
l'écrivain , dont on a pu tirer la
notion à la fois vague et embrouillée
de «pirandellisme » .

Mais qu'est-ce que celui-ci , à
propos ? L'essentiel de ce que nous
apporte le grand écrivain sicilien
n'est-il pas à chercher ailleurs ?

A de telles questions , l' essai de
Sciascia qui vient de paraître en
traduction peut nous aider à répon-
dre. De fait , à côté de chapitres fort
intéressants conscrés à la «person-
nalité » de la Sicile , Sciascia nous
propose , dans Pirandello et la Sici-
le, un bilan des rapports entre
l'écrivain et ses critiques , entre
l'écrivain et la culture de son temps,
entre l'œuvre et la société dont elle
émane.

«Le caractère essentiel de la vie
que nous reconnaissons et disons
sicilienne, écrit Leonardo Sciascia ,
est une forme exaspérée d'indivi-
dualisme où agissent , en un mouve-
ment double et inverse , les compo-
santes de l' exaltation virile et de la
désagrégation sophistique », cela
que Pirandello a exprimé par l' op-
position de la Vie et de la Forme.

Pourtant , si l'on peut abonder
dans le sens de Sciascia lorsqu 'il
relève la supériorité du poète par
rapport au penseur ou , plus précisé-
ment , du nouvelliste par rapport au
théoricien , comment accepter cer-
taine conclusion , emptruntée à un
Arrigo Cajumi , selon laquelle la
matière de Pirandello serait
«usée» ?

¦ Opposes a l'individualisme , vertu
cardinale et constitutive des Etats-
Unis, les romanciers juifs américains
n'auront cessé d'insister sur la notion
de responsabilité interindividuelle et
collective ainsi que sur celle de l'appar-
tenance de chacun à un ensemble
humain organique dont tous les mem-
bres sont interdépendants. Moins
connu que ses illustres contemporains,
I. B. Singer et Saul Bellow, Bernard
Malamud est pourtant l'un de ceux qui
aura poussé le plus loin la réflexion sur
la nécessité de substituer au grand rêve
américain d'un ordre naturel lié à l'in-
nocence (mais où seuls triomphent les
forts et les malins) celui d'un ordre
humain constamment perfectible fondé
sur une éthique de vie.

Roman après roman , nouvelle après
nouvelle , B. Malamud aura développé
cette thématique de la recherche du
bonheur et de la supériorité de
l'homme produit de la culture. Tissant
patiemment les fils d' une des œuvres
les plus originales de la littérature
américaine , il se sera toujours attaché
à montrer à quel point la liberté de
l'individu ne peut s'exercer que dans le
cadre très étroit de responsabilités et
de liens assumes.

Dans Le commis par exemple, un de
ses tout premiers romans , B. Malamud
nous introduisait dans l'univers du
Lower East Side des immigrés juifs de
New York chez un petit épicier trans-
formé par l'arrivée dans son magasin
d' un jeune commis, Frank , qui par ses
questions et par sa présence l'obligera
à s'interroger sur sa propre existence.
En retour , Morris Bober , l'épicier ,
contribuera également à changer le
jeune homme, qui jusque-là n'avait
jamais connu ni loi ni discipline , en lui
faisant comprendre que la vie est une
lutte continuelle pour la sauvegarde de
la loi morale que l'on s'est donnée.

De la même façon , dans les admira-
bles nouvelles du Tonneau magique,
Malamud avait souligné l'importance
d'avoir conscience de son passé et de
ses origines. Ainsi , dans la nouvelle
intitulée «La dame du lac», Henry
Freeman voit s'échapper l' amour
d' une jolie jeune femme parce qu 'il n'a
pas osé lui dire qu 'il était juif. A
chaque fois qu'elle lui pose la question ,
il répond par la négative jusqu 'au jour
où elle ouvre son corsage et lui montre
sur la chair douce et tendre de ses seins
une marque indélébile: la ligne bleutée
de chiffres que les nazis lui ont gravés
sur la peau lorsqu 'elle était petite fille
à Buchenwald. «Je ne peux pas vous
épouser. Nous sommes juifs. Mon
passé a un sens pour moi.» On le voit , la
signification de la parabole est claire:
en reniant son identité et ses origines ,
Freeman s'est renié lui-même et a
perdu l'occasion de vivre un amour
authentique.

UNE AUTRE ÉCHELLE
DES RALEURS

La vie est d' ailleurs au centre de
toutes les préoccupations de B. Mala-
mud , comme le manifestent une fois
encore ses derniers écrits. Dans La vie
multiple de William D. ' , un roman
dense de 450 pages , un biograp he
quinquagénaire se livre à des efforts
inouïs pour concilier l'inconciliable: sa
vie avec sa femme.Kitty, son amour
pour Fanny, une jeune étudiante , avec
son métier d'écrivain , sa passion pour
H. D. Lawrence dont il est en train
d'écrire la biographie , avec son goût
pour la nature et1 les grands espaces.

En fait , on retrouve ici les thèmes et
les obsessions favorites de Malamud
ainsi que son obstination à mettre en
évidence la capacjté de l'être humain
de se créer à neuf à travers les épreuves
et les difficultés de l' existence. Comme
dans tous les récits de cet écrivain , les
personnages , fortement individualises ,
entretiennent entre eux des rapports
d'interaction. Fanny, avec sa jeunesse
et sa sensualité , révèle chez William
Dubin un immense appétit de vivre que
l'âge et l' aridité d' une profession
somme toute astreignante avaient
sérieusement entame.

L'amour de Fanny permet à Dubin
de conjurer l' angoisse et la peur de la
vieillesse. Mais cette passion lui révèle
en même temps l'illusion d' une voca-
tion littéraire à laquelle il a jusqu 'à
présent tout sacrifié et qui dans le fond
l' a empêché de vivre . Père de famille , il
ne s'est quasiment pas occupé de ses
enfants et il le regrette maintenant
qu 'il souffre de leur éloignement.
Epoux , il a obtenu de Kitty qu 'elle joue
les seconds rôles et qu 'elle adapte son
mode de vie à celui du «grand homme»
de la famille. Or pour B. Malamud , qui
se plaît à inverser les valeurs admises,
la vie prime toujours l'art , le vécu est
beaucoup p lus important que le créé. A
mesure que le biographe s'effrite en
Dubin (qui n'arrive plus à écrire).
apparaît un être humain , dans toute la
nudité de sa condition , fragile et frater-
nel. A l'instar de celles du peintre de
Portrait de Fidelman , les défaites pro-
fessionnelles du biographe sont des
étapes vers une '^nouvelle vie» où le
perdant est en réalité le gagnant , selon
un subtil renversement de l'échelle des
valeurs.

En retour , Dubin fera découvrir à
Fanny l'insuffisance de sa vie anté-
rieure marquée par l'instabilité , le
ras-le-bol des études et la liberté
sexuelle. C'est lur.qui sera à l' origine
de sa volonté d' entreprendre des étu-
des de droit pour avoir un but dans la
vie, comme «représenter les gens pau-
vres devant les tribunaux » , lutter pour
la protection de l' environnement ou
défendre les droits des femmes. Pers-

pective beaucoup plus riche que celle
s'offrant à Kitty, qui pense trouver
maintenant un emp loi de secrétaire
tout en reconnaissant que «ce sera une
vie bien vide» .
ENGAGEMENT ET DELIVRANCE

On retrouve dans L 'homme dans le
tiroir , le dernier recueil de nouvelles de
l'auteur 2, la même intensité dans l'in-
teraction des personnages. C' est le cas
dans le très beau texte qui donne son
titre au volume où l' on voit un intellec-
tuel juif américain , Howard Harris ,
passer quelques semaines de vacances
en URSS. Là-bas , il fait la rencontre
d' un chauffeur de taxi , juif lui aussi
mais athée , qui se révèle être l' auteur
de nouvelles géniales sur la vie de tous
les jours en URSS. Evidemment impu-
bliables , écrits donc «pour le tiroir » , ces
textes n'auraient aucune chance de
toucher un public à moins qu 'Howard
Harris ne s'en charge et les fasse sortir
clandestinement d'URSS. Mais
l'Américain manque singulièrement
de courage et refuse systématiquement
à plusieurs reprises. Néanmoins Harris
n'arrive pas à se débarrasser de l' en-
combrant manuscrit (qui finit toujours
par lui revenir) ni non p lus des cauche-
mars et des mauvais rêves que lui

procure un fort sentiment de mauvaise
conscience. Harcelé de tous côtés , par
le chauffeur de taxi lui-même , sa
femme et son beau-frère , l 'Américain
décide enfi n de lui donner un coup de
main et glisse le manuscrit dans son
porte-documents. Ici aussi , la parabole
est claire: en révélant chez Howard
Harris une certaine suffisance , le
chauffeur de taxi est parvenu à le
délivrer de ses vieux démons , le man-
que d' audace et l'incapacité de vivre en
harmonie avec ses idées.

Enlevés dans un style nerveux ct
haletant , animés par un sens aigu de
l'observation , les récits de Bernard
Malamud réconcilient le lecteur avec
la joie de lire des textes de fiction. Tour
à tour drôle et sérieux , grave et ironi-
que, voilà bien un écrivain à l'écoute
des questions les plus vitales et les plus
universelles , toujours soucieux de met-
tre en lumière le dur apprentissage que
constitue le destin de l'individu et la
capacité de ce dernier de transcender
sa condition pour devenir responsable
de lui-même et des autres. «Il arrive un
moment dans la vie d' un homme ou
pour aller là où il doit absolument al ler
— et en supposant qu 'il n 'y ait ni porte
ni fenêtres — il traversera les murs. »
C'est en effet quand il a réussi à puiser
au plus profond de lui l'énergie suffi -
sante à créer de la liberté pour lui-
même et ses proches que le héros
malamudien se trouve justifié de
vivre.

Alain Favarger

D ' Traduit de l' américain par Olga
Feodoroff , Flammarion , 1 980.

2 Traduit par David Guinsbourg,
Flammarion , 1 980.

«BAS DE CASSE»

D Editions Grasset

Une nouvelle revue littéraire
La casse de l'imprimeur c'est

une sorte de caisse divisée en com-
partiments , où il range les caractè-
res d'imprimerie. Les majuscules
sont placées dans la partie supé-
rieure , et les minuscules dans le
bas: d'où vient bas de casse, syno-
nyme de minuscule. Sans qu 'ils
s'expliquent sur le nom de leur
« revue des expressions littéraires »,
ses responsables souhaitent qu'elle
soit « un forum libre et ouvert , indif-
férent aux écoles, aux modes et aux
frontières ». Cette ouverture de la
revue à toutes les expressions litté-
raires est cependant l'expression
d' un refus: refus des «lois du mar-
ché» , de «l' assujettissement de la
littérature » par les «circuits offi-
ciels de production et de marke-
ting ». A l'écart de ces circuits ,
indépendante , « Bas de casse» affi-
che à travers son titre une modestie
qui est aussi le signe d'une attention
à ce qui vient d'en bas, à ce qui
monte des créateurs vers le pu-
blic.

On trouvera dans ce numéro
deux textes traduits de l'anglais et
un de l' allemand. Les auteurs tra-
duits , Delmore Schwartz , Robert
Coover et Harald Kaas, sont tout à
fait inconnus du public. La nouvelle
de Delmore Schwartz , « Les respon-
sabilités s'éveillent dans les rêves »,
est en fait un long récit de rêve à
l'intérieur duquel la place du rêveur
est celle d' un spectateur révolté.

Dans ce même numéro on lira
sept pages de Robert Pinget , «Une
fête », cocasses, près du sol et cepen-
dant baignant dans cet irréel si
particulier de Pinget. A ne pas
manquer!

F. W

? Bas de casse, 9, rue Boyer
Barret. Paris 14e

fi Ecriture 15 >>
« Ecriture », recueil de textes que

publie Bertil Galland , en est à sa quin-
zième livraison. Elle contient notam-
ment un dossier de lettres de Pierre-
Louis Matthey à Georges Nicole (onze
en tout), en réponse à des articles que
celui-ci lui avait consacrés. Critique
d'admiration, traditionnelle mais sensi-
ble, elle reflète bien un certain climat
romand des années quarante, mais elle
marque bien aussi les limites de sa
pénétration. Il est de fait , d'ailleurs,
que Pierre-Louis Matthey, hors de la
Suisse romande, n'a pas encore trouvé
le public que la qualité exceptionnelle
de son œuvre réclame.

La critique de Georges Nicole est
une critique de poète ; poète qui n'a
rien publié de son vivant et qui connais-
sait assurément la fable étendue de ses
dons. Il n'en concevait aucune aigreur
et c'est son mérite d' avoir lu , senti et
défendu l'œuvre des autres avec une
chaleur et une sympathie véritable-
ment fraternelles. Le dernier mot de
Pierre-Louis Matthey montre que
leurs rapports , sans qu 'on en sache la
raison , s'étaient quelque peu refroidis :
« me faut-il croire (...) que mon destin
vous laisse froid ? » écrit-il en 1954 ,
après sept ans de silence épistolaire. En
196 1, quand les Editions Carrérouge
réuniront la « Poésie » de Georges
Nicole , Matthey l' annotera sans
égard , d' un stylo-bille sec, dans un
exemplaire que le hasard , par la suite ,
a conduit dans ma bibliothèque.

« Voici venu le temps des parents
maudits » est le texte de Corinna Bille
qu 'on a placé en tête du volume. Il est
extrait d' un recueil de nouvelles ou de
récits , « Le bal double », auquel
Corinna Bille a travaillé jusqu 'au jour

de sa mort à l'hôpital de Sierre. Déchi-
rant et pudique , c'est , conduit avec
cette ferme sensibilité et cette simpli-
cité sans pareilles , le récit de l' amour
qu'une mère p'orte à sa fille. Corinna
Bille est ici au faîte de son art. Le
murmure , la confidence sans apprêt
peut tout aborder , la transparence est
totale.

On lira encore des poèmes de Jean
Billeter , jeune poète genevois , encore
étourdi de voltiges verbales ; François
Bonnet dont les poèmes sont mainte-
nant si proches du récit qu 'il devrait
faire le saut et passer à la prose ; John
Jackson (de loin le plus maître de ses
moyens) qui s'écarte de sa manière
ancienne , assez proche de celle d'An-
dré du Bouchet , au profi t d une poésie
plus sensible , traversée par le senti-
ment et la présence de l'autre.

Un très beau texte de Stéphane
Hémon , « Le prince russe », qui est une
découverte et un des grands plaisir de
cette livraison d « Ecriture », des tra-
ductions de poèmes allemands sur la
guerre 39-45 par Eugène Badoux , et
des contributions -qui m'ont peu inté-
ressé de Guy Rohou , Edmond Hu-
meau , Alice Rivas, Antonine Maillet ,
etc., complète le volume.

Frédéric Wandelère
D Ecriture 15. Bertil Galland 1980.

Lettres
romandes
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Littérature
américaine

La pollution du français

De la confusion
¦ Sarah , derechef , et de son propre chef , exige de promptes réponses aux lettres
qui s'accumulent : — Je sais que tu n 'aimes pas cela , tellement tu crains de glisser
dans le pédantisme , comme les mots changeant de sens. Mais c'est une question
de politesse. Commence par celle-ci , descendue d' un village de la Gruyère. C'est ,
bien entendu , d' une épistolière , une de celles qui aiment prendre les mâles en
défaut. Elle affirme avoir lu , dans le journal régional , une phrase étrange , signée
par l' ancien rédacteur en chef : « On aurait envie de lui dire (au Tessin), à la
manière du fabuliste , « Tu l' as voulu , Perrin Dandin. » Elle y décèle deux erreurs.
Qu'en penses-tu ?

— J'y vois d' abord une coïncidence non moins curieuse. Notre dernière
chroni que rappelait la bourde d' un ministre cantonal qui , il y a cinquante ans ,
avait attribué sursum corda à un fabuliste latin. Il était pourtant chargé non
seulement de l'Instruction publique , mais aussi des Cultes , ce qui incitait un
adversaire , qui le connaissait bien , à commettre une coquille volontaire : des
Cuites. Le plus humble des suffragants qu 'il régentait aurait pu lui dire que ce
« Haut les cœurs ! », qui précède la Préface dans la plupart des liturgies
chrétiennes , est tiré des Lamentations de Jérémie (3 , 41). Entendant le prophète
qualifié de. fabuliste , les théologiens de 1 époque ont dû ressentir un haut-le-cœur.
Or , le Gruérien en question a perpétré la même confusion. Jean de La Fontaine ,
que je sache, ne s'est pas approprié le patronyme Dandin. Et ni Molière ni Racine ,
même s'ils ont parfois fabulé , ne furent auteurs de fables. Seconde erreur ,
seconde méprise : Perrin Dandin est un personnage du dramaturge , tandis que le
« Vous l'avez voulu » s'adressait à un autre Dandin , prénommé George(s), au
premier acte de la comédie moliéresque. C'est là un exemple de ces propos
célèbres , que l'on répète de mémoire , pour faire croire que l' on a des lettres , mais
dont on devrait toujours vérifier la citation.

— En vérité , tu ne fus pas trop savantasse. Je continue néanmoins , avec cette
autre lettre , puisqu 'elle émane encore d' une dame. Elle voudrait connaître la
différence entre « Je ne pensais pas te trouver. » La première formule signifie que
l'auteur supposait que son interlocuteur ne serait pas au logis , alors que la
seconde sous-entend qu 'il espérait ne pas l' y rencontrer. C'est d'une clarté
éblouissante. Mais , tu l' as dit et le répéteras sans doute , innombrables sont de nos
jours les locuteurs et scripteurs qui ne savent plus , ou pas du tout , placer les mots
dans une phrase.

— Je le ressasse en effet , parce que j' y constate un fort attristant symptôme. Le
langage, parlé ou écrit , étant le reflet de la pensée, révèle chez eux une inquiétante
confusion dans leur cervelet. Vois ce gros tas de coupures , toutes portant des
phrases biscornues. Le plus fâcheux , quoique le moins surprenant , est que ce sont
des fonctionnaires , et même les magistrats signataires qui se plaisent à un tel
galimatias : « Le Conseil d'Etat a pris acte du télégramme adressé à M. Laurent
Butty, élu président du Conseil national par le président du Gouvernement » ;
nous ne connaissions pas de tels pouvoirs à M. Joseph Cottet. Les agences
aspirent à faire mieux : « M™ Arnot a été condamnée à recevoir 80 coups de fouet
par un tribunal de Djedda h » ; les juges , cette fois , feront des effets de manches.
« Albert Bachmann a été mis à pied pour avoir donné l'ordre à Kurt Schilling,
détenu dans les geôles de Sankt-Poeleten , d 'assister aux manœuvres de l 'armée
autrichienne » ; il aura obtenu , à cet effet , une permission de vingt-quatre heures.
« Le juge lui reprochait , alors qu 'il était sous l 'influence de l 'alcool , d'avoir
causé du scandale » ; scène digne des Tribunaux comiques. Jusqu 'à l' un des très
rares ministres actuels qui aient de la culture : « Le jeune apprenti fut d' abord
renvoyé pour vol de montre par son père » ; tel père tel fils ? « Une information
judiciaire a été ouverte contre Le Monde pour avoir jeté le discrédit sur la justice
à la demande de M.Alain Peyrefitte » ; comme si le garde des sceaux n'y suffisait
pas. Un titre , parmi beaucoup : « Ils forcent l' entrée d' une bijouterie en
voiture ».

Pourquoi pas, après tout ? Nous avons déjà des bibliobus. Mais il suffi t pour
aujourd'hui. N' oublie pas de répondre à une question encore. Un libraire voudrait
savoir qui est ce Dupré de qui tu louas la remarquable Encyclopédie du bon
tangage dans l 'usage contemporain , trois volumes aux Editions de Trévise.

— Il n 'existe pas. Ce n'est qu 'un nom , donné à un groupe d'excellents
linguistes travaillant en collaboration , tout comme il y a maintenant des collectifs
d'avocats.

Théodule
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SUISSE ROMANDE I Gabin Pierre Fresnay et Eric von ¦ M - - J 9"̂  ̂mWÊ BBfyJ

. Strnheini r ;««»v, n i ^Êk.  - —W ^M H T J*8.05 Revue de la presse romande ; 8.10
env. Sport et balade; 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts ; 8.55 Les ailes ;
9.05 Le bateau d'Emile ; 11.00 Le kiosque à
musique. 12.30 Journal du week-end, avec
à: 12.45 L' actualité insolite : 13.00 Drôle
de vie. 14.00 La courte échelle (Ligne
ouverte de 15 h. à 17 h.
©021/33 33 00); 15.00 Super-parade ;
17.00 Propos de table; 18.00 Journal du
week-end, avec à: 18.15 Sports ; 18.30
Panorama-7 ; 18.45 Le bol d'air; 19.00 La
qrande affiche : 21.00 Sam'disco.

SUISSE ROMANDE II
9.00 L'art choral ; 10.00 Sur la terre comme
au ciel; 10.58 Minute œcuménique ; 11.00
(S) Notes et bloc-notes ; 12.30 Les archives
sonores de la RSR ; 12.55 Les concerts du
jour ; 13.00 Formule 2; 13.20 Ils ont fait
l'Histoire ; 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison : 16.00 CRPLF : Carrefour francoDho-
ne: La solitude (5) ; 17.00 (S) Folk Club
RSR ; 18.00 (S) Swing-Sérénade ; 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera ; 19.20
Novitads ; 19.30 Correo espanol; 20.00
Informations ; 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor : Dis, tu m'aimes ?, de Roland
Ménard ; 21.25 (S) Scènes musicales : Le
Nozze di Figaro, musique de Wolfgang
Amarlpuç Mn7art - 93 00 InfnrmatinnQ

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour; 8.08 Magazine récréatif ;

10.05 Magazine des loisirs ; 11.05 Politique
intérieure ; 11.30 Fanfare ; 12.00 Homme
et travail; 12.15 Félicitations; 12.45 Ping-
Pong - Musique légère ; 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux; 15.00 Magazine
régional ; 16.05 Radiophone ; 17.00 Tan-
dem. Sport ; 18.45 Actualités ; 19.30 Cau-
serie ; 21.30 Politique intérieure ; 22.05 Hits
internationaux : 22.30 Hockev sur alace.

Sur la terre
comme au ciel

Avec Philippe Gilliéron, le magazine présen-
tera une évocation du pasteur Marg Boe-
gner, disparu il y a 10 ans et qui fut un grand

Proposée par l'abbé Henri Nicod, une der-
nière halte à Taiwan nous fera rencontrer la
mission de deux chanoines du Grand-St-
Bernard, les chanoines Formaz et Delèze.
Enfin, Henri Kùnzler poursuivra son entretien
avec le journaliste Richardot sur « le peuple
nrntoçtant frareraicw

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.45 Dimanche balade ; 7.15 Balcons et
jardins ; 7.45 Philatélie, cinéma et photogra-
phie; 8.15 Mémento des spectacles et des
concerts ; 8.20 Les dossiers de l'environne-
ment; 8.55 Concours Mystère-Nature ;
9.00 Informations + Le calendrier de
l'Avent; 9.05 Dimanche-variétés; 11.00
TnutdC latiteirloc - 10 ClCI loc mnrHuc Aa
l'accordéon ; 12.30 Journal du week-end,
avec à: 12.45 Les cahiers du dimanche;
13.00 Dimanche-variétés (suite); 14.00 Le
chef vous propose ; 14.20 Tutti tempi ;
15.00 Auditeurs à vos marques ; 18.00
Journal du week-end, avec à : 18.15
Sports ; 18.30 «Nous rouvrons le dossier»;
18.45 Exclusif!; 18.55 Antenne verte ;
19.00 Allô Colette ! 21.10 Enigmes et
aventures : Du travail bien fait , de Jack
rZmrmr, - 00 OH nim^nrè i r .  I -, i . ir .

SUISSE ROMANDE H
7.00 Sonnez les matines; 8.00 Informa-

tions; 8.15 Petit concert spirituel; 8.45
Messe ; 10.00 Culte protestant; 11.00 (S)
Contrastes ; 12.55 Les concerts du jour;
13.00 Formule 2; 13.15 (S) Musiques du
monde, avec: Folklore à travers le monde ;
I si inio Ho in i iar  at Ha phantcr ¦ lannâc
artistes ; 15.00 Un certain goût du monde ;
16.30 Le nouveau Cahier de l'Alliance
culturelle romande ; 17.00 (S) L'heure musi-
cale : Quintette à vent d'Avignon ; 18.30 (S)
Continuo ; 19.20 Novitads ; 19.30 (S) A la
gloire de l'orgue; 20.00 Informations;
20.05 (S) Fauteuil d'orchestre ; 21.50 (S)

SUISSE ALÉMANIQUE I
7.05 Musique légère ; 10.00 Un hôte de

marque et ses disques ; 11.05 Politique
internationale; 11.30 Musique populaire ;
12.15 Félicitations ; 12.45 Et après ? Réin-
sertion des malades psychiatriques ; 13.05

ves : Théâtre ; 15.00 Musique populaire :
15.30 Sport et musique ; 17.30 Musique
populaire de Suède ; 18.05 Musique légère ;
18.30 Sport ; 18.45 Actualités ; 19.00
Hit-parade ; 20.00 Jeu radiophonique :
21.00 Doppelpunkt; 22.05-24.00 Musi-

Un réalisateur de talent , une affiche
prestigieuse , tout cela concourt à faire ^_t_m_m_m_m_m_mmmmm_m_mm_mAf
d' un film une œuvre de qualité. C'est le
cas de «La Grande Illusion» , considéré TVR , dimanche , 14 h. 20
comme l' un des chefs-d'œuvre du notamment par Pinsard. Celui-ci était
cinéma français. Ce long métrage a dans la chasse, moi dans une escadrille
d'ailleurs reçu la coupe du jury inter- de reconnaissance. Il m'arrivait d' aller
national de la Biennale de Venise 1937 prendre des photos des lignes alleman-
et a été classé cinquième parmi les des. Il m'a plusieurs fois sauvé la vie.
«meilleurs films de tous les temps» au Lui-même a été descendu sept fois , a
référendum de Bruxelles 1958. Eric été fait prisonner sept fois et s'est évadé
von Stroheim , Jean Gabin , Pierre sept fois. Ses évasions sont à la base de
Fresnay y composent des silhouettes l'histoire de «La Grande Illusion» (...)
inoubliables. Quant au réalisateur , qui Une histoire d'évasion , même passion-
a signé ce film en 1937, il s'exprime nante , ne suffi t pas pour faire un film,
ainsi à son sujet: «L'histoire de «La II faut en faire un scénario. Pour cela ,
Grande Illusion» est rigoureusement Charles Spaak m'apporta sa collabo-
vraie et m'a été racontée par plusieurs ration. Cette dernière fut facile, sans
de mes camarades de guerre (...), histoire.

Une semaine de

inema

Jean Gabin , Gaston Modot , Pierre Fresnay, interprètes de l'un des grands films de
l 'hîctmrf» Hn rinpm'j (TVR1

+SSR
Zone bleue:

les centres autonomes
Il se passe quel que chose en Suisse:

depuis cet été, Zurich , puis Berne , puis
Lausanne « boueent ». Le dialoeue entre

• mm manifestants et autorités n'est pas faci-
f mmm^ le. Au cœur des revendications , la créa-
^m tion de centres autonomes. La revendi-

cation n'est pas nouvelle. En été 68, les
contestataires zurichois demandaient

2 déjà ces centres...

é% 91 h on
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Nana (6 et fin)
Le 15 juillet 1870, on entend les

cloches qui sonnent le tocsin et , dans le
ha l l  Hn Grand Hntel  In rnmpiir s'est vitenan au urana notei , ia rumeur s est vite
répandue : la France vient de déclarer la

^^3 
guerre à la Prusse. Cependant , en haut.

e^  ̂ dans une chambre du quatrième étage.¦*" se trouve Nana , très malade. On l' avait
£Q presque oubliée. Seule Rose Mignon n'a

S 

pas eu peur de la contagion.

_ or\ h m

• mm La grande roue
^^ Emission de variétés
if̂ i réalisée par Eric Noguet

%* Des artistes qui ont nom Yves Duteil ,

O 
Chantai Goya, Ricet Barrier , Carcimo-
re, Nicoletta et le grand orchestre

^N d'Alain Morisod , présentés par Chris-
(*,_ tian Morin.

m 9n h m

Roméo et Juliette
Un film de George Cukor

A Vérone, des serviteurs de la famille
Vtnntaîoii nnt une altprpatinn aupr Hec

^^ 
serviteurs de la famille Capulet. Des
membres de la famille s'en mêlent. Le

^^3 prince de Vérone est mécontent de cette
p^ rivalité. 

Il songe à marier son jeune
mmà parent Paris à Juliette Capulet. Pendant

^^ ce temps, Roméo Montaigu soupire
d'amour pour la coquette Rosaline.

• 21 h. 35

L'Aéropostale ou
• PN Le Courrier du Ciel
^ei T ' A r I -, i, i S u , , , .  CmI~^m |, M W I U i q U C  OUU

QA
^ _̂ Au milieu de l'Atlantique , l'équipage
PN Mermoz-Dabry-Gimié va rencontrer le

^¦̂  redoutable « pot-au-noir». Dans une
véritable purée de pois , au milieu de
trombes d' eau , le pilote et ses compa-

J^ gnons lut tent  dans une ambiance hallu-
Q  ̂ cinante.
>•
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Clipperton:
Ile de la solitude

A 1000 kilomètres au sud-ouest
d'Acapulco , isolé au grand large du
Pacifiaue. se tFouve un Detit atoll aDoar-
tenant à la France : Clipperton. Ce n'est
pas un atoll ordinaire ; c'est le seul au
monde dont le lagon soit constitué d'eau
douce. Au centre du lagon, un trou
nrofnnd et mystérieux.

• 20 h. 30

Les amours
du mal Aimé

Nous découvrons le jeune Wilhelm de
Kostrowitzkv (Guillaume ADollinairel
en Allemagne, où il est précepteur de la
fille de la Vicomtesse de Milhau. Il
tombe amoureux de la jeune gouver-
nante anglaise Annie Playden qu 'il ne
narvienr nu 'à effaroucher.

• 20 h. 30

Les amours
du mal Aimé

«L'Homme-cible»
Mïf-e oulnmnp 1 Q 1 4  A TvJlinQÏr*» r f n

contre la jeune et audacieuse Louise de
Coligny-Chatillon, celle qu 'il appelait la
«diablesse ». Amours brèves , tumul-
tueuses et passionnées. Déçu , il parviem
à s'engager , après avoir obtenu sa natu-
— i : . . . . :  —

• 20 h. 30

Je veux
revoir Mioussov

Avec : Jea n Lefebvre,
A nArm /?îllof liMUI.^imnn P r . . . , . . i

Richard Darbois...

Un homme du peuple a besoin pour
une maison d'enfants , de p lusieurs kilos
de peinture blanche émaillée. Pour les
obtenir , il doit faire signer un bon à
Mioussov , haui fonctionnaire.

éû\ on K on

Les dossiers de l'écran: «La Fau te »

La Bohème
Opéra de Puccini

«La Bohème» est sans conteste l' un
des plus beaux opéras de Puccini, cer-
tainement le nlus émouvant I 'histoire
d'abord, écrite par Murger , adaptée par
Giacosa et Illica , retravaillée par Puc-
cini lui-même dans le détail , est intimis-
te, impressionniste, mêlant l'héritage
romantique à l' apport nouveau du réa-
lisme esthétioue.

• 20 h. 35

Le retour de
la Panthère Rose

C'est à l'intérieur même du Musée
National de Lugash où il est exposé.
nil 'nn mvslérieinc nersnnnaoe vêtu fie
noir dérobe le plus gros et le plus célèbre
diamant du monde: La Panthère Rose.
Les chefs de la police secrète font alors
appel au fameux détective français ,
l'inspecteur Jacques Clouseau qui . déjà,
re t rouva le bijou lors d' un précédent
hr*M-nn

• 20 h. 35

Arsène Lupin
joue et perd

813: trois chiffres. A POON: cinq
lettres. Et puis ,: L. M., des initiales sur
l i n  nnrlA.MM r*»ttpc OminH I e i n i n  surfl

compris à quoi se rapportent ces mai-
gres éléments , il aura peut-être épousé
la veuve énigmatique qu 'il aime, donné
un grand-duché à sa propre Fille, pré-
venu une nouvelle guerre franco-alle-
mande.

m on t. oc

télévision

La Fièvre
du pétrole

Deux prospecteurs de pétrole se ren-
contrent dans une ville en construction.
Décidés à faire fortune, ils s'associent et
partent à la recherche d' une concession.
Square John est fiancé à Betsy Barlett.
Si le puits «tient ses promesses», il la
fera venir au Texas pour l'épouser. Mais
un beau jour , elle débarque et fait la
connaissance de Big John.

m ?n h sn
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des irréductibles
Un film de Paul New man

Au milieu de l'immense forêt de
l'Oregon, les Stampers , vieille famille
de bûcherons aisés , possèdent leur
entreprise d' abattage de bois, lis ont
refusé de participer à la grève des
bûcherons syndiqués ct ils sont décidés à
livrer le bois qui a été commandé. C'est
pourquoi tous les gens de la contrée les
noursuivent de leu r haine...

L'ADDât

fl 90h ~n

Un film d'Anthony Mann

Un shérif , Howie, un chercheur d'or ,
Jesse et un démobilisé de l'armée nor-
diste, Roy , capturent un assassin , Ben
pour lequel , mort ou vif , est offert une
importante récompense. Ben est accom-
pagné d'une jeune fille , Lina, qui croil
en son innocence et le suit en souvenir de
l'amitié aue lui oortait son Dère.

I c nr 'imc ûtoit
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presque parfait
Un film d'Alfred Hitchcok

Mari trompé, Tony Wendice, affres
avoir exercé un chantage anonyme
auprès de l 'infidèle, décide de la snnnri-
mer sans éveiller ses soupçons afin d'hé-
riter de sa grosse fortune. Il confie
l'exécution de son projet à un camarade
de jeunesse, grâce à un nouvea u chan-
ta oe

•20 h. 30

Elle boit pas
elle fume pas

elle draaue Das
mais elle cause

Scénario : Michel Audiard

Germaine est une femme de ménage
très occupée. Elle a trois principaux
r l i e n t s  n u i  e\n l Hf»t vies cei-rètes

• 20 h. 30

L'enfant
dans le corridor

Pierre a 35 ans. Sa vie de citadin
surmené lui laisse peu de répit , l'éloigné
de sa femme et de leur fils Julien, 7 ans,
mi'îl  vciil nr inHir esute <*»c v^nv c^ nc hi.»n
le connaître. Un soir , il quitte brusque-
ment une réception et . sans un mot
d'explication, prend la route. Poussé par
un souvenir d'enfance, il retrouve Léon,
un vieil homme qui termine sa vie dans
un hospice et qui. 25 ans plus tôt l'avait
choyé comme un père.
m T 1 u on


