
Exclu du pouvoir par Idi Amin Dada

Ouganda: le retour de M. Oboté

T

Le «père de la nation»
ougandaise, M. Milton Obo-
té, qui dirigea le pays depuis
l'indépendance en 1962 jus-
qu 'à la prise du pouvoir par
Amin Dada en 1971 , a été
ramené au pouvoir par les
électeurs ougandais qui ont
voté pour la première fois
depuis dix-huit ans.

Le Parti démocratique (DP), qui
avait d'abord annoncé avoir remporté
une large victoire , conteste maintenant
la validité des élections et réclamé
l'organisation d' un nouveau scrutin.
L'éventuelle annulation de quel ques
sièges ne devrait toutefois pas remettre
en cause la victoire du l'UPC (Congrès
du peuple ougandais), qui bénéficie
d'une confortable avance.

Les membres et partisans des deux
principaux partis ont accueilli les
résultats sans violences. Mais l' armée
a manifesté de nouveau sa présence à
Kampala , dans la nuit de samedi à

dimanche , en tirant en l' air ou à blanc ,
tandis que le commandement en chef
de l'armée de libération nationale a
indiqué , dans un communiqué , que les
forces de sécurité avaient reçu pour
ordre de réagir avec fermeté à tout acte
de violence.

Les derniers résultats
Sur 126 sièges à pourvoir , rappelle-

t-on , le Congrès du peuple ougandais
(UPC), le parti de M. Oboté, en a
remporté 68, contre 48 au Parti démo-
cratique (DP) et un au mouvement
patriotique ougandais , selon les der-
niers résultats connus. Les résultats
n'ont pas encore été annoncés dans
neuf circonscriptions.

Le DP a immédiatement juge que
les élections n'avaient pas été libres et
équitables. Il a appelé à une nouvelle
consultation sous la supervision d' une
commission indépendante dont la com-
position serait décidée par tous les
partis politi ques. Dans un communi-
qué, le DP fait état d'importantes
irrégularités et de manœuvres d'inti-
midation.

Apres une campagne marquée pai
des allégations diverses d'irrégularités
portant notamment sur le découpage
arbitraire des circonscriptions , les élec-
tions se sont déroulées dans une atmo-
sphère de confusion et d'incertitude
Des coups de feu et des explosions
avaient retenti vendredi soir à Kampa-
la. Ils auraient été le fait de l' armée
voulant empêcher des manifestations
de sympathisants du DP.

Les observateurs
du Commonwealth

Le chef de la délégation d'observa-
teurs du Commonwealth chargée de
surveiller les élections s'est déclan
hier satisfait du déroulement du scru-
tin.

M. Ebenezer Moses Debrah (Gha-
na) a démenti des informations de la
presse britannique selon lesquelles la
délégation a quitté l'Ouganda préma-
turément par mécontentement devant
le déroulement de la consultation.

«Nous sommes partis quand notre
tâche a été achevée» , a-t-il dit , en
escale à l'aéroport de Londres, AFP

(Keystone

Les Suisses se reprennent à Val Garderie

Madame Milton Obote applaudit la
délies.

Lâ HUlfiHOME MÉDICALISÉ
DE LA SARINE

Le point de
la situation

Le home médicalise est a l'ordre du jour
de toutes les assemblées communales du
district de la Sarine. Si plusieurs ont
accepté de s'associer â la réalisation de ce
projet , d'autres refusent. Mais toutes n'ont
pas encore pris position. « La Liberté » a
fait le point avec M. Hubert Lauper, préfet
de la Sarine.

# Lire en page 9

9. Ecublens : début d'incendie dans une
villa
Les accidents

11. Avec 33 communes , Romont adhère à
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Nouvelle promotion d'ambulanciers

13. Boîte aux lettres
25 et 28 Deux pages spéciales sur les
tremblements de terre en Italie , er
Algérie et en Californie.

Genève : élection complémentaire au Conseil d'Etal
Victoire du candidat «hors-parti»

En remplacement de M. Willy Don-
zé, socialiste, chef du Départemeni
cantonal genevois de la prévoyance
sociale et de la santé publique, le corps
électoral genevois a élu, hier, le profes-
seur Aloys Werner, candidat sans par-
ti, qui a recueilli 25 739 voix, soit une
avance de 3066 voix sur le candidat
socialiste, M. Christian Grobet , qui a
fait 22 673 voix. Un troisième candi-
dat, M. Hermann Jenni, présenté par le
mouvement «Vigilance», a recueilli
2332 voix. La participation au scrutin a
été de 27,4 pour cent.

En présentant la candidature di
professeur Aloys Werner , 64 ans , sans
parti , chef de la clinique de neurochi-
rurgie à l'Hô pital cantonal de Genève
pour le poste de chef du départemeni
cantonal de prévoyance sociale et de la
santé publique , son comité de soutien
formé de 35 personnalités et présidé
par Maître Marc Bonnant , «était cons-

cient de rendre un réel service à l'élec-
toral genevois».

Cet électorat , indi que , notamment
un communiqué , «a compris qu 'il n<
s'ag issait pas tant de barrer la route î
la gauche que d'installer dans le fau-
teuil de M. Donzé» un homme compé
tent , capable d'assumer ses responsa-
bilités au plus près de sa conscience de
médecin hospitalier ».

Originaire de Genève-Ville , A
Werner a fait ses études primaires ei
secondaires dans cette cité et ses études
médicales à Genève, Rome et Berne
avec cours spécialisés à Berne , Zurich
Londres et Montréal. Le docteur Wer
ner occupe son premier poste à l'hôpi-
tal de Genève en octobre 1949 poui
devenir , dès 1970, médecin-chef de k
clini que de neurochirurgie et , dès octo-
bre 1976 , directeur du département de
chirurgie. (ATS)

• Voir également en page 3

Paris : mort subite du ministre de la Défense
Crise cardiaque pour M. Le Theule

Joël Le Theule. (Keystone

M. Joël Le Theule, decede dimanche
matin d'une crise cardiaque après une
attaque à son domicile de Mayenne
n'aura occupé qu'un peu plus de deu>
mois la fonction ministérielle qui l'inté-
ressait le plus. Passionné des questions
militaires depuis des années, il avait er
effet été nommé ministre de la Défense
le 2 octobre dernier.

C'est samedi a midi que M. Joël Le
Theule a été pris d'un malaise, à l'issue
d'un repas à son domicile de Saint-
Brice (Mayenne), où il recevait à déjeu-
ner Mme Alice Saunier-Seité, ministre
des Universités.

Sa dépouille mortelle a été transfé-
rée à son domicile de Saint-Brice.

Plusieurs hommes politiques se sonl
rendus sur place, notamment le prési-
dent du Conseil général de la Sarthe, le
sénateur Michel d'Aillières (UDF) et le
suppléant du ministre à la Chambre
M. René Pailler. M. Le Theule avail
déjà eu deux alertes cardiaques dom
une lors de la campagne pour les élec-
tions législatives de 1978.

Militant gaulliste et membre di
RPR depuis 1958, Joël Le Theule étai

ne a Sable le 22 mars 1930. Il venai
d'avoir 50 ans.

Ministre de la Défense depuis It
2 octobre 1980, il occupait des fonc-
tions ministérielles depuis 1968, ave<
une interruption entre 1969 et 197Î
quand il rentra dans le troisième Gou-
vernement Barre en tant que ministre
des transports.

Maire depuis 1959, député UNR ,
puis RPR, cet agrégé de géographie
était entré en politique avec la cin-
quième République , et n'avait jamais
cessé, au cours de sa carrière, de
s'intéresser aux questions militaires. Il
a été président de la Commission de
défense nationale et des forces armées
à l'Assemblée nationale en 1967 et
1968.

M. Le Theule avait dû affrontei
plusieurs conflits de grande ampleur er
tant que ministre des transports : ls
grève des contrôleurs des transport *
aériens et le mouvement des pêcheur!
cet été.

En tant que ministre des transports
M. Le Theule a été à l'origine de ls
signature du contrat d'entreprise entn
l'Etat et la SNCF en mars 1979. C'es
lui qui décida de l'expérience des feu;
de croisement obligatoires la nuit dam
les agglomérations. (AP)

Mueller: coup double
Le Suisse Peter Mueller a réussi un coup double lors de la descente de Va
Gardena : il s'est tout d'abord racheté en remportant l'épreuve et s'est encon
permis le luxe de gagner le combiné, si bien qu'il rejoint Ingemar Stenmark en tête
de la Coupe du monde. Ce succès de Peter Mueller coïncide avec le retour de
l'équipe suisse. Notre photo : les trois premiers de la descente avec l'Autrichiei
Weirather 2' (à gauche), le Suisse Peter Mueller et la Canadien Podborski.

• Résultats et commentaires en pages sportives.
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«Présidentielles»: victoire radicale à Sierre

QUATRE COMMUNES EN BALLOTTAGE
Une semaine après avoir gagné leur quatrième siège (sur

neuf) au Conseil communal, les radicaux ont remporté un
nouveau triomphe en ville de Sierre: ils ont gagné la
présidence que détenait depuis vingt-quatre ans le PDC. La
démission du conseiller national Pierre de Chastonay, qui
avait succédé à Maurice Salzmann à la tête de la commune,
en 1972, coïncide donc avec le retour en force des radicaux.
Leur candidat , Victor Berclaz , a obtenu 2974 voix contre
2749 à son adversaire de Gilbert Berthod , soit 225 voix de
différence. La participation a été de 75,8%. Alors que des
larmes ont coulé dans le stamm du PDC, l'ambiance était
indescriptible hier soir à la permanence du Parti radical !

A Monthey, deuxième tête d affiche
de ces élections , les radicaux ont été
moins heureux , même si rien n'est joué
puisque les électeurs retourneront aux
urnes le week-end prochain. Comme
prévu , la présence de trois candidats a
occasionné un ballottage. Mais le pré-
sident sortant , Raymond Deferr (de),
s'est approché de la majorité absolue.
Avec ses 2201 voix, il ne se trouve qu 'à
121 voix de la victoire. Son principal
concurrent , le radical Jean Delmonté
en obtient pour sa part 1896 , le socia-
liste Richard devant se contenter de
543 suffrages. Ce même Alain Ri-
chard a par contre été élu à la vice-
présidence , avec 2425 voix. Que va-t-il
se passer maintenant ? Les socialistes
maintiennent leurs exigences. Avant
d' exhorter leurs adhérents à voter
radical au deuxième tour , ils veulent
signer un contrat de législature. Jus-
qu 'à maintenant , les radicaux ont tou-
jours refusé cette proposition , affir-
mant qu 'ils ne voulaient pas tomber
sous la tutelle de la gauche. Ils se
réuniront demain soir pour prendre
une décision finale. Une chose est
pourtant certaine: leur candidat n 'a
pas réalisé le plein des voix radicales
puisqu 'il obtient 1896 voix alors que
2055 listes radicales ont été déposées
pour l'élection du Conseil général. Il
est vraisemblable que la droite du Parti
radical a voté Deferr pour éviter à tout
prix un contrat avec les socialistes. A
moins d' un coup de théâtre , R. Deferr
devrait confirmer son avance diman-
che prochain.

SURPRISES À SION

Deux surprises ont marqué ces élec-

(1076 bulletins blancs). Pour la vice-
présidence , c'est le ballottage: le can-
didat du PDC, Gilbert Debons , échoue
à 241 voix de la majorité absolue
(3023 voix), le radical Georgy obte-
nant 2064 voix et le socialiste Maurer
1394. Les radicaux n'auront ainsi pas
besoin de déposer un recours suite à
1 erreur commise par le secrétaire com-
munal dans l'impression des listes (voir
notre édition de samedi). On n'en est
pas à une bévue près en ville de Sion
puisque un recours pourrait tomber
suite à l'élection du Conseil général: on
s'est aperçu que les listes pour le
Conseil général n'avaient pas la même

Le départ de M. Pierre de Chaston
naye, — pdc ancien président de la

tions dans la capitale. Le président ville de Sierre, conseiller national , a
Félix Carruzzo, plébiscité lors des coïncidé avec la reprise du pouvoir
deux dernières législatures , a été radical.
boudé par de nombreux électeurs (Photo Bild + News)

épaisseur , la personne chargée de pla-
cer l'enveloppe dans l' urne pouvait
ainsi déterminer si les électeurs
votaient PDC ou non...

Ballottage également à Fully où les
amateurs d'alliances faites et défaites
dans les caves pourront s'en donner à
cœur joie une semaine encore ! La
majorité absolue était de 1140; Fran-
çois Dorsaz (p dc) a obtenu 1125 voix ,
Jean Dorsaz (conservateur), appuyé
par les radicaux , 1114... Le radical
dissident Hervé Bender continue de
bénéficier de ces luttes; il a été élu
brillamment à la vice-présidence , et
s'annonce candidat à la présidence
pour le week-end prochain , histoire
d'apporter encore un peu plus de
piment.

Une quatrième commune est dans
l'expectative: Troistorrents où le prési-
dent sortant Gérard Berrut échoue à
trois voix de la majorité absolue ,
menacé qu 'il est par son colistier pdc
Michel Donnet-Monay qui a obtenu
neuf voix de moins , seulement , que
G. Berrut.

DEUX FEMMES ELUES
Dans les autres communes , ces élec-

tions ont été beaucoup p lus calmes.
Elles ont permis à deux femmes d'être
élues (une première) à la vice-prési-
dence. A Brigue , le député Mathilde
Pianzola (chrétienne-sociale) a battu
de 243 voix Anton Bellwald , leader du
nouveau Parti haut-valaisan FDP (ra-
dical). A Brigue , le président Werner
Perri g a été p lébiscité par ses conci-
toyens , tout comme son collègue Peter
Bloetzer à Viège , qui a obtenu
2032 voix sur 2220 bulletins rentrés.
Pas de problème , enfi n , à Martigny où
le duo radical Jean Bollin (président)
et Pascal Couchepin (vice-président) a
été réélu , tout comme le de Roger
Udriot à la tête de Saint-Maurice.

Michel Eggs

. . - ¦:- C

Apres des mois de suspense, après
moult rebondissements, après les
stratégies multiples qui se sont éla-
borées, le couperet électoral est
tombé. Et bien tombé, car le résultat
de cette élection complémentaire au
Conseil d'Etat est une surprise de
taille si l'on considère que bien peu
de personnes s'attendaient à l'évic-
tion du candidat socialiste Christian
Grobet. C'est donc le candidat
« sans parti » Aloys Werner qui
l'emporte avec une confortable
avance. Quant au candidat vigilant
Hermann Jenni , on peut parler
d'une véritable punition en considé-
rant son score : 2332 voix contre
22 673 à Christian Grobet et 25 739
à Aloys Werner.

Mais avant de voir comment ce
renversement a pu se produire , on
s'étonne de la particip ation au scru-
tin. Elle n 'est que de 27 ,4%. C'est
dire que les électeurs genevois
— au plus fort des fêtes de l'Esca-
lade — ont boudé cette consulta-
tion. Ceci n 'est sans doute pas le
fruit du hasard et nous tenterons de
définir , ci-dessous , quel ques raisons
de cet abstentionnisme.

Difficile succession
On savait que la succession de

M. Willy Donzé à la tête du Dépar-
tement de la santé et de la pré-
voyance sociale serait difficile pour
le Parti socialiste genevois. Dès
l' annonce de sa démission , le PSG
se trouvait devant une grande diffi-
culté : celle de trouver un homme
de la taille de M. Donzé. On se
souvient des deux assemblées socia-
listes au cours desquelles le choix
du candidat s'était avéré pénible.
Pénible également , car ce choix
mettait au jour les dissensions exis-
tantes au sein de cette formation
politique.

Le Parti socialiste conserve
la mairie de Delémont

Le Parti socialiste conserve la
mairie de Delémont, qu'il détient
depuis vingt-huit ans. Son candidat
Jacques Stadelmann, 42 ans, ancien
journaliste, ancien préfet, actuel
chef du Service des communes à
l'Etat jurassien, a, en effet , été élu
par 2424 voix contre 1840 au chré-
tien-social indépendant Adrien
Schaffner , soutenu par le Parti
démocrate-chrétien , et 970 voix au
candidat libéral-radical René
Christen. Pour ce second tour de
scrutin, la participation est restée
pratiquement la même qu'au pre-
mier tour; 67,4%, contre 67,6%. A
noter que c'est la première fois que
les jeunes de plus de dix-huit ans et
les étrangers domiciliés dans la
commune depuis dix ans pouvaient
participer à une élection communa-
le.

Deux éléments mériten t d'être sou-
lignés dans cette élection. Tout
d'abord la composition du Conseil
municipal, exécutif. Il y a quinze jours,
le Parti socialiste avait récupéré le
siège qu 'il avait perdu il y a quatre ans.
Il en détient désormais trois. Pour la
première fois , le Parti ouvrier et popu-
laire fai t son entrée a I executif com-
munal. Ce dernier sera ainsi composé
de trois roses, d'une faucille et d'un
marteau, du rouge et du bleu radical,
du jaune chrétien-social indépendant
et de l'orange démocrate-chrétienne.
En clair, le Parti socialiste et le Parti
ouvrier et populaire détiennent, seuls,

la majorité au Conseil municipal, alors
qu 'ils n 'ont que vingt des cinquante et
un sièges du législatif. Pourtant, cette
majorité «socialo-communiste »,
comme ont aimé à le dire les libéraux-
radicaux, a mis les chrétiens-sociaux
indépendants dans l'embarras. Déçus
par la perte d un de leurs deux sièges a
l' exécutif , gênés peut-être, eux aussi,
par une majorité de gauche où ils
n 'auraient que peu de choses à dire ,
les chrétiens-sociaux indépendants
ont accepté l' offre du Parti démocra-
te-chrétien de reporter sur leur candi-
dat les voix obtenues par le démocra-
te-chrétien Dominique Amgwerd au
premier tour, en échange d'un pro-
gramme commun minimal. Or, le Parti
chrétien-social indépendant était allié
l'an dernier encore au Parti socialiste
pour l'élection des représentants du
Jura aux Chambres fédérales. A gau-
che ou à droite, le Parti chrétien-social
indépendant, l'état-major du parti a
bel et bien basculé à droite. Qu 'en
pense sa base, attendons les réac-
tions. Toutefois , il est d'ores et déjà
certain que ce parti, né d' une dissi-
dence démocrate-chrétienne, s 'est
lui-même mis dans une situation déli-
cate, ce qui ne déplaira ni aux socia-
listes ni aux démocrates-chrétiens qui
ne verraien t pas d'un mauvais œil ce
parti éclater et rejoindre leurs rangs
respectifs.

Pierre Boillat

Unité jurassienne :
nouveau président
«Unité jurassienne», Fédération du

rassemblement jurassien, qui réunit les
autonomistes du Jura méridional , a
tenu sa deuxième assemblée statutaire
samedi à Cortébert. Elle a pris acte de
la démission de M. Ivan Vecchi , prési-
dent, de Tavannes, qui assumera désor-
mais les fonctions de secrétaire géné-
ral.

Quant au nouveau président, il a été
désigné en la personne de M. Jean-
Marie Mauron, de Moutier. La vice-
présidence a été confiée à MM. Alain
Charpilloz , de Bévilard , jusqu'à présent
secrétaire général , et Paul Hammel, de
Tavannes. En fin d'assemblée, les délé-
gués ont adopté une résolution consta-
tant la «chute démographique et écono-
mique du sud du Jura » . (ATS)

«PAX CHRISTI»
DE SUISSE ROMANDE
ÉDUQUER A LA PAIX

Sensibilisation et éducation à la
paix , droits de l'homme , relations avec
les autres mouvements de paix , tels
sont quelques-uns des points traités au
cours de l' assemblée générale de la
section suisse romande de Pax Christi ,
qui a eu lieu au Centre universitaire
catholi que de Lausanne. La matinée a
été consacrée au rapport d' activité de
l' année 79-80 et aux actions menées
par les différents ; groupes et comités.
Toujours consciente d'autre part du
problème du désarmement et de l' ar-
mée, la section romande a organisé au
cours de l' après-midi un débat au sujet
de l' armée en Suisse, avec la participa-
tion du major Michel Dubois. Nous
développerons p lus longuement , mer-
credi dans la page Eglise , les différents
points discutés au cours de cette
assemblée. (Com.)

• Pour la fin de l'année, nouveauté à la
Loterie romande. — La Loterie
romande vend deux sortes de billets:
ceux qui peuvent gagner tout de suite
et ceux qui peuvent gagner un peu plus
tard. Elle introduit un troisième billet:
le billet «Coup double» qui peut
gagner à la fois tout de suite et plus
tard. (Com.)

ELECTION AU CONSEIL D'ETAT

Christian Grobet évincé

M. Christian Grobet, le grand per-
dant de ces élections.

(Photo Bild + News)

Werner partout !
3066 voix d'écart entre le socia-

liste et l'outsider , c'est déjà beau-
coup sur les 51 735 suffrages expri-
més. Mais , ce qui frappe encore
plus , c'est de voir que Christian
Grobet ne l' a emporté que dans une
circonscription de la ville , alors
qu 'Aloys Werner arrivait en tête
dans les autres communes du can-
ton.

Ainsi , les socialistes perdent un
siège à l'Exécutif cantonal. Le
récupéreront-ils lors des élections
nationales de l' année prochaine '?
C'est bien la question à laquelle
s'attache le PSG. Force est cepen-
dant de constater que la tendance
« droitiste » de l'électorat genevois,
qui se dessine depuis les derniers
scrutins , s'affirme.

Ch. B.

Le président de la ville
de Zurich empêché de parler

__9 tjsa/m
v^^BL ' ••- '¦ :ë' :
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Le président de la ville de Zurich, Sigmund Widmer, a été empêché de parler,
samedi après midi, par quelque 150 manifestants, à l'occasion du vernissage de
l'exposition «Ziircher Kunstszene ». Il a Fini par quitter les lieux. Environ 850
artistes prennent part à la manifestation qui occupe 6 halles de la Ziispa.
(ATS)
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^^̂pour hommes Wr Ŝ̂ SSS ^S^̂ ^^^Nouveau modèle, très élégant. NSSSVS^Boîtier en acier. Calendrier. VNSOOSO ^̂Etanche. Verre minéral. Cadran NNSOSSSSV^ 14l A wm

bleu. Bracelet en acier à fermoir NSOOVV!\^^^ B \J*
réglable. 140.- ^Sos \̂VV\

,
^

Voici quelques exemples: .vX
,,

'^SS^VxVv

Montre analogique à quartz Montre analogique à quartz Montre analogique à quartz Montre analogique à quartz
pour dames pour dames pour hommes pour hommes
Petite montre élégante. Boîtier Petite montre élégante. Boîtier Solide et indémodable. Boîtier Elégante et toujours actuelle,
chromé à fond en acier. Antichoc, plaqué or 10 microns à fond en plat tout acier. Etanche, antichoc. Boîtier plaqué or 20 microns à
etanche à la poussière. Verre acier. Etanche à la poussière, anti- Calendrier, grande aiguille des fond en acier. Etanche. Grande
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de I
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour

— POUR UNF SEMAINE au minimum
Fraie nour chanaement d' adresse

MmiQ vni iQ rpmpminns dfi votre comoréhension

Fr 1

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ . Bd Pérolles 40. 1 700 Friboura

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
RI MM ARnWeMPMFMT CI IPr 'l F MF NT AIRF „ „ .  ^„l!n«

NOM : 

Adresse actuelle

Dl IC ¦

LIEU:

N° postal

Dès le:

P* r.*-r. .

PRÉNOM

N° d' abonné:

Adresse de vacances

Dl IC .

LIEU:

M° nnctal

bien vouloir nous communiauer

Jusqu 'au InclUS Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8.—
Jusqu 'à nouvel avis mais au moins 3 jours 2 semaines Fr. a.— Fr. 13.—
avant la rentrée 3 semames Fr . 12.— Fr. 18.—

Rinnatnrfi
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Administration — Promotion — Vente
I A I IRPRTC
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Changement d' adresse Poste par
nnrmalo ....: 

Durée
1 semaine
2 semaines
3 semaines

Suisse Etranger

f '- 4.— Fr . 7
r Fr . 7. — Fr T?Fr . 1.— par • rr - >•»
chanqement _ ' .„ ' ". 19
...JL Fr- 13. — Fr . 25

ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE



POUR LA Ve DIVISION MECANISEE

Des «Dragon» et un journal
Le divisionnaire Chatelan, comman-

dant de la Ire division mécanisée, a
présenté vendredi à Bière le bilan du
travail effectué en 1979 et en 1980,
ainsi que le programme de l'année
prochaine. L'après-midi a été marqué
par une démonstration de tirs combinés
avec munitions de combat. But de
l'exercice dirigé par le colonel Chris-
ten: mettre a repreuve la collaboration
entre chars blindés, grenadiers de
chars, artillerie blindée et infanterie
dans une riposte mécanisée planifiée.
Au total , 650 hommes et 70 véhicules
étaient engagés. A cette occasion, la
division mécanisée a utilisé pour la
première fois la nouvelle arme anti-
chars «Dragon» qui sera introduite l'an
prochain.

Le «Dragon» est un engin antichar
filoguidé. Sa charge creuse , qui se met
à feu en touchant le but , perce tous les
blindages actuellement en usage.
Spectaculaire par sa trajectoire en
zigzag au cours de laquelle on peut voir
s'allumer les petites fusées direction-
nelles , le «Dragon» est une arme dite de
la deuxième génération. Le tireur doit
uniquement garder le but dans le
viseur. La trajectoire est détectée par
rayons infrarouges au moyen d' un
récepteur incorporé à l'instrument de
visée. Les corrections sont automati-
quement transmises par fil à l'engin
équi pé à cet effet de trente paires de
petites fusées de commande. Un seul
homme suffit pour le transport

Journal de division
ou «A la une»

Pour la première fois, la division
mécanisée 1 a édité un journal de
troupe. Intitulé «A la une », le pre-
mier numéro, sorti ce mois, compte
40 pages de fort bonne facture. Tiré
à 22 000 exemplaires, il n'est pas
distribué aux militaires en service,
mais envoyé à domicile.

Le journal a été réalisé par le
groupe information de la division ,
formé de 14 personnes de tous gra-
des, mais essentiellement de profes-
sionnels de l'information incorporée
dans la division. Financé par la
publicité , il est au bénéfice d'une
garantie de déficit.

Ainsi que le précise l'éditorial du
premier numéro, «A la une » n'est
pas un bulletin officiel de la division.
C'est un moyen d'information et
d'expression destiné à tous les mem-
bres de la div méc 1. (Précisons ici
que, sur un total de 20 000 hommes,
cette division compte environ 3500
Genevois et un millier de Fribour-
geois.) Le divisionnaire Chatelan a
toutefois ajouté que le but doit être
« constructif » : Ce journal doit servir
à améliorer les relations entre les
cadres et la troupe ainsi que la
volonté de défense. (J.M.A.)

qui font
toujours plaisir!

Plaquettes d'or et d'argent
Monnaies d'or

Carnets d'épargne CS
Adressez-vous

à votre caissier CS.
n vous conseillera avec plaisir

Nouveau:
plaquettes d'or de 1 et 2,5 g

Un seul soldat suffit pour le transport ,
Dragon

(14 ,5 kg) pour le pointage et la mise à
feu du «Dragon» .

10 000 FRANCS LE COUP
A noter que cette arme d'origine

américaine , mais partiellement fabri-
quée sous licence en Suisse, ne rem-
place ni le tube-roquettes , ni le canon
antichar. C'est un engin sol-sol com-
plémentaire , d'une portée d' engage-
ment pouvant atteindre 1000 mètres ,
avec une «probabilité de toucher» de
98%. Son coût? Le système de visée
revient à 20 000 francs environ. Le
tube de lancement , utilisable une seule
fois et l'engin filoguidé coûtent 10 000
francs. Mais — précise-t-on aussitôt
— le char qu 'il peut détruire vaut plus
d' un million. Et pour économiser , les
soldats sont instruits essentiellement à
l'aide de simulateurs.

Le seul inconvénient du «Dragon»
provient du fait que le tireur doit se

le pointage et la mise à feu du système
(ASL)

tenir à découvert jusqu 'à ce que la
charge ait atteint son objectif , soit
durant environ dix secondes pour une
distance de 1000 mètres.
DEUX BATAILLONS S'EN VONT

Dans le cadre de la réalisation du
plan directeur de l' armée 80, la divi-
sion mécanisée 1 subira d'importantes
modifications le 1er janvier 1981.
Deux bataillons quittent la division. Le
bataillon d'exp loration 1 , doté doréna-
vant de chars Centurion , devient le
bataillon de chars 1 surbordonne a la
division de campagne 2. Le bataillon
de chars 24 passe en bloc sous le
commandement de la division de cam-
pagne 2. Par contre , un nouveau
bataillon d'état-major est créé, ainsi
que des compagnies d' engins filoguidés
antichars équipées du «Dragon».

Jean-Marc Angéloz

El

LE PERSONNEL DES CHEMINS DE FER
MANIFESTE DANS LA VILLE FÉDÉRALE

Meilleures conditions de travail
1400 chefs de train, contrôleurs et

manœuvres ont organisé hier à Berne,
une marche et une réunion de protesta-
tion pour demander de meilleures con-
ditions de travail. Ils exigent notam-
ment l'introduction de la semaine de 5
jours et de 40 heures, une augmentation
immédiate du salaire réel , l'abandon de
mesures de rationalisation dans les
entreprises de chemins de fer, ainsi
qu'une augmentation de l'effectif du
personnel. La manifestation a été un
succès, pratiquement tous les membres
en congé de la Fédération suisse des
employés de trains , qui compte 3200
membres, ayant défilé à Berne.

Les membres de 1 Union suisse des
chemins de fer ont défilé en uniforme
de la gare de Berne jusqu 'au Kursaal.
Et leur président , le conseiller national
Werner Meier , a déclaré que les pres-
tations fournies aux clients ne devaient
pas être immolées sur l' autel de la
rationalisation. M. Meier s'est par
ailleurs adressé aux responsables , leur
demandant d' agir avant qu 'il ne soit
trop tard.

Pour sa part , M. Beat Rappeler ,
secrétaire de l'Union syndicale suisse ,
a déclaré sous les acclamations que
l'on profitait du sens du devoir des
employés des trains pour leur faire
supporter le poids d' une mauvaise poli-
tique des transports. Quant à M. Louis
Joye, vice-président de l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations
et entreprises publiques , il apporta le
soutien de son organisation aux reven-
dications du personnel des trains.

M. Edouard Mueller , président de
la Fédération des employés des trains ,
explique les causes du mécontente-
ment des manifestants: par une politi-
que de rationalisation des effectifs de
personnel et de la technique , les entre-
prises de chemin de fer concernées
(CFF, BLS et Chemins de fer rhéti-
ques) «stressaient» leurs employés.
Les cas d'invalidité et de mort précoce
sont toujours plus nombreux , devait-il
ajouter.

Les manifestants ont indique qu ils
feraient « une grève du travail mini-
mal» et respecteraient à la lettre le
règlement si le Conseil fédéral , le
Parlement et la direction générale des
CFF ne donnaient pas satisfaction à
leurs revendications. Ils ont encore
ajouté à celles-ci l' abaissement de
l'âge de la retraite à 60 ans , l' allége-
ment du service pour le personnel âgé,
ainsi que l'introduction d' une taxe sur
les poids lourds et les tunnels routiers.
(ATS)

PENITENCIER DE REGENSDORF

Manifestations dehors
et à l'intérieur

Alors que, samedi, une centaine de
sympathisants de Walter Stuerm, dé-
tenu au pénitencier de Regensdorf
(ZH), manifestaient devant cet établis-
sement, à l'intérieur même de la prison,
les détenus manifestaient aussi. Ils
avaient suspendu leurs draps le long des
façades, draps sur lesquels on pouvait
notamment lire «Nous ne demandons
que notre droit» .

Par ailleurs , ils ont fait parvenir une
série de revendications au directeur du
pénitencier , demandant la suppression
des mises à l'isolement , l' ouverture des
cellules de 6 à 21 heures , ainsi que le
droit d' avoir la télévision dans celles-
ci. Par ailleurs , les prisonniers deman-
dent à pouvoir louer ou acheter eux-
mêmes un poste de TV . Enfin , ils
voudraient une prolongation du temps
de visite et de promenade , les samedi et
dimanche.

Hier matin , aux dires de la direc-
tion , la situation était «criti que» , un
soulèvement des détenus n 'étant pas à
exclure. (ATS)
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Conseil communal de Payerne
NOUVEAU PRÉSIDENT

m.iJ>h é.A Âi<AiiiMtA,ï2à,,lm^

Rondement menée par le prési-
dent M. Jacques Pahud (soc), la
dernière séance du Conseil commu-
nal de Payerne n'a pas soulevé de
débats particuliers. Les conseillers
avaient principalement a se pronon-
cer sur le budget 1981. Ce budget de
«fonctionnement» comme il s'appel-
lera dorénavant, prévoit un boni de
44 740 francs sur un total de recet-
tes de 13 396 600 francs (+7 ,5%).
Les dépenses totales, y compris
481 800 francs d'amortissements,
s'élèveront à 13 351 860 francs.

Un plan d'investissements , dis-
tinct de ce budget et non soumis au
vote du Conseil communal , selon
les nouvelles directives cantonales
sur la comptabilité des communes,
était également présenté aux con-
seillers. Il atteint un total de
6 770 000 francs , dont il faudra

déduire les subventions cantonales
et fédérales , l' excédent du budget
de fonctionnement et les réserves
existantes.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Au cours de cette séance , le

Conseil a encore nommé sa com-
mission de gestion de l' exercice
1980 et son bureau pour l' année
prochaine. C'est M. Roger Mes-
sieux (rad) qui a été élu à la
présidence.

Agé de 40 ans , marié et père de 2
enfants , M. Messieux est maître de
gymnastique et de français au Col-
lège de Payerne. Major dans l' ar-
mée, il commande le bat fus 213.
Son vice-président sera M. Michel
Husson (lib), technicien.

En fin de séance, les conseillers
communaux ont tous été , comme le
veut une sympathique coutume
payernoise lors des derniers débats
de l'année , invités à descendre à la
Cave communale pour partager le
verre de l' amitié, (bp)

TOURISME RURAL EN SUISSE ROMANDE
Fédération fondée à Payerne

Reunis vendredi dernier à Payer-
ne, plusieurs organisations, associa-
tions ou autres offices responsables
de tourisme ont fondé une nouvelle
«Fédération du tourisme rural de la
Suisse romande». On sait que le
tourisme rural est depuis bon nom-
bre d'années bien implanté en Fran-
ce, en Autriche et en Allemagne. En
Suisse romande, ce n'est qu'en 1973
qu'il a commence a se structurer ,
plus particulièrement dans la vallée
de la Broyé où une douzaine de
logements ont été mis à disposition
des touristes sous l'impulsion de
l'Office du tourisme de Payerne.

L'idée fit son chemin puisque dès
1974, le Service romand de vulgari-
sation agricole sortait une liste
d'adresses sur laquelle figurait une
quarantaine de possibilités en
Suisse romande et au Tessin. Paral-
lèlement , Pro-Jura lançait lui aussi
un produit similaire.

Dès lors , le tourisme rural était
né et chacun des organismes préci-
tés s'employa à le développer. Cha-
que année les listes d'adresses s'al-
longeaient et les demandes de loca-
tion devenaient de plus en plus
nombreuses. Pendant cette même
période , le Service romand de vul-
garisation agricole , estimant que la
promotion du tourisme rural n 'était
pas tout à fait dans ses attributions ,
s'approchait de l'Association des
paysannes vaudoises et neuchâte-
loises pour qu'elles reprennent le
flambeau tandis que naissait une
Association fribourgeoise pour le
tourisme rural.

Chacun ayant fait sa propre
expérience , toutes positives , cons-

tatant que les vacances à la campa-
gne auraient de plus en plus d'adep-
tes, on se rendit compte qu 'il n 'était
plus possible de continuer à tirer sur
la corde chacun de son côté. La
nécessité d' unir efforts et moyens
financiers était évidente et c'est la
raison pour laquelle une décision de
créer une Fédération du tourisme
rural de la Suisse romande
(FTRSR) fut rapidement prise.

Cette fédération , née à Payerne ,
a principalement pour but d' assu-
rer la promotion du tourisme rural
des cantons romands. Elle a édité
une brochure contenant une cen-
taine d'adresses , avec photos , prix
des logements , etc. Elle est formée
pour l'instant de l'Association fri-
bourgeoise pour le tourisme rural ,
l'Association vaudoise pour le tou-
risme rural , créée dernièrement ,
l'Union des paysannes neuchâteloî-
ses et l'Association Pro-Jura , sec-
tion tourisme rural. D'autres orga-
nisations similaires viendront peut-
être grossir encore les rangs de cette
fédération.

C'est M. Guy Pasquier , agricul-
teur à Sales, qui fut président de
cette nouvelle FTRSR et M. J.P.
Schulé , responsable de l'Office du
tourisme de Payerne , principale
cheville ouvrière de cette union ,
assurera l' administration.

Ainsi , le tourisme rural de Suisse
romande dispose maintenant d' une
bonne infrastructure qui devrait lui
permettre de faire encore mieux
connaître le charme d' un séjour à la
ferme ou dans une maison villageoi-
se, (bp)
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<g£&T\ t * COL DES Garages^̂ Contrc MOSSES .—— . «
a louer grand ap- p|at Fabrication
parlement tout suisse! Grandeur

ICI 11112 1̂ A111C confort - télépho- standard seul.
ne, 5 à 8 lits, sai- pr 4500. 
son d'hiver, mini- Grandeur utilitaire
mum 1 mois. Li- seu|. Fr. 5600.—
bre tout de suite Garages enterrés

1YÎ Î411 V i t  & T DlD ^ 025/55 1602 à prix très avanta-
I lu tri A \XK/ Uv lV * 

ou geux. Réservez de
<£¦ mmT 022/96 44 02 suite! Prix de

^g^̂ B 
18-331788 courte durée !
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<: & \̂^Ê\-v sanne

gfe .V  ̂ S ^s^l *? 021/37 37 12

vA^ s CHALET
t^ëm^' yf ,_--• ESS"*"" I A louer
[ " ï̂ î̂teai 'JeëS" SSSJSSŜ < à louer à Albeuve ,
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Rapide, 1>Îen toléré. Encore libre Grand Rue,
En pharmacies et drogueries. Fr. 3.90 pour fin d'année. Fribourg

¦s- 024/21 53 76. e- 024/24 12 24
22-473661 22-473641

^T Bien que l'intention était toute différente, l'émission ^^^

[ «A BON ENTENDEUR» 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 

^50|eulement 
la 

photo-couleurs réussie J

Sind Sie eine
AUFGESCHLOSSENE

SELBSTÀNDIGE FRAU
im Alter von 28-50 Jahren, sprechen
franzôsisch und deutsch und woh-
nen in der Région Fribourg und
Umgebung?

c:e môchten wieder mehr in
Kontakt mit Menschen
kommen, weil Sie viel-
leicht der Haushalt nicht
mehr genùgend ausfùllt -

Sie sehnen sich nach einer
sinnvollen und fur Sie in-
teressanten Tâtigkeit mit
freier Zeiteinteilung (ca.
18-20 Stunden pro Wo-
che) -

Sie môchten sich persônlich
oder Ihrer Familie kleine
und grosse Wùnsche erfùl-
len konnen, die bisher fur
Sie zu kostspielig waren -

Sie konnen sich fur eine ein-
zigartige Idée und mens-
chlich wertvolle Aufgabe
begeistern, sind beweglich
und einsatzfreudig und be-
sitzen Auto und Telefon -

dann freuen wir uns auf Ihren Anruf
fur ein erstes unverbindliches Ge-
sprâch.

©01 / 945 03 33
149.085.540

„ MONTANA-Dessinatnce CRANS
technique Logement pour

vacances de ski ,
cherche travail 4 personnes.
dans le domaine pr 285 - à
de la mécanique. 425._ par semai.

Ecrire sous chiffre ne- des 3.1.

17-304663, à ©021/22 23 43.
Publicitas SA, Logement
1701 Fribourg. City SA

18-1404
I

Hôtel St-Georges à Romont
cherche

FILLE DE BUFFET
pour le 15 janvier 1981 ou date à

convenir. Bon salaire

© 037/52 22 97
17-2371

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

83-7506

A vendre

MAISON
FAMILIALE
quartier Schôn-
berg.
Pour tous rensei-
gnement:
© 038/24 28 14
le soir

87-60178

SIMCA 1308
GT, 77 ,
35 000 km état
de neuf , beige
met. Prix très in-
téressant. Experti
se, garantie.
GARAGE
CRETEGNY
MORGES.
© 021/71 94 70
ou 71 16 40 dès
19 h.

140.368.687

BOSCH

Même
pour le linge
le plus cher!
Bosch sait comment faire.

Centre P. Riesen S. A

PS**T*J Granges-Paccot

éléphone 037-26 27 06

com
Desirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit
service discret et
compétent.

tsss»̂ :
r- -- 5g
1 Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

' J'aimerais obtenir un prêt comptant defr. 
Rendez-vous simplement auprès de la |
succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: 
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I Rue n°.Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment —'¦—'¦ 
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité-, _____
en toute discrétion. ' T... . 38i téléphone: 
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Cherche pour le 1" janvier 1981 ou à con-
venir:

\ .un poseur de tapis qualifié

Nous offrons:

— un salaire attrayant pour personne capa-
* ble

— tin travail indépendant dans une
Imbiance jeune et sympathique

-i des avantages sociaux

' \
Pour un premier rendez-vous, prenez contact avec:
M. Gagnaux au s 037/30 91 31.

17-1653

i N'attendez
pas le dernier

Hôtel-de-Ville - Bulle moment pour
cherche de suite apporter vos

annonces

sommelière 
OU remplaçante Menuisier

(certificat fédéral!

' ® 029/2 78 88 cherche emploi

17-12650 Fribourg et envi-
- -̂ -̂ -̂ —̂— -̂ —̂—— -̂¦ rons, pour mars
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Ecrire sous chiffre
17-304712, à

Entreprise d'électricité de la place de Publicitas SA
Fribourg engage de suite ou date à 1701 Fribourg.
convenir

MONTEUR-éLECTRICIEN économiser
qualifié sur

la publicité
capable de diriger les chantiers et c'est VOUlOÛ*
d'établir des devis.

récolter
Faire offre sous chiffre 17-500646 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg
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route, pour transports de voitures J_^.. Jfc ̂ w
à l'étranger. x ^r^t^KXf

Offres avec curriculum vit. à : vvV\ tëë'̂ '> /̂ /
Assistance à l'étranger. \Vs>î >̂ 1 /
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installateurs sanitaires monteurs façades menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs dessinateurs bâtiment
manœuvres de chantier métalliques maçons mécaniciens affûteurs
permis B accepté aides-soudeurs
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Pour notre département offset en pleine expansion et afin de compléter recherchons

notre équipe d'imprimeurs, nous engageons um-ùm*mM A #fc«PM ¦ * ¦>—l~M UN COMPTABLE

un imprimeur offset 1 FROMAGER ou LAITIER QUALIFIé
Nous offrons:

— place stable
— conditions sociales modernes

Nous demandons:
un homme sérieux et consciencieux,
aimant le travail propre et précis,
ayant de l'initiative personnelle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites au chef
du personnel de Cafag-Papro SA, rue J.-Gachoud 3, 1700 Fribourg,
© 037/82 31 11

17-1521

(Diplôme fédéral de comptable ou
examens préliminaires)pour sa fabrication du beurre. K

capable de travailler de manière indépen-
Nous offrons: dahte.

— Système moderne de rémunération Le profil :
— Avantages sociaux d'une entreprise dynamique — solide formation de base (plusieurs

—• Ambiance de travail agréable dans une équipe jeune années de pratique dans une fidu-
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nous devons savoir
pour pouvoir vivre en

(facteurs) ^tres ^bres. tl nous
montre d'abord quels
sont les éléments
importants de la

NOUS Offrons: personne humaine,
. , . . . „ ., , puis comment nous

— une bonne formation professionnelle d une année ; devons en faisant
— un salaire intéressant dès le début ; l'éducation de notre
— une garantie d'emploi au terme de l' apprentissage. constante, diriger '
. . .  . notre force vitaleNOUS demandons: contenue dans nos
— une bonne formation scolaire ; multiples désirs.
— âge : de 16 à 30 ans.

En vente dans les
librairies
Editions Saint-Paul

Prière de s'inscrire auprès de la Direction des postes, 100 1 Paris/Fribourg
Lausanne («• 029/40 31 19).
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Cabinet médical cherche

Des emplois à profusion AIDE-MÉDICALE
et votre paie chaque DIPLÔMÉE
semaine. Venez à Man-

ENGAGE
mécanicien, ferblantiersRègle de trois !

Une annonce de ce format coûte Fr.-. 65
(pour 1000 probalités de contact).
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— Ambiance de travail agréable dans une équipe jeune années de pratique dans une fidu-
ciaire
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Hôtel du Mouton
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pour sa succursale de COURTEPIN BELFAUX

I VENDEUSE noage de suite

VLIMULUUL garçon de cuisine
au rayon Charcuterie fixe , ayant quelques connaissances

... . ' . .  en cuisine
formation assurée par nos soins.

Nous offrons: ainsi qu'un

— semaine de 42 heures CUISiniC!* QXtTd

— 4 semaines de vacances au minimum, dès pour le 31 décembre 80
janvier 1981
— nombreux avantages sociaux.
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COMPOSITION DU CABINET REAGAN

Des hommes d'affaires non politiciens
Nixon avait confi é le poste à Johr
Mitchell et Jimmy Carter à son viei
ami Griffi n Bell.

Le nouveau directeur du Budget
qui va sans doute jouer un rôle clé , esl
le seul choix un peu original. Il n 'a que
34 ans — et pourrait donc être le fils de
tous les autres — et est le seul intellec-
tuel , le seul représentant de la nouvelle
droite à avoir obtenu un poste jusqu 'à
maintenant. Le dernier haut fonction-
naire choisi, William Casey, va repren-
dre la CIA et réaliser ainsi un rêve de
jeunesse. Vieil ami de Reagan dont il i
dirigé la campagne , M. Casey auraii
pu obtenir n 'importe quel poste, mais i
a voulu la CIA parce qu 'il a travaillé
dans les services secrets pendant k
Deuxième Guerre mondiale et qu 'i
estime que les méthodes par trop
morales utilisées ces dernières années
sont dangereuses pour l'Améri que.

Tous les grands ministères sonl
repourvus , à l' exception du Départe
ment d'Etat. Le général Haig devrai
obtenir le poste, mais les résistance ;
aussi bien au sein du Parti républic air
qu 'à l' extérieur de celui-ci ont été p lu;
importantes que prévu et l'ancien gou-
verneur de Californie tient à rassurei
ses amis avant de rendre la nominatior
publi que. Si Alexandre Haig est rap-
pelé à Washington , il sera , comme ses
collègues, un pur produit de ['«esta-
blishment républicain» . Cinq des huil
hommes choisis jusqu 'ici sortent de
Harvard ou de Yale , les deux universi-
tés les plus prestigieuses des Etats-
Unis. Et aucun ne vient du Sud. Les
Géorgiens ont perdu le pouvoir depuis
longtemps.

Martine Lamunière
(par intérim)

Ils sont presque tous Blancs, ils sont presque tous vieux et presque tous
riches. Les huit premiers membres du Cabinet de Ronald Reagan, dont les
noms ont enfin été rendus publics , sont bien à l'image du nouveau président
américain. Et aux journalistes qui s'étonnaient qu 'il n'y ait pas un seul Noir ,
pas une seule femme parmi les élus, on a répondu que leur tour viendrait ,
qu 'ils trouveraient une (petite) place dans les ministères moins impor-
tants.

QUEBEC

«Un avenir libre»

Ronald Reagan pense que 1 Améri-
que doit se diriger comme une grande
entreprise. Il fait , d'instinct , plus
volontiers confiance à un businessman
qu 'à un politicien. Or, sur les huil
hommes choisis , quatre sont des hom-
mes d'affaires ou des banquiers. Le

Le premier ministre du Québec el
M™ René Lévesque sont arrivés hiei
soir à 18 h. 30 à Paris pour une visite
officielle de trois jours.

M. Lévesque, dont c'est le deuxième
voyage officiel en France depuis
novembre 1977 , est notamment ac-
compagne du ministre d Etat au Déve-
loppement économique du Québec.
M. Bernard Flandry, et les entretiens
qu 'il aura avec les responsables fran-
çais seront surtout dominés par les
sujets économiques et l'intensification
des échanges commerciaux , encore
relativement modestes , entre les deux
pays.

Cependant , quinze jours après la
venue à Paris du premier ministre
canadien , M. Pierre-Eliott Trudeau ,
certains sujets politiques devraient
également être abordés , même si Paris
cherche à s'en tenir à son principe de
«non-ingérence , non-indifférence ».

Dans une interview publiée samed i
par le journal « Le Monde» , M. Léves-
que a déclaré qu 'il attendait avant tout
de cette visite «une impulsion politi-
que» de la coopération franco-québé-
coise. II a également souligné l'intérêl
pour les entreprises françaises de venir
s'installer au Québec, pays qui compte
six millions d'habitants pour un terri-
toire grand comme trois fois la France,
car , a-t-il rappelé , «notre marché est
très ouvert , sans parler des énormes
possibilités qu elles peuvent ensuite
exploiter aux Etats-Unis » .

M. Lévesque a également l'inten-
tion d'expliquer les résultats du réfé-
rendum sur la souveraineté — associa-
tion du 20 mai dernier. L'échec, esti-
me-t-il , ne doit «absolument pas» être
considéré comme un « non » définitif au
processus entamé par la victoire du
Parti québécois du 15 novembre
1976.

« Il faudra expli quer que les chances
d' un avenir libre , autonome , du Qué-
bec, n 'ont pas été compromises», ajou-
te-t-il. (AP)

nouveau secrétaire au Trésor , M
Donald Regan , est président de «Me
rill Lynch», la firme de courtiers er
bourse la plus puissante des Etats-
Unis. M. Caspar Weinberger , qui ve
reprendre le Pentagone , est au-
jourd'hui vice-président de «Bechte
Corporation» . Le secrétaire au Com-
merce et le secrétaire aux Transports
sortent aussi de la grande industrie
Tous ces hommes ont des liens étroits
avec Wall Street , et ils sont plus
connus pour leurs qualités de gestion-
naires que pour leur imagination.

Nominations politiques
Les autres nominations sont plus

politi ques. Richard Schweiker , qui v£
reprendre la Santé et les Assurances
sociales était l'homme que Reagar
s'était choisi comme vice-président er
1976. Ils sont restés très proches depuis
lors . William French Smith , qui va
devenir ministre de la Justice , est l' ur
des plus vieux amis de Ronald Reagar
et son avocat depuis 15 ans. Une fois
encore , un président américain se pro-
tège en nommant quelqu 'un en qui il
peut avoir totalement confiance à la
tête du ministère de la Justice: John
Kenned y y avait mis son frère , Richard

Rome : juge enlevé
Pas d'indice

Quarante-huit heures après l'en-
lèvement du juge Giovanni d'Urso
par les « Brigades rouges », vendredi
soir, à Rome, les enquêteurs ne
disposent toujours d'aucun élément
concret permettant de les mettre sur
la piste des ravisseurs.

L'authenticité de la double re-
vendication de l' organisation terro-
riste d' extrême-gauche ne fait pour
eux plus de doute : les « BR » ont .
dans un coup de téléphone au quo-
tidien romain « Il Messaggero »,
annoncé l' enlèvement , vendredi à
22 h. 45, puis fait parvenir , samedi
après midi , à « Republica », autre
quotidien de la capitale , un docu-
ment photographi que attestant que
le directeur du troisième bureau de
la direction générale des peines au
ministère de la Justice est bien
entre leurs mains.

M. d Urso y apparaît , les traits
tirés par la fatigue , tenant un écri-
teau des Brigades rouges devant un
rideau portant l'étoile à cinq bran-
ches , légèrement asymétrique , ca-
ractéristi que des « Brigades rou-
ges ». (AFP)

Tchad: Présence étrangère
AVERTISSEMENT FRANÇAIS

La France a lance une mise en garde
samedi contre la poursuite de «l'in-
tervention d'éléments étrangers» au
Tchad au moment où des mouve-
ments d'unités françaises ont lieu er
Afrique et dans l'océan Indien.
A la suite des informations faisant
éta t de la présence de blindés et de
plusieurs milliers de soldats libyens
au Tchad, on assiste à une nette
dégradation de la situation. Ainsi.
l'Elysée a adressé une mise en garde
très sévère à la Libye bien que ce
pays ne soit pas directement men-
¦ tionne.

«La France», précise-t-on , a cons-
tamment appuyé les efforts des pays
africains pour rétablir la paix et main-
tenir l' unité du Tchad... La France z
montré son respect de l'accord de
Lagos en retirant ses forces du Tchad.

Elle est gravement préoccupée par la
nouvelle détérioration de la situation
dans ce pays résultant de l'intervention
d'éléments étrangers armés».

«La France met en garde contre la
poursuite de cette intervention , qui
impose de nouvelles souffrances à des
populations déjà si éprouvées, est con-
traire aux accords conclus par les Etats
africains et les diverses parties tcha-
diennes , et menace la stabilité de la
région».

Chute prochaine
de N'Djamena?

Les forces coalisées du Gouverne
ment d'union nationale de transitior
du Tchad (GUNT) se seraient empa
rées des deux tiers de la ville d<
N'Djamena et «la chute de la capital
tchadienne est proche», a affirmé ï
l'AFP un porte-parole du GUNT , hiei
matin à Yaoundé (Cameroun).

Selon cette source, les combattant ;
du président Goukouni Weddeye om
pris , en attaquant par le nord-est , une
bonne partie du quartier africain teni
par les Forces armées du nord (FAN]
de M. Hissène Habré.

Paris dénient
Vingt-quatre heures après la mise er

garde lancée par là France contre h
poursuite de l'intervention «d'éléments
armés étrangers» au Tchad , on affir-
mait hier de source autorisée française
que les forces d'action extérieure n'oni
pas reçu l'ordre de se mettre en étai
d'alerte «renforcée».

On affirmait d'autre part, de même
source, que les informations publiées
samedi par le quotidien parisien «Libé-
ration» et faisant état d'un plan fran-
çais d'intervention de grande envergure
au Tchad «ne correspondent à aucune
réalité» et sont «de la fiction».
(AP/AFP)

Appel au calme des eveques polonais

Ne pas saper l'unité nationale
Les eveques de Pologne demandent a

la population de garder la tête froide,
de rester calme et de ne pas manquer à
la prudence. Ils la mettent en garde
contre des activités qui mettraient la
liberté de la patrie en péril et saperaient
l' unité nationale. Il faut éviter tout ce
qui pourrait entraver le renouveau
national et fournir prétexte à certains
de poursuivre des buts qui seraient
contraires au bien commun. Les évê-
ques font part de leur «profond souci»
de l'avenir du pays.

C est ce qui ressort du communiqué
publié à l'issue de la 177e Assemblée
plénière de l'ép iscopat sous la prési-
dence du primat de Pologne , le cardi-
nal Wyszynski. L'agence nationale

PAP a également diffuse le communi-
qué. Le porte-parole des évêques 2
déclaré que , vu laî nervosité dans le:
«nations sœurs », tout propos irréfléch
servirait de «prétexte». Il a ajouté que
l'Eglise s'était toujours employée er
faveur des prisonniers politi ques. Te-
nant compte de la' situation actuelle
elle demande de faire montre de pru-
dence ct de modération , car «vu les
expériences faites gar nos voisins, une
menace réelle contre notre pays n 'esi
nullement exclue» .

Et les évêques de pri er les fidèles de
commémorer le 1Ç' anniversaire du
soulèvement sanglant sur le littoral
balte en priant pour l' unité nationale.
(KIPA)

REUNION DE L'OPEP A BALI

Prix de l'or noir et
conflit irano-irakien

Les membres de 1 organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP
se réunissent dès aujourd'hui à Bali pour fixer de nouveaux prix de l'or noir
mais leur rencontre pourrait être troublée par la rivalité irano-irakienne.

M. Javad Mohammed Tondguyan, ministre iranien du pétrole, étam
toujours détenu par les Irakiens , on ne voit pas en effet comment la politique
pourrait être tenue à l'écart des entretiens.

Le président indonésien Suharto
qui ouvrira la conférence , serai
favorable à la libération di
M. Tondguyan afin de préserve
l'unité de l'OPEP.

Mais, l'Irak a déjà fait savoi
qu 'il refusait de relâcher le ministn
iranien du pétrole à ce stade di
conflit.

Selon certains délégués , il ser;
très difficile d'empêcher une que
relie entre Iraniens et Irakiens : er
quittant Téhéran samedi
M. Seyyed Hasan Sadat , ministre
adjoint du pétrole , a déclaré que k
libération de M. Tondguya n seraii
la princi pale préoccupation de
l'Iran à Bali.
' Dans les délégations neutres , oi

estime que si des heurts ddiven
avoir lieu , ils se produiront pei
après l' ouverture de la conférence
quand les ministres aborderont de:
problèmes autres que le prix di
pétrole , tels que les finances e
l' administration de l'OPEP.

Le gel des prix
en question

Selon certains délégués , il est pei
probable qu 'un accord formel sur le
prix du pétrole intervienne à Bali
en raison de l' ambiance de la con-
férence et de l'incertitude que le
conflit irano-irakien fait peser sur le
marché pétrolier.

Cependant , il est certain que les
ministres voudront aborder la ques-
tion des tarifs pétroliers et de l'éta l

du marché , dit-on dans les milieu ;
proches de la conférence. On estimi
par ailleurs que la plupart des treizi
membres de l' organisation son
hostiles à la prolongation du gel de:
prix décidé à Vienne à la mi
septembre.

Il est donc possible que la réu
nion de Bali soit suivie de hausse:
de tarifs unilatérales dans le cadre
d' un accord officieux.

La, Libye et l'Algérie ont claire
ment fait savoir pour leur par
qu 'elles avaient l'intention d'aug
menter le prix de 37 dollars le bari
qu 'elles pratiquent pour leur bru
de haute qualité. Ces deux pay:
n'ont toutefois pas précisé quelh
serait l'importance de cette haus
se.

L'Indonésie, qui demande ac
tuellement environ 32 dollars , ;
également dit que l'inflation pour
rait justifier une hausse de dix i
douze pour cent.

Les partenaires de l'Arabie saou
dite pourrait à nouveau insiste
pour que ce pays augmente son pri;
moyen de 30 dollars le baril , le plu
faible de l'OPEP.

Les experts occidentaux esti
ment de leur côté que la guerre di
Golfe n 'a pas encore créé le type d<
pénurie susceptible de provoque:
une flambée des prix.

La plupart des spécialistes s'at
tendent à une modeste augmenta
tion située entre deux et quatre
dollars le baril en janvier. (Reu
ter).

Conférence de Madrid
Renforcer la sécurité en Europe

Les aspects militaires de la sécurité
en Europe et le désarmement ont été
largement débattus la semaine dernière
à la conférence de la sécurité et h
coopération en Europe, cela dans le
cadre de l'examen du respect de l'Acte
final d'Helsinki.

Trois propositions visant à l'amélio-
ration de la situation actuelle dans ce
domaine ont été présentées au cours de
cette semaine. Deux d'entre elles, l'une
française et l'autre polonaise , postu-
lent l'organisation d' une conférence
sur le désarmement dans le cadre de la
CSCE. La troisième , présentée pa:
huit pays neutres et non-alignés (1<
groupe dit «n+n» , dont la Suisse
suggère une meilleure application de:
principes inscrits dans l'Acte final à ce
sujet.

De l'Atlantique
à l 'Oural...

La proposition soumise par la Polo
gne , mais qui traduit les vues des pay:
de l'Est concernant une conférence sui
le désarmement, insiste sur le fait que
les 35 Etats membres de la CSCE
devraient participer aux travaux de
cette conférence sans poser des condi
tions. Cette réunion devrait se tenir i
Varsovie , d'ici au 20 octobre prochain
Sa première phase serait consacrée à
des débats sur les mesures visant è
renforcer la confiance militaire (an-
nonce des manœuvres, invitation d' ob-
servateurs étrangers , etc). Dans une
deuxième phase , cette conférence por
terait sur la détente militaire et le
désarmement.

De son côté, la France, dont k
proposition est soutenue par tous les
pays de l'OTAN , prévoit une discus-
sion sur l' amélioration et l'élargisse-
ment des mesures de confiance , mesu
res qui doivent être «concrètes, con
traignantes et vérifiables ». La Franc*
voudrait en effet que l'application dt
ces mesures, qui figurent dans l'Acte
final , soit rendue obligatoire , alon
qu 'elle n'est pour l'instant que volon
taire. Par ailleurs , la proposition fra n

çaise, notamment en ce qui concernt
les possibilités de contrôle , devrait pou
voir s'appliquer de l'Atlanti que à l'Ou
rai.

Cette extension du contrôle jusqu 'j
l'Oural avait déjà été exigée par It
généra l de Gaulle en son temps
Cependant du côté des délégations de
l'Ouest, on reste sceptique quant à k
possibilité d'approbation de cette pro
position par les pays de l'Est qu
veulent que ces mesures ne soient que
volontaires et qu'elles ne s'appliquen
en URSS que sur une frange de
250 km de profondeur à partir de k
frontière occidentale. (ATS)

CHINE
Démission de
Hua Guofenq

Le président du Parti commu-
niste chinois ( PCC) Hua Guofeng J
accepté de renoncer à son poste
indi que-t-on dimanche à Pékin, de
source sure.

La décision de M. Hua, qui a déji
perdu cette année sa fonction d<
premier ministre, a résulté d'ui
accord conclu au plus haut niveai
du PCC. Selon cet accord, le rôle di
M. Hua pendant la Révolution cul
turelle n'a pratiquement pas ét<
évoqué au cours du procès en cour
de là «bande des quatre » dirigée pa
Jiang Qing. veuve de Mao Zedong
indique-t-on de même source.

M. Hua , 59 ans, avait pris la têti
du PCC à la mort de Mao, il y :
quatre ans.

Il sera remplacé par M. Hu Yao
bang, 65 ans, actuellement secré-
taire général du PCC. un des pre>-
ches de l'homme fort du régime
post-maoïste, le v ice-président di
PCC, Deng Xiaoping. (ATS)
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MARLY
Cyclomotoriste

grièvement blessé
Vendredi à 20 h. 30, un automo-

biliste de Marly circulait en direc-
tion de Fribourg. Au carrefour de la
rte du Centre à Marly, il heurta et
renversa le jeune Jean-Pierre Cardi-
nali , âgé de 12 ans, qui , au guidor
d'un cyclomoteur, traversait la
route principale de droite à gauche
Grièvement blessé, le cyclomotoris-
te, habitant Marly, fut transporté
en ambulance à l'hôpital , (cp)

WUNNEWIL
Fillette blessée

Hier à 14 h. 30, un automobiliste
de Fribourg circulait de Schmitter
en direction de Bôsingen. Entre ces
deux endroits , il n 'accorda pas la
priorité a une voiture pilotée par un
habitant de Wùnnewil. Sous l'effet
du choc, une fillette d'une année,
passagère du véhicule fut légère-
ment blessée et amenée à l'Hôpital
cantonal pour un contrôle. Les
dégâts se chiffrent à lOOOO fr .
(Lib)

GIVISIEZ
En quittant sa place

de stationnement
Dans la soirée de vendredi , ven

22 h. un automobiliste de Belfauj
quittait»t sa place de stationnemem
devant le restaurant de Givisiez
S'engageant sur la route principale
il n 'accorda pas la priorité à ur
automobiliste de Grolley qui roulail
de Belfaux vers Fribourg. La colli-
sion fit pour plus de 6000 fr. de
dégâts, (cp)

PREZ-VERS-NOREAZ
Camion contre auto

Vendredi , un camion soleurois
circulait sur la route cantonale Fri-
bourg-Payerne. A la hauteur de
1 église de Prez-vers-Noréaz , il
entra en collision avec une automo-
biliste bâloise. Les dégâts furent
évalués à quel que 10 000 francs,

(cp)

FRIBOURG-SUD
Signalisation
mise à mal:
un blessé

Samedi à 17 h., M. Gérard Wal-
ter , âgé de 18 ans, de Fribourg.
circulait sur la RN 12 de Matran
en direction de Fribourg. A la sortie
de Fribourg-Sud , en raison d'une
vitesse inadaptée , il manqua la sor-
tie et mis à mal la signalisation.
Blessé, le conducteur fut transporté
à l'Hôp ital cantonal. Il y eut pour
8000 francs de dégâts, (cp)

AVRY-DEVANT-PONT
Spectaculaire

embardée
Dans la nuit de samed i à diman-

che , vers 2 h. 50, un automobiliste
de Bulle circulait en direction de
Fribourg. Au virage du Vignier , i]
perdit le contrôle de sa machine qu:
heurta la signalisation , puis s'im-
mobilisa sur le toit , en dehors de la
route , à droite. Il n 'y eut que des
dégâts , évalués à 5000 francs

(cp)

CHAPELLE
Véhicule

abandonné
Dans la nuit de samedi à diman-

che, vers 4 h., un automobiliste
lausannois circulait de Chapelle en
direction de Coumin. Dans un vira-
ge, à Chapelle , il perdit le contrôle
de sa machine qui heurta une bar-
rière. Le conducteur planta là son
véhicule , qui avait subi pour 4000
francs de dégâts , et poursuivit sa
route à pied, (yc)
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Home médicalise: le point de la situation
Encore un oui

et un non JE SOUHAITE QUE LE SENS SOCIAL L'EMPORTE
déclare Hubert Lauper, préfet de la SarineAvry-sur-Matran approuve

à l'unanimité
Réunis vendredi soir sous la prési-

dence de M. Jean-Marie Barras, syn-
dic, les citoyennes et citoyens d'Avry-
sur-Matran ont dit un oui unanime au
projet de home médicalisé au cours
d'une assemblée qui dura près de trois
heures, permettant un large échange de
vues. Les informations relatives au bud-
get 81, au plan financier à long terme,
au renouvellement des impôts et à
l'achat d'un automate-comptable fu-
rent auparavant données avec beaucoup
de précision par M. Roland Berset.
vice-syndic.

Le projet du home médicalisé fut
présenté par M. Jean-Marie Barras ,
De nombreux contacts et enquêtes
avaient permis au Conseil communa
la constitution d'un dossier complei
mettant largement en évidence la cons-
truction de cet établissement. La des
tination , l'implantation , la descri ptior
du bâtiment et des coûts furent tour ï
tour présentés à l'écran et , au terme
d' une discussion , le projet adopté à
l' unanimité , sans opposition ni absten-
tion comme, du reste , les autres point ;
de l'ordre du jour. A noter que l'impôl
sur le revenu et la fortune passe de 80 à
75 ct. par franc payé à l'Etat.

Neyruz refuse
Au cours d' une assemblée tenue

vendredi soir et présidée par le Dr Ber-
nard Daguet , syndic, les contribuables
de Neyruz ont d'abord accepté le
budget 81 et le renouvellement des
impôts avant de se prononcer au bulle-
tin secret sur la question du home
médicalisé. Sur 69 bulletins distribué:
on enregistra 42 non , 21 oui et 6 blancs
Princi pales préoccupations des ci
toyennes et citoyens de Neyruz à l'en
contre du projet : le devis de construc
tion , mis en doute; les frais d'exploita
tion et la participation des caisses
maladie , inconnus. GP

Rarement projet n'aura suscitt
autant de passion et d'intérêt qu*
celui de ce home médicalisé, au coûi
de construction devisé à
10 500 000 fr., terrain compris
Chaque jour, des assemblées com-
munales expriment leur opinion sui
la question, âprement débattue par-
fois. A mi-course, ou presque, de la
consultation, il nous a paru intéres-
sant de connaître l'avis de M. Hu-
bert Lauper, préfet de la Sarine, sui
un certain nombre de problème!
régulièrement évoqués lors de ce;
assemblées.

M. Lauper nous dit d'abord ct
qu'il pense des réactions qui se son
manifestées dans les réunions :

— Dans l' ensemble, les résul-
tats obtenus ne sont pas mauvais
puisque la majorité des communes
s'est jusqu 'à ce jour prononcés
favorablement sur la question ei
j' attends avec sérénité la décisior
des grandes agglomérations.

• La question la plus débattue
semble provenir des frais d'exploita-
tion. Qu'en dites-vous ?

— Il est très difficile d'établii
des prévisions quant aux frais d' ex-
ploitation. Nous ne pouvons que
nous baser sur les expériences faites
ailleurs sur le même objet. Nous
pensons , ici , que le prix de revient
par journée de pensionnaire sera d<
l'ordre de 50 à 80 fr. La part sup
portée par les communes dépende
du prix journalier de pension qui , je
le rappelle , sera fixé par l' assem-
blée des délégués. En tenani
compte par exemple d' un déficit de
20 fr., c'est-à-dire la différence
constatée ertt rejle^prix de revient el
le prix de pension , le déficit total à
charge des communes sera de
600 000 fr. pour autant que le
home affiche complet avec 30 00C
journées de pension. D'après les
statuts , 60% de la somme seronl
pris en charge par les communes en
fonction du nombre de journées de
leurs propres pensionnaires , soii
12 fr. par jour ce qui revient globa
lement à 360 000 fr. Les 20% sui
vants seront 'calculés d'après le
nombre d'habitants à raison de
1,75 fr. par année et par habitant
Les derniers 20% seront répartis
selon la population de chaque com-
mune pondérée par la classifica-
tion.

• Pour une commune de 500 habi
tants en 4' classe, que pourrait dont
représenter cette charge ?

— Une telle commune paien
donc d'abord 12 fr. par jour et pai
pensionnaire , pour autant qu 'elle
en ait un;  puis les premiers 20%
soit 1,75 fr. par habitant et enfi n les
seconds 20% qui , dans une telle
situation , atteindraient 38 ct. I
convient de préciser que les deu>
20% sont de topte façon à la charge
des communes , le résultat du tau>
de 60% variant dans le décompte er
fonction du nombre de pensionnai-
res de chaque commune.
• Et la participation des caisse;
maladie ?

— La partici pation des caisses

maladie n ira pas en diminution di
déficit à répartir entre les commu
nés, comme on semble commune
ment le croire , mais en diminutior
du prix de pension de chaque inté
ressé. Tout au plus le règlement de
maison pourrait-il prévoir que k
rente d'impotent soit acquise i
l'établissement en diminution des
frais d'exploitation.

• Une crainte apparaît ça et la ai
sujet des frais de construction dom
le devis serait sous-estimé...

— Les frais de construction oni
fait l'objet d' une analyse détaillée
aussi bien par la commission que
par 1 Office fédéral des assurance:
sociales habilité à promettre uni
subvention. Il appartiendra donc ï
la commission de bâtisse et ai
comité de direction de veiller ai
respect du devis qui n 'est pas di
tout sous-estime.

• La grandeur du home est-elle
finalement dimensionnée aux be-
soins du district ?

— Nous avons tenu compte des
maisons qui existent déjà , soit k
Providence de Fribourg et d'autres
établissements pour personnes
âgées dans lesquels sont donnés
certains soins. Le futur home médi
calisé ne prétend pas couvrir tou:
les besoins du distict. Je rappellera
aussi que la dimension admise pou:
de telles maisons , afi n qu'elles n<
deviennent pas des « usines » du gen
re, varie entre 80 et 120 lits. Si le
besoin s'en faisait sentir , nous pour
rions d'abord porter notre capacité
à 120 lits et , si nécessaire , envisage]
la réalisation d'un second établisse
ment.

• Certaines communes souhaite-
raient obtenir la garantie de pouvoii
en tout temps placer un de leurs
ressortissants...

— Nous ne pouvons pas réservei
un ou plusieurs lits pour chaqui
commune mais la commission ï
envisagé d'établir une répartitioi
des lits selon les cercles de Justici
de paix. La décision appartiendra i
l'assemblée des délégués.

• La différence entre un homt
médicalisé et un home pour person
nés âgées ?

— Un home médicalisé est des
tiné aux personnes atteintes de
maladies chroniques ou de handi-
caps permanents dont 1 état di
santé nécessite des soins continus
Le home simple accueille des per
sonnes âgées, en bonne santé , dont
indépendantes , ne réclamant qui
rarement des soins.

• Estimez-vos suffisante l'infor
mation donnée aux Conseils com
munaux ?

— Oui , les communes ont étt
largement informées , lors de l'as
semblée du 22 mai dernier à Grol
Iey déjà. D autre part , les Conseils
communaux ont été consultés du
rant l'été et ont eu l'occasion de
formuler leurs observations sur le
projet de statuts. La commission £
examiné les suggestions avant d' er

Hubert Lauper: « Les résultat:
obtenus ne sont pas mauvais ».

arrêter définitivement le texte
adressé aux communes le 24 octo
bre avec un dossier exp licatif de
plus de dix pages. Enfin , j' ai réun
la conférence des syndics le 27 no
vembre. Je pense avoir ainsi fourn
l'effort d'information convenable.

• A ce jour, une dizaine de commu
nés contre six ont accepté les sta
tuts. Que va-t-il se passer si, ai
terme de la consultation, la propor
tion demeure la même ? '

— Il faudra d' abord connaîtrt
quelle proportion en habitant:
représentent les communes qu
auront refusé d'adhérer. Si la réali
sation du projet est mise en dange
par le refus d' un trop grand nombre
d'entre elles , je me réserve de fain
appli quer la loi sur les association
de communes prévoyant l' obliga
tion d'adhérer. Mais cette mesun
ne sera prise qu 'en toute dernièn
extrémité et après avoir rencontn
les Conseils communaux concer
nés.

O Vu des autres districts, le déba
qui s'est instauré autour de ce proje
apparaît pour le moins curieux puis
que les communes de la Sarine ni
contribuent pas aux frais d'un hôpi
tal alors que les charges sont ail
leurs parfois considérables. L:
crainte d'une modification de I:
situation existante (taxation de
commues sarinoises) serait-elle :
l'origine des réticences actuelles ?

— Je ne le pense pas. Les com
munes sarinoises ne sont , à moi
avis , pas encore sensibilisées à l'idée
de devoir payer un jour l'équivalen
du coût d' un hôpital de district
Même si elles ont en vue cetti
éventualité , il n 'en reste pas moin:
que le home médicalisé est uni
nécessité urgente. Pour l'image di
district et de chacune de nos com
munes à l' extérieur , je souhaite qui
le sens social à l'égard de nos aîné:
l'emporte sur d' autres intérêts légi
times mais moins importants.

Propos recueilli:
par Gérard Périsse

Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg
© 037/22 70 96

NOS MENUS DU JOUR
à Fr. 8.-

Lundi 15 décembre
Crème de tomates• • •Cop au vin

Riz sauvage
Salade mêlée

Mardi 16 décembre
Potage à l'orge perlé• • •Casseler au four

Haricots séchés
Pommes nature

Mercredi 17 décembre
Potage Marco• • •Rôti de veau roulé

Ratatouille
Pommes sablées

Jeudi 18 décembre
Bouillon de la marmite• • •Bouilli de bœuf

Os à la moelle
Légumes

Pommes nature
Vendredi 19 décembre

Potage aux légumes
Filets de limande au vin blanc

Pommes nature
Salade mêlée

Samedi 20 décembre
Bouillon de poule• • •

Steak de bœuf chasseur
Carottes Vichy
Pommes frites

Vous serez encore mieux servi
après 12 h. 30, une fois l'af-

fluence de midi passée.

DEBUT D'INCENDIE A ECUBLENS
30000 fr de dégâts

I KClfcUlsMtlfcUlcMClKUlSM

« à

^— sur roésure

Hier, a 9 h. 35, un début d'incendie
s'est déclaré dans la villa de M. Pau
Godel, commerçant à Ecublens. Le fei
s'était déclaré dans le local de chauf
fage sis au sous-sol de la maison
Lorsqu'il voulut pénétrer dans ce local
le fils du propriétaire fut repoussé pai
les flammes et la fumée. Il fallut fain
appel au centre de renfort de Moudoi
dont les hommes intervinrent avec leurs
masques à gaz. Les pompiers d'Ecu
biens furent également alarmés.

Cette villa est de constructioi
récente puisqu'elle date de 1976 seule-
ment. Les installations de chauffage

étaient prévues pour l'utilisation il
mazout et de bois. Jusqu'à samed
dernier, le propriétaire n'utilisa que l
mazout. Pour la première fois, en fin di
semaine, il alimentait le chauffage avei
du bois.

Les dégâts sont évalués à près di
30 000 francs. En effet , les installa
tions de chauffage ont souffert , ains
que la dalle séparant le sous-sol di
rez-de-chaussée. Et toute la maison fu
envahie par la fumée, (yc)



t
Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me
viendra le secours.

Madame Yvonne Favre-Pilloud , La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Pilloud et leurs enfants , à Sonceboz;
Madame et Monsieur Freddy Grosscnbacher-Pilloud et leurs enfants , à Sonceboz;
Monsieur et Madame Hilaire Perrin-Clément , à Berne , leurs enfants et petits-enfants, à

Genève et Ettingen;
Madame veuve Lucie Oberson-Clément , à Ménières;
Monsieur et Madame Joseph Clément-Rey, leurs enfants et petits-enfants, à Ménières ,

Payerne et Lausanne;
Madame Rose Tenthorey, à Ménières;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Germaine CLÉMENT-PILLOUD

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie que Dieu a reprise à Lui
subitement à notre tendre affection dans sa 52e année.

Ménières, le 12 décembre 1980.

L'ensevelissement aura lieu à Ménières, lundi 15 décembre 1980, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Stefano Simioni , son fils , à Lausanne;
Ezio et Lucia Perseghini , ses parents , à Cugy ;
Angelo et Colette Perseghini , son frère, à Estavayer-le-Lac;
Mario et Marylin Perseghini, son neveu , à Estavayer-le-Lac;
Patrick et Gilles Perseghini , ses neveux, à Estavayer-le-Lac ;
ainsi que les familles parentes et alliées , Perseghini , Luvini , Sansonnens, Marmy, Thierrin ,
Fasel,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Laure PERSEGHINI

leur chère maman , fille , sœur, belle-sœur , tante , marraine , nièce et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 29e année, des suites d' un accident.

L'office d'enterrement sera célébré à Cugv (FR), mardi 16 décembre 1980, à
15 h. 30.

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

Une veillée de prières a lieu ce lundi 15, à 19 h. 30, en l'église de Cugy (FR).

R.I.P.

t
Parce que nous aimons nos frères , nous savons
que nous sommes passés de la mort à la
Vie.

(1 Jean 3-14)

Baptisé dans le Christ et réconforté par le Pain de Vie

Monsieur
Marcel FRÉSARD-CARREL

fondé de pouvoir

est entré dans la joie du Christ ressuscité le 13 décembre 1980 , à l'âge de 58 ans.

Son épouse:
Madame Marcel Frésard-Carrel , à Porrentruy;

Ses enfants et petits-enfants:
Monique et François Berthold-Frésard et leurs enfants, à Porrentruy;
Bernard Frésard et sa fiancée , à Zurich;
Nanny et Gilbert Castella-Frésard ct leur fils , à Brugg;
Isabelle Frésard , à Porrentruy;
ainsi que les familles parentes et alliées

invitent à prier pour que Dieu accueille dans sa lumière éternelle leur cher époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami.

Porrentruy, Tarrières 9, le 13 décembre 1980.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Porrentruy, lundi
15 décembre 1980, à 14 h. 30, en l'église des Jésuites, suivis de l' enterrement à
15 h. 30.

Domicile mortuaire: hôp ital , Porrentruy.

Les dons reçus par la famille seront versés à l' atelier des Castors, à Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sur le seuil de sa Maison
Notre Père t 'attend!

Avec tous ceux qui l' ont aimée , prions le Seigneur pour ma chère épouse, mère , sœur ,
belle-sœur et tante

Madame
Georges REICHLIN

née Rose Béroud

qui est entrée dans la lumière éternelle. Elle était dans sa 63' année et avait gardé bien vivant
le bon souvenir de sa ville natale de Fribourg, où elle a passé sa jeunesse.

Dans le mystère insondable des desseins de Dieu , elle fut appelée à supporter pendant de
longues années une grave maladie dans le silence et la paix de Dieu.

6005 Lucerne, Sternmattstrasse 61
10 décembre 1980.

Les familles de deuil;

Monsieur Georges Reichlin-Béroud , Lucerne;
Mademoiselle Madeleine Reichlin , Lucerne;
Monsieur Emile Béroud , La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur A. Kindler et leur famille , Bâle;
Madame Monti-Gauthier et leur famille , Cortébert;
Madame et Monsieur Gaston Gauthier et leur famille, Cortébert;
Madame et Monsieur Maurice Gauthier , Bienne ;
Mesdemoiselles Elisabeth et Dora Reichlin , Schwytz ;
Madame et Monsieur Charles Reichlen-Senn et leur famille, Zurich;

L'office de sépulture a été célébré en l'église de Saint-Martin , à Schwytz.

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Schwytz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

25-37269

Que faire en prévision de son propre décès?
Notre nouvelle brochure gratuite vous renseignera

Notre et Institution de prévoyance au décès»
vous aidera

Adressez-vous en toute confiance et discrétion à :
Y&§tt POMPES FUNÈBRES P. MURITH

X™/ Pérolles 27 , Fribourg s 037/22 41 43
17-506

t t
La Camaraderie militaire Le personnel de l'Atelier d'architecture

de Trçyvaux Francis Mauron SA

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

l'appointe sanitaire Monsieur
Pierre Kolly césar Cotting

membre d'honneur
' .. . .r. . père de M. Christian Cotting

Pour les obsèques, prière de se référer a . .. . , , , .
„ . ' , ; . :;, y leur estime chef de burea u
1 avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Henri Rossier-Farelo et leur fils Juan Carlos, à Bienne et

Barcelone ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

£ i Madame
Rosalie ROSSIER-LUTZ

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , tante et parente , que Dieu a rappelée à
Lui aujourd'hui , dans p 84' année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Courrendlin , mardi 16 décembre, à 14 h

Rendez-vous ; ancienne poste.

Domicile mortuaire : home de la Promenade, Delémoni.

Delémont , le 13 décembre 1980.

Le présent avis 'tiAt lieu de lettre de faire part.

t
La direction de l'Atelier d'architecture

Francis Mauron SA

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

César Cotting
père de M. Christian Cotting

leur dévoué collaborateur

t
Le Bureau d'architecture

Bernard Schrago

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

César Cotting
son dévoué collaborateur

Les obsèques auront lieu en l'église de
Sainte-Thérèse, à Fribourg, le lundi 15
décembre 1980, à 14 h. 30.

t
L'Association cantonale fribourgeoise

de Pétanque

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

César Cotting
ancien président

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

t
Le Club de pétanque

Jura Fribourg

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

César Cotting
son dévoué président pendant

plus de dix ans
époux de M~ Hélène Cotting
dévouée caissière du club et

père de Monsieur Christian Cotting
vice-président

L'office d'enterrement aura lieu ce jour à
14 h. 30 en l'église Ste-Thérèse.

Pour un
Service encore
plus précis.

PuWiiCitM _̂ _̂̂ ^^Sei> »£e J« iaaoaoa _̂^̂ ^̂2, rue nie h. Banque 
^^*̂^^̂

ribouf| --̂ *

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter
vos annonces



CONCERT D'HIVER DE LA LANDWEHR
La Chine à l'honneur

Le programme du concert d 'h i-
ver de la Landwehr , corps de musi-
que officiel de la ville et du canton
de Fribourg, embrassait un réper-
toire très varié, allant de marches
de Beethoven aux pièces de genre
actuelles en passant par des
œuvres de compositeurs chinois et
japonais. Le concert de samedi soir
avait attiré une foule nombreuse.
Des invités de marque y assis-
taient; parmi eux, le président de
la Confédération , M. G.-A. Che-
vailaz , et le chargé d 'affaires de
Chine populaire à Berne.

La soirée débuta , comme le veut
la tradition , par deux pièces jo uées
par la «Jeune garde landwehrien-
ne» , dont certains membres, d 'ail-
leurs , portent déjà l 'uniforme de la
Landwehr. Elles étaient dirigées
par Raphaël Piller. Le concert
même de la Landwehr s 'ouvrait
par une marche que le corps de
musique a ramenée de son récent
voyage en Chine populaire. Il
s 'agit de la «Marche de la solida-
rité et de l 'amitié» , due à Wei Quy,
Fu Jigg. Avec les trois «Zapfen-
streiche» de Beethoven , on entrait
dans le répertoire qui est tradition-
nellement celui de cette harmonie.
Ces pièces étaient restituées sous la
direction de Jean Balissat avec un
sens évident des effets dynamiques.
Le p lus beau moment était tou-
jours le trio, où l 'emploi p lus solis-
tique des instruments conférait à
l 'exécution de la légèreté et surtout
un bon équilibre des registres.

L 'ouvert ure de «Tannhâuser» de
R. Wagner remporta un évident
succès auprès du public , et cela
malgré certaines imprécisions
rythmiques et quel ques passages
où la justesse laissait à désirer , ce
d 'autant p lus que l 'équilibre des
timbres ne nous a pas semblé tou-
jours très bon; les bois étaient
parfois écrasés par les cuivres et
les saxophones.

« Warabe-Uta, du compositeur
japonais M. Kawasaki était indé-
niablement la pièce la p lus intéres-
sante de la première partie. Le
compositeur exp loite avec beau-
coup d 'intelligence les possibilités
solistiques des registres de l 'en-
semble, et il sait également confé-
rer une sonorité particulière aux
grands déploiements sonores.
Cette œuvre originale pour harmo-
nie permettait à Jean Balissat de
mettre p leinement en évidence son
sens de l 'architecture musica le et
aussi son tempérament. La pre-
mière part ie de ce concert s 'est
achevée par une œuvre chinoise,
«La bonne nouvelle de Pékin est
arrivée à la frontière » de Tsen Lou.
Il s 'agit d 'une pièce très spectacu-
laire, qui rappelle de près la
«Danse du sabre » de Katchatou-
rian. Les musiciens se sont montres
très à l 'aise dans cette pièce qui
met l 'accent sur le rythme et où les
oppositions de p lans sonores sont
du meilleur effet.

La deuxième partie de la soirée
débutait par la «Petite ouverture
romantique» de Jean Balissat , une
pièce écrite pour des concours,
qu 'on a entendue ici interprétée
avec toute la vitalité nécessaire.
Dans la pièce suivante , «L 'acroba-
te» de J.-A. Greenwood , Alfred
Cherpillod a pu faire montre de
son agilité au baryton. «Country
ans Western » de H.L. Walt ers était
dirigé par Albert Zapf Un «Fan-
dango» de Fr. Perkins faisait la
transition vers la pièce finale , la
« Vieille garde landwehrienne»
d 'Oscar Moret , où la grande batte-
rie a pu se mettre en évidence. Le
public très chaleureux réclamait
encore des «bis» et la Landwehr
rejoua notamment la «Marche de
la solidarité et de l'amitié» en
l 'honneur de l 'importante déléga-
tion de l 'Ambassade de Chine
populaire à Berne, (m.fl.)

CONFERENCE DU PROFESSEUR WYSUJ
La voix, instrument délaissé?

A l'issue d'un cours de trois jours
s'adressant autant à des chanteurs
solistes qu'à des personnes tout sim-
plement intéressées par l'art vocal ,
le professeur Bruno Wysuj a donné,
vendredi en fin d'après-midi, une
conférence au cours de laquelle il a
présenté un certain nombre d'exem-
ples avec les participants. Il a placé
la formation vocale dans un con-
texte plus général , englobant autant
le parler que le chanter.

«La voix, c'est le haut-parleur de
l'âme» , relevait Bruno Wysuj en
début de sa conférence ; «c'est l'ou-
til de communication principal de
l'homme. Or , curieusement , alors
qu 'on s'intéresse à tout , de la philo-
sophie aux sports , la formation
vocale n 'attire l' attention que pour
autant que la personne cherche à
embrasser une carrière où la voix
est essentielle, par exemple une
carrière de chanteur» .

Partant de cette constatation , de
cette carence aussi , Bruno Wysuj a
fait une impressionnante démons-
tration des possibilités de la voix
humaine. Pour lui , on ne peut dis-
socier la voix parlée de la voix
chantée et du cri; au contraire , il
faut pouvoir passer de l' une à l' au-
tre progressivement. De l' avis du
conférencier , chanter est une des
façons les plus efficaces de canali-
ser nos énergies et il a d' ailleurs fait

remarquer que dans beaucoup de
langues il y avait une parenté pho-
nétique entre des mots touchant au
chant et ceux parlant de la santé.
Dans le chant , à condition qu 'il soit
pratiqué correctement , c'est-à-dire
naturellement , le corps humain est
en harmonie avec l'esprit; Bruno
Wysuj a cité l'exemple de certains
de ses élèves chanteurs dont la
personnalité se développait parallè-
lement à la formation vocale.

«La voix révèle la personnalité
d'un individu , c'est ce qu 'il a de plus
intime» , cette affirmation revint
souvent dans la conférence , et
Bruno Wysuj a notamment rendu
attentif au fait qu 'il ne fallait
jamais critiquer la voix d'un enfant ,
même lorsqu 'elle était laide , car on
pouvait par là le blesser de manière
très profonde.

Par sa conférence , Bruno Wysuj
a ouvert d'intéressantes perspecti-
ves; il a fait apparaître des aspects
peu connus de l' art vocal. Son pre-
mier cours à Fribourg a rencontré
beaucoup d'intérêt puisque près de
quarante personnes y ont assisté.
Dans un canton où l'on dit beau-
coup chanter , il serait intéressant
que cette expérience se développe;
justement parce que les cours de
Bruno Wysuj, professeur à l'Aca-
démie de musique de Dusseldorf , ne
s'adressent pas seulement au pro-
fessionnel, (m. fl.)

Un numéro à succès

VALERIO
international MAGIC SHOW
avec Linda & Marzia & Christine
¦fr Nizza iî Paola * Katia fr
Sheinaz
des soirées... qui promettent.

SSM
À BULLE

IpËia
des enfants

illuminez vos fêtes
...choisissez à Bulle

DEVELOPPEMENT DE LA GLANE ET DE LA VEVEYSE
Avec trente-trois communes ,
Romont adhère à l'association

La dernière réunion du Conseil général de Romont s'est tenue jeudi , sous la
présidence de M. Michel Schmoutz, syndic. A l'ordre du jour d'abord, le budget
1981 qui se solde par un défic it de 14 000 francs. L'exposé préliminaire de
M. Fernand Pittet , directeur des finances, releva d'abord l'approximation de
certains chiffres, dont ceux des impôts, étant donné les nouvelles taxations de la
prochaine période fiscale, et le fait aussi que des industries, exemptées de l'impôt
lors de leur implantation, apporteront dès l'an prochain leur contribution à
l'assiette de l'impôt, laquelle est prudemment budgétisée à 4 768 000 francs.
L'accent est mis sur le montant de la dette communale qui s'élève à 20 millions, et
sur l'intérêt qui sera de 1 209 000 francs. L'ensemble du budget porte sur
6 703 000 francs, dont 1 890 000 francs vont aux écoles. A relever aussi la
diminution des subventions et l'augmentation des dépenses. 71% des recettes
proviennent de l'impôt. L'évaluation de principaux postes du budget est donnée
également en pourcentage de l'ensemble. Avant le vote final , à l'unanimité ,
M. André Ecoffey, responsable du service Santé publique, justifia l'engagement
d'un assistant social , à raison de 22 heures hebdomadaires, dès le 1er avril. Un
service attendu par la population selon les résultats d'une enquête dans divers
milieux.

Une parcelle de 3700 m2 , au prix de
27 francs le m2 {en dessous du coût
d'achat et d' aménagement , pour favo-
riser en général l'implantation d'in-
dustries) est vendue à une entreprise de
transport de la place, pour la construc-
tion d'une halle-garage avec habita-
tion. Une deuxième saleuse-sableuse
est maintenant nécessaire , le territoire
communal s'étant agrandi avec la
fusion des Glanes. Une bonne occa-
sion , pour 14 000 francs. Délégation de
compétences est donnée au Conseil
communal pour l' octroi , durant la pré-
sente législature , de prêts d'assistance
pour un montant global pouvant aller
jusqu 'à 30 000 francs par an. Vote
unanime également , après les com-
mentaires du conseiller J.-J. Guillau-
me, de modifications à apporter au
règlement organi que du Service de
défense contre l'incendie.

Unanimité aussi pour
la LIM

Il s'agit de l' adhésion de la com-
mune à l'Association pour le dévelop-
pement de la Glane et de la Veveyse ,
afi n que ces deux districts puissent

ensemble constituer une région de
montagne , aucun des deux ne pouvant
à lui seul faire une région , c'est-à-dire
présenter 50% de son territoire au-
dessus de 800 m. Le projet fut com-
menté par M. Fernand Pittet , qui sou-
ligna les avantages de ce concept de
développement. Il en coûtera 400 000
francs pour les deux districts , et pour la
commune de Romont une participa-
tion financière de 4 francs par habi-
tant , payable en deux ans.

L ensemble des communes du dis-
trict a porté cette adhésion à l' ordre du
jour des assemblées communales de
cet automne. A ce jour , sur les 47
communes du district , 33 se sont pro-
noncées favorablement , une seule s'y
est opposée , d' autres n 'ont pas encore
exprimé leur opinion. Ajoutons ici que
sept communes de la région de Torny-
le-Grand , jusqu 'à Chavannes-sous-
Orsonnens , ne sont pas comprises dans
le périmètre formant ce secteur. Plu-
sieurs , par solidarité intercommunale ,
ont cependant donné leur adhésion.

On a relevé à cette occasion que la
Gruyère et la Singine ont déjà achevé
leur concept de développement. L'ini-
tiative des préfets de la Glane et de la
Veveyse est arrivée à bonne fin , et cette
nouvelle région fera les études néces-
saires à son développement dans le
cadre de la LIM. En fin de séance ,
dans les divers , le syndic rappela les
princi paux travaux exécutés durant
l' année , comparant devis et coût. A
l' actif encore: la fusion avec Les Gla-
nes, le jumelage avec Mondolfo (Ital ie ,
Adriatique) et cette adhésion à la
LIM. (Isp)

Transports en commun

DEUX NOUVEAUX
TROLLEYBUS

Au cours de sa dernière séance, le
conseil d' administration des transports
en commun de Fribourg a adopté le
budget de l'année 1981 qui comporte
les résultats généraux suivants : les
charges sont budgétisées à 7 368 500
francs et les produits à 4 370 000 fr. Ce
résultat qui prévoit une augmentation
de l'excédent des charges de
220 000 fr. environ par rapport aux
comptes de l' année 1979 est dû essen-
tiellement à l' accroissement des frais
de personnel ainsi qu 'à l' augmentation
du prix du carburant. Malgré ce résul-
tat , le conseil d' administration a
décidé de ne pas procéder à une majo-
ration tarifaire en 1981.

Il a, d' autre part , commandé deux
nouveaux trolleybus qui seront livrés
en janvier prochain. (Com.)

EN TOUTE CONFIANCE
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NOUVELLE PROMOTION D'AMBULANCIERS

Appel à la solidarité communale
pour le service du Grand Fribourg

Trois nouveaux diplômés à l'exercice.

Une petite cérémonie s'est déroulée
samedi après midi à l'Hôpital cantonal
lors de la remise des certificats de
capacité aux nouveaux ambulanciers.
Ce fut l'occasion pour les orateurs
d'attirer l'attention du public sur le
caractère complexe et polyvalent de
cette nouvelle profession ainsi que sur
les difficultés de l'ambulance officielle
de Fribourg à affirmer son double
caractère d'entreprise familiale et de
service public.

Il faut savoir que si chaque district
dispose d' un service d' ambulance rat-
taché à son hôpital , la zone d'interven-
tion de l' ambulance officielle de la
capitale s'étend largement au-delà des
frontières de la ville de Fribourg, sinon
de celles du district de la Sarine. En
effet , la qualité de son équipement , la
rapidité de son système d'intervention
et la compétence de son personnel ne
trouvent pas leur équivalent dans le
canton.

Dans son exposé, M. Henguel y, res-
ponsable de la formation des nouveaux
ambulanciers , salua l'augmentation
des subsides de la ville de Fribourg,
mais rappela la nécessité d' une con-
vention réunissant les localités du

(Photo Wicht }

Grand Fribourg, afi n d'aboutir à un
financement plus équitable du service
d'ambulance. Ce sont d'ailleurs les
coûts des interventions hors la ville ,
dans les communes qui , jusqu 'à pré-
sent , n 'ont accordé aucune participa-
tion financière aux subsides , qui grè-
vent sérieusement le budget de 1 ambu-
lance officielle de la ville.

Rappelons enfi n que la formation
d' ambulancier comprend trois ans
d' apprentissage , deux stages hosp ita-
liers et la poursuite d' une formation
permanente , et que l'équipe des ambu-
lanciers de Fribourg a répondu à 2200
appels durant l' année écoulée, (yr)
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Pour les majorettes de Marly
UNE SALLE COMBLE

Une véritable « escapade caucasienne »

C'est un public nombreux, composé
avant tout de parents et d'amis, qui
s'était donné rendez-vous samedi soir à
la grande salle de Marly-Cité pour
applaudir la troupe des majorettes de
Marly.

Pour achever cette année bien rem-
plie qui vit entre autres l'organisation
des championnats suisses de majoret-
tes , la troupe a voulu présenter à son
auditoire un spectacle varié et de
choix. Après avoir salué les délégations
des sociétés sœurs venues de La
Chaux-de- Fonds, Volketswil (ZH),
Fribourg, etc., les invités et autorités ,
M. Guy Bochud , président de la socié-
té , donna la parole aux deux présenta-
teurs de la soirée, MM. Bernard Cuen-
net et Jean-Jacques Degex , membres
du comité.

Au programme , dans la première
partie d'abord , toutes les majorettes ,
les grandes-cannes , la batterie ins-
truite par M. François Maridor , enfin
toute la troupe qui se produisit dans
des exécutions de type plutôt classique.
On put se rendre compte de l'immense
travail chorégrap hi que réalisé par
Mme Ursula Bochud avec une troupe
cent pour cent amateur; Sur de la
musique de danse, très bien choisie, les
filles surent tenir en haleine le public
par leurs évolutions et leur maniement
du bâton.

En seconde partie , le programme se
voulait davantage récréatif el folklori-
que. Sur les dix-huit morceaux présen-
tés, trois furent chaleureusement bis-
sés. De « Maya l'Abeille », présentée
par l'école de majorettes , à « Un petit
tour dans le Tyrol » (majorettes), en
passant par « Escapade caucasienne »,
ces numéros originaux étonnèrent sur

tout par leurs costumes riches en cou-
leurs qui , il faut le souligner , ont été
confectionnés entièrement par les
parents. Comme M. Francis Maillard ,
au nom de la Société de développe-
ment , le releva , les majorettes portent
les couleurs de Marly bien au-delà des
frontières cantonales et leur démons-
tration de samedi soir est pour tous une
véritable confirmation, (gj)
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Onnens: l'église
sera restaurée

Paroissiennes et paroissiens d On-
nens étaient réunis l' autre soir sous la
présidence de M. Michel Mettraux
pour une assemblée ordinaire qui
décida notamment la rénovation inté-
rieure de l'église et l' achèvement de la
chambre mortuaire. Ces travaux — en
faveur desquels l' abbé Anselme Fra-
gnière a déjà récolté un fonds appré-
ciable — seront confiés à M. Georges
Monney, architecte , qui présenta et
commenta le projet. Leur achèvement
est prévu pour septembre 81. Ils com-
prendront en outre une rétouche de la
sonnerie.

L'assemblée a encore approuvé le
budget 81 et appelé pour la première
fois une femme au sein de la commis-
sion examinatrice des comptes, soit
Mmc Marie-Thérèse Ingold-Millasson ,
de Lovens, qui sera entourée de
MM. Roger Telley , d'Onnens et Denis
Joye, de Corjolens. (gp)

FRIBOURG

t Sœur Agnès-Aloysia
Kessler

Le 4 décembre 1980, S' Agnès-
Aloysia Kessler a fermé ses yeux à la
pâle lueur d'une aurore hivernale pour
les ouvrir à la Lumière éternelle.

Agnès Kessler naquit le 24 septem-
bre 1901 , à Heimberg près d'Alterswil
où se déroulèrent les jours paisibles de
son enfance. Très jeune , elle fut attirée
par l'Œuvre de Saint-Paul que sa
tante , Sœur de Saint-Paul , lui avait
fait découvrir. Agnès répondit géné-
reusement à l' appel de Dieu et entra
dans l'Œuvre de Saint-Paul à Fri-
bourg, le 20 juin 1916. Elle avait
15 ans. Le 21 novembre 1920, elle
engagea toute sa vie et ses forces pour
Dieu et pour ses frères par la profession
religieuse.

Avec une ardeur juvénile , S' Agnes-
Aloysia apprit le métier de typographe
qu 'elle aimait passionnément. Elle
savait que son travail était un aposto-
lat: celui de la presse mis au service de
l'homme. A l'atelier de composition , la
directrice lui confia peu à peu les
travaux les plus compliqués: formules
mathématiques et chimiques , compo-
sition à la main des langues orientales.
Ainsi S' Agnès-Aloysia rassemblait
des caractères d'imprimerie en grec, en
syriaque , en éthiop ien. Les professeurs
de l'Université étaient souvent émer-
veillés de ce que, sans comprendre ces
langues , la jeune typographe compo-
sait des textes entiers sans fautes !

Pendant plusieurs années, S' Agnès-
Aloysia eut à cœur de former les jeunes
au métier de typograp he. Elle savait
communiquer son amour et son
enthousiasme pour le travail soigné.
Tout ce qui passait par ses mains
portait le cachet de la perfection tech-
nique. Ainsi sur la brèche , pendant
plus de cinquante ans dans le «cher
atelier» , S' Agnès-Aloysia y a usé ses
mains, ses yeux et ses jambes. Sa foi
peu expansive mais profonde a éclairé
toute sa vie apostoli que et soutenu son
courage durant les longues heures
d'inaction de ses dernières années qui
devenaient de p lus en plus prière et
offrande.

Désormais, appelée à la Lumière,
S' Agnès-Aloysia est pour ceux qui
l' ont connue et aimée, un rappel de
Celui qui est et qui vient, (me)

NUVILLY

t Vital Volery
Aux premières heures du mardi 9

décembre est décédé à l'Hôpital canto-
nal de Fribourg où il avait été conduit
quelques jours plus tôt M. Vital Vole-
ry, de Nuvilly. Ayant subi une inter-
vention chirurgica le il y a quatre ans, il
sembla bien avoir supporté celle-ci
mais , voici quelques mois, son état de
santé se détériora-et il quitta ce monde
peu après avoir.fêté son 86e anniversai-
re.

Né le 26 novembre 1894, le défunt
habita toujours le village avec son
épouse, décédée en janvier 1968 , il
éleva une belle famille de huit enfants.
A la tête d' un petit domaine , tout ne
fut pas facile pour cet homme coura-
geux , cet époux et ce père exemplaire.
Les épreuves ne lui furent point épar-
gnées mais son courage et son abnéga-
tion lui permirent de surmonter ces
difficultés. Le bien-être de ses enfants
fut pour lui un souci constant. Dissé-
minés aux quatre coins de la Roman-
die , ceux-ci avaient toujours beaucoup
de plaisir à retrouver leur maison
paternelle et c'était pour ce papa une
joie de les revoir.

Avec la mort de M. Volery, c'est une
page d'histoire qui se tourne , une
image du bon vieux temps qui dispa-
raît. Avec nostalgie , un regard sur le
passé nous fait encore découvrir Vital
exercer le « métier » de p iqueur , de
taupier ou encore de garde-champêtre.
Même dans ces plus obscures beso-
gnes, il fit toujours preuve d' une cons-
cience professionnelle sans faille. Jo-
vial , de caractère agréable , il faisait
bon converser avec lui. L' un des der-
niers témoins des deux mobilisations
s'en est allé et il ne reste plus que les
souvenirs de celles-ci qu 'il se plaisait à
égrener. A ses erffants , à sa parenté et
spécialement à son fils Michel qui
vivait avec lui et qui fut attentionné ,
prévenant et d' un amour filial sans
borne , nous présentons l' expression de
notre profonde sympathie. (M)

Statut du saisonnier
Monsieur le rédacteur ,
J 'ai lu avec intérêt et en l 'ap-

prouvant entièrement la lettre inti-
tulée « La clarté et la honte » (« Li-
berté» du 1.12.80) .

J 'ai moi-même suivi cette émis-
sion « Table ouverte » du dimanche
30 novembre à la télé, où deux
conseillers nationaux étaient con-
frontés avec ceux qui parlaient au
nom des saisonniers. M. Duboule ,
l 'un des parlementaires , m 'a paru
détestable dans son intervention.
Ainsi son odieuse remarque sur les
saisonniers: « Ce n 'est pas nous qui
allons les chercher , ce sont eux qui
viennent » , ce qui laisse sous-enten-
dre qu 'on peut dès lors les exp loi-
ter sans scrupule. Et il se trompe
en prenant cette attitude hautaine
car nous avons vraiment besoin de
ces saisonniers pour compenser la
défection de la main-d' œuvre
suisse qui n 'accepte pas volontiers
certains travaux pénibles , rebu-
tants ou certains emplois aux
horaires irréguliers. Preuve en est
le personnel manquant qui a dû
être remplacé par des étrangers
dans l 'hôtellerie et les centres hos-
pitaliers. Il est évident que dans
cette question des saisonniers il
faut  mettre à part ceux qui habi-
tent près de nos frontières , qui
peuvent rentrer chez eux chaque
soir et pour qui le travail en Suisse
ne comporte aucun sacrifice mais
représente p lutôt une aubaine.
Mais en considérant ces pauvres
gens qui doivent s 'expatrier et quit-
ter leur famille pour subvenir à
leurs besoins on doit les compren-
dre et faciliter leurs conditions de
vie. M. Duboule me donnait l' im-
pression d 'être agacé par ceproblè-

Je suis heureux de constater
avec quelle générosité notre popu-
lation a répondu dernièrement aux
appels au secours en faveur des
sinistrés de l 'Italie. L 'image de
marque d 'une Suisse humanitaire
s 'en trouve ainsi lavée des écla-
boussures que lui font subir ceux
qui ne pensent qu 'au prof it maté-
riel , qu 'au rendement de toute acti-
vité. L. F.

Mauvaise lecture
Monsieur le rédacteur ,
« Les faits sont sacrés, le com-

mentaire est libre » : c 'est un prin-
cipe universellement admis en
journalisme et diversement app li-
qué. Or, -le compte rendu consacré
par « La Liberté » à la prise de
position du Parti socialiste f ri-
bourgeois sur le réaménagement
des rapports Eg lise-Etat repose
sur une lecture fauti ve de notre
document. Si la relation des f aits
concernant la révision de la Cons-
titution est exacte , en revanche , il
n 'en va pas de même pour le projet
de loi établi par le professeu r
Macheret. Nous avons écrit : « No-
tre but peut être atteint pa r la
présente loi, à condition d 'y intro-
duire deux modifications essen-
tielles. » Et on nous fait dire : « La
loi actuellement en vigueur suff it à
f ixer les modalités de la mise en
p lace et du fonctionnement du sta-
tut ecclésiastique. »

Or, une lecture attentive de notre
texte indiquait à l 'évidence que
« la présente loi » , que nous
approuvons , sous réserve de deux
modifications , est bien la loi pro-
posée par le professeur Macheret ,
et non « la loi actuellement en
vigueur » . La mention précise des
articles que nous proposons de
modifier ne laisse aucun doute à ce
sujet. Bien p lus , le PSF ne pourrait
se rallier à une « loi actuellement
en vigueur » pour la bonne raison
qu 'il n 'existe actuellement aucune
loi en vigueur sur ce sujet !

Dès lors, l 'affirmation du com-
mentaire selon laquelle le PSF
écarte « d 'un brutal revers de la
main » la réforme proposée est
dénuée de tout fondement. Non
seulement nous approuvons le pro-
jet de réforme , mais nous propo-

sons d étendre à tous les groupes et
à tous les citoyens les libertés et
l 'autonomie qui seront accordées
aux Eglises . Est-ce vraiment trop
en demander ? Sur ce point , « le
commentaire est libre. »

Denis Clerc, président du PS

Fribourg culturelle et
bilinguisme fribourgeois

Monsieur le rédacteur , <
Depuis un certain temps déjà ,

p lusieurs lecteurs fribourgeois de
langue française vous font part de
leur colère face à l 'allemand qui ,
selon eux , «envahit» leur vie — et
d 'autres lecteurs , de langue alle-
mande cette fois — réclament en
contrecoup le droit de prati quer
leur propre culture et en appellent
à la tolérance vis-à-vis de leur
langue. Comme si nous assistions à
une p etite guerre où les p lus grands
veulent noyer les moins nom-
breux.

Or, me semble-t-il , Fribourg n 'a
pas historiquement une langue
majoritaire ayant des droits supé-
rieurs à une autre. En effet , Fri-
bourg fu t  allemande et française
simultanément lors même de sa
fondation ; puis l 'allemand et le
français alternèrent au gré des
évolutions territoriales et politi-
ques . Aussi , je r>e comprends pas
comment un Fribourgeois peut se
voir tel sans se rappeler que sa
culture est double , et que tout dans
cette ville — ne serait-ce que l 'ar-
chitecture — concourt à le lui
pro uver. Certains se sentiront peut-
être perdus , et du fait de devoir
jong ler avec deux langages crain-
dront le déracinement; je pense que
la possibilité d 'avoir accès à un
double horizon n 'est simplement
qu 'un enrichissement. Quant à la
langue , n 'étant que le support de la
culture , elle est un peu là par le
hasard — personne ne la choisit
—, elle n 'est certainement pas une
loi.

Car si une langue est un miroir
permettant de s 'identifier à une
culture , une langue jamais ne sera
cette culture; il n 'est dès lors pas
interdit qu 'une même culture s 'ex-
prime librement au tra vers de p lu-
sieurs langues , et que les langues y
reprennent leur rôle d 'outil. Et si,
culturetlement . il est stérile de
parler de majorité ou de minorité;
il est possible de parler de juxta-
position , et dans le cadre de Fri-
bourg, il est p lus juste encore de
parler de continuité: car la cons-
cience de Fribourg n 'est qu 'une
seule histoire, même si celle-ci
revêt deux couleurs; effacer l 'une ,
ou la minimiser, revient à aveug ler
celte conscience...

Il y a douze ans, car ce malen-
tendu existait déjà , l 'Institut fri-
bourgeois élaborait et remettait au
Conseil d 'Etat une «Charte des
langues» dont le but était de don-
ner à chaque langue ses droits et
ses de voirs vis-à-vis des autres.
Depuis , l 'Institut ayant pratique-
ment cesse toute activité , on pour-
rait penser que c 'est au Gouverne-
ment à hériter de cet esprit , et l 'on
pourrait souhaiter que c 'est à lui
de veiller aujourd 'hui à la bonne
intégration de la culture fribour-
geoise parallèlement aux cultures
modernes française et allemande ,
de veiller à ne pas suivre des
chemins divergents. L 'important
pour Fribourg est sans doute de
fondre les cultures f rançaise el
allemande en une seule conscience,
p lutôt que de laisser naître deux
courants finissant par s 'opposer.
Ce qu 'il faudrait , ce n 'est pas
réclamer des droits identiques où
chacun reste chez soi, mais bien de
favoriser des contacts où chacun
découvre et vive l 'autre moitié de
son regard , et qu 'ainsi Fribourg
perde sa figure sectaire et retrouve
un visage international.

Jean-Fr. Thilo

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.
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H BJ ^pv̂ î IB ^Société suisse siégeant à Genève, spécialisée dans la construction de ¦¦ _r / "- ¦¦'" '"*' _̂mi Ê̂ Wf dAfaÊÊI__~ 1 S&iAh^.
machines brevetées pour l' entretien en voie des rails de chemin de fer , avec ^̂ ^̂

Ai^M^M^m 
fWÊÊm&m W^^̂  ̂ j ^ ^f

gggjgg^^^^^^a 

WJËm SvJ^P^Bhbk
activité dans le monde entier , propose place d' avenir à / ||| W&A f<&£Ë_ i ___ \f^d___ |'j/

CONSTRUCTEUR sêMÉÈ'' iMW È̂MÉCANIQUE ETS flWHBk ML TÇW
eu m Ë m/' JàwÊÊou équivalent avec bonne expérience pratique. MÊÉËà ''¦' B WmÊ _W 'Lm_____%L Wa

IwB êH W 'ëS ' X ïï lfst& mm fi wV /Isa ~" >m
Nous offrons un poste à responsabilités , stable et intéressant , rémunère en ||| Êm ; $L w f l  ¦gHf ë?*>J|
fonction des compétences. '$Ê9 l|r f I 9 ft «8 ëTBHPIWS'̂ B

¦̂tf fëfef !¦ B JH ! p // àm^* %m
Le candidat retenu aura l'occasion de s'intéresser dans une équipe dynamique, *||fr Jf| / /  .jl»
travaillant avec enthousiasme dans un domaine en forte expansion. JKt V Ma 1/ A cmP

\f —V ——M. î A h j  ! M—l Â. -»
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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 méd icale
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 7941 (hôp ital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médica l d' urgen-

Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 3343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. £
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 ct dt
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du lundi 15 décembre :

pharmacie de Beauregard 35).

Bulle: rensei gnements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. ct de 17 h. 30 £
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeud
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également \i
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 6(
(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 71 21 44 Ol
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 2i
Morat: (037)71 20 31.
Tavel : (037) 41 11 95.
Payerne: (037) 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) : 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Me
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 1S

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 et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 3(
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.) ei
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 el
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu 'à 20 h. 30 ; dimanche et jours Lfériés jusq u 'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1 1 1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h.; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel: (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : (037) 62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusq u'à 21 h.; samed i et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 ct de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1156.  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

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

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

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

— Sanne-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 k
Gare : » 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: œ- 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-villc -e 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting : « 037/22 93 08. (Au*
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Lc 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. Mardi et mercredi de 14 h. £
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personne:
de langue française. Lundi et jeudi pour le:
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.
Moral: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier di
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h
«31 19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , télé p honer 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. ct de 14 ;
17 h. De préférence sur rendez-vous.

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

— Estavayer-le-Lac: (hôpital) : 22 93 22 ot
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 dei
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand e
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents di
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie t
(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 de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigres : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotographie publique: lc I" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement
Hôp ital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mard i , mercredi , jeudi , vendredi . de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d' urgence , le:
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 5!
ct 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 postait
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d' ut
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 d<
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 :
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeb;
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouver
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
« 037/22 98 27.

Protection des animaux: inspecteur: « 31 25 8(
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 ;
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé jusque
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. Samedi ei
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gruérien : mard i à samedi de 10 à

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

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

11 h. et de 14 h. â 17 h., sauf lc lundi.

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

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

TAVEL
— Musée singinois: samedi ct dimanche de 1'

à 18 h.

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

18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h. à 22 h., mard i à vendredi de 8 h. à 2'.
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 , mard i , 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 de
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9 à 11 h . c t d e l 4 à l 7 h
Fermée le vendredi. Gàmbach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14:
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: lc mercredi de 15 h. 30 :
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue di
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: mercredi de 17 :

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi d<
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. 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 -

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi e

vendredi 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 : lc mard i de 18 £

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion : " Soléa-*, automate unique ei
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 i

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis e
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendred i 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 : mercred i de 18 à 21 h., vendredi de 18 £
22 h., samedis et dimàhches de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : lundifermeturc hebdomadaire
du mard i 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 :
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé , mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samed i 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 , mard i de 11 ;
21 h., mercred i - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
samed i et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche ai
vendredi , de 9 h. à 11 h. 45 et de 13 h. 30 :
16 h. 45. Mercred i et vendredi soir , de 20 h. 15 i
22 h. Fermée le samedi matin.

LA GRENETTE - FRIBOURG
vendredi 19 décembre

20 h. 15

SUPER
LOTO RAPIDE

21 séries = 63 bons
d'achats de:

11 x 100.— 4 X 200. —
2 x 400.— 4 X 500.—

Ab.: Fr. 10. — . Séries Fr. 3. —
pour 5 sér ies

Org. :
Club de pêche «Les Amis»

17-31002

UNE INNOVATION
À L'INTENTION
DES SKIEURS

Les Chemins de fer fnbourgeoi:
(GFM) et leurs services automobiles
en collaboration avec l'Union fribour
geoise du tourisme (UFT) et les socié
tés de remontées mécaniques du Lac-
Noir , de la Berra et de Im Fang (Le
Villette) offrent pour la première foi:
cette année des cartes journalières i
prix réduit comprenant le transpon
par les services automobiles GFM sui
les champs de ski , ainsi que le libn
accès aux remontées mécaniques. Le;
GFM veulent ainsi partici per à la misi
en valeur des champs de ski fribour
geois et faciliter le déplacement de:
skieurs à des conditions favorables.

Cette formule évitera à ses utilisa
teurs les attentes aux guichets de:
installations et la recherche toujour:
fastidieuse d'une place de parc.

Ces cartes journalières pourron
être obtenues à Fribourg et à Bulle
(Com.)

Lundi 15 décembre
Sainte Marie-Crucifiée di Rosa, vierge

Paule-Françoise-Marie était la fille di
Clément di Rosa qui dirigeait une impor
tante entreprise de filature à Brescia où elli
naquit en 1813. Privé de sa mère alor:
qu 'elle n 'avait que onze ans , elle poursuivi
son éducation chez les Visitandines. A
dix-sept ans, elle revint diriger la maisor
paternelle , faisant montre de grandes qua
lités de gouvernement. Son père voulait \i
marier mais elle avait d'autres intentions
Elle voulait se consacrer a la fois à Dieu e
aux œuvres sociales. Elle aide son curé dan
la direction des œuvres paroissiales, soigne
les malades, fonde un atelier pour les fille
pauvres abandonnées. C'est ainsi qu 'elle es
amenée à fonder les «Ancilles de la chari
té» . Elle-même prononce ses vœux et prent
le nom de Mane-Crucifiee. Elle est chargée
de la direction du nouvel hôpital de Brescia
de l'hôpital militaire de cette ville ; elle créi
des écoles et des orphelinats. Le pape Pie I>
la reçoit et approuve ses Constitutions. Elli
meurt épuisée à quarante-deux ans seule
ment en 1855.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. ¦— De la vie des marionnettes : l i

ans.
Corso. — Le coup du parapluie: 12 ans.
Eden. — Les Européens: 16 ans.
Alpha. — Tous vedet tes : 14 ans.
Rex. — L'évadé d'Alcatraz: 16 ans.
Studio. — Les monstres de la mer : li

ans.

IIUFOMAIMIE
037 243 343
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SMIS

RESPONSABILITÉ CIVILE —
CASCO — ACCIDENT —

INCENDIE — VOL — DÉGÂTS
D'EAUX — BRIS DE GLACES —

MALADIE
PIERRE BRUNISHOLZ

Agent général
Rue de Lausanne 8 — Fribourg

¦B 037/23 42 82
E. Macchi, Bulle v 029/2 94 80
P. Péclat. Châtonnaye » 68 11 59
S. Bersier. Cugy «61 40 68
M. Uldry. Fribourg -B 28 29 52
J.-P. Brunisholz. Fribourg -œ- 23 42 82

Manifestations
du jour

Lundi 15 décembre
Cabaret Chaud 7: 20 h. 30. «Raz de

marrée», nouveau spectacle, loc. Luthier.
Aula de l'Université : 20 h. 30, concer

avec le duo Pier re Fournier et Jean Fonda
violoncelle et piano, Schuber t , Brahms
Rachmaninov, loc. Office du Tourisme.

Chapelle de la Providence
Lundi  15 décembre, à 16 h. et à 20 h

exercices de la neuvaine à Notre-Dame d
la Médaille miraculeuse. Envoyez vo
intentions de prières.

Interruption de courant
Mardi , de 13 h. à 16 heures , le cou ran

sera interrompu pour cause de travaux :
Praroman , Le Pafuet , La Nesslera , Zénau
va, Oberricd , Montévraz , Bonnefo nt aine e
St-Sylvestre.

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
Au nord: couvert ou très nuageux e

précipitations.
Au sud: très nuageux, préci pitation

intermittentes.

SITUATION GENERALE
Entraînée par un fort courant, d' ouest

une nouvelle perturbation se dirige rap ide
ment vers l'Europe centrale. Elle devrai
att eindre not re pays auj ourd 'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre de:

Grisons: le ciel sera couvert ou très nuageu:
et des précipitations se produiront. Limite
des chutes de neige entre 800 et 1001
mètres. En plaine, la température ser;
voisine de 8 degrés la nuit , de 6 degré
l' après-midi. Vent fort à tempétucu;
d'ouest en montagne, rafales en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageu;
et pluies éparses.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord : souven t tr ès nua geux et préci pi
tat ions mardi. Limi te des chu tes de neig
s'abaissant vers 600 mètres. Eclaircies mer
credi.

Sud des Alpes: généralement ensoleillé
(ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :
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Suisse 68.— 130.-
Etranger 140.— 260.-

Rédaction :
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TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 50 ci

— offres d'emplois 56 cl
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignesl 450 c
Réclames 54 mm 142 cl

— gastronomie 131 cl
— Avis de naissances 105 cl
— 1" page actualités locales 170 ci
— Autres pages actualités locales 142 ct
— 1" page «sports» 170 ct
— Autres pages «sports» 142 ct
— Actualités suisses 191 ct
— Loisirs, vie quotidienne 142 cl
— Dernière heure (act. internat.) 170 cl
— Dernière page (radio-TV) 170 ci
— «Dernière» (avis tardifs) 326 c
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Chaque paquet de cigarettes raconte une histoire.
Il parle surtout des cigarettes qu 'il contient II vous dit ce que
vous pouvez en attendre

Par exemple, regardez la nouvelle Gallon
On voit tout de suite qu 'elle est l 'héritiè
d'une tradition, d'un évident raffinemen
dans l'art de créer une cigarette. Une
vraie Gallant Son arôme est riche.
Finement équilibré. Typique. Mais c'est
une Gallant de la nouvelle génération. {

On voit aussi qu 'elle est moderne. Que
son goût est bien celui d'auj ourd 'hui. (7

goudrons I 0,6 mg nicotine.) King Size. En box
ou paquet mou. Les deux au prix de Fr. 2.10.

-, it Gallant Jrendi une nouvelle catégorie de
I cigarettes. Caractéristique d'une manière de
\ fumer différente. Calme. M Ë[̂ ^̂ _

Détendue. (4 mg g
drons /0,4 mg nico
En box. Fr. 2.10

 ̂ Et la Gallanf tradiftonnelfe.
Elle est faite de tabacs devenus rares, ,
précieux, difficiles à trouver. (8 mg gou- À
drons/0,5 mg nicotine.) En box. Fr.2.20. j

Mais il faut laisser les cigarettes s 'exprirr
essayer. Les savourer. Nous souhaitons qu 'elleselles-mêmes

vous donnent tout le plaisir qu 'elles recèlent.

Valor Tobacco (SwifzeHand), hiesstrasse 3% 8050 Zurich

J V. f> Vj
Divers Divers A louer

S . r S f

Umstândehalber zu vermieten per j j_ _ _̂Qj|J !£_y A 8 .\ ,. ... . I Halles -{- Couverts
4/2-timmer-WOnnung ' Pour chaque usage, grand ctmx de dimensions er I

. . . — ... . „ r,.. -^- | exécutions - Réalisez votre proiet avec nous ' Nous !
ruhige Lage im Schonberg-Uuartier , 

\ fabriquons et livrons pour montage don-yourse» M
9. Etage. | rendu posé!-Nous sommes votre partenaire!

o» Paiion fl71/99 1R 70 i Demandez ixj tru documentation gratuite!

(09.30-12.00 + 14.00-18.30 Uhr) I lotBiaiisarnnœi/s^S '̂Bosmittosrrruee i
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MÉCANICIEN GÉRANT

avec certificat est cherché pour ate-
lier réparation voitures responsabilité
d'un apprenti, appartement à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre 3552 , à My ofa ,
Orell Fussli Publicité, case postale,
1870 Monthey

CHEF SERRURIER
TECHNIQUE

Nous demandons:
Expérience du métier , pratique et
dessin. Aptitudes à diriger 10-12 ou-
vriers. Contact clientèle. Aptitude à
établir devis et soumissions. Très bon
salaire.

Construction métallique R. ABRIEL
SA, Case postale 25 , 1210 Châte-
laine-Genève, sr 022/96 54 68

18-1942

¦ ING.DIPLB

FUST
Des appareils ménagers élec-
triques sont des cadeaux
idéals.
De la machine à laver au fer à
repasser, nous vous montrons
toutes les marques de qualité
connues aux prix FUST les plus
bas !
— Conseils neutres
— Location
— Ou net à 10 jours.
Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine, aussi entre
Noël et Nouvel-An

ING. DIPL. EPF. FUST

Villars-sur-Glâne, Jumbo Mon-
cor, -B (037) 24 54 14.
Bienne, 36, rue Centrale,
¦s (032) 22 85 25.
Etoy, Centre de l'habitat ,
«021 76 37 76,
ouvert jusqu'à 20 heures,
et 36 succursales.

A vendre à Neuchâtel. dans magnifi-
que cadre de verdure, vue imprenable
sur la ville, le lac et les Alpes

appartements en terrasses
de grand standing

4 pièces 135 m2, 5 pièces duplex
166 m2. Cheminée de salon, terras-
se. Chauffage au gaz et buanderie
indépendante par appartement.
Fonds propre nécessaire pour traiter
Fr. 100 000.—.
S'adresser:
Fiduciaire Bruno Muller
Service des gérances,
Temple-Neuf 4
2001 Neuchâtel,
© 038/24 42 40.

28-21816

«-*&*S5?«̂s Â^v^ ŷ

W£
^S
**A *̂A£$ ̂  ̂ Plus pe,it et plus

Çk^  ̂ léger qu'un portefeuille,
ce prodigieux ordinateur calcule vos bio-
rythmes individuels quotidiens. Grâce à
ses indicateurs clignotants, il signale les
journées «critiques, moyennement criti-
ques et fastes*.
Il compare les cycles biorythmiques de
deux personnes pour déterminer leur
compatibilité quotidienne ou pendant
toute une vie.
Sert également d'horloge-calendrier, de
chronomètre, de calculatrice, etc.

Je désire recevoir sans engagement
O. documentation détaillée
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Suisses brillants à Val Gardena
mais bien trop discrets à Davos

;
Vingt-quatre heures après la 2' place d'Erika Hess au slalom spécial de Piancavallo derrière la Française Fabienne Serrât , les
Suisses se sont encore mis en évidence à Val Gardena avec le renouveau de l'équipe masculine. Prenant une cinglante revanche,
Peter Mueller (notre photo du haut) a signé une double victoire : la descente et le combiné. Avec Erwin 7' et Liischer 8' de h
descente, le comportement de l'équi pe nationale est brillant. Par contre, à Davos, lors de la première épreuve nordique de
Coupe du monde, les Suisses ont été plutôt discrets. Ces épreuves ont été marquées par la domination soviétique , tandis que
Renggli était le meilleur Suisse sur 15 km. Dans le relais — sur notre photo Hallenbarter (à gauche) prend le relais de Hauseï
— l'équipe suisse s'est contentée de la 13* place. (Photos Keystone)

Commentaire et résultats en pages 19 et 21

- - : —<——_ ¦¦ -, _ ^m
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Olympic: bonne affaire

En championnat de Ligue nationale A de'basketball , Fribourg Olympic a realist
une bonne opération en battant très facilement Pregassona. Profitant des défaite:
de Nyon et Viganello, il s'est hissé à la deuxième place du classement derrière
l'intouchable Bellinzone. Sur notre photo : Hicks (N° 7) échappe facilement i
Williams. (Photo A. Wicht]

Commentaire en page 24

City Fribourg Beauregard
La rançon Cinq minutes

de la facilité de rêve
Page 24 Page 24
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Gottéron: le naufrage
Affrontant sa «bête noire » KIoten, Fribourg-Gottéron a dû une nouvelle foi:
s'incliner sur sa patinoire. Le naufrage fut collectif samedi soir et pourtant l'équipi
fribourgeoise conserve sa troisième place derrière Bienne et Arosa. Sur notn
photo: Jeckelmann (N° 2) et Messer tentent de s'interposer face au Zurichois
Uebersax. (Photo A. Wicht ;

Commentaire et résultats en page 23

Jacques Luthy Cyclisme
Content d'avoir Un championnat
passé l'arrivée suisse à Bulle

Page 19 Page 22
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.ÉCHOPPÉ
SPORT - BOUTIQUE

FRIBOURG
Pérolles 26 i& 037 / 22 19 93

Dlina bouclette nylon, dos
mousse isolant, en 400 cm de
largeur , le m: 

\ .̂. <̂* . ve » 1 __m\

__ \  ̂PM\map

Messina chiné, 100% nylon,
robuste et pratique,en 400 cm de
largeur, le m2 

A^.*0„c
I j * >A_ m W\

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

*&f«__ \

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

ft&M
«hMltfN

Oran magnifique berbère laine
Acrvl. en 400 cm de largeur, le m
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COURS DE SKI

Programme
Hiver 1980-1981

SKI ALPIN

nnllahnratinn avp.r. 1RS Fnnlss suissRS

Cours

N ° B 1
N ° B 2
N ° B 3
N- R 4

La Berra-Fribourg et Lac-Noir
Ecole suisse de ski nordique du Gibloux

«ADULTES»

Avant-saison (20/2 1 décembre 1980) matin et après
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

LA BERRA

SUR PISTE ECLAIREE A LA VUISTERNAZ
N° R<3 4 mercredis soir (7. 14 28 janvier 1981) BOUTIQUE - CADEAUX

Venez visiter notre fantastioue

au sous-sol, où vous trouverez tout
pour les cadeaux de vos amis.

\ - 7 . in -3A

Rnnphorio - C'.hamn-tor'io

SKI
Cnnrc

JEUNESSE A LA BERRA

4 mercredis après-midi
4 samedis après-midi
4 samedis après-midi
fipm.iinp rip Carnaval

janvier 1981)
Janvier 1981)

14, 21, 28 février 1981)
3. 4. 5 mars 1981) aDrès

Fr. 36
Fr. 36
Fr. 36
Fr 3R

LA RANDONNEE A SKI
SKI SAUVAGE - SKI HORS PISTE - SKI HAUTE NEIGE

fi-iurc n' R H

Dimanche 11 janviet
Dimanche 18 janvier
Dimache 25 ianvier

1981
1981

1 Q Q 1  •

: Hundsrùgg ait. 2046 rr
Widdersgrind ait. 2103

ReidioenalD ait. 2040 m

région Jaun Pass
m région Gantrisch
région Jaun

Cours n° B 13

nimartoho février
fôwrior

Ochsen ait. 2188
Dent de Broc ait.
- \A/ict5tthrtrr» oit
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Fr. 96.— le cours, transport compris
14 ans nour tous skieurs movens et avancés

m région Gantrisch
1829 m région Gruyères
2362 m réaion Simmenthal

MAX DROUX
J 1470 Estavayer-le-Lac

Avec les têtes de porc de vos
nnns fahrinurins •
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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
Harnaual (? 3 4 R mars 1QR11
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1980)
1980)
, 28 janvier
31 ianvier
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Fr. 31.50
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Fr. 42.—
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pièce de 0,8 à 1 kg

bien au congélateur

COURS OF SKI OF FOND AU OIRI OIIX

école-clubmigros

Cours
4 leçons

Cours
M» n m

N" G 02

Cours
2 leçons

rr.. .rr.

G 03
G 04
G 05
G 06

G 07
G 08
G 09
r? ni ri

Or.rr . ; l . \ \ ; .A

normal 6 à 8 élèves
d' une demi-journée (3 heures)

Dimanches 4, 11 , 18, 25 janvier 198'
Dimanches 1, 8, 15 , 22 février 1981

petit effectif 3 élèves
^J~ 1 U On «.... Ar...^ ...__(, Ar.

2 samedis de 9 h. 00 à 10 h
2 samedis de 10 h. 30 à 12 h
2 samedis de 13 h. 30 à 15 h
o i:_ J_ i c u r\r\ x 1 c u

2 dimanches de 9 h. 00 à 10 h. 3C
2 dimanches de 10 h. 30 à 12 h. 0C
2 dimanches de 13 h.. 30 à 15 h. 0C
2 dimanches de 15 h. 00 à 16 h. 3C

Ar. fr .rmr.r  rlr.r r . lnrr.r .r .  A' -. A. .1. r,r- r .r.fnr.*r.

RpnQpinnpmpnts

11, rue Guillimann
1700 Fribourg CT 22 70 22

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
nie l» T) 10 1QQn a* n,snii'«i K 1 1QP1

Pour tous ces cours de ski des programmes détaillés sont à disposition
Migros - Avry-Centre - Office du tourisme à Fribourg - Free-Sports ¦
IWlarlw

Fi-r»lp-Pli eh Minmc pt manacinc
I lni„a,C9l_CnArtc _ n^nw.Cnnri

Des cadeaux touiours appréciés...

machines à café
grille-pain automatiques
chauffe-plats
friteuses
trancheuses et couteaux
fers à repasser vapeur
sèche-cheveux et peignes
soufflants
moruro rot nr\oni ir^i ira otr

GRAND CHOIX D'APPAREILS À DES PRIX
VRAIMENT INTÉRESSANTS

\ /r\VC7 MeTïeC \/ITDIMCC

Belles
tractions
avant
HONDA CIVIC
1300
30 000 km,
pneus neufs
RENAULT 20
1600
37 000 km,
nri£ mptal
PEUGEOT 305
SR
1978, vrai métal
MINI Innocenti
Bertone 1300,
35 000 km,
avec 4 roues à
neige
FIAT 128 S
1300
1976,
or\ r\r\r\ t 

CITROEN CX
2400
45 000 km,
gris met.
Livrées avec certi-
ficat de garantie
de 12 mois. Cré-
dit, 1" versement
janvier 81.
Sovauto
© 6 5 1 5 4 5

I 11 DBMfflAHIIIZ] I

entreprises électriques fribourgeoises
( l n

«««ll«tlQna courir* tort M faibl*

1

armoire
fribourgeoise
en cerisier

© 037/63 39 47

enaaaementianvier 1981 à 20 h.. aratuite

^m;iu annainamanl act fow^.^UI»
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A VAL GARDENA, TOUTE L'ÉQUIPE SUISSE RELÈVE LA TÊTE

MUELLER FORGE SA VICTOIRE
DANS LA PARTIE TECHNIQUE

En remportant dimanche la descente de Val Gardena ,
deuxième course de vitesse de la saison comptant pour la
Coupe du monde, Peter Mueller a mis d'accord Autri-
chiens et Canadiens, grands favoris dé cette épreuve.
Très régulier lors des entraînements, le vainqueur des
deux dernières éditions de la Coupe du monde de
descente s'est ainsi racheté de sa bévue de Val-d'Isère
où , pour un mauvais choix de matériel , le Suisse n avait
pu prendre que la 34e place. Dans l'ensemble, c'est
d'ailleurs toute l'équipe masculine de Suisse qui a relevé
la tête après un début de saison assez difficile.

En effet , même si Toni Buergler a
chuté , deux autres Suisses ont terminé
parmi les dix premiers : Erwin Josi a
pri la septième place tandis que Peter
Luescher créait une surprise en termi-
nant au neuvième rang. Avec encore
Walter Westi classé dans les points , les
descendeurs helvétiques ont véritable-
ment effacé leur cuisant échec de
Val-d Isère sur cette piste de la Sas-
lonch qui leur a déjà souri à maintes
reprises par le passé.

Coup double
Vainqueur l' année dernière de cette

même course, Peter Mueller a par
ailleurs fait coup double en réussissant
une première : le Zuricois a en effet
également remporté le classement du
combiné de Coupe du monde, établi en
tenant compte du slalom géant de
Madonna di Campiglio et de cette
descente de Val Gardena. Au combiné
également , le comportement des Suis-
ses a été remarquable puisque Peter

Au deuxième poste intermédiaire ,
Mueller était toujours au commande-
ment. En l '2l"49 , il précédait alors
Read ( l '21"7l ) ,  Spiess (l'22"01),
Podborski (r22"05), Resch
(l '22"l9) et Wirnsberger (l'22"20).
Luescher était remonté au 21e rang
avec l'23"51. Mais l' ancien vainqueur
de la course de la Coupe du monde
allait terminer très fort. Avec un temps
de 39"30 pour le dernier tiers de la
course , il s'attribuait finalement la
neuvième place. Seul Weirather
(39" 16) se montrait plus rap ide alors
que Franz Klammer refaisait lui aussi
une partie du terrain perdu (39"35) et
venait arracher la dixième place.

Classement
1. Peter Mueller (S) 2'01"24. 2. Harti

Weirather (Aut) à 0"35. 3. Steve Podborski
(Can) à 0"76. 4. Erwin Resch (Aut ) à
0"83. 5. Uli Spiess (Aut) à 0"89. 6. Leon-
hard Stock (Aut) à 1 " 15. 7. Erwin Josi (S)
à 1**31. 8. Helmuth Hoeflchner (Aut) à
1"50. 9. Peter Luescher (S) à 1**57. 10.
Franz Klammer (Aut) à 1"74. 11. Michael
Veith (RFA) et Ken Read (Can) à 1"89.
13. Walter Vesti (S) à 1"99. 14. Dave
Murray (Can) à 2"09. 15. Andréas Wenzel
(Lie) à 2" 11. 16. Herbert Plank (It) à 2" 16.
17. Valeri Tsiganov (URSS) à 2"21. 18.
Phil Mahre (EU) à 2"27. 19. Peter Wirns-
berger (Aut) à 2"35. 20. Pete Patterson
(EU) à 2"45. Puis les Suisses : 29. Conra-
din Cathomen à 2"99. 38.Urs Raeber à
4"27. 48. Jacques Luthy à 4"96.

J. Luthy 8e du combine
Classement du combiné slalom géant de

Madonna di Campigiio/descente de Val
Gardena : 1. Peter Mueller (S) 18,24 p. 2.
Léonard Stock (Aut) 19,66. 3. Andréas
Wenzel (Lie) 22,01. 4. Phil Mahre (EU)
22 ,59. 5. Hans Enn (Aut) 24,25. 6. Peter
Luescher (S) 25 ,88. 7. Steve Mahre (EU)
37,55. 8. Jacques Luthy (S) 39,20. 9.
Siegfried Kerschbaumer (It) 45 ,05. 10.
Valeri Tsiganov (URSS) 47 ,30.

Erika Hess, 2e, a su éviter les embûches !
Au spécial de Piancavallo, F. Serrât renoue avec la victoire

Peter Mueller (notre photo) aura été la grande vedette hier à Val Gardena. Il
remporta de brillante manière la descente et, ce qui est plus surprenant, le combiné.
Histoire de rejoindre Stenmark au classement de la Coupe du monde.

(Keystone)

Luscher s est classe sixième et Jacques
Luthy huitième. Grâce à ce double
succès, Peter Mueller a rejoint le Sué-
dois Ingemar Stenmark en tête de la
Coupe du monde, avec cinquante
points. Un total que le Suisse aura
l'occasion d'améliorer dès lundi avec la
seconde descente disputée à Val Gar-
dena , en remplacement de celle qui
aurait dû se courir à Cortina d'Ampez-
zo.

Cette descente , sur une piste glacée
et au mince revêtement de neige , a par
ailleurs tourné à la confusion des favo-
ris, l'Autrichien Uli Spiess, vainqueur
à Val-d'Isère , et le Canadien Ked
Read. Uli Spiess a dû se contenter du
cinquième rang tandis que Ken Read
ne pouvait faire mieux que onzième.
En fait , c'est le jeune Autrichien Harti
Weirather , parti avec le dossard No 1,
qui s'est montré le p lus menaçant pour
Mueller , en terminant à 35 centièmes
de seconde du Suisse. Quant aux
Canadiens , ils ont sauvé l'honneur
avec Steve Podborski , troisième à
76 centièmes. A relever par ailleurs
l' excellent comportement de deux
autres espoirs autrichiens , Erwin
Resch (4e avec le dossard No 29) et
Helmut Hoeflehner (8e).

C'est sur le haut du parcours ainsi
que dans la partie technique précédant
le deuxième poste de chronométrage
intermédiaire que Peter Mueller a
façonné cette brillante victoire. Au
premier poste, le skieur d'Adliswil
avait en effet déjà le meilleur temps
avec 48"76 contre 48"95 à Podborski ,
49"09 à Read , 49" 11 à Buergler qui
devait chuter par la suite , 49"31 à
Resch et 49"32 à Stock. Luescher
n 'était alors pointé qu 'en 29e position ,
avec un « chrono » de 50"52.

Près de cinq ans après son dernier
succès en Coupe du monde, Fa-
bienne Serrât a renoué avec la vic-
toire en remportant le premier sla-
lom spécial féminin de la saison,
disputé samedi à Piancavallo. Dans
la station du Frioul , la championne
du monde du slalom géant et du
combiné en 1974 à St. Moritz s'est
imposée avec 1"13 d'avance sur la
Suissesse Erika Hess dans cette
épreuve qui a été marquée par un
important déchet : plus des deux
tiers des concurrentes au départ ont
en effet été éliminées.

Fabienne Serrât , qui est agee de
24 ans, a du même coup fêté sa troi-
sième victoire en Coupe du monde
après ses succès de Bad Gastein ( 1974)
et de Cortina (1976).

La Française a bâti sa victoire dès la
première manche de ce slalom spécial ,
qui avait été piqueté de 60 portes par
l'Italien Antonio Morandi. Elle devait
en effet réussir le meilleur temps ,
reléguant l 'Italienne Maria-Rosa
Quario à 0"35 et la Suissesse Erika
Hess, laquelle commit une faute en
début de parcours , à 0"67. Quant à sa
compatriote Perrine Pelen , qui possé-
dait le meilleur « chrono » intermédiai-
re , elle devait éprouver beaucoup de
difficultés sur la fin de ce parcours
tracé sur une neige glacée et elle ne
réussissait finalement que le onzième
temps.

Marner s impose
en Allemagne

Le Suisse Daniel Marher a rem-
porté la descente FIS de Bolsterlang
(RFA), avec un centième de seconde
d'avance sur son compatriote Werner
Spoerri. Une seconde descente , qui
s'est disputée sur le même parcours , a
permis à l'Autrichien Stefan Niedcrse-
her de s'imposer devant quatre de ses
compatriotes.

B. Nansoz malchanceuse
Dans la deuxième manche , Fa-

bienne Serrât se montrait à nouveau la
plus rap ide , laissant à 0"46 Erika Hess
et la Soviétique Nadejda Patrakeieva.

Elle signait du même coup une victoire
totale. Outre Erika Hess, excellente
deuxième , Brigitte Nansoz s'est égale-
ment mise en évidence en réussissant le
sixième temps de la première manche ,
à 0"84 de Fabienne Serrât. Mais la
Valaisanne devait être frappée de mal-
chance sur le deuxième tracé , lors-
qu 'elle perdit un ski. Quant à Marie-
Thérèse Nadig, elle perdit toutes ses
chances dès la première manche en
manquant une porte.

Erika Hess (notre photo), grâce a sa
dauphine de Fabienne Serrât.

Classement
1. Fabienne Serrât (Fr) 111 *85 (55"95 +

55"90). 2. Erika Hess (S) 112"98 (56"62
+ 56"36). 3. Maria Rosa Quario (It)
113"26 ( 56"30 + 56"96). 4. Nadecha
Patrakeieva (URSS) 113"50 (57"14 +
56"36). 5. Christine Cooper (EU) 113 **77
(56"84 + 56"93). 6. Perrine Pelen (Fr)
113"90 (57"10 + 56"80). 7. Bojana Dor-
nig (You) 114"77 (56"95 + 57"82). 8.
Ursula Konzett (Lie) 115"14 (57"84 +
57"30). 9. Abigail Fisher (EU) 1I5"32
(58"26 + 57"06). 10. Sylvaine Fabre (Fr)
115**36 (57"66 + 57"70). 11. Tamara
McKinney (EU) 115"46. 12. Irena Frigo
(It) 115"47. 13. Traudl Haecher (RFA)
115'*66. 14. Paoletta Magoni (It) I16'22.
15. Paolo Marciandi (I t)  116"29. Puis : 24.
Monika Hess (S) 118"44. 28. Brigitte
Oertli (S) 121" ! 1.

régulante dans les deux manches, fut la digne
(Keystone)

Mueller rejoint
I. Stenmark

Coupe du monde

Coupe du monde masculine. Clas-
sement général : 1. Ingemar Sten-
mark (Su) et Peter Mueller (S) 50. 3.
Spieess (Aut) 36. 4. Podborski (Ca) et
Stock (Aut) 30. 6. Krizaj (You) 26. 7.
Read (Ca) 25. 8. Enn (Aut) et Wen-
zel (Lie) 23.

• Descente (2 courses) : 1. Spiess
36. 2. Podborski 30. 3. Read et
Mueller 25. 5. Chris Kent (Ca) et
Resch 12.

Erika Hess 3*
Dames: 1. Marie-Thérèse Nadig

(S) 136 p. 2. Fabienne Serrât (Fr)
83. 3. Erika Hess (S) 65. 4. Perrine
Pelen (Fr) 64. 5. Irène Epple (RFA)
60. 6. Cathy Kreiner (Can) et
Christa Kinshofer (RFA) 36. 8. Zoe
Haas (S) 34. 9. Christine Cooper
(EU) 30. 10. Lea Soellcner (Aut) et
Daniela Zini (It) 28.

• Par nations: 1. Suisse 398 (112
messieurs + 286 dames. 2. Autriche
241 (177/64). 3. France 197
(14/183). 4. Etats-Unis 155 (59/97).
5. Canada 142 (89/53). 6. Italie 139
(57/82).

Content d'avoir
¦ #passé I

En direct avec
JACÛUES LUTHY

«Sur une piste pareille, beaucoup
moins facile que celle de Val-d'Isè-
re, on est vraiment content lorsque
l'on franchit la ligne d'arrivée» .
C'était hier la première réaction de
Jacques Luthy, 45e de la descente
de Val Gardena, à près de 5 secon-
des du vainqueur, Peter Muller.
Visiblement marqué, impressionné
par ce tracé difficile qu'il a maîtrisé
sans toutefois prendre le moindre
risque, le Charmeysan avouait
même une certaine retenue.

de l'envoyé spécial
de la TV romande

Jacques Deschenaux

«Je n'ose ni ne veux me donner à
fond ici, car même si cela devait me
permettre de gagner une bonne
seconde, ie risque de chuter serait
trop grand. Et puis, je ne prétends
pas égaler les temps des «descen-
deurs». J'ai couru dans l'optique du
combiné où j'ai marqué des points et
cela me suffît. Il n'est pas question
pour l'instant de prendre part à des
descentes qui ne seraient pas combi-
nées avec une discipline techni-
que».

Chute terrible
à l'entraînement

Le Gruérien a raison. Une raison
qui n'est pas le fait de la chute
terrible dont il a été victime lors du
premier entraînement et qui l'a tout
de même un peu échaudé. En plus

arrivée
d'une belle frayeur, sa cabriole lui a
valu un bon saignement de nez et un
hématome à la pommette droite.
Sur le plan musculaire, il en est
résulté une légère élongation à la
cuisse droite, qui ie faisait souffrir
par la suite au passage des bosses,
ainsi qu'une courbature générale.
Cette prise de contact un peu bru-
tale avec la piste de Saslong n'a
pourtant pas empêché le Fribour-
geois de progresser constamment et
de faire mieux à chaque fois qu'il
dévalait les 3448 mètres de la piste
de Val Gardena.

Dans l'apres-midi d'hier, contrat
rempli, Luthy a repris la route de
Charmey en compagnie de son pré-
parateur, Claude Pachoud. Pour lui,
comme pour tous les techniciens, les
épreuves Coupe du monde de ce mois
de décembre sont déjà terminées.
Luthy disputera tout de même une
compétition avant Noël, le slalom
FIS de Parpan dans les Grisons,
après quoi il passera la pause des
fêtes chez lui, entretenant seul sa
forme physique. Pour lui, comme
pour Stenmark et les autres têtes de
série des épreuves techniques, ce
mois de décembre n'aura été qu'une
sorte de test de forme avec points à
la clé il est vrai avant les grands
rendez-vous du mois de janvier, dont
le premier est fixé au 4 avec le géant
d'Êbnat-Kappel, dont le classement
permettra d'établir enfin le combiné
de Val-d'Isère. Pour l'instant, Lu-
thy totalise 17 points, fruit de sa 7e
place du géant de Madona et de sa
8e hier dans le combiné de Val
Gardena, capital qui lui permet de
partager avec le surprenant Peter
Luescher la 13e place du classement
provisoire de la Coupe du monde,
avant la 2e descente d'aujourd'hui à
Val Gardena toujours.

J. Dx
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A louer a Romont,
immeuble Tour

APPARTEMENT
5/4 pièces

dès Fr. 535.— + charges.

Pour tous renseignements
lp~\ s'adresser à :lm

Gérance
FRIMOB SA
1680 Romont

© 037/52 17 42
17-1280

OCCASION
GOBET fabrique
meubles de style
rue du
Vieux-Pont 1, à
Bulle, vend

divers
mobiliers
d'exposition
à bas prix.
Salons : cuir , rus-
tique, anglais,
Louis XV,
Louis XVI. Salles
à manger :
Louis XIII ,
Louis XVI.
Armoires baro-
ques, chaises,
etc.

¦B 029/2 90 25
17-12307

A VENDRE, a Marly quartier

Il V résidentiel, 5 min. à pied cen-
P *̂ K tre d'achat , bus, écoles,

(?H VILLA
FAMILIALE
style français

salon avec cheminée + salle à
manger , cuisine habitable
16 m2 avec équipement mo-
derne. 1 chambre 23 m!

avec balcon, 2 chambres
avec armoires de rangement ,
2 salles d'eau, salle de jeux ,
chauffage électrique.

A vendre à Crésuz

ravissant chalet
tout confort , meublé pr. 5-6 pers .
1000 m terrain plat disponible de suite ou
à convenir. Prix Fr. 250 000.—

hypothèque à disposition

s 037/23 42 39 - 037/74 19 59
17-1632

Les Editions La Sarine vous proposent

Maurice Zermatten

GONZAGUE DE REYNOLD
Cent ans après sa naissance • Dix ans après sa mort

La première biographie de Gonzague de Reynold

Un extrait du livre
Historien et poète, Gonzague de Reynold se comportera toujours en combattant; Vingt ans de noviciat dans les écoles firent de lui un docteur de Sorbonne, un
essayiste, un philosophe de l'histoire suisse et européenne. Ses armes ce furent ses idées. Il troqua les chevaux de ses songes contre des chaires universitaires et des
services diplomatiques. Certains de ses livres, il les lança dans la mêlée comme des boulets de canon. Il participa à maintes batailles intellectuelles et put croire, à la fin
de sa vie, qu'il les avait toutes perdues. Penseur militant , il put écrire qu'il était venu trop tard dans un monde qui n'était plus le sien.
Un volume broché de 256 pages, format 15x22 ,5 cm Edition reliée pleine toile avec jaquette :
Prix Fr. 33.— Prix Fr. 45.—

.................. .... .....*...„....... „„„„„ .̂ <£
Bon de commande
A retourner aux Editions La Sarine, Pérolles 36, 1700 Fribourg ou à votre libraire

Nom : Prénom :

Adresse :

N° postal : Localité:

ex. de l'édition brochée au prix de Fr. 33.— + Fr. 1.50 de frais de port .

ex. de l'édition reliée pleine toile avec jaquette au prix de Fr. 45.— + Fr. 1.50 de frais de port.

Date : Signature :

Par suite de cessation partielle
d'activité , à vendre à Domdidier/FR

SCIERIE
Reprise des installations et prix à

discuter

Les intéressés sont priés de
s'annoncer auprès de:

17-1636

Votre partenaire un jour x_ __\ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \^ 

 ̂
42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

A vendre

OPEL KADETT
1200 S
avec peint, neuve,
Fr. 3400. — , ainsi
qu'une

BMW 1802
mod. 75 ,
Fr. 4900. — ,

ces voitures sont
vendues exp. avec
facilité de paie-
ment.

037/461200

ROGER LEtBZJG
AUTOMOBILES

Ceertre Occasions
MARLY Rte Fnbourg6

17-1181

ANCIEN

3 corps
fribourgeois
en cerisier massif

commode
en noyer avec
marquetterie

commode-
secrétaire
fribourgeoise,
en cerisier massif

JAQUET Anti-
quités
La Faye,
Granges-Paccot
sr 037/26 40 40

17-304

URGENT

secrétaire
française
connaissances
d'allemand, an-
glais, télex, 4 ans
de pratique (mul-
tinationale) cher-
che emploi pour
le 1.2.81 ou à
convenir.
Sous chiffre 17-
304656, à Publi
citas SA,
1701 Fribourg

Chef ! félicitations !
Le ler^lat. JrNJélicel
Le 2e/une délicatesse,
le dassert 1res fln !
Nous\reviendro/s au

Bufn»tjle l*
/ Gare

R. MorèC Frlbourg

A vendre

DATSUN
180 B Combi
1977 .
42 000 km, ex-
pertisée, traite-
ment Dinitrol, cro-
chet de remorque.

e 037/24 82 76
(le soir)

17-1163

Je cherche grande
ou petite (guéri-
don)

TABLE RONDE
ANCIENNE
bois massif. A
restaurer. Paie-
ment comptant.
G. Guex 1754
Rosé
s 037/30 16 22

17-322

^>̂
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Aux épreuves internationales de Davos,

SUR 15 KM. BELIAIEV
La première épreuve de Coupe du
monde de cette saison, qui s'est
disputée sur 15 kilomètres a Davos,
s'est soldée par un succès massif des
Soviétiques. Avec la victoire finale
de Eugueni Beliaiev , six autres com-
pétiteurs russes se sont classés
parmi les dix premiers. Seuls le
Finlandais Harri Kirvesniemi ,
deuxième à 10"74, le Norvégien
Paal Mikkelsplass (5e) et le Suédois
Thomas Eriksson (7e) ont réussi
dans une certaine mesure à battre en
brèche l'hégémonie soviétique.

Chez les dames, qui avaient à par-
courir 5 kilomètres, c'est la Norvé-
gienne Beri t Aunli qu i s'est mon t rée la
plus rapide , devant la championne
olymp ique Raisa Smetanina. Cette
épreuve ressemblait plus à un duel
entre la Norvège et l'Union soviéti-
que.

Les Suisses ont dû se contenter des
miettes, sauf pour ce qui concerne
Franz Renggli qui , avec sa 20e place , a
tout de même compt abilisé un poin t de
Coupe du monde. Mais son retard
approche sensiblement les deux minu-
tes.

En présence de toute l'élite mondia-
le. Beliaiev. spécialiste des distances

courtes, à obtenu une victoire convain-
cante. Membre du relais olympique, le
vainqueur de Davos avai t été le princi-
pal artisan de la victoire soviétique de
Lake Placid , en repoussant définitive-
ment un assaut de Ove Aunl i  au cours
du troisième relais. A Davos, Beliaiev a
construit sa victoire à la faveur de la
seconde moitié de la course. Au poste
de chronométrage du 5e kilomètre , le
Soviétique était encore pointé à six
secondes de Kirvesniemi. Il refaisa it
son retard dans les kilomètres suivants
et s'installait définitivement en tête de
l'épreuve à l'amorce du dernier tiers.

Par une température voisine de
moins six degrés et sur une neige qui
posait quelques problèmes de fartage,
AlpYnnHrf » Trhailmv a tprminp an troi-
sième rang, en conservant cette place
du débu t à la fin , alors que son compa-
triote Alexandre Savialov obtenait sa
quatrième place grâce à une très
rapide fin de course.

Franz Renggli a connu passable-
ment de problèmes pour trouver son

rythme de croisière. 11 concédait 44 se-
condes au premier pointage , retard qui
se monta i t  à 1' 1 7" an dixième kilomè-
tre.

Si l 'on ne fondait que de minces
espoirs sur la formation helvétique, il
est tout de même inquiétant de consta-
ter la lacune existant entre Renggli et
son second, le Valaisan Edi Hauser ,
classé 32e, alors que Pfeuti ct Hallen-
barter réussiront de justesse à terminer
parmi les 40 premi ers. M ais parmi les
déceptions figurent également celles
du Suédois et champion olympique
Thomas Wassberg (18e) et du Finlan-
dais Juha Mieto qui n'a réussi mieux
que 26e.

L'épreuve féminine s'est terminée
par une courte victoire de Berit Aunli
sur sa rivale soviétique Raisa Smetani-
na. Ces deux na t ions se son t d'ailleurs
partagé la plus grande part du gâteau ,
à l' exception de la cinquième place de
la Suédoise Karin Lamberg et la
HÎYipmp rie PAl lpmQnf le Hp PPct Rar-

bara Petzold. Côté suisse , ce fut une
véritable déception. Goerel Bieri , la
meilleure d' entre elles , se classait au
37e rang sur 49 concurrentes. Ses
compatriotes Evi Kratzer et Cornelia
Thomas connurent un sort encore plus
trictp

Résultats
Messieurs , 15 k m :  1. Eugueni Beliaiev
(URSS) 4'54"25. 2. Harri Kirvesniemi
(Fin) à 10"74. 3. Alexandre Tchaikov

Un point pour Renggli (20e)

GOEREL BIERI MEILLEURE SUISSESSE

Puerro : légère déception
Deux Fribourgeois étaient enga-

gés dans cette épreuve de Davos d'un
remarquable niveau. Chez les da-
mes, Goerel Bieri a, une nouvelle
fois, été la meilleure Suissesse, se
classant trente-septième avec un
retard d'une minute vingt-cinq sur la
Norvégienne Berit Aunli. La skieuse
de Plasselb n'a pas été avantagé par
son numéro de dossard (3), car les
/«swi/fli+iskric n\\nt />acca Ho c'umalin.

rer par la suite, la piste devenant
sensiblement plus rapide. Malgré
cela, Goerel Bieri n'était pas déçue
de son classement, mais elle affir-
mait que les conditions d'entraîne-
ment offertes au cadre national hel-
vétique actuellement sont encore
insuffisantes pour prétendre jouer
un rôle en vue dans des courses de
cette qualité.

Dans l'épreuve masculine, Hans
X>..nrrr. r. ri.,  rr. r.r.„ *r.„i nr Ar. 1 „ C1»

place à quelque trois minutes trente
du vainqueur soviétique. Après son
remarquable début de saison, il y a
une semaine an Snliieoi'ii. ce résul-

tat est un peu décevant. Mais il
s'explique assez facilement. Le cou-
reur de Plasselb, qui avait passé
toute la semaine à des tests de
matériel, souffrait samedi de maux
d'estomac. S'y ajoutait une nervo-
sité certaine, car Puerro savait que
certains attendaient beaucoup de lui
pour cette première grande sortie
intArnntmiialp flanc iVlitP Rprnn.

naissant que les conditions d'entraî-
nement dans l'équipe suisse sont
excellentes, il estimait pourtant
qu'elles ne pouvaient pas transfor-
mer complètement une équipe en
quelques jours. L'avènement des
jeunes, ajoutait-il , est réjouissant,
mais il ne faut nas lui accorder une
importance démesurée au début
d'une saison qui s'annonce très lon-
gue. Maintenant, Hans Puerro va se
reposer un peu avant de participer à
la Semaine gruérienne : « Il s'agit là
d'épreuves de courtes distances,
idéales pour travailler la vitesse,
concluait-il. (FN)

P. Angerer a battu le champion olympique
RIATUi nW _ CCI7ICMC R MCICD IUICIII CIID CIIICCC À DHIUTOCCIIUA

La première épreuve de biathlon s'est
terminée par une surprise. A Pontresi-
na , le jeune Allemand de l'Ouest , Peter
Angerer (20 ans) s'est imposé devant
le champion des 10 kilomètres, l 'All e-
mand de l'Est , Frank Ullrich. Dans
cette course de 20 kilomètres, réduite
à 16, Ulrich a principalement été vic-
t ime de. sa cnntre-nerfnrmance aux t i rs
où il écopa de 2 minutes de pénalités de
plus que son rival Angerer.

Le meilleur classement helvétique a
été réalisé par le jeune Beat Meier , âgé
de 19 ans , qui s'est classé au 16e rang,
042042 perdant six minutes sur le
vainqueur , mais il signait la meilleure
performance aux tirs. Les deux parti-
cipants olympiques Urs Brechbuhl et
Roland Burn ont dû se contenter res-
pectivement des 23e et 40e places. Les

16 km: 1. Peter Angerer (RDA)
58'08"66 (2 minutes de pénalités). 2.
Franck Ullrich (RDA) 59*18"58 (4). 3.
Alfred Eder (Aut) 1 h. 00'17" (2). 4. Mat-
thias Jacob (RDA) 1 h. 00*38" (3). 5.
Andréas Schweiger (RFA) 1 h. 00'59" (3).
6. Andréa Goethe! (RDA) 1 h. 01'57" (4).
7 Mathias .Inno f R n A Ï  1 h nT07" C=i\ R
Eberhard Roesch (RDA) 1 h. 02'14" (5).
9. Adriano Darioli (It) 1 h. 02'53" (6). 10.
Luigi Weiss (It) 1 h. 02'58" (5). — Puis:
16. Beat Meier (S) 1 h. 04'01" (1). 19.
Josef Sutter (S) 1 h. 05'10" (5). 24. Ernest
Steiner (S) 1 h. 06M3" (7). 36. Fredy Wen-
ger (S) 1 h. 11*41 " (12). 40. Roland Burn
/C\  1 », 1 V I A "  t l A \

Juniors (12 km):  1. Frank Peter Rotsch
(RDA) 43'22"04 (0). 2. Ralf Goethel
(RDA) 46'00"00 (2). 3. Johann Passler
(It)  47'58"79 (4). — Puis : 5. Ralf Foehn
rc\ SOMT'SK I I  \

Au deuxième relais , Paal Mikkels-
plass transmettait en effet en tête à
Ove Aunli , avec un avantage de 15"
sur le Soviétique Alexandre Tchaikov.
Mais dans l' ultime boucle , Eugeni
Beliaiev , le grand vainqueur des quinze
kilomètres la veille , retournait la situa-
tion à son avantage et donnait la
victoire à son éauine.

I a QI I ÎCCP HahnrHaci

Finalement, l'URSS l' emportait de-
vant la Norvège et la Finlande. Quant
à la Suisse, elle fut rapidement débor-
dée. Dixième au terme du premier
relais , elle tomb ait même en quator-
zième position pour terminer au trei-
zième rang non sans avoir été sérieuse-
ment menacée Dar le dernier relaveur

de Suisse 4 , Rol and Mercier . Côté
féminin , l'URSS a bien failli  fêter une
double victoire mais ce sont finalement
la Finlande et la Norvège qui se sont
attribuées les places d'honneur der-
rière l'intouchable première garni ture
soviétioue.

Résultats
Messieurs. 3 x 10 km: 1. URSS (Savia-

lov , Tchaikov , Beliaiev) 1 h. 22'50"53. 2.
Norvège 1 (Bra , Mikkelsplass , Aunli)  I h.
22'57"53. 3. Finlande (Harkonen , Mieto ,
Kirvesniemi) 1 h. 23'28"65. 4. Norvège 2
(Lindvall , Hagen , Gullen) 1 h. 23'59"59. 5.
URSS 2 (Kotchel , Ivanov , Simiatov) 1 h.
24'28"33. 6. Norvège 3 (Holtc , Nordby.
Bakken) 1 h. 24'26"81. 7. Suède 1 (Kohl-
berg, Persson , Eriksson) 1 h. 24'44. 8.
^npHp 9 tWacîh(*po fïi içtavççrm rianiplç-

Ullrich a pris sa revanche sur 10 km hier
Ullrich , battu , à la surprise généra-

le, sur la plus longue distance par
Angerer , a pris sa revanche dans la
course des 10 kilomètres. Il s'est
imposé avec 40 secondes d' avance sur
son compatriote Andréas Goethel ,
alors que Angerer devait se contenter ,
cette fois , de la troisième place , à
50 secondes du vainqueur. Le Suisse
Roland Burn , le meilleur d' entre eux ,
s'est classé au 16e rang. Les résul-

10 km:  1. Frank Ullrich (RDA).
32'29"75. 2. Andréas Goethel (RDA) .
33' I O"06. 3. Peter Angerer  ( R F A ) .
33'19"71. Puis: 16. Roland Burn (S).

l..r.',r.rm . 1 I .-. . , , 1  i l . . . . . .  IJ . . . . . . . . .1,

(RDA),  34' 1 3"20. 2. Johann Passler
(I t) ,  34'35"38. 3. Ralf  Goethel
(RDA),  34'37" 16. — Classement par
nations: 1. RFA. 2. Autriche. 3. Suis-
sp 4 Italip. S Ymipnslavip

Relais masculin et féminin : encore les Soviétiques

MENACE NORVÉGIENNE
ÉCARTÉE PAR BELIAIEV

son) 1 h. 24'29. 9. Finlande 2 (Toirajaervi ,
Pietkanen , Harmstroem) 1 h. 25'05. 10.
Italie (Vanzetta , Capitanio , De Zolt) 1 h.
25'19. 11. Tchécoslovaquie 1 h. 25'58. 12.
RFA 1 h. 26* 1 8. 13. Suisse 1 (Renggli ,
Hauser , Hallenbarter)  1 h. 26'21. 14.
Suisse4 (Faehndrich , Puerro , Mercier) 1 h.
27'24. 15. Etats-Unis 1 h. 27'26. 16. Suisse
3 (Jacot , Gaehler , Pfeuti) 1 h. 27'29. 17.
RFA 2 1 h. 27'50. 18. Suisse 2 (Ambuehl ,
finirinn Sandre I h 78' 1 S 19 Rnlo.nri i-
1 h. 28'29. 20. RFA 3 1 h. 29'10. 21. France
1 h. 29'42. 22. Autriche 1 h. 30'48.

Dames. 3 x 5  km: 1. URSS (Sabolots-
kaia , Chorova , Smetanina) 42'53"61. 2.
Finlande (Auroma , Renkola , Riihivuori)
43'30"58. 3. Norvège 1 (Petersen , M yr-
mael Annliï 43 '33"7S 4 Nnrvppp 7 tRrat -
berg, Nykkelmo, Boe) 43'36. 5. Suède
(Thulin , Olsson , Lamberg) 44'03. 6. URSS
2 44'09. 7. Tchécoslovaquie 44'45. 8. RDA
45'08. 9. Suède 2 45'42. 10. Suisse I (Kar in
Thomas , Gaby Scheidegger , Goerel Bieri)
46'32. 11. Suisse 2 (Cornelia Thomas ,
Kaethi Aschwanden , Evi Kratzer) 47 ' 14.
n Clott.l Inl. /IT/IQ 11 llnll» /IBMQ

La domination soviétique en ce début de saison ne s'est
pas démentie dimanche à Davos: les spécialistes russes
ont en effet signé deux nouveaux succès dans les Grisons
en remportant les deux courses de relais. Si chez les
dames cette victoire a été acquise sans problème, le
relais masculin par contre a été sérieusement menacé
par la Norvège.

W' IfcL £.' _ \ -m- -i <dA Jl W
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Mikklesplass (Norvège), Savaliov ,
\i;..l<i (l'inl.mflpl

Beliaiev , Tchaikov (URSS), Kirvesniemi et
rif*vctnn»t

les Soviétiques ont tout raflé

*k*^
Beliaiev (à gauche) a été la grande Figure des épreuves de Davos alors que Franz
Renggli (à droite) a constitué l'exception au sein d'une équi pe suisse décevante.

(Kevstonc )
(URSS) à 17"86. 4. Alexandre Savialov
(URSS) à 30"33. 5. Paal Mikkelsplass
(No) à 40"33. 6. Anatoli  Ivanov (URSS) à
56"06. 7. Thomas Eriksson (Su) à r01"53.
8. Nikolai Simiatov (URSS) à l'02"69. 9.
Youri Burlakov (URSS) à l'06"53. 10.
Alexandre Kotchel (URSS) à l' 18"93. 11.
Peder Hagen (No) à l'22"21. 12. Benny
Kohlberg (Su) à l'25"52. 13. Ove Aunli
(No) à l'26"32. 14. Kari Harkonen (Fin) à
1*28"79. 15. Jean-Paul Picrrat (Fr) à
l'34"96. 16. Jan Lindvall (No ) à l'36'78.
17. Hans Persson (Su) à l'40"96. 18.
Thomas Wassberg (Su) à I '41 "97.19. Lars
Erikson (No) à l '42 "97. 20. Franz Rengg li
(S) à l'46"56. — Puis : 32, Edi Hauser (S)
à 2'24"02. 37. Fritz Pfeuti (S) à 2'46" I 6.
39. Konrad Hallenbarter (S) à 2'48"09. 44.
Giachen Guidon (S) à 2'57"21. 50. Daniel
Sandoz (S) à 3' 10"36. 53. Joos Ambuhl (S)
à 3*17**41. 56. Heinz Gaehler (S) à
3'24"47. 58. Francis Jacot (S) à 3'28"52.
60. Markus Faehndrich (S) à 3'30"88. 92
coureurs au départ. 89 classés.

Smetanina
battue de peu

Dames, 5 k m :  1. Berit Aunl i  (No)
14'07"10. 2. Raisa Smetanina (URSS) à
3"78. 3. Marit Myrmael (No) à 12"28. 4.
Raisa Kvorova (URSS) à 16"91. 5. Karin
Lamberg (Su) à 21 "24. 6. Grete Nykkelmo
(No) à 23"98. 7. Inger Nybraatcn (No) à
26"39. 8. Barbara Petzold (RDA) à 26"46.
9. Julia Stenanova (URSS) à 27"86. 10.
Libova Zabolotskaia (URSS) à 28"14. 11.
Kvetoslava Jcriova (Tch) à 28"50. 12. Brit
Pettersen (No) à 28"61. 13. Nadecha Cha-
makova (URSS) à 29"36. 14. Hilka Riihi-
vuori (Fin) à 34"40. 15. Ragnhild Bratbcrg
(No) 36"79. — Puis : 37.Goerel Bieri (S) à
l'25" 15. 39. Karin Thomas (S) à l'35"60.
43. Evi Kratzer (S) à I'52"55. 45. Cornelia
Thomas (S) à l'58"63. 49 concurrentes au
déDart. 49 classés.

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours
N° 50

1 1 2 / 1 x 2 / 2 2 1 /
x 1 x 1

Somme attribuée aux gagnants :
138 290 fr. 75.

Toto-X
Les numéros gagnants:

5 - 12 - 20 - 25 - 29 -
31

Numéro complémentaire:
10

Somme attribuée aux gagnants :
126 066 fr. 25.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée :

3 - 6 - 7



MATHEBULA. PREMIER NOIR SUD-AFRICAIN
Boxe. — Trois

Trois championnats du monde
étaient organisés, le même soir,
dans trois cités américaines diffé-
rentes.

A Los Angeles, le Sud-Africain
Peter Mathebula est devenu cham-
pion du monde des poids mouche
(version WBA) en battant le tenant
du titre, le Sud-Coréen Kim Tae

Shik, aux points en 15 rounds. La
décision a été partagée. L'un des
deux juges et l'arbitre se sont pro-
nonces en faveur de Mathebula.
chacun par le même score : 145
points contre 143. Le second juge a
donné par contre l'avantage à Tac
Shik par 149 points contre 141.

Mathebula devient le premier

boxeur noir sud-africain a détenu
un titre de champion du monde. I.i
combat a été très animé, spectacu-
laire et équilibré tout au long des lf
reprises. La victoire de Mathebula
bien qu 'acquise de peu, a été ample-
ment méritée. Mathebula , (27 ans)
a obtenu ainsi sa 30e victoire contn
5 défaites.

W. G0MEZ A NOUVEAU AVANT LA LIMITE
Le Portoricain Wilfredo Gomes

a conservé son titre mondial des
super-coq (version WBC) en triom-
phant du Colombien José Cervantes
par k.-o. au 3e round, à Miami
(Floride).

Gomez (24 ans) a facilement pris

la mesure de Cervantes, qui eut le
mérite de ne jamais refuser le com-
bat. Mais dans la 3e reprise, il fui
contraint de plier sous les furieux
crochets des deux mains de Gomez.
Celui-ci mit fin au combat grâce à
un magnifique crochet du gauche

décoche de plein fouet a la machoin
du Colombien.

Champion du monde depuis mai
1977, Gomez est demeuré invaincu
en 33 combats dont 32 remportés
avant la limite.

A la table du comité, de gauche à
Perfetta , Mussard, Lomazzi, Trotte

droite, MM. Merrot , Baudin , C. Jacquat
: et Christe. (Photo Wicht

ASSEMBLEE DE L'UNION CYCLISTE SUISSE À FRIBOURG

S. SANCHEZ : DANS TOUS LES DOMAINES
A El Pasos (Texas), le Mexicain

Salvador Sanchez a facilement con-
servé son titre de champion du
monde des plume (version WBC) en
battant le Portoricain Juan Laporte
aux points. La décision en faveur du
Mexicain a été accordée à l'unani-
mité des trois juges.

Sanchez, (22 ans), a nettement
dominé Laporte, (21 ans), dans tous

les domaines de la boxe : technique ,
tactique et puissance de frappe. Lc
Portoricain, qui valut surtout par sa
détermination et son grand courage,
réussit pourtant à faire jeu égal avec
le champion dans les cinq premières
reprises.

Dans les cinq derniers rounds,
Sanchez domina largement son
adversaire en le touchant pratique-

ment a volonté sous tous les angles
Ce n'est qu 'à force de cran et d<
volonté que Laporte réussit finale'
ment à terminer le combat sans
avoir été au tapis.

Sanchez, dont le palmarès esi
désormais de 37 victoires, une
défaite et un nul, défendait son titre
pour la quatrième fois.

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES

France: Nantes
reprend la tête

Champ ionnat de première division
(22e journée): Strasbourg-Valencien-
nes 3-0. Tours—Nantes 2-3. Nice-
Lcns 1-1. Bastia-Metz 1-0. Angers-
Monaco 1-1. Lille-Laval 1-1. Nancy-
St-Etienne 0-0. Bordeaux-Sochaux 0
0. Paris St-Germain-Auxerre 2-3
Lyon-Nîmes 4-2. — Classement: 1
Nantes 33. 2. Saint-Etienne 32. 3
Bordeaux 29. 4. Paris St-Germain el
Monaco 26.

Italie: Tonno
gagne à Naples

Championnat de Ire division (10e
journée): Brescia-Inter 0-0. Cagliari-
Bologna 0-0. Catanzaro-Ascoli 2-0.
Côme-Perugia 1-0. Fiorentina-Roma
1-1. Juventus-Pistoiese 4-1. Napoli-
Torino 1-3. Udinese-Avellino 5-4. —

Angleterre: Ipswich
et Liverpool dos à dos

Championnat de première division
Aston Villa-Birmingham City 3-0

Belgique: FC Brugeois
efficace

Championnat de première division
(16'journée) : Molenbeeck-Berchem 3-
1. Courtrai-Beveren Waas 0-1. Beers-
chot-Standard Liège 0-2. FC Liégeois-
La Gantoise 3-4. Beringen-Waregem
3-1. Lokeren-Anderlecht 2-0. Fc Bru
geois-Waterschei 7-3. Winterslag
Antwerp 1-3. Lierse SK-Cercle Bru
ges 1-1.

Classement: 1. Anderlecht 27. 2
Beveren 25. 3. Standard Liège 22. 4
Lokeren 20. 5. FC Brugeois et Molen
beeck 18.

Première ligue:
important succès d'Aurore

Onze des seize rencontres prévues
au programme du week-end dans k
Championnat de première ligue ont été
renvoyées. Résultats des matches dis-
putés :

Groupe 3 : Emmen - Herzogenbuch-
see 3-2 (0-1). Suhr - Sursee 0-2 (0-
2).

Groupe 4: Turicum - Morobbia 1-0
(0-0).

Groupe 2 : Breitenbach - Aurore 1-3
(1-0). Koeniz - Boncourt 4-0 (2-0). —
Classement : 1. Aurore Bienne 13/18.
2. Birsfelden 13/ 17. 3. Breitenbach
13/ 17. 4. Laufon 14/ 1 7. 5. Delémonl
13/ 16. 6. Soleure 13/ 15. 7. Koeniz
13/ 15. 8. Boudry 13/ 14. 9. Superga
La Chaux-de-Fonds 13/ 12. 10. De-
rendingen 14/ 1 2.11.  Allschwil 14/ 12.
12. Boncourt 14/9. 13. Muttenz 14/8.
14. Binningen 14/6.

championnats du monde aux USA

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES
Coventry City-West Bromwich Albior
3-0. Crystal Palace-Norwich City 4-1
Everton-Brighton and Hove Albior
4-3. Ipswich Town-Liverpool 1-1
Leeds United-Nottingham Forest 1-0,
Leicester City-Middlesbrough 1-0
Manchester United-Stoke City 2-1
Wolverhampton Wanderers-Sou-
thampton 1 -1. — Classement: 1. Astor
Villa 22/31. 2. Liverpool 22/30. 3
Ipswich 19/28. 4. Manchester Unitec
22/26. 5. Everton 22/26.

RFA: Bayern en échec
Championnat de Bundesliga: Bo-

russia Dortmund - Borussia Moen-
chengladbach 0-1. Munich 1860-
Karlsruhe 4-2. Eintracht Francfort-
Fortuna Duesseldorf 2-2: VFL Bo-
chum-SV Hambourg 0-3. Kaiserslau-
tern-Arminia Bielefeld 1-3. Bayei
Urdigen-Bayern Munich 2-2. MSV
Duisbourg-VFB Stuttgart 0-3. Nu-
remberg-Bayer 04 Leverkusen 1-1.
Cologne-Schalke 04 0-2. — Classe-
ment: 1. Bayern Munich 17/27. 2.
Hambourg 16/26. 3. Kaiserslautern
17/23. 4. VFB Stuttgart 17/21. 5.
Borussia Dortmund 17/ 19. 6. Ein-
tracht Francfort 17/ 19.

MARCHE

P. Décaillet 1er à Nyon
Les marcheurs suisses ont mis ur

terme à leur saison en disputant i
Nyon une épreuve sur 10 kilomètres
Résultats :

1. Pierre Décaillet (Fribourg]
49'27" . 2. Alexis Décoppe t (Yverdon)
50'52". 3. René Zulauf (Auenstein)
50'53". 4. Max Grob (Zofigue)
50'54" . 5. Jean-Jacques Francey (Fri-
bourg) 52'06" . 6. Daniel Brot (Yver-
don) 52'08".

AUTOMOBILISME
Rallye de

Côte-d'lvoire:
succès de Waldegaard

L'équipage suédois Bjorn Walde-
gaard/Hans Thorszelius , au volanl
d' une Mercedes 500 SLC, a remporté
le douzième rall ye de Côte-dTvoire.
qui s'est achevé à Abidjan. Les Suédois
ont devancé une autre Mercedes , celle
des Argentins Recalde/Straimel et la
Peugeot coupé 504 V6 des Français
licenciés en Côte-dTvoire Ambrosino-
Bureau. Onze voitures seulement sut
les 52 au départ ont terminé l'épreu-
ve.
Classement: 1. Bjorn Walde
gaard/Hans Thorszelius (SU), Mer
cèdes. 2. Recalde/Straimel (Arg)
Mercedes , à 1 h. 31' . 3. Ambrosi
no/Bureau (Côte-dTvoire), Peugeot , è
2 h. 43'

ATHLÉTISME

KILCHENMANN 10' À SION

A nouveau
Delèze

Une semaine après s'être impose
dans la course de l'Escalade à Genè-
ve, le Valaisan Pierre Delèze a fêt<
un nouveau succès en s'imposant
dans la douzième édition de la
course «A travers Sion».

Résultats : messieurs, 8,2 km : 1.
Pierre Delèze (Sion) 24'28". 2.
Hugo Rey (Berne) 24'40". 3. John
Davis (GB) 24'46". 4. Fredi Griner
(Liestal) 24'50".i 5. Guido Rhyn
(Langenthal) 24'57". 6. Beat Stef-
fen (Lausanne) 25'06". 7. Biaise
Schull (Berne) 25'15". 8. Josef
Peter (Zurich) 25'16". 9. Bruno
Lanini (Locarno) 25'18". 10. Jean-
Pierre Kilchenmann (Fribourg )
25'30". I

Juniors :
succès de Hasler

Juniors (4,8 km) : 1. Marius Has-
ler (Guin) 14'09": — Dames : 3,<
km) : 1. Valérie Row* (GB) 12'07"
2. Elise Wattendorf (Belfaux
12'08".

Ruegsegger vainqueur
à Genève

Fritz Ruegsegger n'a connu au-
cun problème pour remporter U
traditionnel cross du club hygiéni-
que de Châtelaine disputé à Genève
Le Zurichois s'est envolé vers la
victoire dès le deuxième tour du
parcours en lâchant son principal
adversaire le Genevois Peter Galli

Résultats : élite (9,110 km) : 1
Fritz Ruegsegger (Zurich) 29'28'
2. Peter Galli (Genève) 29'39". 2
Claude Furt (France) 30'12". 4
Ralph Troeschkes (Onex) 30'15". !
Werner Nickles (Genève) 30'38". 6
Dominique Zehfus (Genève) 31 '01"
Juniors (6,150 km) : 1. Luc Hicklir
(Onex). Vétérans (7,630 km) : 1
E. Spillane (Eire).'2. R. Trembla)
(France). Populaires (7,630 km) : 1
G. Thévenoz (Onex).

P 

Pratiquez le judo au
JAKC

Monséjour 2 Fribourg
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Les championnats suisses
amateurs (élite) à Bulle

Les délègues de l'UCS se sont réuni;
samedi à Fribourg sous la prési-
dence de M. Louis Perfetta . Ces
assises furent organisées par k
VC Fribourg dans le cadre de sor
75' anniversaire. Elles ne furent pas
une simple formalité. Certains
points de l'ordre du jour furenl
l'objet de délibérations très pimen-
tées, concrétisant la personnalité
des clubs. Le président se plut i
relever la présence de MM. Werth
muller, président du Grand Conseil
Jean-Claude Chofflon . inspecteui
cantonal d'éducation physique et di
sports représentant le Consei
d'Etat, Marcel Clerc, conseillei
communal, Aebischer, député e
Waeber, président des société
sportives de la ville de Fribourg.

LES RAPPORTS AU SPRINT
Le rapport du président s'ouvrit su:

la médaille d'or de Dill-Bundi au>
derniers Jeux olympiques de Moscou
L'UCS compte 3916 membres , soi
une augmentation de 420 unités . Troi:
clubs fêtent cette année leur 75e anni
versaire, le Vélo Club Fribourg, le Vélc
Club Montheysa et la Societa Spon
Lugano. Les règlements sportifs fureni
sujets a une coordination entre le SRI
(fédération suisse alémanique) e
l'UCS. La Commission sportive s'es
heurtée à de nombreux problèmes mai:
s'est toujours acquittée de sa tâche à h
satisfaction de tous. Ce fut ensuite ur
tour d'horizon sur les performances d(
pointe réa lisées dans les diverses com
pétitions nationales et internationales
sur l'activité des cyclosportifs et cyclo-
touristes , sur les relations avec l'Unior
Cycliste Internationale , et sur le déve-
loppement du mouvement Jeunesse +
Sport , la formation des entraîneurs ei
sur le Tour de Romandie. Tous ces
points furent d'ailleurs développés pai
les responsables respectifs dans des
rapports fort concrets. Les délégués
furent d'ailleurs unanimes à les
approuver , preuve de sagesse et de
satisfaction .

ON SE BAT
Le terme est avant tout sportif. Dan:

les propositions du comité directeur , i
fut question de l' abonnement obliga
toire à l'organe officiel (accepté) et de;
règlements sportifs du Comité nationa
mis à jour entre les deux fédération:
suisses. La restructur ation des catégo
ries prévoit la suppression des ca-
dets A. Par contre , il a été constitua
une catégorie écoliers. Cette modifica-
tion entraîna plusieu rs interventions

sur des détails (âge , certificat médical
épreuves). Les plus vives critiques
parfois acerbes , visèrent la suppressioi
de la publicité sur les maillots (mis :
part les catégories Elite et Pros). Li
point de vue du comité ne fut pas di
goût de tout le monde. On croisa le fei
avec véhémence. La discussion se pro
longeait d'ailleurs bien inutilement
Finalement l'intervention d'Oscai
Plattner , entraîneur national , s'avéra
très judicieuse et permit aux délégués
d'adopter une solution transitoire.

ATTRIBUTIONS
L'assemblée générale 198 1 sen

mise sur pied par le VC Chailly. LJ
Pédale Bulloise (seul candidat) s'es
vue attribuer les championnats suisse:
sur route pour la catégorie Elite. Ai
terme d'un vote par bulletins 1<
VC Montheysa organisera le cham
pionnat suisse sur route juniors. Le
championnat de cyclocross 1982 st
disputera à Sion. Enfin le VC Payerne
a pris en charge le championnal
romand par équipes.

DE TOUT UN PEU
Les propositions faites par les club:

concernèrent l'organisation de course:
« open» . Elles furent renvoyées poui
complément de précision. La Pédale
St-Gervais de Genève proposa tfne
limitation de braquet pour les juniors
Les délégués ne lui accordèrent pas
leur faveur mais conservèrent le stati
quo.

Selon M. Claude Jacquat , le Tou:
de Romandie se porte bien. Les tpte
d'étape 198 1 sont déjà connues e
celles de 1982 sont assurées. C'est din
que la grande boucle romande va au
devant d' un succès certain comme C(
fut le cas en 1980. Le cyclotourisme es:
régi par une nouvelle réglementatior
qui semble donner satisfaction à ses
adeptes, et qui doit permettre d'accroî
tre son intérêt. M. Morand exposa ei
détail le travail de Jeunesse + Sport ai
sein de l'UCS. Il laissa l'impressioi
d'oeuvrer avec cœur pour la formatior
des moniteurs (l'UCS en dispose d'une
centaine) et pour l'éducation des jeu
nés qui se destinent à cette discipline
A l'écoute de M. Morand , on se renc
compte que J+S effectue un travai
bénéfique pour tous les clubs et pour h
promotion du sport cycliste.

Un repas , au cours duquel , plusieur:
personnalités apportèrent leurs encou
ragements et félicitations , mit un poin
final à ces assises «musclées » poui
reprendre le mot du jour.

M. Real in

Cyclocross. Le douzième succès de Zweifel
L'ex-champion du monde Albe r

Zweifel a une nouvelle fois fait k
démonstration de son talent en s'impo
sant dans l'épreuve intern ationale d(
Aristau. Il y a obtenu sa 12 e victoire de
la saison. Il a distancé Erwin Lienhard
de plus d'une minute , alors que Carie
Lafranchi , troisième, a pour sa par)
concédé un retard de 2 minutes ei
demie.

En présence de 4000 spectateurs
cette épreuve s'est déroulée dans de:
conditions particulièrem ent pénible:
en raison du terrain très lourd e
glissant. Zweifel a été l' un des rares i
ne pas connaître la chute. Carie
Lafranchi , moins heureux , est aile

quatre fois à terre , alors que le cham
pion du monde amateurs Fritz Saladii
comptabilisait même six chutes.

1. Albert Zweifel (Ruti)  les 22 km
en 1 h. 06'28" . 2. Erwin Lienhare
(Steinmaur) à l'20". 3. Carlo Lafran
chi (Aarwangen) à 2'30". 4. Henn
Stamsnijder (Ho) à 2*39". 5. Frits
Saladin (Liestal) à 2'46". 6. Gille
Blaser (Genève) à 3'24". 7. Sepi
Kuriger (Hombrechtikon) à 3'29". 8
Milos Fisera (Tch) à 3*37" . 9. Grego
Jaroszewski (Pol) à 4'00". 10. Alex
Gérardin ( Fr)à 4*17" . Cat. B : 1. Bern
hard Woodtli (Safenwil), la
15 km 400 en 49'53". 2. Ernest Weid
mann (Volketswil) à 17".



Fribourg-Gottéron échoue pour la quatrième fois contre KIoten

UN VRAI NAUFRAGE COLLECTIF

Wilson, ici contré par Jean Gagnon, fut

équipe avait touché le fond: «C'était
effectivement le néant. Le but de la
semaine c'était de battre enfi n KIoten.
La victoire de Berne a , en quelque
sorte, distrait mes joueurs. Mais je ne
fais pas la fine bouche, les points sont
tout de même là!»

Friboure-Gottéron a tutové les Dro-
fondcurs samedi , mais sa situation
pouvait heureusement le lui permettre.
Jean Lussier, affaibli par la maladie ,
n'a effectué qu'une timide rentrée et il
n'a pas été en mesure d'influencer ses
coéquiDiers avec lesquels il a sombré
avant de sagement renoncer au troi-
sième tiers. Même Jean Gagnon , qui
souffrait de douleurs abdominales, a
regagné prématurément les vestiaires.
Non , pour une fois , il n'y avait vrai-
rY-tpnt r ian ô fn 'trr .

FRIBOURG-GOTTÉRON: Meu-
wly - Rotzetter, Gagnon - Uttinger,
Jeckelmann - Schwartz - Liidi, Raemy,
Messer - Lappert, Lussier, Liithi -
Marti , Rouiller, Fasel - VV iist.

KLOTEN: Thiemeyer - Wilson, — Classement: 1. Martigny 1 1 / 1 8 .  2.
Wettenschwiler - Rauch, Wick - Forward Morges 1 1 / 1 8 .  3. Sion
Benacka - Gagnon, Nussbaumer, B. 1 1 / 1 6 .  4. Monthey 1 1/ 1 4 .  5. Lens
Lautenschlager - Wàger, Uebersax, 11/ 9 .  6. Vallée de Joux 10/9. 7. Mon-
Riiger - Frei, A. Schlagenhauf, U. tana/Crans 10/8. 8. Yverdon 1 1/ 8 .  9.
Lautenschlager. Champéry 1 1/ 5 .  10. Serrières 1 1 / 3 .

Vollevball — Naefels a causé une surprise de taille

Alors que plusieurs équipes étaient
engagées sur le front des coupes d'Eu-
rope, une surprise de taille a été enre-
gistrée en championnat de Suisse de
ligue nationale A, avec la victoire de
Naefels sur Uni Lausanne. Voici les
résultats:

Messieurs , LNA: Naefels - Uni
Lausanne 3-2; Chênois - Volero
Znrirh 1-1 • Snada Academica Zurich
- Bienne 1-3; Classement: 1. Servet-
te/Star 8/ 16;  2. Uni Lausanne 9/ 12;
3 . Chênois 9/ 12 ;  4. Bienne 9/ 1 0 ;  5.
Volero 9/8; 6. Naefels 9/6; 7. Spada
9/6; 8. Montreux 8/0. LNB, groupe
ouest : Leysin - Marin 3-0; Le Locle -
Servette/Star 3-2; Koeniz - Colombier
2-3; Aeschi - VBC Berne 3-2; Soleure
- Meyrin 3-0. Classement : 1. Leysin
9/ 18;  2. Aeschi 9/ 14;  3. Colombier
0 /14

Dames: Guin battu
Dames, LNA: Lausanne VBC - VB

Bâle 2-3 ; Neuchâtel Sports - BTV
I /-, - > . !  !«; D£l~ I i — : 1 

l'un des seuls à sortir de la grisaille.
(Photo Wicht)

ARBITRES : MM. Fatton (Bûcher,
Odermatt).

NOTES : Patinoire des Augustins,
4500 spectateurs. Dès la 5', Schwartz
prend la place d'Uttinger en défense.
Lussier cède sa place à Wiist au 3'
frforc

BUTS ET PÉNALITÉS
2' B. Gagnon (B. Lautenschlager)

0-1, 4« 2' à Raemy, 10' Messer (Lùdi)
1-1, 14' Wilson (Wettenschwiler) 1-2,
19* 2' à Nusshaumer. 25' 2' à lienarka.
30* 2' à Schwartz, 31* B. Gagnon 1-3,
38' 2' à B. Lautenschlager et à Rotzet-
ter, 47' 2' à Wilson, 49' A. Schlagen-
hauf (Wilson) 1-4, 58' Wàger (Wet-
tenschwiler) 1-5.

\nArA W ;„, .LUr

Première ligue:
Monthey de justesse

Groupe 4: Forward Morges-Cham-
péry 7-1. Marti gny-Montana/Crans
1 3-4. Lens-Monthey 4-5. Sion-Yver-
Ann 19-7  VallppHp \ r i l i Y.Çprriprpc f.. I

3-2; Spada Academica - Bienne 0-3;
Classement: 1. Uni Bâle 9/ 1 8 : 2 .  Uni
Lausanne 9/ 14;  3. BTV Lucerne
9/ 12  ; 4. VB Bâle 9/ 12  ; 5. Bienne 9/8 ;
6. Lausanne VBC 9/6;  7. Spada 9/2;
8. Neuchâtel Snorts 9 10 I NR orrnine
ouest: Moudon - Chênois 3-0; Guin -
Servette/Star 1 -3 ; Koeniz - Colombier
3-2; Wackcr Thoune - VBC Berne
2-3; Carouge - Yverdon 3-0. Classe-
ment : 1. Carouge 9/ 1 4 ;  2. Chênois
9 / 1 4 :  3. Servette/Star 9 / 1 4

Coupe des coupes :
Servette battu

En match aller des huitièmes de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe, Csepel Budapest a pris une
sérieuse option pour la qualification en
quart de finale en battant Servette
Star/Oncx par 3-0 (4-15 , 10-15 , 1 1 -
15) à Genève. Les Hongrois ont obtenu
l*»»ir vir»*rtîr*s *»n ms\tnc< ,]' . , . , . ,  U .-..._„ Cn „„

à une équipe qui n "a jamais été en
mesure de contester la supériorité
tprhniniip HPC ', .  -, , , , - , ,  ,- .¦ Aa PCrt

Fribourg-Gottéron - KIoten 1-5 (1-2, 0-1 , 0-2)
Pour la quatrième fois cette saison, Fribourg-Gottéron n'est pas parvenu

à maîtriser KIoten. Les hommes de Gaston Pelletier sont, à l'évidence,
allergiques à ces Zurichois qui avaient été les premiers, on s'en souvient, à
marquer un point aux Augustins. Cette fois, les protégés de Dany Malone
sont repartis avec la totalité de l'enjeu, pécule qui avait été le leur les deux
fois qu'ils avaient accueilli les Fribourgeois.

Menant 4-0 lors de leur premier
déplacement aux Augustins, les
«Aviateurs » avaient vu leur avantage
fondre comme neige au soleil pour,
finalement , sauver un point avec bon-
heur. Mais le temps des remontées
fantastiques est aujourd'hui révolu.
Fribourg-Gottéron n'a jamais été en
mpcnrp campHi rl'inflprliir lp rnnrç HPQ
événements. KIoten , sans beaucoup de
mérite, il faut le préciser, a logique-
ment imposé sa loi. Point n'était besoin
d'être grand clerc dans ce match pour
mettre à la raison une équipe fribour-
geoise totalement à côté du sujet. La
victoire de Berne avait visiblement fait
des ravages dans les rangs de l'équi pe
locale qui était sans influx. Au
royaume des aveugles , les borgnes sont
rois. Ce n'est pas le meilleur mais le
moins mauvais qui s'est imposé dans ce
qui fut véritablement une parodie de
hockey. Du côté fribourgeois , ce fut un
naufrage collectif; en face , deux hom-
mes ont sauvé la mise et leurs coups de
rein ont largement suffi pour faire la
décision, une décision au rabais , on en
conviendra, tant l'ormosition fut faible.

Les Canadiens Wilson et Bernard
Gagnon émergèrent sans peine de l'af-
fligeante grisaille caractérisant le
débat. Avec une double fracture à la
main, Wilson ridiculisa ses adversaires
directs. De même Bernard Gagnon se
promena littéralement sur la glace des
Augustins en exploitant , au passage ,
les graves lacunes de la défense locale.
On retrouve , du reste , les deux compè-
res dans quatre des cinq buts de KIo-
ten. Eloquent non ?

Fribourg-Gottéron a tutoyé
les profondeurs

Sans eux, on peut réellement se
demander ce qu'aurait été le match
que leurs coups d'éclats n'ont pas
même DU sortir de la médiocrité. Fri-
bourg-Gottéron a certainement dis-
puté sa plus mauvaise partie de la
saison. Le fiasco a été total , à l'excep-
tion de Robert Meuwly dont la régula-
rité a épargné à son équi pe un revers
plus humiliant. Gaston Pelletier conve-
nait, d'ailleurs , volontiers aue son

Lutte contre la relégation
suspense maintenu

BIENNE S'ESSOUFFLE ET AROSA SE MONTRE PERCUTANT

A cinq journées de la fin du tour
de qualification du championnat de
LNA, le leader donne des signes
d'essoufflement. Bienne n'a dû
qu'aux prouesses de son gardien
Olivier Anken une courte victoire
(4-3) face à Davos.

Pmirt 'lnt  t imt avait tiien pnm_

menée avec deux buts de la ligne de
Martel mais les Grisons revenaient
à 2-2 avant de croire sérieusement à
leurs chances. Le rendement fort
moyen de leurs deux hockeyeurs
d'outre-Atlantique, Olds et Ve-
nasky facilita la tâche des Seelan-
dais qui, visiblement aspirent à un
certain rennç.

Au contraire de Bienne, le
deuxième, Arosa, manifeste une
remarquable vitalité. Dans leur fief ,
les hommes de Lasse Lilja ont bous-
culé, étrillé le CP Berne. Le match
se jouait en l'espace de deux minutes
lorsque Arosa renversait un score
déficitaire de 0-1 en 3-1. Les frères
Markus et Guido Lindemann, asso-
ciés au Hollandais Jack de \Aeer.

Les autres matches en bref

Langnau-Lausanne 11-3
(4-0, 6-1, 1-2)

Ilfishalle. 5027 spectateurs. Ar-
bitres Stauffer , Burri/ Hugento-
U l, . r  n . , i , .  ¦ ir.  D„U.,,„ i n ;,,

Nicholson 2-0. 12e Nicholson 3-0.
19e Horisberger 4-0. 21e Tschie-
mer 5-0. 23e Krentz 6-0. 25e Wue-
thrich 7-0. 28e Berger 8-0. 28e
Reeves 8-1.  32e Moser 9-1.  33e
Krentz 10-1. 52e Friederich 10-2.
Ç1P nimrA l f \ t  <£„ U. ,» ™ „„I  

11 -3 .
Pénalités : 5 x 2' contre Lan

gnau, 2 x 2 '  contre Lausanne.
Notes : 27e Andrey pour Eisen

rine au but de Lausanne (1-CÏ\

Bienne-Davos 4-3 (2- 1, 2-1, 0-1)
Bienne. 8200 spectateurs. Arbi-

tres Baumgartner, Tschanz/Voeg-
tlin. Buts : 10e Martel 1-0. 13e
Dubuis 2-0. 19e Jacques Soguel
T i in., T-:..!-: -» i i^- r. ._ -, -,

composaient un trio d'attaque parti-
culièrement percutant.

La bataille pour les deux derniè-
res places du tour de relégation
maintient un réel suspense, attire le
public. Cette 23'journée avait attiré
23 336 spectateurs. Si le cas de
Lausanne, lourdement battu à Lan-
snau (11-31. est réelé. l'écart entre
le septième (Davos) et le troisième
(Fribourg) n'est que de six points.

A la patinoire des Augustins com-
ble une nouvelle fois, le but marqué
par Bernard Gagnon à la 2' minute
insufflait une grande confiance à
KIoten qui contrôlait parfaitement
les opérations. Battu 5-1, Fribourg
Gottéron était à l'image du Cana-
dien I .lissier, mécnnimicsahlp

Battu 5-4 à Sierre, La Chaux-
de-Fonds a virtuellement perdu
toute chance de disputer le tour de
promotion. La formatin haute-
valaisanne demeure en tête du
groupe Ouest de LNB, devant Olten
qui a eu le mérite de s'imposer à
Villars. Genève/Servette, malgré un
méritoire match nul à Langenthal
(2-2), est condamné à disputer le
tnnr HP relponrinn

les autres matches en bref

36e Kohler 4-2. 50e Jacques Soguel
4-3.

Pénalités : 2 x 2' contre Bienne,
2 x 2 '  contre Davos.

Notes : Davos sans Mueller et
Mazzoleni, pour la première fois
avpr VenaçVv nnnr Çarnpr

A rosa-Berne 11-3 (4-1, 3-1, 4-1)
Obersee. 5609 spectateurs. Arbi-

tres Mathys , Biollay/Bouttet.
Buts : 6e Eggimann 0-1. 13e Guido
Lindemann 1-1 .  14e Stampfli 2-1.
1 N„ N^lfL-tlC î \ r lA . . , . . . , „„  1 1 1 ( 1 .

Koller 4-1.  22e De Heer 5-1.  31e
Sturzenegger 6-1.  34e Guido Lin-
demann 7-1 .  35e Wist 7-2. 41e
Markus Lindemann 8-2. 42e Guido
Lindemann 9-2. 49e De Heer 10-2.
SI P Mpininoer 1 \ .") «P CxU.;̂ ^,
11-3 .

Pénalités : 3 x 2' contre Arosa ,
6 x 2 '  contre Berne.

Notes : 4 1 e  Hirt pour Grubauer
QII tint A P Rprnp fR-^

Davos est
septième

RESULTATS
ET CLASSEMENTS

Ligue nationale A : Arosa -
Berne 11-3 (4-1, 3-1, 4-1). Bienne -
Davos 4-3 (2-1, 2-1, 0-1). Fri-
bourg/Gottéron - KIoten 1-5 (1-2 ,
0-1, 0-2). Langnau - Lausanne 11-3
(4-0, 6-1, 1-2).

Classement
1. Bienne 23 17 2 4 129- 88 36
2. Arosa 23 15 2 6 120- 83 32
3. Gottéron 23 10 5 8 93- 87 25
4. Berne 23 11 1 U 90-106 23
5. KIoten 23 10 2 11 97- 93 22
6. Langnau 23 9 2 12 96-100 20
7. Davos 23 9 1 13 81- 92 19
8. I :iiis:inn.- 2.1 1 5 17 72-130 7

Ligue B: Olten
gagne à Villars

Ligue nationale B, groupe ouest :
Langenthal - Genève/Servette 2-2
(1-0, 1-1 , 0-1). Young Sprinters -
Viège 6-11 (2-6, 1-4, 3-1). Sierre -
La Chaux-de-Fonds 5-4 (1-3, 3-0,
1-1). Villars - Olten 2-4 (1-1 , 0-1 ,
1-2).

Classement
1. Sierre 23 17 1 5 129- 64 35
2. Olten 23 15 3 5 125- 75 33
3. Viège 23 14 1 8 111- 84 29
4. Chx-de-F. 23 12 3 8 143-105 25
5. Villars 23 11 3 9 125-103 25
6. Langenthal 23 8 4 11 86- 98 20
7. GE/Servette 23 6 3 14 88-110 15
8. Ye SDrint. 23 0 0 23 59-227 0

Groupe Est : Ambri Piotta - Rap-
perswil/Jona 9-4 (3-0, 4-2, 2-2).
Wetzikon - Lugano 6-5 (2-0, 3-3,
1-2). Zoug - Duebendorf 9-4 (4-1,
3-2, 2-1). CP Zurich - Coire 7-2
(1-1. 4-0. 2-1).

Classement
1. CP Zurich 23 18 3 2 147- 78 39
2. Ambri P. 23 18 2 3 140- 81 38
3. Lugano 23 12 4 7 124- 97 28
4. Rapp./J. 23 10 1 12 86-115 21
5. Duebendorf 23 7 1 15 122-141 15
6. Coire 23 6 3 14 99-122 15
7. Wetzikon 23 7 1 15 115-155 15
8. Zoue 23 6 1 16 91-134 13

• Cyclisme. — A l'issue de la 5' nuit ,
les positions aux Six Jours de Herning
étaient les suivantes : 1.  Sercu/Frank
(Be/Dan) 372 points ; 2. Clark/Allan
(Aus) 360;
P 
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Championnat de LNA : Olympic-Pregassona 119-89 (53-38)

Olympic fut supérieur dans tous les domaines
Invaincu à domicile cette saison, Fribourg Olympic ne pouvait pas perdre
samedi après midi face à un adversaire aussi faible que Pregassona. Il a
obtenu cet écart de trente points sans forcer son talent et en faisant évoluer
tout son monde. D'ailleurs, les Tessinois ne se faisaient guère d'illusions
avant le coup d'envoi de cette rencontre, d'autant plus qu'ils devaient se
passer des services des trois titulaires. Dès lors, la rencontre ne fut qu'une
simple formalité pour la formation de l'entraîneur Miller , qui domina
logiquement son rival dans tous les domaines.

Momo bat City Fribourg 109-70 (59-33)

Rançon de la facilité
de la saison passée !

Pregassona traverse une période dif-
ficile cette saison : sa situation au
classement est précaire et le jeu pré-
senté justifi e une telle position. D'au-
tre part , son entraîneur Parmigiani
s'est vu infliger une suspension de trois
matches pour avoir contesté vertement
une décision de l' arbitre , tandis que le
Turc Nacaroglu était contraint de
déclarer forfait , souffrant d' une angi-
ne. Il en allait de même pour Nose-
da ,victime d' une fracture du nez et
pour Angelo Sala , retenu par son tra-
vail. La cause était dès lors vite enten-
due, d' autant plus que Halsey en pre-
mière mi-temps et Williams ne dési-
raient pas faire trop d'efforts pour
éviter une castastrophe.

L'issue de la partie étant connue

Ne se faisant aucune illusion quant
à son déplacement au Tessin, City
ne pensait quand même pas y subir
pareille déconvenue. Le score n'a été
intéressant que jusqu'à la quatrième
minute, ou les maîtres de céans
menaient pourtant déjà 6 à 4. Par la
suite, tout l'édifice fribourgeois
s'est lézardé et n'a pu offrir une
quelconque résistance à des Tessi-
nois sûrs de leur affaire.

Momo n a pas fait de détail en début
de rencontre , et il a voulu ainsi éviter la
mésaventure qui lui était arrivée à
Fribourg. En une minute (5e), le score
passa de 6 à 4 à 14 à 4. Pourtant City
eut une saine réaction en refaisant
quelque peu son retard , profitant il est
vrai de la mansuétude passagère des
Tessinois. Mais c'était là le dernier
effort valable et payant de City, qui fut
littéralement étouffé . A la 12e, l'écart
s'était déjà établi à vingt points (39-
19).

Le naufrage de Hopwood
Le pivot de City connut une sombre

journée face à Momo. Sur le chemin du
retour , il tentait d' expli quer sa contre-
performance: «Durant 10 minutes , je
n'ai pas reçu le ballon» . Mais il faut
dire que le Noir ne bougeait pas assez
pour permettre de jouer avec lui.
Wingo étant de plus intraitable en
défense , cela explique le pourcentage
insolite que connut Hopwood (4 sur
13). Lui qui avait pourtant bien joué à
Pregassona , fut relégué dans un ano-
nymat total. Son compatriote Fredrik-
son tira les marrons du feu. Mais la
seule lecture du nombre de points ne
suffit pas pour qualifier la perfor-
mance du fougueux Américain. Son

déjà bien avant que celle-ci ne com-
mence, il s'agissait de roder les systè-
mes du côté d'Olympic : tout ne fut pas
parfait , et par moments , on vécut des
périodes de jeu ennuyeuses. Le cinq de
base ne présentait pas son jeu habituel.
Même si l'écart fut rapidement porté à
dix points (20-10 à la 5e minute),
Olympic ne semblait pas vouloir se
soucier du spectacle. En l' espace de
trois minutes , il ne marqua qu 'un seul
point , si bien que les Tessinois revin-
rent à trois points au milieu d' une
première période où Bullock ne se
contentait que du minimum , ne réus-
sissant que trois paniers. Malgré cela ,
mais surtout grâce à l'apport de sang
nouveau , l'écart prit des proportions
plus nettes , avant la pause déjà. Par la

apport défensif n a pas été suffisant , et
il a dû aussi monopoliser nombre de
ballons pour inscrire ses 39 points. Le
jeune Cereghetti le contrait efficace-
ment , si bien que jusqu 'à la 8e, il
n 'avait pu inscrire aucun point. Mais le
Tessinois commit de nombreuses fau-
tes, ce qui permit une plus grande
liberté à Fredrikson.

L'anarchie régnait dans les rangs
fribourgeois , qui commencent à pren-
dre goût à leur «Waterloo» hebdoma-
daire. Jean-Bernard Dénervaud ten-
tait ce qui était en son pouvoir , mais la
tâche se montrait par trop imposante.
Cela permit à Momo de prati quer en
toute décontraction. Scubla , transfuge
de Lucerne, s'affirme de plus en plus ,
et il a pris une part active au facile
succès de ses coéquipiers. Et si l'on sait
qu il a inscrit 20 points en première
mi-temps pour n 'être que peu utilisé
par la suite, l' on se rend compte des
possibilités de ce joueur.

Dans les rangs fribourgeois , certains
commencent à céder au décourage-
ment , ce qui est compréhensible. Dans
les commentaires à chaud après la
rencontre , plusieurs d'entre eux décla-
raient que leur saison de l' an passé
avait ete trop facile. La concurrence
n'était que légère, si bien que le pas-
sage à la ligue supérieure ne pouvait
être que fatal. City paie actuellement
la mentalité de la LNB. Sur l' ensemble
des rencontres , cela se confirme avec
une résistance de quelques minutes ,
qui cède trop vite la place au désen-
chantement. A Momo, ce schéma a été
respecté à la lettre. Les minutes initia-
les passées, il n'y a plus eu de match.
Ajoutons à cela l' absence de Marbach
(que l'entraîneur fribourgeois ne sem-
blait pas particulièrement admettre...)
et la blessure à la cheville de Singy, qui
ne lui a permis de jouer que deux
minutes.

Et comme les deux Américains sem-
blent vouloir alterner leur forme pour
ne pas jouer une fois au moins très bien
les deux ensemble , on comprendra
facilement la déroute d'un City qui
n'aura pas trop de la courte pause de
Noël pour se réhabiliter.

MOMO: Lauriski (29), Wingo (21),
Scubla (24), Batistoni (12), Cereghetti
(4), Finazzi (2), Rupil (9), Picco (8),
Munerati (-).

CITY: Fredrikson (39), Hopwood
(8), Dénervaud (8), Zahno (-), Vial (2),
Singy (-), Dafflon (6), S. Cattaneo (-),
Sudan (7), M. Cattaneo (-).

Arbitres: MM. Karl et Philippoz.
250 spectateurs.

Faute technique à Dumoulin à la
12e.

P.Mz/J.M.G.

suite , ce ne fut qu 'un long monologue
fribourgeois , avec tout de même une
amélioration du spectacle et une accé-
lération du rythme de jeu.

Même les jeunes
La différence des trente points fut

franchie à la 29e minute déjà , le cinq
de base habituel ayant su prendre ses
responsabilités. Puis, ce fut le défilé
des jeunes et de ceux qui n 'ont pas
l'occasion de beaucoup jouer , lorsque
les matches sont serrés. Durant les cinq
dernières minutes , Olympic, qui comp-
tait alors 32 points d' avance (102-70),
joua avec cinq Suisses : ainsi , autour de

Marcel Dousse n a aucune peine a
échapper au marquage d'Andréa Sala
(N° 6) pour réussir un nouveau panier.

(Photo A. Wicht)
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Coupe de Suisse: I

Werder , on trouvait Dressler , une fois
de plus très combatif , Stritt , Hayoz qui
a de la peine à prendre confiance en ses
moyens, et Rossier , qui manqua par-
fois d'idées claires à la construction.
Même là , Olympic tint facilement la
comparaison avec Pregassona , qui
pouvait toujours compter sur l'Améri-
cain Halsey et le longiligne Pra. Les
jeunes firent jeu égal avec leurs adver-
saires.

Sans être de très haute qualité , la
partie n 'a pas été dép laisante à suivre :
si parfois elle fut hachée , cela est dû au
fait que les arbitres ont été incapables
de siffler correctement. Le « caporalis-
me » de M. Petoud est énervant pour le
public , mais surtout pour les joueurs.
Dans un match où les défenses n 'appli-
quaient pas un marquage très strict , les
directeurs de.jeu ont réussi l' exploit de
siffler 53 fautes (28 contre Pregassona
et 25 contre Olymp ic), de distribuer
une faute techni que à l'équi pe de Pre-
gassona et d' expulser pour une pecca-
dille un joueur tessinois. Le week-end
précédent , les arbitres avaient suivi un
cours à Fribourg. Cela ne semble pas
être suffisant !

Olympic : Hayoz (4), Dressler (14),
Hicks (24), Werder (6), Karati (12),
Dousse (16), Bullock (28), Briachetti
(6), Stritt (1), Rossier (8).

75 tirs, 42 réussis : 35 coups francs
sur 47 (!), 29 rebonds.

Pregassona : Halsey (31), Williams
(13), Pra (21), Andréa Sala (2), Vanoni
110 ) ,  Giovannini (4), Cambrosio (8), Di
Virgilio (-).

62 tirs, 36 réussis, 17 coups francs
sur 23, 19 rebonds.

Arbitres : MM. Petoud et Zanini.
Spectateurs : 500.

Sortis pour cinq fautes : Andréa Sala
(27e) et Williams (36e). A la 28e minu-
te, faute technique à l'équipe de Pre-
gassona sur le banc pour réclamations
et expulsion de Vanoni pour réclama-
tions.

Marius Berset

Ligue B

Lémania battu
Ligue nationale B: Champel - Birs-

felden 91-67 (45-30). Vernier - Meyrin
107-90 (54-51). Neuch âtel - Martigny
0-2 forfait. Lucerne - Reussbuehl 89-49
(42-22). Monthey - Lémania Morges
89-88 (40-40). Mural tese - Stade Fran-
çais96-105 (41-56). Classement : (10
matches) : 1. Vernier 18. 2. Monthey 16.
3. Lémania Morges et Lucerne 14. 5.
Martigny 12. 6. Muraltese , Champel et
Stade Français 10. 9. Neuchâtel et
Birsfelden 6. 11. Meyrin 4. 12. Reuss-
buehl 0.

Coupe de Suisse: Beauregard - Pregassona 63-96 (25-47)

Beauregard a mené durant cinq minutes...
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Les nombreux enfants participant
au tournoi à la Halle des sports
auront eu une bonne illustration de
ce sport avec cette rencontre des 16"
de finale de la Coupe. La dispropor-
tion paraissait par trop évidente sur
le papier déjà, pour espérer voir
souffler un quelconque vent de con-
testation de la part du « petit».

Et , pourtant , tout débuta pour le
mieux pour Beauregard , qui mena très
logiquement au score durant les cinq
premières minutes. La taille aidant , les
Tessinois parvinrent à renverser la
vapeur , pour ne dominer une forma-
tion fribourgeoise que par les centimè-
tres de plus.

Très bien arbitrée par la paire Vole-
ry-Donnet , la partie ne pouvait mieux
démarrer. Le cinq de base forme d Ei-
cher, Monney, Schibler et des frères
Schaub prit un départ très rapide , et
put ainsi mener logiquement à la mar-
que. La défense en zone de Pregassona
se montrait des plus inattentives , si
bien que les « petits » Fribourgeois pou-
vaient conclure sous les paniers à la
barbe des géants Williams et Halsey.
Les Tessinois avaient encore de la
peine a se mettre en route en attaque ,
où les tirs manques furent légion. Ce
n'est qu 'à la 6e minute qu 'ils purent
renverser le score , menant pour la
première fois (14 à 15) .

Un passage à vide fatal
Décidés à prendre les choses en

main , les Tessinois se montrèrent plus
attentifs en défense, forçant Beaure-
gard à accuser un passage à vide fatal.
Car , entre la 8e et la 16'. aucun panier
ne vint récompenser les efforts fribour-
geois. La crainte de l' adversaire refai-
sait surface , elle qui avait été absente
en début de match. Cela se remarquait
par des tirs forcés et des passes hasar-
deuses. Marquer 8 points en 12 minu-
tes, voilà ce à quoi durent se résoudre
les gars d'Eicher dans la deuxième
partie de la première période. Pregas-

sona décevait , lui qui se montrait inca-
pable de construire des actions specta-
culaires. Halsey et Williams n'avaient
aucun besoin de sauter pour récupérer
les rebonds. Il leur suffisait de glisser le
ballon dans le panier. C'est pourquoi
les Fribourgeois se permirent aussi de
lutter efficacement sous les panneaux ,
voulant contester le plus longtemps
possible cette injustice des centimè-
tres.

Les frères Schaub prirent une part
prépondérante à la bonne tenue d' en-
semble de la formation d'Eicher. Effi-
caces dans leurs tirs , ils se battirent
avec acharnement. Williams ayant été
laissé au repos durant la deuxième
mi-temps, Beauregard en profita aussi
pour faire jouer tout son monde. Il fit
presque jeu égal avec son hôte , ne
concédant que 11 points dans la
deuxième partie de la rencontre. Beau-
regard était condamné à une dépense
de chaque instant pour compenser son

Le Fribourgeois Ducrest (N° 5) tente
Giovannini (12) et Cambrosio (10).

manque de taille. Cela lui valut d eco-
per de nombreuses fautes, ce qui était
normal. Mais on ne comprendra pas
pourquoi les Tessinois eurent aussi
besoin d' avoir recours aux irrégulari-
tés pour venir à bout de cette équipe
fr ibourgeoise volontaire. Mais , il faut
tout de même mettre en évidence la
parfaite sportivité des deux adversai-
res, qui auront contribué à donner une
vision plus que valable du basket aux
nombreux jeunes présents.

Beauregard : Eicher ( 13), Ducrest (-),
Clément (2), Schaub T. (19), Schibler
(4), Rossier (9), Schaub A. (8), Nuoffer
(-), Gillon (-), Monney (8).

Pregassona : Sala (8), Vanoni (2),
Cambrosio (5), Pra (17), Giovani (19),
Halsey (22), Williams (17), Foletti
(6).

Arbitres : MM. Volery et Donnet,
bons. L'équipe fribourgeoise a été bien
coachée par René Egger.

Jean-Marc Groppo

relancer l'attaque maigre les Tessinois
(Photo A. Wicht)

Bellinzone
s'échappe

Fédérale Lugano - SF Lausanne
90-86 (53-50)

Fédérale: Picco (23), Dell'Ac-
qua (2), Stoffel (8), Gallon (24),
Davis (22), Casoni (11).

Lausanne: Tettamenti (2), Bor-
noz (2), Delbrassine (23), Badoux
(28), Davis (14), Lee (13), Brul-
hart (4).

Bellinzone - Nyon 99-85
(48-39)

Bellinzone : Marchesi (2), Marty
(5), Kupec (29), Stitch (21),
Cedraschi (20), Betschart (22).

Nyon: Blanc (4), Genoud (6),
Nussbaumer (6), Givel (2), Girar-
det (4), Costello (22), Goetz (35),
Charlet (6).

Vevey - Lignon Basket 106-79
(50-34)

Vevey : De Tiani (18), Rindone
(6), Etter (14), Porchet (2), Frei
(4), Vandemark (27), Cesare (32),
Mani (1), Pontalto (2).

Lignon: Monney (2), Moine (6),
Duchoud (6), Ciani (10), R. Leng-
genhager (6), Leawitt (25), Costa
(24).

Pully - Viganello 93-85
(38-47)

Pully: G. Reichen (18),  Zali
(18), Girod (4), Robinson (33),
Service (20).

Viganello: Stockalper (26),
Lombardi (2), Pasini (11), Brady
(16), Yelverton (11) ,  Braccelli (4),
Marchesi (15).

Classement : ( 12 matches ) : I.  Bellin-
zone 22 p. (+215).  2. Nyon 16 (+ 112).
3. Fribourg Olymp ic 16 (+ 104). 4.
Viganello46 (+ 47). 5. Pully 16 (+ 5).
6. Vevey 12 (+ 35). 7. Momo Basket 12
(+ 17). 8. Fédérale Lugano 10 (— 15).
9. SF Lausanne 10 (— 74). 10. Lignon
Basket 6 (— 68). 11. Pregassona 4 (—
145). 12. City Fribourg 4 (— 241).
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De la tragédie d'EI Asnam à celle de Naples: pourquoi?

V V. - * ~

\ vV%. • -
 ̂ ^W

 ̂
¦ if * ^
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En l'espace de quelques semaines
seulement, deux grandes catastro-
phes telluriques ont frappé le bassin
méditerranéen — les tremblements
de terre particulièrement violents
viennent d'ébranler la ville algé-
rienne d'EI-Asnam et les régions de
Potenza, Salerne et Naples en Ita-
lie, causant, chacun, des milliers de
victimes humaines. Aussi, les séis-
mes dans le Frioul en 1976, de
Tabas (Iran) en 1978, du littoral
monténégrin une année plus tard,
ainsi que de fréquentes secousses
sismiques enregistrées en Grèce et
en Turquie — sans oublier de terri-
bles catastrophes du passe surve-
nues à Lisbonne en 1755 (50 000
morts) ou à Messine en 1908
(83 000 morts), par exemple —
sont-ils dus, tous, au phénomène
qui, depuis une dizaine d'années,
porte le nom de la « tectonique des
plaques ».

«TELS DES RADEAUX
SUR L'OCEAN... »

L'écorce terrestre (de 30 à 80 km
d'épaisseur) n'est pas immuable. Des
plaques terrestres — les continents —
dérivent constamment bien que la
vitesse de leurs déplacements ne
dépasse que quel ques centimètres par
an: elles flottent , tels de gigantesques
radeaux , sur l'immense océan magma-
ti que de notre planète , soumises, par
endroits , à des pressions voisines de

10 000 atmosphères et a des tempéra-
tures proches de 1500 degrés centigra-
des.

Ce mouvement perpétuel ne se fait
pas toujours en douceur car les plaques
— elles-mêmes divisées en micro-
plaques — entrent en collision , se
soudent parfois les unes aux autres et
se chevauchent en libérant d'énormes
quantités d énergie. Ces heurts provo-
quent des déformations de l'écorce
terrestre , engendrant des ondes sismi-
ques qui se propagent soit par les
couches superficielles de l'écorce, soit
par l'intérieur — dans le manteau. En
Méditerranée , les épicentres de très
nombreux séismes sont en général peu
profonds , mais en revanche d' autant
plus dangereux.

QUAND L'AFRIQUE
S'ATTAQUE À L'EUROPE

La Méditerranée fait partie d' une
vaste zone de dépression entre les
plaques africaine et eurasienne qui
s'étend de la péninsule ibéri que jus-
qu'au Proche-Orient et au-delà , à tra-
vers l'Iran , l'Inde l'Himalaya jusqu 'à
l'Indonésie. A l'Est , l'Afrique s'écarte
de l'Arabie , donnant ainsi naissance à
un nouvel océan futur , au nord. Elle
monte vers l'Europe en s'engouffrant
sous notre continent. Ainsi , dans les
zones de contact , la Libye exerce-t-elle
une pression tectonique sur l'Italie et
l'Egypte , se heurte contre les Balkans;
ce sont deux régions des plus instables
du globe. Elles sont caractérisées non

seulement par une forte séismicité ,
mais aussi par une activité volcanique
élevée (ex. Etna , Vulcano , Stromboli ,
Santorin).

L'ANCIENNE
ET LA NOUVELLE

MER MÉDITERRANÉE
La pression exercée par le continent

africain sur l'Europe a par exemp le
provoqué le p lissement alpin ou encore
la dérive de l'Espagne vers le sud , il y a
environ 180 millions d' années ; effecti-
vement , la péninsule ibérique se trou-
vait autrefois proche de la Bretagne et
le golfe de Gascogne n'existait pas
encore. Beaucoup plus tard , cette
même Espagne ferma temporairement
le détroit de Gibraltar. La Méditerra-
née fut coupée de toute communication
avec l'océan Atlantique et s'assécha
progressivement à la suite d' une éva-
poration intense de ses eaux. Il y a
quelque 6 millions d' années , elle se
transforma en une énorme dépression
de 300 mètres de profondeur , recou-
verte de couches de sel et parsemée de
montagnes dont les sommets sont
aujourd'hui des îles comme la Corse, la
Sardaigne ou la Sicile.

par Miroslav LEVY ,
de l'ATS

Environ 500 000 années plus tard et
toujours à cause des mouvements des
plaques , le détroit de Gibraltar se
rouvrit et la Méditerranée avait peu à
peu repris son aspect habituel. Mais le
glissement du continent africain sous
l'Europe continue: il aura pour consé-
quence d'ici plus de 50 millions d' an-
nées, une nouvelle disparition , défini-
tive cette fois , de la mer Méditerra-
i ie  '_•

ET SI LE VESUVE
SE RÉVEILLE...?

Bien que la dérive des plaques reste
incontestablement le principal respon-
sable de la tragédie d'EI-Asnam et de
celle de Naples-,- la corrélation entre
1 activité solaire accrue et la séismicité
de la terre aurait , semble-t-il , égale-
ment joué un rôle important. Effective-
ment , le rayonnement solaire perturbe
l'équilibre électromagnétique et le
mécanisme thermique de notre p lanè-
te. Ces perturbations coïncident géné-
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Le centre d'Avellino, ville de plus de 50 000 habitants , située au sud de
Naples... (Keystone)

ralement avec des périodes de l'«acti- ques auraient pu faire « bouger» le
vite solaire maximum » qui se produi- bouchon qui bloque la cheminée de son
sent tous les 10 â 11 ans; en effe t , cratère. Une éruption éventuelle de ce
l'année 1980 (depuis mars jusqu 'en volcan dominant la baie de Nap les
février 1981) coïncide avec le «soleil serait susceptible de transformer plu-
maximum». En ce qui concerne le sieurs villages en de nouvelles Pompéi
séisme qui vient de frapper l'Italie , il s'ajoutant à l'image de désolation que
est à craindre le réveil possible du présentent actuellement les régions
Vésuve , dont la dernière éruption frappées par le tremblement de terre ,
remonte à 1944 : les secousses telluri- (ATS)
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Dans l'une des localités les plus touchées, l'église s'est effondrée sur les fidèles

Une périodicité
de 47 ans ?

Le tremblement de terre qui a
dévasté une partie du sud de l'Italie
est survenu avec trois ans de retard,
selon certains géologues italiens. La
région touchée à l'est de Naples, où
3000 personnes au moins ont trouvé
la mort, est située directement au-
dessus d une grande faille qui va de
l'Afrique du Nord aux Alpes, par
l'épine montagneuse italienne. Dans
cette région, il est possible de pré-
voir grossièrement à quel moment
peut se produire un tremblement de
terre, estiment des chercheurs ita-
liens.

par Robert McCartney,
de l'Associated Press

Huit d' entre eux ont publié l' an-
née dernière une étude qui indi que
que tous les 47 ans environs , un
tremblement de terre important ,
d' une magnitude de 10 sur l'échelle
de Mercalli , se produit précisément
dans cette région. La dernière
secousse de cette importance , qui a
fait 1300 morts, a eu lieu dans la
région il y a cinquante ans.

Le tremblement de terre du 23
novembre a atteint la magnitude 9
ou 10 sur l'échelle de Mercalli , soit
6,8 sur l'échelle de Richter. « C'est
une consolation bien amère en cette
périod e de deuil , mais nous sommes
en mesure de dire que les cher-
cheurs engagés dans cette étude sur
la « géodynamique » ont prévu ce
tremblement de terre avec une
bonne précision », a déclaré aux
journalistes M. Renzo Zia , prési-
dent de l'Association italienne de
géologie.

« Du fait que le dernier tremble-
ment de terre de cette intensité s'est
produit en 1930 dans cette région ,
le prochain aurait dû se produire en
1977. Partant de cette date , on
aurait dû s'attendre à quelque cho-
se .» Les huit géologues sont atta-
chés à l'Université de Nap les et à
l'observatoire du Vésuve.

Des prévisions
très approximatives

D'autres spécialistes estiment
cependant que ces prévisions sont
très approximatives et ne tiennent
pas compte de l'affaissement de
l'écorce terrestre , qui tend à dimi-
nuer la fréquence des secousses
telluriques. « Il nous faudrait faire
une série d'études pour isoler les
mécanismes qui ont déterminé le

mouvement de la terre , pour décou-
vrir de quelle façon évolue une
faille », souligne M. Roberto de
Marco , géologue au ministère des
Travaux publics. Il estime par ail-
leurs que le pays ne dispose pas des
équipements électroni ques com-
plexes nécessaires à une telle étu-
de.

Un tremblement de terre sur-
vient lorsqu 'un fragement de
l'écorce terrestre glisse contre un
autre , le long d' une faille. L'Italie
est vouée à ce type de catastrophes ,
car elle se trouve en partie sur une
partie d'écorce terrestre qui glisse
beaucoup : « malheureusement ,
l'Italie est l'une des plus jeunes
couches de l'écorce terrestre du
monde, et elle n'a pas encore trouvé
sa place », explique M. Maurizio
Parotto , professeur de géologie à
l'Université de Rome.

180 000 morts depuis 1800
Plus de 180 000 Italiens sont

morts dans des catastrophes sem-
blables depuis 1800, dont plus de la
moitié en 1908, lors du tremble-
ment de terre de Messine et Reggio
de Calabre qui avait fait 123 000
victimes. Les deux villes , situées
respectivement au bout de la botte
italienne et juste en face , en Sicile,
sont les centres de population les
plus importants sur cette faille.

« L'activité volcanique et le mou-
vement des roches dans le centre de
la terre entraînent des poussées
énormes , telle une marmite à pres-
sion. Les roches qui sont au-dessus
résistent quelque temps , mais finis-
sent par céder , et un tremblement
de terre se produit », a précisé
M. Parotto.

Le fragment qui se déplace ainsi
est plus petit que la plupart des
éléments de l'écorce terrestre.

« Le continent africain et la plus
grande partie de l'Eurasie reposent
sur de grandes plaques anciennes
qui ne bougent pas très souvent »,
déclare M. Parotto qui a précisé
qu 'un autre fragment de faible
dimension , situe dans la mer Egée,
pousse, semble-t-il vers le nord
celui qui est situé dans l'Adriati-
que, ce qui favorise les séismes.

« Dans ces régions , les gens
devraient au moins prendre la pré-
caution de construire des habita-
tions qui résistent aux secousses », a
averti le vulcanologue Haroun Ta-
zieff dans le quotidien turinois « La
Stampa ». (AP)
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Ouverture du soir à Estavayer-le-Lac

mercredi 17 et lundi 22 décembre jusqu'à 21 h. 30
Les commerçants se feront un plaisir de vous offrir un thé-vin - animation

17-31006

Connaissez-vous Etienne Eggis ?
Le 25 octobre 1830 - il y a 150 ans - naissait à Fribourg le
poète Etienne Eggis, l'un des meilleurs créateurs que la Suisse
romande donna à cette époque à la littérature.
Ce livre raconte la vie de ce poète fribourgeois et surtout
présente un choix de textes.

Martin Nicoulin / Michel Colliard

ETIENNE EGGIS
poète et'écrivain

1830-1867
Ouvrage relié de 107 pages au prix de Fr. 20.— en vente chez
votre libraire ou aux Editions La Sarine.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions La Sarine

Pérolles 42
1700 Fribourg

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

Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

AVIS
A dater du 17 décembre 1980

fi H TECNOSERVICE
M M E N G I N E E R I N G  S.A.

TRANSFERT SES BUREAUX
À L'ADRESSE SUIVANTE :

BEAUREGARD-CENTRE
NOUVEAU : case postale 888

1700 - FRIBOURG
NOUVEAU : * 037/24 64 27

17-30992

AU PASTEL FLEURI
•a- 037/24 78 44 RENÉ RAPO

HORTICULTEUR
VILLARS-SUR-GLÂNE

route des Préalpes

Pour vos cadeaux ou décorations de
fin d'année:

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

Livraison à domicile
17-2202

Le Restaurant de la

Mi»
FRIBOURG - * 037/22 65 21

Place de la Grenette

vous propose pour

St-SYLVESTRE 80/81
son souper aux chandelles
avec l'orchestre professionnel

« KING'S» 6 musiciens

TABLES D'HÔTES
uniquement sur réservation.

Se recommande :
BÙRGISSER-HUBER

et le personnel
17-2385

Quand il s'agit de votre argent,
il vous faut des conseillers qualifiés.

Quelles que soient la nature et l'importance
de vos problèmes.

Votre banque cantonale.
Pour parler d'argent.

BANQUE DE L'ÉTAT
DE FRIBOURG

BEF* '?Ê̂0̂- '̂
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21 AGENCES DANS LE CANTON
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Boudin g la crème
Pommes persillées Pour Noël des cadeaux

Compote de pommes Utiles :

5
C \̂ Chemisiers unis et 

fantaisie
¦ OVS I Fr. 29.-. 35.-. 49.-

Pulls fantaisie
Choucroute garnie ^r- 39--
Pommes persillées Jupes pure laine jusqu'à

I l a  

taille 48

8.50 Fr 79 - 89 -
Foulards

Fr. 12.-. 15.-. 19.-
17-247

^̂ -̂"zz^  ̂ sa s*«-
., ' « —^ ê K9BI 037-823101

^̂ SSTIHL
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032 AV«038 AV
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pour les exigeants

STIHL
vous offre le programme le
plus complet avec 16 modèles
pour chaque emploi.
Demandez votre agent STIHL
qui sera volontier à votre dis-
position.
Service-Centre-Romand

Pierre DEVAUD
électro-mécanique,

rue St-Nicolas-de-Flue 10,
1700 - Fribourg, -z 037/24 70 37

Revendeurs
H. Brodard + Fils, machines agrico-
les, Sâles-Gruyère
F. Gobet Garage, Sâles-Gruyère
R. Dupasquier Garage, Sorens
M. Nuoffer, at. méc , Domdidier

17-883

AVIS
D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les abonnés des localités suivan-
tes: Praroman, Le Pafuet, La Ness-
lera, Zénauva , Oberried, Monté-
vraz, Bonnefontaine et St-Sy lves-
tre sont informés que le courant
sera interrompu le mardi 16
décembre de 13 h. à environ 16 h.
pour cause de travaux.

entreprises électriques fribourgeoise!

\ i

LA SACOCHE

Boutique du cuir

sera ouverte le matin du 15 au 24
décembre de 9 h. à 12 h., en plus
de l'aprè-midi.

Rue de Lausanne 47
Fribourg

17-30997
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Divers Divers Divers Divers
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Tauernautobahn Aktiengesellschaft
Salzburg

avec cautionnement solidaire de la Republique d'Autriche

6 r \  j  Modalités de l'emprunt

/O Durée :
7 ** 10 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 6 ans
Emprunt 1981— 91i-in^iuiiL I W I  s* u  Titres:
df* f r Q 50 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000
u*r i. o. %J\J \sv/\s vrvrvr 

et {r s 100000
Le produit net de l'emprunt sert au finan- Libération-
cernent final de la construction de la .,,- . : '..«o..„ i ' , ! , ¦» «»»"»"««"«" uc ,Q 15 janvier 1981
«Scheitelstrecke» de I Autoroute
de Tauern Amortissement:

rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 15 janvier

û\W —\mA ̂  ̂ r\ I Cotation :
¦ \jl aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

lr\ Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le Pr0SPectus d'émission complet paraîtra
M IB 1(1 .. . taar\ le 15 décembre 1980 dans les «Basler
OU lO au IV aecemDre 1»BU, Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne
à midi sera pas imprimé de prospectus séparés.

Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 427 232 modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

I
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W__ CLAIR BOIS, foyer d'éducation pour enfants et adoles-
^̂ ^H| 

cents I.M.C. à Genève, cherche
Renseignez-moi, sons frois , sur vos

¦ prêts personnels! UN(E) ADJOINT(E)
sans caution .jusqu'à fr. 30000.-. Oil Î IR Fif*TF I IRI Je note que vous ne prenez pas de I mJ \J MJ i W\ C\.ir I Cwn

¦ renseignementsauprèsdesemployeurs. m
capable de le seconder dans ses tâches d' animation et de

î Nom.- LI ! gestion.

Formation pédagogique et expérience de travail en groupe
HP - locolitt= , exigée.

Service rapide 01/211 76 11 ,. . . „, . „ .
¦ ¦ ¦ , „ . '• ,„

ce ani, -, , H ' Faire offres a Clair Bois, 7 av. du Petit-Lancy, 1213
Tolstrasse 58, 802I Zurich „ . , . . .

^—. — - _ _ _ mm -rJ ) Petit-Lancy, avec curriculum vitae.CîClTY BANKCV n-



La Californie menacée d'un cataclysme tellurique
La terre a fortement tremblé, les 27 ¦B9 '̂4B9HA ^̂ fr ' ~_ WÊÊÊÉW

r 
u _________ M ' » «OUI, MAIS...La terre a fortement tremble, les 27

mai et 8 novembre derniers, en Califor-
nie centrale. Trois secousses successi-
ves, dont l'é p icentre était situé dans la
région de Mammouth Lake, non loin du
fameux Yosemite National Park, ont
atteint la force de 6,1 et 6,8 degrés sur
l'échelle Richter (qui en compte neuf).
Elles ont été ressenties jusqu'à une
distance de 500 km, faisant osciller les
gratte-ciel de San Francisco et de Los
Angeles. Par ailleurs, l'éruption vio-
lente du volcan St. Helens dans l'Etat
de Washington, que la plupart des
spécialistes ne mettent toutefois pas en
rapport direct avec les tremblements de
terre californiens, a contribué à faire
renaître des craintes d'une catastrophe
tellurique comparable au séisme des-
tructeur de 1906, qui pourrait frapper
la Californie, peuplée de quelque
20 000 personnes.

par Miroslav LEVY
de l'ATS

«CATASTROPHIQUEMENT
VÔTRE...»

La zone la plus dangereuse est voi-
sine de la fameuse faille Saint-André
(San Andréas). Il s'agit d'une énorme
cicatrice dans la croûte terrestre qui
s'étire sur p lus de 1000 km de long.
Due à la dérive du continent améri-
cain , son flanc ouest s'est déjà déplacé
de 200 km vers le nord/ouest en 40
millions d' années. Ce mouvement se
poursuit actuellement au rythme de 5 à
8 centimètres par an , selon les mesures
effectuées à l'aide de rayons laser
depuis un satellite géostationnaire il
s'agit en effet d' un glissement en direc-
tion du Pacifique qui dépasse de 50
pour cent les prévisions des spécialis-
tes. La faille coupe - géologiquement
parlant - la Californie en deux dans
toute sa longueur. D'énormes forces de
friction s'y accumulent...jusqu 'au pro-
chain séisme destructeur. La terre
tremble souvent le long de la faille et de
ses ramifications: on enregistre de 200
à 250 secousses en moyenne annuelle.
La tendance de la partie côtière de la
Californie à «glisser» vers l'ouest -
phénomène qui se poursuit depuis des
millions d' années - a été récemment
confirmée par les forages en profon-
deur effectués par le navire américain
«Glomar Challenger».

LE DANGER EST-IL
IMMINENT ?

Il y a de grands risques qu 'un grave
tremblement de terre se produise en
Californie dans les dix prochaines
années , affirment les experts de

Un précédent
tragique

Le 18 avril 1906 à 5 heu-
res 12 minutes et 38 secondes, les
habitants de la ville de San Fran-
cisco furent brutalement réveillés:
un roulement profond et assourdis-
sant et un grondement remplirent
l'air. Le mobilier bascula , les chemi-
nées s'écroulèrent. Deux secousses
telluriques d'une soixantaine de
secondes qui ont frappé «Frisco»,
habitée alors par quelque
450 000 personnes, furent particu-
lièrement dévastatrices. En une
seule minute, de puissantes ondes
gondolèrent et tordirent la terre,
faisant craquer les murs. De nom-
breuses fissures apparurent dans le
sol, les rues furent déformées en
vagues profondes. Seul le «Ferry
Building» par miracle, était encore
debout et son horloge était arrêtée à
l'heure exacte du séisme. Bientôt
une odeur de gaz commença à se
répandre dans l'air, suivie de fortes
détonations: le feu éclata dans diffé-
rents quartiers. Les flammes se pro-
pagèrent très rapidement , car San
Francisco... n'avait plus une goutte
d'eau — les conduites avaient été
détruites. Le feu fit rage pendant
trois jours. Bien que quelque
700 habitants «seulement» aient
perdu leur vie dans le séisme, le bilan
des dégâts matériels fut très lourd:
plus de 28 000 maisons détruites
faisant environ 250 000 sans-abri,
une surface de dix kilomètres carrés
brûlée, le quartier appelé «China-
town» complètement effacé. (ATS)
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Les traces du séisme du 8 novembre dernier

la station de sismologie de l'Université Si
de Californie. Effectivement , les séis- (g
mes toujours plus rapprochés - dont le ac
plus violent fut celui du 15 octobre
1978 - constituent aux yeux des spécia- de
listes des signes avant-coureurs d' un vi
cataclysme qui frappera notamment la tr:
Californie du Sud au cours de cette
décennie. Selon M. B. Raleigh , du
Bureau américain de surveillance géo-
logique, la catastrophe est à attendre
plus tôt que prévu. Ce séisme pourrait
affecter la croûte terrestre jusqu 'à une
profondeur de 700 km et pourrait
dépasser l'amplitude supérieure à 7
degrés Richter (les secousses meurtriè-
res de 1906 ayant atteint la force de
8,25 degrés). Mais il y a encore d'au-
tres symptômes inquiétants. Sur plus
de 8 millions d'hectares entre Los
Angeles et Bakersfield toute une partie
de la Californie monte , descend ,
ondule au fil des mois depuis 1976.
L'apparition de légères élévations du
terrain (de l'ordre de 45 cm au maxi-
mum) constitue , selon les spécialistes ,
un signe d' une augmentation de l'éner-
gie souterraine dans la zone de failles
qui cherche à se libérer. Dans la Sierra

San Gabriel , les émissions du radon
(gaz naturellement radioactif) se sont
accrues.

Jusqu 'en été 1979, les terres autour
de Palendale (centre d' une forte acti-
vité sismique) continuaient à se con-
tracter à la suite d' une diminution de la
pression , tandis qu 'actuellement on y
assiste à un phénomène contraire... Si
chacune de ces anomalies , prise sépa-
rément , est insuffisante pour laisser
prévoir l'imminence d'un violent trem-
blement , la simultanéité des phénomè-
nes inhabituels demeure en revanche
très inquiétante. Des séismes d ex-
trême violence ont d'ailleurs frappé la
Californie au moins 12 ou 13 fois au
cours des 3400 dernières années, esti-
me-t-on.

Un autre danger inquiète notam-
ment les écologistes californiens. En
effet , lors du tremblement du'24 jan-
vier dernier , un laboratoire de recher-
ches nucléaires à Livermore (à 80 km
de San Francisco) a subi des dégâts
provoquant une fuite d'eau légèrement
radioactive... Mais qu'arrivera-t-il si le
futur séisme, dépassant par sa violence
toute prévision , faisait fissurer les

UNE MENACE SISMO-NUCLEAIRE ?

« Ces installations devraient être
déménagées », explique Mmc Elyse

Par Paul Raeburn,
de l'Associated Press

Los Angeles (Keystone)

Les armes les plus meurtrières du
monde sont mises au point dans un
laboratoire secret situé au cœur d'une
vallée qui a connu jusqu'à présent plus
de douze tremblements de terre, à
65 km de San Francisco. Des observa-
teurs ont fait valoir qu'un séisme pour-
rait endommager gravement le labora-
toire national Lawrence Livermore,
centre de recherches sur l'armement
nucléaire, et provoquer une fuite mor-
telle de plutonium dans une région où
habitent plus de cinq millions de per-
sonnes.

Axell , porte-parole de l'organisation
« les amis de la terre », « car les risques
de tremblements de terre sont trop
grands. »

« C'est le point de vue d' une minori-
té », réplique M. Jeff Garberson , por-
te-parole du laboratoire. Les responsa-
bles du laboratoire font valoir qu 'il
peut résister à un séisme sans provo-
quer de fuite radioactive.

En janvier dernier , deux tremble-

A MéRIQUE '-- ,y ~ ¦. -^̂ ;;£^=3àJr

ments de terre atteignant 5,5 et 5,6 sur
l'échelle de Richter,ont causé « d'im-
portants dégâts » au mur du bâtiment
322 , où des expériences avec du pluto-
nium sont effectuées. Mais le compte
rendu de l'accident établi par le labo-
ratoire souligne que le bâtiment où est
stocké le p lutonium n'a pas été endom-
magé et qu'une fuite de plutonium
n'est pas à craindre.

Les scientifiques du laboratoire esti-
ment que le plus violent séisme suscep-
tible de se produire aurait une amp li-
tude de 6,5 environ , ce qui représente-
rait une secousse dix fois plus forte que
celles de janvier dernier.

NOUVEAU RAPPORT
L'AN PROCHAIN

« Si un séisme de ce type se produi-
sait , explique M. Frank Tokarz , ingé-
nieur-constructeur et responsable de la
sécurité , quelques lézardes apparaî-
traient dans le mur , mais celui-ci ne
s'effondrerait pas. »

Mais M. John Rutherford , un spé-
cialiste à qui les « Amis de la terre » ont
demandé d'inspecter le bâtiment 322
estime qu 'il « pourrait y avoir émission
de plutonium » si un séisme d'amp li-
tude de 6,5 se produisait à Livermo-
re.
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SK

LES REGIONS SISMIQUES

La Californie est située sur la «ceinture de feu» du Pacifique. (Carpress)

Plusieurs centaines de kilos de plu-
tonium sont stockés en permanence à
Livermore pour les besoins de la
recherche. Le sismologue du laboratoi-
re , M. James Scheimer , pré pare un
nouveau rapport sur l'impact d'un
éventuel séisme sur le laboratoire et ses
conséquences sur l' environnement. Les
responsables du laboratoire estiment
que ce rapport devrait être prêt dans le
courant de l' année prochaine.

Le laboratoire de Livermore parti-
cipe à une expérience jumelle de celle
du laboratoire national de Los Alamos.
Tous deux dépendent de l'Université
de Californie et ont signé un contrat
avec le département américain de
l'énergie. Mais Los Alamos , contraire-
ment à Livermore , est situé au sommet
d une colline reculée au cœur d une
région très peu peuplée, au Nouveau
Mexique. Livermore , fondé en 1952 à
la place d' un camp d'entraînement qui
dépendait de la marine pendant la
Seconde Guerre mondiale , est devenu
une cible prioritaire pour les militants
antinucléaires , les militants en faveur
de la paix et les écologistes , en raison
de sa proximité de San Francisco.

« TOUTES LES GARANTIES DE
SECURITE »

En raison de la préoccupation crois-
sante du public , le laboratoire a entre-
pris une étude géologique de la vallée
de Livermore : en novembre dernier ,
M. Scheimer et 11 autres scientifiques
et ingénieurs ont installé 10 stations
d'observation des séismes dans la val-
lée de Livermore.

M. Scheimer a déclaré que jusqu 'à
présent , les données recueillies indi-
quent que le bâtiment contenant le
plutonium présente toutes les garan-
ties de sécurité : « Je n 'ai rien trouvé
qui puisse me faire penser que les
données utilisées pour évaluer la capa-
cité de résistance de ce bâtiment puis-
sent être fausses ».

Le problème des tremblements de
terre a princi palement été soulevé par
des profanes , mais le laboratoire
n 'échappe pas non plus à des débats
internes.

Une des préoccupations du labora-

toire est de savoir combien d argent
devrait être consacré à la mise au point
d' armes ultra-modernes , ce que les
scientifi ques du laboratoire décrivent
comme « une nurserie où germent les
idées de demain ». Livermore est prin-
cipalement financé par le ministère de
l'énergie , et , dans une moindre mesure,
par le ministère de la défense et ce en
dépit du fait que la plupart de ses
travaux concernent directement la
mise au point des armes nucléaires.

L'accord date de 1946, lorsque le
Congrès a décidé de placer les armes
atomiques sous le contrôle des civils.
On considéra à cette époque qu 'en
raison de leur poids dans la politique
étrangère américaine , les armes nu-
cléaires ne devaient pas rester sous le
contrôle des militaires.

La commission à l'énergie atomique
fut plus tard incorporée à l' administra-
tion chargée de la recherche et du
développement de l'énergie. Plus de la
moitié de l'actuel budget de Livermore
qui est de 420 millions de dollars est
consacré aux armements nucléaires , le
reste allant aux recherches sur l'éner-
gie.

Le budget du laboratoire a considé-
rablement augmenté au cours des
années 70 à l'époque où l'on cherchait
à mettre au Doint de nouvelles
armes.

Actuellement , ce budget a cessé
d' augmenter. « Tôt ou tard , vous êtes
bloqués à cause d' une technologie
dépassée » expliquait le sous-directeur ,
M. Michael May, dans un rapport
récent concernant l'avenir du labora-
toire.

Livermore doit également faire face
aux criti ques d'un groupement vieux
de quatre ans , constitué par des étu-
diants de l'Université de Californie ,
qui exigent que leur université rompe
son contrat avec Livermore et que
celui-ci ne se consacre plus qu 'à la
recherche dans le domaine de l'éner-
gie. « Nous ne voyons pas comment le
laboratoire pourrait être converti dans
le climat politique actuel , « réplique
M. Scott Ullman , porte-parole de la
commission chargée d'étudier le projet
de reconversion du laboratoire. (AP)

(Kevstone)

deux grandes centrales nucléaires cah
forniennes ?

LE «OUI, MAIS...»
~ DES HABITANTS

La Californie ne pourra probable-
ment pas échapper au cataclysme qui
se prépare dans les profondeurs de la
terre. Mais grâce à une surveillance
constante à l'aide d'instruments très
perfectionnés , il est désormais possible
d' avoir des prévisions suffisamment
exactes permettant de déclencher , a
l' approche de la catastrop he, tout un
dispositif d' urgence comprenant no-
tamment l'évacuation de la population
hors des zones dangereuses. Et toute-
fois: malgré le spectre apocalyptique
d' un cauchemar sismo-nucléaire qui
plane constamment sur le pays, ses
habitants , bien qu 'ils soient avertis , ne
se soucient guère du danger , au con-
traire.

Des 1450 personnes questionnées
lors d' un récent sondage d'opinion , 35
seulement ont rangé les tremblements
de terre parmi les trois problèmes
majeurs que la Californie doit affron-
ter dans l'avenir: les problèmes de la
vie quotidienne l' emportent sur la
crainte.
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Saint Nicolas de Flue Texte et légendes en français, Texte français et allemand Les Faverges en Lavaux Comment Fribourg devint
4* édition allemand et anglais Grand Prix 1979 du livre touris- Vignoble millénaire suisse
232 pages, 6 illusrations 84 pages, dont 68 pages d'il- tique suisse 160 pages, 50 illustrations 40 pages
Fr- 30.— lustrations Prix mondial 1979 des guides Fr. 48. — , Fr. 9.50.—

Fr. 19.— de rivières
248 pages dont 147 d'illustra-
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Bulletin de Commande .... ex. Jean-Paul II et les Droits

Le soussigné commande aux .... ex. La pensée sociale de l'E
Editions Saint-Paul
Pérolles 42 •¦¦• ex. Nos origines chrétiennes
1700 Fribourg

.... ex. Aujourd'hui dimanche -
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20 h.30 - 
14 

ans~)t_ _̂§_  ̂ En f rançais . PREMIÈRE
Le nouveau film de Michel Lang avec Leslie Caron,

Rémi Laurent , Daniel Ceccaldi
TOUS VEDETTES

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Le film de vos rêves.

y _̂ ĵ ^^^p 20 h. 30 jusqu 'à mardi - 18 ans
v.o. allemande s/titr. français.

Inégalé mais toujours égal à lui-même d'
INGMAR BERGMAN

DE LA VIE DES MARIONNETTES
Pourquoi et comment un homme devient assassin.

m<\ M 15 h. et 20 h. 30, - 12 ans
_̂U_t_ W £ n f rançaj s _ 2" SEMAINE

Pierre Richard - L'homme qui fait rire tout Paris
dans un film de Gérard Oury

LE COUP DU PARAPLUIE
Valérie Mairesse - Gert Froebe.

Êk K 18 h. 45 et 21 h. - 16 ans~ ĵj_i_~ 
En franç aj s . PREMIÈRE

C'est un film ravissant et d'un goût parfait que
LES EUROPÉENS

Repris par James Ivory d'un des premiers romans
d'Henry Hames.

Lee Remick - Robin Ellis - Wesley Addy.

^Uftt W 
15 

h. - 20 h. 30. jusqu'à JEUDI
TfTuLONGATION EXCEPTIONNELLE

CLINT EASTWOOD
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ

L'histoire vraie d'un homme qui refuse l'enfer

â_\ _m 21 h. - 16 ans
_̂____t_W En français - 1" VISION

Ils tuent les hommes et emportent les femmes
LES MONSTRES DE LA MER

Ann Turkel - Doug McClure

meuuuly à riohiero
cheminées SQ

cadeau utile !
grand choix d'accessoires pour che-

visitez notre exposition
lundi au samedi

1700 Givisiez-Fribourg
¦B 037/26 37 73
impasse des Lilas 2,
l/IQ-a-Y/IC Hll roct 1- Ur - r . r . l r .

^CABARET
jusqu'au 23 déc. : COMPLET!

Supplémentaires :
27 , 29 et 30 décembre

Location: le luthiermusique sa
rnp I aiisanneRI - Q", 7711R7lripQà 19 h )

CHAUD 7 JL

EUSSE
SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 15 décembre 1980 à 20 h. 30

3* concert de l'abonnement

DUO VIOLONCELLE - PIANO
PIERRE FOURNIER, violoncelle

JEAN FONDA, piano

Au programme : F. Schubert - J. Brahms - S. Rachmaninov

Location : Office du Tourisme. Grand-Places
Fribourg - ® 037/22 61 85

17-1066

90

99

nrrASMNS GARANTIES

Ford Fiesta
Honda Accord
Honda Civic autom
Beta 1300 Berline
Audi 80
Renault 12 break
Renault 6
Alfasud TI
Peugeot 304 SLS
Talbot 1307
Ces voitures sont
awor narant ia

par mois

1979 266.10
1978 269.50
1978 252.65
1975 152.90
1974 129.15
1978 252.65
1976 135.90
1976 152.90
1977 23 1 .10
1976 203.90
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Lits français
3 bonnes
actions
Couches à lattes
avec tête mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.
Le tout
seulement:
120 cm 370.—
140 cm 395.
160 cm 495.
Divers modèles
également
dimensions
spéciales.
Meilleur marché
que tous les
autres + livraison
gratuite du com-
merce spécialisé.

MULLER
LITERIE
Tapissier
diplômé
Fribourg

s 22 09 19
Rue de

Lausanne 23
I nnHi formé I

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

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

M TEXAS

Tous les samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
j ~. . r .  1.. DI 

DU»»** IHijfcl
l/.Ce l flipXa
M s!?"''* I 11131Il r ',Sfa" I IIW rem A m Calculatrice électronique TI-58 C
Ĵ'Oo(yr , m Technique/scientifique, données

I

^" 1̂
^^̂ / 6 •'# mémorisées même lorsque l'appa-
^^^i

^^  ̂

reil 

est déclanché. 480 positions ëig
de programmation mm
ou 60 mémoires. OQÛ80289 Garantie 1 an. £09."

OPlACEITf
Vient de paraître

aux Editions Saint-Paul Fribourg
Jean-Denis Murith - Georges Rossetti

LE COLLÈGE
SAINT-MICHEL

Un livre relié de 76 pages de texte, 39 illustrations noir/blanc, 4 illustrations
couleurs
au prix de Fr. 28. 
Il vaut la peine de visiter le Collège Saint-Michel, grâce aux admirables photos de
Benedikt Rast , et d'en savoir plus sur la longue histoire de sa fondation, dès
1582, et de sa construction.
En vente chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul Fribourg.

Bulletin de commande

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

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

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

Cadeaux bienvenus
Calculatrice électro-
nique TI-30 LCD
Calculatrice scolaire à
piles normales, fonc-
tionnant env. 5 ans.
Toutes fonctions loga
rithmiques et trigono-
métriques.
Garantie 1 an.

¦¦¦¦«¦¦liiMMBMMM i^

T1-3Û UCD |
Constant IVtamory

-

Calculatrice électronique
TI-51 lll
Technique/scientifique.
10 mémoires. 31 positions
Droarammables. Garantie 1 an

Voyages CFF
Championnat suisse hokey sur glace
nônlaromont on train

Mardi 16 décembre
BIENNE-

HC FRIBOURG-GOTTERON
Prix : Fr. 14.— (adultes)

Fr. 7. —
(enfants 6-16 ans)

Horaire : Fribourg dp 17.58
Bienne Mett ar. 19.03

TRAIN - à 300 m de la patinoire
SPÉCIAL Bienne Mett dp 22.44

Fribourg ar. 23.40
VENTE DES BILLETS DE TRAIN

ET DES BILLETS D'ENTRÉES:
Au guichet des billets de la gare CFF

à Fribourg.
Renseignements CFF Fribourg
LTél. 037 21 93 34 J

SB! SlBgHeLw^î ifin^
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WLX* l /y ,~-iy \ — ( ^>M APPIVE, ^ ____\
m x " il 7 V^^^w ^-èx: \ iiEns... )  A__-.- : jiM î k̂ ^̂ ^k̂ b Â^̂ H
Achille Talon chante Noël. Dargauc

Achille Talon ou l'I

Un jour de l'an de grâce 1963, un
rédacteur en chef avisé, qui n'était
autre que le regretté René Goscinny,
demanda à un jeune auteur de bandes
dessinées, Michel Greg, de lui fournir,
pour son journal «Pilote », des gags en
une planche, susceptibles de servir de
bouchon, terme qui désigne dans l'édi-
tion les pages que l'on place ou enlève
au gré des circonstances.

Notre auteur se mit au travail , fit
•fonctionner sa matière grise, et livra à

d Editeur , Paris , 1978 , de Greg.

heureux imbécile

bavard , le plus... En fait , Talon n'est
fait que de superlatifs.

Gar il est également l'un des héros
ayant eu le plus de succès au fil des
ans.

En 17 années d'existence, Achille
Talon est passé des courts gags aux
histoires complètes. Ce que nous vous
présentons à partir d'aujourd'hui, ce
sont de petites saynètes, toutes centrées
sur la période que nous allons traverser
et dès lors particulièrement de saison.

Vous pourrez suivre avec confiance
la postérité celui qui restera comme l'heureux imbécile qu'est Achille Talon
étant le héros de Bl) le plus égocentri- pendant les fêtes de fin d'année,
que, le plus laid , le plus suffisant, le plus JFD

Elle la lirait , ça durerait un bon
moment , les lettres de Daniel sont
toujours longues , et quand elle l' aurait
lue et relue elle la poserait sur le frigo ,
comme ça dans la journée elle la
verrait en passant et elle la relirait une
ou deux fois , et même les jours suivants
s'il n 'y avait rien d' autre.

Elle ouvrit l' enveloppe en montant
l' escalier , son manteau sur les épaules
et sa clef à la main. Tiens , ça avait l' air
bien léger cette fois-ci : il n'y avait
qu 'un seul feuillet . Et apparemment ça
n 'était écrit que d' un seul côté , qu 'est-
ce que ça voulait dire , pourvu qu 'il n 'y
ait rien de grave , elle sortit le feuillet de
l'enveloppe et le déplia en tremblant.

Et alors un mot lui sauta aux yeux ,
un mot un seul mot invitée invitée tu es
invitée tu es invitée ici chère maman tu
es invitée à venir ici , 12 janvier chère
maman si cela te fait plaisir de venir
passer une quinzaine ici au moment
des beaux jours tu es invitée , viens dès
qu 'il fera meilleur , téléphone quand tu
seras décidée , je t 'embrasse Daniel.
P.S. : Il y a une surprise qui t 'attend.
Voilà c'était tout , la lettre s'arrêtait là ,
elle ne disait rien d'autre , pas de
nouvelles ni rien , quelle lettre tout d un
coup !

Invitée , comment y croire , ça pleu-
rait quelque part très loin dans sa
poitrine et les larmes lui montaient aux
yeux. Invitée invitée jamais personne
ne l'avait invitée, jamais , pas même
Daniel qui était pourtant le plus gentil ,
oh oui le plus gentil ct de loin , même lui
ne l'invitait jamais , il venait aux vacan-

ces mais jamais il n 'avait dit viens ches
moi. Et voilà que tout d' un coup i
l' appelait , qu 'elle aille chez lui , qu 'elle
reste chez lui.

Elle pourrait rester là-bas , et au liei
d'être toute seule elle serait avec lui , el
au lieu de faire les courses pour elk
toute seule elle les ferait pour lui , et ai
lieu de faire à manger pour elle toute
seule elle ferait à manger pour lui , ei
peut-être il l'emmènerait en promena-
de, au restaurant , peut-être même ai
théâtre , comment y croire suffoquait-
elle , comment y croire ? C'était bier
cela pourtant : « si cela te fait plaisir de
venir passer une quinzaine ici ai
moment des beaux jours tu es invitée »
c'était bien cela , il 1 attendait , elle
pouvait y aller , quel dommage que ce
soit pour une quinzaine seulement
après il faudrait revenir.

Daniel aurait sûrement désiré lu
offrir davantage , mais elle devait poin-
ter au chômage tous les quinze jours , il
le savait bien , et il n'y pouvait rien k
pauvre.

Invitée ! Ce n 'est pas les autres qu
l' auraient invitée ! Jamais ils ne l'invi-
taient. Jamais. Si, bien sûr , ils l'invi-
taient , si on peut appeler ça inviter , ils
lui disaient : « Maman viens nous gar-
der les petits dimanche après-mid
pendant que nous irons au cinéma »

Naturellement ils lui disaient , tanl
qu 'elle y était , de venir déjeuner , el
même parfois ils la gardaient à dîner er
rentrant du cinéma , c'était la moindre
des choses.

Jean-Luc , maintenant qu 'il avait sa
nouvelle maison à aménager , il lu
disait même quel quefois « viens don<
ici pour le week-end , tu garderas les
petits , ça nous permettra d' avancer h
travail avec Françoise », et ils la gar-
daient à manger le samedi soir , d' ail-
leurs c'était elle qui préparait le repas
ils n'avaient qu a se mettre les pieds
sous la table , mais après tout ça la
distrayait. Bien sûr ils la gardaient
aussi à coucher la nuit du samedi au
dimanche , de toute façon s'ils ne
l' avaient pas gardée à coucher avec
eux il leur aurait fallu la ramener chez
elle en voiture le samedi soir et retour-
ner la chercher le dimanche matin ,
puisque lc dimanche il n'y a pas de
bus.

En résumé, les glucides (sucres '
seront apportés par les farineux , le;
féculents , le sucre pur , les légumes ei
les fruits cuits ou crus.
• Parmi les protides , 2 catégories: les
protides apportés par la viande , le
poisson , les œufs , les protides lactés
procurant en outre du calcium.

• Les lipides , classés suivant leui
provenance en li p ides végétaux ou ani-
maux.

Ces rappels généraux étant fait
app liquons la formule précédente citée
421 = GPL.

Chaque repas doit comporter 4 por-
tions de glucides , 2 de protides , 1 de
li pides.

Les 4 portions de glucides seroni
composées d' une portion de farineuxLa fête

des mères
roman

MARIANNE VIVIEZ
Edition du Seuil

Droits de presse par Cosmopress,
Genève

Manger! Pourquoi ? Se nourrit
doit satisfaire deux buts: comblei
nos besoins nutritionnels, procurei
du plaisir. Si un seul de ces buts esl
atteint il va se créer un déséquilibre

I

non seulement'dans notre alimenta-
tion mais aussi dans toute notre
manière de vivre.

Il faut établir un compromis pour ur
manger rationnellement et deux d' une
façon agréable et plaisante.

I. Bien manger
421 = GPL. Cette formule nou:

offre une méthode pour équilibrer noi
repas et éviter les erreurs les plu:
fréquentes.

G représente la famille des glucide:
(ou sucres)

une de sucre pur , une de légume ou di
fruit cru , une de légume ou frui
cuit.

Les 2 portions de protides: 1 portior
de protides lacté:
non lactés.

La portion d<
lipides animaux
végétaux.

Exemp le:

1 portion de protide:

lipide , ) portion d<
de li pide:'A portioi

G P L  Aliments du repas
1 H Salade vinaigrette

1 Poulet grillé
1 'A Jardinière de légume:

+ beurre
1 Pain
1 1 Crème caramel

(lait + sucre)
4 2

P la famille des protides. La seule portion que l' on puisse
L celle des lipides (ou graisses) oublier dans un menu est le produii
Les trois chiffres 4, 2, 1 les propor- sucré. En effet , le sucre est souvenl

tions de chacune d'elles à respecter consommé en supplément en dehors di
dans les 3 repas. repas par exemple associé à des bois-

Par un tableau , rappelons la compo- sons,
sition des grands groupes d' aliments et Les quantités de ces portions sonl
leur qualité nutritionnelle. individuelles , elles dépendent de la

Aliments Apports principaux
I Viande - Abats Protides

Poissons - Œuf Fer - vitamines B
II Lait - Fromage Protides

Calcium
III Farineux - Céréales Glucides (sucres)

Produits sucrés Vitamines B
IV Corps gras - Huiles Lipides (graisse)

Beurre Vitamines A - D
V Légumes - Fruits Glucides (sucre)

Vitamine C
Cellulose

14 MENUS
lundi
roulé au fromage salade vinaigrette
poireaux à la grecque cornettes au jambo n
filets de cabillaud et fromage
pomme compote de poires

mardi i
salade de fenouil gratinée à l'oignon
épinards surgelés au jus viande séchée
poulet grillé salade de rampon
flan yogourt
orange compote de cerises en boîte

mercredi
salade de betterave potage de légumes
lentilles à la moutarde omelette
rôti de porc aux pommes de terre
fromage salade de chicorée
raisin banane

jeudi
salade de cresson potage de potiron
civet de lap in rôti de porc froid
nouilles au beurre salade de champignons
fromage fromage blanc
pommes au four

vendredi
gâteau au fromage choux rouges en salade
haricots verts sautés pomme de terre farcies
en boîte (restes de viande)
épaule d' agneau au four fromage
pamplemousse macédoine de fruits

samedi
salade verte vinai grette salade mélangée à l'œuf
veau aux carottes pizza
fromage fruits rafraîchis
glace et biscuits

dimanche
macédoine de légumes potage de légumes i
rosbif saumon en boîte
pomme de terre sautées rampon et carottes
chicorée vinaigrette râpées vinaigrette
fromage poire crème chocolat
mandarines

ge)
— 'A portion de lipides (beurre de h
béchamel)
— 'A portion de glucides (farine de h
béchamel)

Le respect de cet équilibre perme
d'éviter les erreurs alimentaires le:
p lus courantes.

II. Erreurs alimentaires courantes
9 Excès d' apport calorique , les dé
penses physiques limitées par la tech
ni que (voitures - ascenseurs) nous fon
consommer des quantités d' aliment
supérieures a nos besoins. Un boi
moyen de lutter contre cette surabon
dance d' apport: augmenter notre acti
vite. Un poids stable est un bon indic <
d'une alimentation adaptée à soi
effort physique.

Diététique

• Excès de graisse provoqué paï uni
consommation excessive de charcute
rie, de viande , de crème. De plus ce
excès de graisse animale entraîne para
doxalement une insuffisance de graissi
végétale.

• La consommation de sucre pur (su
cre - pâtisserie-confiserie) est trop éle
vée. Elle s'effectue au détriment di
sucre à absorption lente (amidon
pâte , pain , riz , céréales , pommes di
terre qui sont mieux adaptés à notri
genre de vie.

• Insuffisance des fibres dans notn
alimentation , n 'oublions pas de présen
ter à tous les repas des légumes , de
fruits , de la salade... Beaucoup d' en
fants les apprécieraient s'ils voyaien
leurs parents en consommer quotidien
nement. Oublions les produits tro|
raffinés et revenons de temps en temp:
au pain , au riz complet...

• Les boissons. La carence en eai
dans notre ration quotidienne est sou
vent la cause de constipation opiniâtre
N'oublions pas de boire beaucoup
l litre à 1,5 litre par jour. Mais atten
tions! Buvons de l' eau et rappelons
nous que jus de fruits , soda , limona
des... apportent de l' eau mais aussi di
sucre. Le vin en quantité raisonnabli
accompagne agréablement les repas.

• Répartition des repas. Le peti
déjeuner. Depuis quelques années on ;
mis l' accent sur son importance. I
devrait couvrir 'A de l' apport énergéti
que quotidien. En appliquant la règli
de 421 , il est facile de composer ui
petit déjeuner équilibré.

G P L
1 Pain
1 Jus de frui
1 Confiture
1 Café sucré

1 Beurre
1 Lait
1 1 œuf

4 2 1
Les repas de midi et du soir devron

eux aussi obéir à cette même règle.
III. Manger, source de plaisir

Jusqu 'à présent , nous n'avons évo
que que le côté utilitaire de l' alimenta
tion. Or , nous mangeons aussi poui
nous faire plaisir. Si nous avons appré
cié un aliment , nous le rechercheron:
pour renouveler la sensation agréablt
qu 'il nous a procuré. Ce plaisir , nou:
essayerons de le faire découvrir à notn
entourage car l' acte alimentaire es
intimement inséré dans la vie collecti
ve. Le repas remplit une fonction socia
le, il doit être un moment de retrouvail
les de toute la famille et il occupi
d' ailleurs une place prépondérant!
dans les rites de l' amitié et de l'hospi
talité.

Le rôle de la maîtresse de maisor
qui , en général , prépare les repas , n 'es
pas du tout insignifiant ou secondaire
Pour chaque être humain , un alimen
sera bon non seulement parce qu 'i
flatte son palais mais parce qu 'il lu
procure une émotion complexe , l' aide i
créer autour de lui une ambiance affec
tive.

Alors , plus de petit déjeuner pris su:
le pouce! Un premier repas autoui
d'une table agréablement mise où l' oi
prend la peine de converser et l'or
n'entendra plus le leitmotiv «le matir
je ne peux rien avaler» .

La beauté d'une table arrangée avei
art , d' un menu où les couleurs de:
différents aliments servis sont harmo
nieuses , représentent une techniqui
qui peut changer toute l' atmosphèn
du repas.

La science de la maîtresse de maisoi
intervient également pour varier quoti
diennement les menus et éveiller ains
la curiosité de ceux qui dégustent se:
préparations.

A. Christellei

nature de chaque individu. Il est evi
dent que les portions consommées pa:
un adolescent ne seront pas identique:
à celles d' un travailleur sédentaire
L'essentiel est de respecter cet équili
bre de 4-2-1.

Une préparation culinaire peut ;
elle seule représenter 2 ou 3 portions
des épinards au gratin représentent pa
exemple:
— 1 portion de glucides (épinards)
— 1 portion de protides (lait + froma



Vous avez dit... autonome ?
Il se passe quelque chose en Suis- ^̂ ^̂ m̂ m̂ ^̂ ^̂ m̂mmÊl̂ ^̂ ^̂

se: depuis cet été, Zurich, puis Ber-
ne, puis Lausanne, «bougent». Le NntrP QPlppf inn
dialogue entre manifestants et auto- | ,I U U C  OCICOUUI I
rites n'est pas facile. Au cœur des
revendications, la création de cen- ê̂ HMM^m^BiMi^Mi
très autonomes. «Des quoi ?» de-
mande Monsieur tout-le-monde, qui ZOFI G D IGUG
a juste retenu de toute cette effer-
vescence qu'une fois de plus des TV 1*01713 11 06
jeunes se sont mal conduits. Une r\r\fois de plus... justement ! La reven- 21  11. 20
dication n'est pas nouvelle: dans le
courant de l'été 68, les contestatai- ville et animé par des profession-
res zurichois, déjà, demandaient ces nels , le troisième représente peut-
centres; en 1971 , une manifestation être un bon compromis), «Zone
violente opposait, devant le Grand- bleue» pose le problème en donnant
Théâtre de Genève, forces de l'ordre la parole — et la caméra — aux
et partisans d'une remise en cause «locataires», qui se présentent donc
de la culture bourgeoise. Alors, tant comme ils l' entendent. On ne pou-
qu'à faire, les animateurs de «Zone vait faire moins en la conjoncture.
bleue» se sont dit qu'il fallait aller y Après cet exercice délicat — Jean
voir de plus près. Bovon , Dominique Curchod , J.-F.

Nicod et Christian Beck vous diront
Soleure, La Chaux-de-Fonds , qu'il n'est pas toujours facile d'être

Bienne: trois villes possédant cha- le «témoin en retrait» — ont fait le
cune un centre de rencontres . Auto- point avec deux membres de «Lau-
nome ? Là est la question: à partir sanne bourge», non sans avoir
des trois exemples de ce qu 'on peut entre-temps découvert à Bienne un
faire (l' un est réellement autogéré , jeune chanteur alémanique digne
le second est plutôt financé par la d'intérêt , Martin Heiniger...
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Quelques membres du centre autonome des jeunes de Bienne ont improvisé
un spectacle pour la télévision.

Au revoir M. Molo
Le p oivre et sel de la moustache

est p lus sel que poivre, le cheveu
peut-être un peu plus rare. A
soixante-cinq ans , après huit an-
nées passées à la direction générale
de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) , M. Stelio
Molo s 'en va pour une retraite «de
65 autres années", dit-il.

D' un œil
critique

______________________
S 'entretenant hier à « Table

ouverte» avec quatre des meilleurs
journalistes de la Télévision ro-
mande, M. Molo n 'a témoigné m
amertume ni excessive autosatis-
faction. Il fait le bilan. Côté actifs .
l 'immense travail entrepris par ses
collaborateurs , l 'opiniâtre défense
de l 'autonomie de la «maison» , de
son indépendance et , finalement ,
de la liberté d 'expression. Côté
passifs : les moyens financiers
misérables mis à la disposition de
la SSR par l 'autorité concédante et
la montée de l 'intolérance. Celle-ci
se traduit notamment par une
pression accrue des milieux politi-
ques. M. Molo donne acte au

Conseil fédéral qu il n exerce pai
d 'interventions intempestives di-
rectes en matière de programme
Mais il s 'en est pris à la gestion dt
la SSR. Ce sont les partis qui , er
prenant la défense d 'intérêts pré-
cis, tentent de mettre radio et télé-
vision en coupe réglée. Il est nor-
mal , dit M. Molo, que l 'organisa-
tion institutionnelle soit le canai
par lequel s 'expriment ces influen-
ces. L 'organisation professionnelle
— administration et programmes
— doit, en revanche , être protégée
contre une politisation et aussi
contre une fonctionnarisation. Cer-
tains politiciens — et non des
moindres — envisagent en effet que
la SSR soit en quelque sorte mise
sous tutelle. M. Molo n 'a heureu-
sement pas caché qu 'il éprouvait
une certaine désillusion face à un
monde politique qui n 'a pas tou-
jours compris l 'indépendance de ta
SSR et n 'est guère soucieux de la
liberté d 'expression. Aura-t-il , ce
milieu politique , à se féliciter
d 'avoir porté à la tête de la SSR un
homme de parti plus respectueux
du jeu politique fédéral ? M. Mole
croit à l 'indépendance d 'esprit dt
son successeur. Le directeur quit-
tant sa charge à pour M. Schuer-
mann des élégances que celui-a
n 'affiche guère dans les propos
inconsidérés qu 'il tient avant menu
d 'être à son poste , f g

Tous les samedis, une page radio-TV supplémentaire, avec
une sélection des programmes de la semaine.

Télévision 88888888888888888888888888888S

16.25 Point de mire
16.35 La Récré du Lundi

Déclic: Chaînes
17.00 TV éducative

Telactualité: La course autour de
chez soi

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Follow me
18.05 L'antenne est à vous:

le Centre culturel espérantiste
18.25 Les Pilis

Pour les petits, une dernière his
toire avant de s'endormir

18.30 Mister Magoo
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur

Une émission de Catherine Wa-
hli

20.25 Nana
D' après l'œuvre d'Emile Zola.
Cinquième épisode interprété no-
tamment par ^

Véronique Genest
dans le rôle de Nana - Guy Tréjan:
Muffat - Patrie Pré Jean: Fontan
(notre photo)

21.20 Zone bleue:
Les centres autonomes

22.10 Les visiteurs du soir:
Martial Leiter
A l'occasion jde la sortie d' ur
recueil de dessins' de presse 76
80, Jacques Pilet s'entretiem
avec le dessinateur Martial Lei-
ter.

22.30 Téléjournal

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.51 André Luguet. 14.05 Ani
maux fantastiques ou animau;
disparus ? 14.26 Les Voyageur:
du Temps, téléfilm. 15.56 Ai
grenier du présent. 16.46 Uni
vie , une musique: Chopin. 17.2"
Rendez-vous au club. 17.47 t-
votre service.

17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes

Les relations de voisinage
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 L'avenir du futur

La Fièvre du Pétrole
Un film de Jack Conway, avec
Clark Gable, Spencer Tracy,
Claude Colbert, etc.

22.10 Débat: Quelle énergie poui
sauver le monde ?

23.10 TF1 actualités

16.15 Rendez-vous. 17.00 Pour les
enfants. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Le Dessous dt
Ciel. 18.25 Les programmes. 18.3E
Sports en bref. 18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz. 19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star. 21.05 Des expériences
sur le récif de corail. 21.50 Kojak , série
22.35 Téléjournal.

18.00 Pour les enfants. 18.40 Téléjour-
nal. 18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 L<
Bible, film de M. Carné. 21.20 Thème
musical. 22.40 Téléjournal.

16.15 Joan et Harry (4). 20.15 Liebe is
doof , série. 20.45 Contrastes. 12.30 L;
Place Alexander à Berlin, série. 23.00 Di(
Unbefriedigten, film franco-italien de
Claude Chabrol.

16.00 Larry's Showtime. 17.10 Lassie
18.20 Soko 5113, série. 19.30 Hitpara
de. 20.15 Magazine d'éducation. 21.2C
Die Faust in der Tasche, téléfilm.

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles
12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Livres et disques pour les fêtes
15.05 CNDP
16.30 Itinéraires

Destination: La Grèce des îles
17.00 Fenêtre sur...

Haïti chéri ( 1 ) (photo: Haïtien)
.-•i "*¦.
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17.50 Recre A2
18.00 Agakera

1. Le Nil (série)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettre!
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de IA2
20.35 Question de temps

Les raisons d'espérer
(en direct du Musée de l'hom
me)

22.30 Fenêtre sur...
René Dubos, l'optimiste maigri
tout (4 et fin)

23.10 Journal de IA2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionale;
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Clan des Irréductibles

Un film de Paul Newmann. ave<
Paul Newmann, Henry Fonda
Lee Remick , Michael Serrazin

22.20 Soir 3

La descente messieurs de Cortins
d'Ampezzo, comptant pour 11
Coupe du monde , et qui de>ait avoii
lieu le mercredi 17 décembre 1980
a été annulée en raison d'un manqui
d'enneigement.

Cette descente aura heu le lund
15 décembre 1980 à Val Gardena.

Les téléspectateurs pourront sui
vre cette descente en direct le lund
15 décembre 1980 de 11 h. 25 à L
h. 30 environ. Le commentaire sen
assuré par Jacques Deschenaux .

Radie
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et .
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service i
14.00, 15.00, 16.00,17.00 et 21.0(
6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00
8.00 Editions principales. 6.30 Actualité:
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de le
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles et des con
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 oi
022-21.75.77). 9.00 Informations + b
calendrier de l'Avent. 9.30 Saute-mouton
avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux
avec : Le Kidiquoi. 12.05 Le Parlemenson
ge. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.31
Journal de midi, avec à : 13.00 env. Maga
zine d'actualité. 13.30 La Pluie et le béai
temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir, avec à : 18.10 env
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.3(
Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du jour + Revue de II
presse suisse alémanique. 19.30 Le Peti
Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.0(
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Peti
théâtre de nuit : Zuste une autre, de Miche
Gosselin. 23.00 Blues in the night. 24.OC
Hymne national. Fin

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren
dre, avec à : 9.00 Les Institutions interna
tionales. 9.30 Journal à une voix. 9.3!
Cours de langues par la radio. 10.00 Porte;
ouvertes sur l'école. 10.58 Minute œcumé
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les con
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix
17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rocf
line ; 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavorator
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.3C
Les titres de l' actualité. 19.35 La Librairif
des ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde
avec à : 20.00 Igor Markevitch : Etre e
avoir été. 20.45 A la recherche de l'espri
russe. 23.00 Informations. 23.05 Hymn«
national. Fin.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Schubert , Haydn, Bach, Dukas. 7.0S
Mendelssohn, 9.02 Le Matin des musi
ciens : Stravinski. 12.00 Pujol, Milhaud
Ibert. 12.35 Jazz classique. 14.00 M;
Discothèque inconnue. 15.00 Imagerie
romantique américaine. 16.00 Rossini
Beethoven. 17.00 Chostakovitch. 18.02
Jazz Time. 20.00 Chartes-Marie Widor
Messe solennelle. 20.30 Nouvel orchestn
philharmonique : Haydn, Skalkottas, Saint
Saens, Prokofiev. 23.05 Ouvert la nuit
Lesz

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 6.00,6.30, 7.00. 8.00, 9.00, 11.00
12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00
23.00. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene
10.00 Agenda. 12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations . 12.40 Rendez-vous d<
midi. 14.05 Pages de Suppe. Lehar, Wald
teufel , Loewe et Gershwin. 15.00 Disque
champêtres . 16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actua
lités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.3(
Politique internationale. 22.05 Une petiti
musique de nuit. 23.05-24.00 Big Bara
DR!

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui : les racines du cie

Spectacles première
Spécial Cinéma, avec la participation di

Michel Boujut qui nous pariera de < Le Che
d'Orchestre » de Wajda , et de c Stardus
Memories i de Woody Allen, puis celle di
Daniel Olbrychski et Paul Grimault pour sw
film f Le Roi et l'Oiseau ».

Ces Suisses du Canada
Ils sont près de 1000 (3 - 400 familles

qui, chaque année, quittent la Suisse pou
s'établir au Canada ; près de 1000 qui s'ei
vont tenter l'aventure dans ce vaste pay;
dont on dit qu'il est une terre d'avenir. Parm
eux, nombre de Suisses romands qui, le plu!
souvent — pour des raisons culturelles e
linguistiques — choisissent le Québec.

Tout, à vra dire, n'est pas toujours rosi
pour ces immigrants . Le Canada connaît ui
fort taux de chômage et, dans certain
secteurs, les portes ont peu de chance d<
s'ouvrir aux étrangers.

Lors d'un récent séjour effectué au Que
bec. Serge Schmidt a rencontré plusieurs dt
ces Suisses du Canada, interlocuteurs qui lu
ont fait part de leurs expériences d'immi-
grés.. Ces témoignages seront diffusés cetti
prochaine quinzaine, dans le Journal di
matin, jusqu'au 18 décembre.


